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Il s'appelait Labouise dit Chicot, et était
asso.cié avec sou compère Mailiochon, vul-
gairement appedô Mailloche, pour exercer, la
pr.ifij fcsion louche et vague de ravageurs.

M«rki©rs de bas étage, ils ne naviguaient
régulièrement qne dans les mois de famine.
lut* '.-.-este du tarage ils ravageaient. Rôdant
jour et nuit dans j e £euve, guettant toute
ptroie1, morte ott vivante, braconniers à'ean,
chasseurs nocturnes, sorte d'écumeurs d'é->
goûts, tantôt à l'affût des chevreuils de la
forêt de Saint-Germain^ tantôt à la recherche
dos noyés filant entes deux eaux et dont ils
Soulageaient les poches, râmasseurs de lo-
ques f-'ottantes, ;le bouteilles vides qui vont
au courant la gueule en l'air avec un balance-
ment d'ivrognes, de morceaux de bois parti? à
la dér ive, Labeni-isi et Mailiochon se la cou-
laient douce.

Par m&meînfô, ils. pjaHaietalt à pied, Vers midi,
et s'en allaient en flânant devant eux. Ils
dînaient dans quelque auberge de la rive et
r.. partaient encore côte à côte. Ils demeu-
raient absents un jour ou deux; puis, un matin,
,çc lea revoyait rôdant dans l'ordur e qui leur;
gervait de batefou* \ . • :

Là-bap, à JoinvilH à Nogent, des canotiers
désolés, cherchaient leur embarcation dispa-
rue une nuit, détachée et partie, volée sans
doute, tandis qu'à vingt ou trente lieues [le là
sur l'Oise, un bourgeois propriétaire! se frot-
tait lea mains en admirant le canot acheté
AVtcctitrîOB, la veille, pour cinquante francs1,
à deux nommes qui le lui avaient vendu,
comme ça, en passant, le lui ayant offert spon-
tanément sur la mina !

Mailiochon reparut avec son fusil enveloppe
dans une loque. C'était un homme de quarante
Ou cinquante ans, grand, maigre, avec cet œil
vif qu'ont les gens tracassés par des inquié-
tudes légitimes, et les bêtes souvent traquées.
Sa chemise ouverte laissait voir sa poitrine
couverte d'une toison grise. Mais il semblait
n'avoir jamais eu d'autre barbe qu'une brosse
de courtes moustaches et une pincée de poils
raides sous la, lèvre inférieure. Jl éij ait chauve
des tempes, i

Quand il enlevait la galette de crasse qui
lui servait de casquette, la peau de sa tête
semblait couverte d'un duvet vaporeux, d'une
ombre de cheveux, comme le corp£ d'Uni poulet
plumé qu'on va: flamber. ,

Chicot, ï{tt contraire, rOuge ét bburgeoin-
neux, gros, court et poilu, avait llair d-un bif-
teck cru caché dans un bonnet de sapeur. 11
tenait sans cesse fermé l'œil gauche j oomme s'il
visait quelque chose ou quelqu'un, et quand
on le plaisantait sur ce tic en lui criant :
«Ouv re l'œil, Labouise», il répondait d'un ton
tranquille : « Aie pas peur, ma sœur, je l'oti-
vre à l'occase. » Il avait d'ailleurs cette habi-
tude d'appeler tout le monde «ma; 6œur »,
même son compagnon ravageur.

Il rtprit à son tour les avirons; fefe la barque
de nouveau s'enfonça dans la brume immobile
sur le fl euve, mais qui devenait blanche com-
me du lait dan3 le„ ciel éclairé de lueurs
«osas.

Lahcuiae démand-a-
— Que plomb qu'tas pris, UaillocbMi ?
Mailiochon répondit :
— Du tout p'tit, du ceuf, c'est c'qui faut

pour le lapin.
Us approchaient de Vautre, berge ai lente-

mer, t, ei doycameut, qu'aucun, bj-uit ne le&
tfivclai*.

Cette berge appartient à la forêt de Baînt-
Germain et limite les tirés aux lapins. Elle
est couverte de terriers cachés sous les
racines d'arbres; et les bêtes, à l'aurore,
gambadent là-dedans* vont, viennent, entrent
et sortent. i

rMailloehoin, à geinloUx à Pavant, guettait, lé
fusil caché Sur le plancher de îa barque,
Soudain il le -saisit, visa, et la détonation roula
longtemps par la calme campagna

Labc^iiise, en delux coups de tumoi, toUchà
la berge, et son compagnon, sautant à terre,
iama,-*sa un petit lapin .gris, tout palpitant en-
core. '

Puis, le bateau! s'enfonça de nouveau dans
le brouillard pour gagner l'autre rive et se
mettre à l'abri des gardes.

Les deux hommes semblaient maintenant se
promener doucement sur l'eau. L'arme avait
disparu soUs la planche qui servait de cachette
«et le lapin dana la chemisa bouffante de
Chicot.

Au bout d^un quart d'heure, Labouise de-
manda :
, — Allons, ma sœur, encore un.

Mailiochon répondit :
— Ça mé va, en route.
Et la barque repartit, descendant vivement

le courant. Les bruines qui couvrient le fleuve
commençaient à se lever. On apercevait com-
me à tr&vers un voila les arbres des rives; et
la brouillard déchiré s'en alliait a» fil de
l'eau, par petite nuages.

Quand ils approchèrent de l'île dont la'
pointe est devant Herblay,, les deux hommes
ralentirent leur marche et recommencèrent à
guetter. Puis, bientôt, un second lapin fut
tjué.

Ds continuèrent ensuite à descenldre jusqu'à'
mi-routa de Conflans, puis ils s'arrêtèrent,
amarrèrent leur bateau contre un arbre, et,
8è couchant as fend, Rendormirent.

* *
Mais sur la chemin de halage quelque chose

remuait doucement, avançant à peine. C'était
une femme traînant «n âne. La bête, anky-
losée, raide et xétive allongeait une jambe
de temps en temps, cédant aux efforts de sa
compagne quand elle ne pouvait plus s'y re-
fuser; et elle allait ainsi le cou tendu, les
oreilles couchées, si lentement qu'on ne pou-
vait prévoir quand elle serait hors de vue.

La femme tirait, courbée en deux, et se re-
tournait parfois pour frapper l'âne avec une
branche.

Labouisely l'ayant apiérc'uei, prononça' :
, — Ohé! Mailloche?.

Mailloche répondit):
— Que qu'y a?
— Y eux-tu rigoler,î
— Tout de même.
i— Allons,jaecoue-toi, ma sœur, j'alkms rir-et
Et Chicot prit les avirons.
Quand, ii eut traversé le fleuve et qu'il fut en

face du groupe, il cria :
— Ohé, ma sœur?
La femme cessa de ttlaîneï sa, bjoUrriquje ej

regarda. Labouise reprit :
¦— Vas-tu à la foire jaux, locomotives?!
La femme ne répondit rien. Chicot continua' :
•— Ohé, dis, il a été primé à la ' course,

ton bo.im. Ousque tu l'oonduis de c'te vitesse?
La femme enfin répondit :
— Je Vas chez Macquart, aux Champion**pour l'faire abattre. Il ne vaut pu, rien,
Labouise répondit :
— J'te crois- Et combien qu'y t'en donnerja»;

Macquart ?
La femme, qui essuyait le front du1 rêvera

da la main, Hésita :
— J'sajs ti ? P't-être trois francs, p't-être

quatre ?
Chicot s'écria :
— J't'en donne cent' BOUS, et via ta coUrse

faite, c'est pas peu*.
•La femme, après (une courte réflexion',;

prononça :
— desiT «M¦ 'Et les ravageurs abordèrent.
Labouise saisit la bride de l'animal. Mail-

iochou, (surpris , demanda :
— Que que iiu veux faire de c'te peau ?
Clîoot, cette fois, ouvrit son autre œil

pour exprimer sa gaîté. Toute sa figure rouge
grimaçait de joie; il gloussa :

— Aie paa peur, ma sœur, j'ai mon truc.
Il donna cent sous à la femme, qui s'assit

eur le fossé pour voir ce qui allait arriver.
Alors Labouise, en belle humeur, alla cher-

cher le fusil, et le tendant à Mailiochon :
— Chacun son coup, ma vieille; nous allons

chasser le gros gibier, ma sœur; pas si près
que ça, nom d'un nom, tu vas l'tuer du prs^
mier. Faut faire durer l'plaisir uu peu.

Et il plaça eon compagnon à quarante pas
de la 'victime. L'âno, se sentant libre, es-
sayait

^ 
de brouter l'herbe haute de la berge,

mais il était tellement exténué qu'il vacillait
SUT ses jambes comme s'il allait tomber.

•Mj aàlloch'oh' l'ajuistaJ lentémlent tet dit :
— Un coup de sel iajux oreilles, attention,;

Chicot.
Et il tirai
Le plomb m'énU cribla lés longUeia irr*eillea

de l'âne, qui ee mit à les secouer vivement,
les agitant tantôt l'une après l'autre, tantôt
ensembl", pour se débarrasser, de oe pioor
tement.

Les deux hiomto-is riaient à se ïordre, cour-
bés, tapant du pied. Mais la femme indignée
s'élança, ne voulant pas qu 'on martyrisât son
bourri, offrant de rendre . les cent sous, fu-
rieuse et geignante. r

Labouise la menaça d'une tripotée et fit
mine de relever ses manches. Il avait payé,
n'est-ce pas ? Alors zut. Il allait lui en tirer
un dans les jupes, pour lui montrer qu'om
ne sentait'rien.

Et elle s'en alla en les menaçant des gen-
darmes. Longtemps ils l'entendirent qui criait
das injures plus violentes à mesure qu'elle
s'éloignait.

Mailiochon tendit le fusil à pou camarade.
— A toi, Chicot.
Labouise ajusta et fit feu. L'âne reçut la

charge dans les cuisses, mais le plomb était
si peti t et tiré de si loin qu'il se crut sans
doute piqué des taons. Car îl se mit à s'é-
moucher de sa queue avec force, se battant
les jambes et le dos.

Lab'oufee s'assit pour rire à son aise, tandis
que Mailiochon rechargeait l'arme, si joyeux
qu'il semblait éternuer dans le canon.

Il s'approcha de quelques pas et, visanï
le même endroit que son camarade, il tira de
nouveau. La bête, cette fois, fit un soubresaut,
¦essaya de ruer, tourna la tête. Un peu de
sang coulait enfin. Elle avait été touchée pro-
fondément, et une souffrance aiguë se dé-
clara, car elle se mit à fuir sur la berge d'un
gajtap lent, boîteux tôt saccadé.

Les deux hommes s'élancèrent à sa pour-
suite, Mailiochon à grandes enjambées, La-
bouise à pas pressas, courant d'un trot es-
soufflé de petit homme.

Mais l'âne, à bout de forces, s'était arrêté,
et il"1 regardait d'un œil éperdu, venir ses
meurtriers. Puis, tout à coup, il' tendit la
tête et ge mit à braire.

Labouise, haletant, avait pris le fusil. Cette
foia, il s'approcha tout près, n'ayant pas en-
vie de recommencer la course.

Quand la baudet reut fini de pousser sa
plainte lamentable, comme un appel de se-
cours, un derni er cri d'impuissance, l'homme,
qui avait oon idée, cria : « Mailloche, ohé !
ma sœur, amène-toi, je vas lui faire prendre
médecine. » Et, tandis que l'autre ouvrait de
force la bouche serrée de l'animal, Chicot
lui introduisit au fond du gosier le canon de
son fusil, comme s'il eût voulu lui fajra boire
un médicament; puis il dit :

— Ohé ! ma sœur, attention, j e  verse la
purge.

Et il appuya s!ur la gâchette. L'âne recula
da trois pas, tomba sur le darrière, tenta
de ee relever et s'abattit à la fin sur le
flanc en fermant les yeux. Tout son vieux
corpg pelé 'palpitait; ses jambes s'agitaieniî
comme s'il eût voulu courir. Un flot de sang
lui coulait entre les dents. Bientôt il fte) remua,
plus. Il était mort.

I>ea deux hommes ne riaient pas, ça avait
été fini trop vite, ils étaient volés.

Mailiochon demanda :
—i Eli bien, que que j'en fairsopsià c'fheure ?
Làbouïse répondit :
— Aie pas peur, mia sœur, iembarqujoins-Ie,

j'allons rigoler .à la nuit tombée.
Et ils allèrent chercher la barque. Le

cadavre de l'animal fut couché dans le fond,
couv er t d'herbes fraîches, et les deux ra-
ideurs, s'étendant dessus, se rendormirent.

* *
Vers midi, Labouàse tira des éoffres sécrète

de leur bataa'u vermoulu et boueux un litre
de vin, un pain, di beurre et des oignons
crus, et ils se mirent à manger.

Quand le repas fut terminé, ils se couchè-
rent de nouveau sur l'âne mort et recom-
mencèrent à dormir. A la huit tombante, I *a-
bouise se réveilla et, secouant son camarade,
qui ronflait comme un orgue, il commanda :

— Allons, ma sœur, en routa.
'Et Mailiochon se mit à ramer. Ils remon-

taient la Seine tout doucement, ayant du'
temps devant eux. Ils longeaient les berges
couvertes de lis d'eau fleuris, parfumées par
les aubépines penchant sur le courant leurs
touffes blanches; et la lourde barque , cou-
leur de rasa, glissait sur les grandes feuilles
plates des nénuphars, doait elle courbait les
fleuris pâles, rond es et fendues comme des
grelots, qui se redressai ent ensuite.

Lorsqu'ils fujrent afti mUf Se l'Eperon, qTU
sépare ia forêt de Saint-Germain du parc de
Maàsoins-Laffitte, Labouise arrêta son cama-
rade et lui exposa son projet, qui agita Mai-
loohon d'un rire pilencioux et prolongé.

Us jetèrent à l'eau les herbes étendues
Bur le cadavre, prirent la bête par les pieds,
lai débarquèrent et s'en furent la cacher dans
un fourré.

Puis ils reanlontèrenï dans leur barque fit
giagnèrent Maisons-Laffifcte.

La nuit était tout à fait n'oire quand ils en-
trèrent chez lî père Jules, traiteur et mar-
chand de vins. Dès qu'il les aperçut, le com-
merçant s'approcha, leur serra les mains _$
prit place à leur 'table, puis ren cauga da
choses et d'autres.

¦Vers onze heures, le dernier ctonsommaj-
teur étant parti, le père Jules, clignant de
l'œil, dit à Labouise :

— Hein, y en art-il ?
Labouise fit «n mouvement dé tête ét pro-

nonça :
— ï en a et y en a pas, c est possible.
La restaurateur insistait :
— Des,gris, rien que des gris, paut-ête-e ?
Alors Chicot, plongeant la main dans sa

chemise de laine, tira les -oreilles d'un la-
pin et déclara :

— Ça vaut trois francs la paire.
.Alors une longue «discussion comn.:...ça sur

le prix... On convint de deux francs soixan-
te-cinq. Et les deux lapins furent livrés.

Comme les maraudeurs se levaient, le père
Jules, qui les guettait, prononça :

— Vcua avez autre chose*, mais vous né
voulez pas le dire.

Labouise riposta:
— C'est possible, mais pas pour toi, feS

trop chien.
L'homme, allumé^ le pressait.
— Hein, du croa, «lions, dis quoi, Où

pourra s'entendre.
Labouise, qui semblait perplexe, fit mine de

consulter Mailiochon de l'œil, puis il répon-
dit d'une voix lents :
-- Vlà l'affaire. J'étions embusqué à l'E-

peron, quand quéque chose nous passe dans
le premier buisson à gauche, au bout du mur.
Mailloche y lâche un coup, ça tombe. Et je
filons, vu les gardes. Je peux pas te dire oe
que c'est, vu que je l'ignore; pour gros,
c'est gros. Mais quoi 1 Si je te le disais, je te
tromperais, et tu sais, ma sœur, entre nous,
cœur sur la main.

L'homme, palpitant, demanda :
— C'est-y pas un chevreuil ?
Labouise reprit :
— Ça s'peufc bien, ça oU autre chose ! Un

chevreuil ?... oui... C'est p'têtre pu gros ? Com-
mie qui dirait 'une biche. Oh ! j'te dis pas;
qu'c eat une bicher, Vu que jTignore, mais
ça s'peut !

Le gargotîer insistait :
— P't-être un cerf ?
Labouise étendit la main :
— Ça, non ! Pour un cerf , c'est pas ua oerf ,

j'be trompe pas, c'est pas un cerf. J'I'aurais
vu, attendu les bois. Non, pour un cerf, c'est
pas un oerf.

— Pourquoi que vous l'avez pas pris ? de-
manda l'homme.

— Pourquoi, ma sœur, parce que je v an-
dons sur place, désormais. J'ai preneur. Tu
comprends, on va flâner par là, en trouve la
chose, on s'en leinpare. Pas de risques pour
Bjbi. Voilà.

Le fricCtier, soupçonneux, prononça :
— S'il n'y était pu*, maintenant ?
Mais Labouise leva de nouveau la main :
— Pour y êtff-4 il y est, je te l'promets, je

td l'jure. Dans le premier buisson à gauche.
Peur oe q-ie c'eist, je l'ignore. J'sais que
c'est pa|s un cerf, ça, non, j'en suis sûr. Pour
le reste, à toi d'y aller voir. C'eut vingt
francs sur plaça, ça te va-t-il ?

Viomme hésitait encore :
— Tu ne pourrais pas me l'apporter ?
Maillochlen prit la parole :
— Alons pu de jeu. Si c'est un chevreuil ,

etnquanto (francs; rmais si c'est '.ine biche ,
soixante-dix; Vlà nos prix.

Le gargotier ae décida :
— Ça va pour vingt francs. C'est dit.

• Et on se tapa dans la main.
Puis il sortit de son comptoir quatre gx* .--

ses pièces de cent sous que les deux amis
empochèrent

Labouise se leva, vida son verre et sortit;
au moment d'entrer dans l'ombre, il se re-
tourna pour spécifier :

— C'est pas un cerf, pour gûr. Mais quoi?...
Pour y être, il y est. Je te rendrai l'argent
si tu ne trouves rien !...

Bt il s'enfonça dans la nuit.
Mailkcbon, qui le suivait , lui tapai t dans

le dos de grands coups de poing pour témoi-
gner son allégresse.

Guy DE MAUPASSANT.

— MERCREDI 22 DECEMBRE 1909 —
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 *!_ heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 Vt h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à S'/i h
Cûp .oordia. — Cii^angstunde, Abends 8 '/i Uhr.
L'Abeille. — Exercices, à 8l/i h. du soir.
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PAR

M. C. NISSON

Il s'était lev'é, eli, la -vtofe vîbraUfel, la tête
haute se dressait svelte et droit, comme un
tomme nouveau.

— Mais je croîs, je cTois plus que jamais à
l'essence même de nos traditions et de nos de-
voirs. Pour arriver au même but, nous n'a-
vons plus les mêmes moyens, il faut en eber-
oher d'autres. Ah ! si vous saviez combien*
de fois les paroles de la vieille Zénaïde,
— je voua les ai dites, Marie-Josèphe, —
ojnt tinté à mes oreilles.

Autrefois, nous étions, a'u mloral commie au
matériel, la vie même du 'pays. C'est un leurre
de vouloir séparer l'un de l'autre. Us ont be-
soin de vivre, oes gens-là : volontairement
ou non, vis-à-via .d'eux, nous a,vo*ns. déserté'
notre rôle.

Quel tien puis-jia faire à leur .esprit, si je
n*e les nourris plus, s'ils sont obligés d'aller
ohercher aillaurs l'indispensable travail, le
travail que je n'offre plus ? Par quoi irais-ie
rers eux, par quoi leg lierais-je à moi ?

Je les aimais, Dieu le sait, et ils ne mel
haïssent point. Pourtant tout est rompu rentre
nous. « Je ne leur suis plus rien », oomme dit
Zénaïde. Elle a raison. Eh bien, croyez-voua
que je manquerais aux traditions si, « pour
leur être quelque chose», je bravais les usa-
ges, si je travaillais aviep eux pour qu'ils
travaillent avec moi î

Ah ! je le sais, la besogne n'est pas élé-
gante, tout frémit encore et se révolte en
moi quand a/aa jjiécis.en.t leg détails. Et ce-
IP'dliotu.

Ab ! mes amis, où est-elle la vraie tra-
dition ? Est-elle dans .mon instinctive repu-.
•gnance ? Est-elle dans cette hardiesse nou-
velle que je ne connaissais pas ? J'ai fait
tout au monde pour remplir la tâchie que j'a-
vais acceptée. J'ai misérablement échoué.

Je n'ai même pas le courage de mettre fin
d'un coup à cette agonie lamentable de no-
tre passé... Alors ?...

— Alors, mon gtajrçon, déclara gravement
lei marquis, va jusqu'au bout; sois conséquent
flveo toi-même. Tu as raison, peut-être !

— Je veux ameuter l'opinion, je serai l'ob-
jet de tous les sarcasmes, mes frères ne me
•pardonneront pas, je deviendrai la risée du
pays, j'aurai tout le monde contre moi...

— Pas tous, interrompit doucement Marie-
Jolsèphe.

Il la femmerc h d'un regard.
— Et pourtant, oui, je crois que 'je1 suivrai

le conseil de: Mélano; je crois que c'est là non
seulement l'avenir, mais le devoir.

— Ceist vrai, concéda le marquis qUi s''ef-
lorçaît de ne pas la décourager.

Jl admirait la vaillance soudaine qui vi-
brait dans la voix de Jean, sa pensée claire,
I» netteté de sa parole.

— Alors, pour moi, pour les autres, pour
le passé et poux l'avenir, je crois qu'il ms
feiut braver l'opinion.

Changeant' de ton, il se retourna vers Mlle
d'Arjac :

— Pardénnerez-vous, Marie-Josèphe,* à vo-
tre ami de n'être qu'un marchand ?

Pour toute réponse, elle lui tendit les deux
mains. Ses .yeux étaient remplis de larmes :
elle vivait, en pet instant, toutes les luttes»
toutes lea Révoltes, toutes les résistances
dont avait" chèrement triomphé la jeune;
homme.

Il " lui apparaissait soudain grandi par son
loyal sacrifice, plus généreux, plus fort, plus
noble dans l'humble rôle vaillamment choisi,
qu'il ne l'avait jamais été aux jpurg bril-
lants de sa courte carrière.

xvn
ffrèa .vite le» choses étaient organisées.*

Ambroise avait dû faire plier nom orgueil
et acheter aux marchés de Lavaur quelques
douzaines de canards. Puis, prenant résolu-
ment son parti, Jean lui-même était allé à
Toulouse voir les marchands de comestibles,
et leur présenter des échantillons.

Sans trop de peme, il était parvenu à
¦assurer Une vente modeste qui l'encouragea.
Il s'adressa alors à Paris, à Bordeaux, à
Marseille; puis, voyant peu à peu s'étendre
sa .clientèle, il songea à diminuer ses frais
de transport: les terrines étaient trop lourdes,
il les remplaça par dea boîtes de fer-blana
qti'M soudait lui-même.

Marie-Josèphe venait Ja rejoindre dans
l'ancien jardin d'hiver, transformé en ate-
lier. Ii, avait fallu quelque ternis à Mlle
d'Arjac pour surmonter sa gêne à voir Jean
dans un tel'emploi : mais à présent elle avait
pris son parti et lui offrait même ses servi-
ces, que Jean déclinait en riantL

— Non ,ma pauvre amie, laissez cela, c'est
déjà bien assez de me le voir faire.

— Je pourrafe au moins coller les étiquet-
te*.

— 'No», tiony c'est mon travail dis •Soir.
Un jour pourtant f ille le fit, et depuis»

souvent, ella aida le jeune homme.
Cojmm-e il l'avait prévu, ea décision avai«

soulevé un « toile» générai: les de la Vrège
surtout avaient protesté contre cette hontq
de famille; Léopold n'avait pu cacher une
surprise peinée, et Raymond avait écrit se-*
cheuient à son frère :

« Quoique chef de famille, je ne prétends;
pais diriger ta .conduite; tu peux te faire
négociant, si cela te plaît; mais je' ne com-
prends pas que tu aies jugé bon de transfor-
mer le château de Mondastruc en maison de
commerce ! »

Jean aurait éa long à lui répondre et il
l'eût fait, sang doute, sans un, petit mot
d'Isaiure :

«Bravo, mbn oncle Jean, écrivait-elle, c'est
très crâne, ce que vous faites là, très chic,
{très courageux; vous avez raison da vous
moquer du monde, il ne vaut pas qu'on se
¦gêne pour lui. Ah ! comme j'aimerais, auprèq
de vous, m'initier aux mystères gastronomi-
ques dont Mélano est" la prêtresse. Cher on-
cle Jean, je vous envie L.

« Mon mariage est remis au mois Ue mai;
maman voulait Je faire pendant le Carême;
avant, c'était trop tôt à cause de notre deuil;
mais j'ai déclaré" net "que je ne me marierai
jamais en temps grrobibê par l'Eglisa. J'ai des
principes 1

« Voa affaires', à' défaut d'autre chote, ne
vlous attireront-elles pas à Paris ? »•

iLai tentition était jgrande pour le jeutotf
homme d'accourir à cet appel mal déguisé.
Mais una double raison la retint : l'ambi-
iguïté de l'accueil qu'il recevrait chez Ray-
mond, et aussi les frais du voyage.

Il n'en était pas encore à se relâcher de
Isa' stricte économie, et û lui fallait payer par
des mois d'austérité la grande joie fière qu'il
(s'était accordée en maintenant, au 10 dé-<
cembre, la distribution (jraditionnôll e.

Dans le village même, l'opinion, hésitante
d'abord, lia devenait, de jour 'en jour, plus
favorable; on ¦entrevoyait vaguement un inté-
rêt général dana cette affaira qu'il montait-

La Vente des canards serait assurée, et Mé-
lano, en p'adjoignant une fille du pays, en
réclamant quelques concours transitoires lea.
jours de presse, encourageait les espérances.

Déjà plusieurs femmes s'étaient appro-
chées de Jean, lorsqu'elles le rencontraient
dans la campagne, *et gauchement avaient)
offert leurs services : '¦'

«Si voua aviez besoin èë quelqu'un pour!
aider Mélano, monsieur Jean, j'ai ma fille que
j'aimeraia mieux voir au château qu'à l'usine.
Ce n'est pas qu'elle y soit mal, mais ô'sst
tout de même pas la même chose. Ne m'ou-
bliez gag, monaiej ffi Jean. 4

(Â suivit.)

LE CADET
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Voulez-YOUS un

S .̂2*̂ ^̂ ) bon

^ /̂ Couteau

j  garanti ?
*j  Adressez-vous

en confiai*.**.*; au Fabricant 22382-5

J. BETSGHEN
COUTELLERIE

Flaoe TSre*ix— '*& 8 *.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÛTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Couru de» Changea, le _ Dec. 1909.

Nons sommes, sauf variations im- *— Jj^ '",portantes, "/• j

i 

Chèqne Paris et papier court 100.20
Su joura l acceptatiens fran- 3 100 . 20
2 mois taises, minimum 3 400.an
3 mois fr. 3000 . . .  S 100.20

/ Chèque 25.38'/,
. . Icourt 4V, to*** /i
LOQllreS ?30 jours ) acceptations an- 41/ , 25.24</i

( i  mois ! glaises, mini- 4'/, 25.26
\3 mois ) mom liv. 100 *,' t 25.27

i 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier court . . . 123 42V,

30 jours ) acceptation» aile- 6 123 «*•,
i mois mandes, mini- g 123.47* ,
3 mois j main H. 3000 . 5 U3.S6

I 

Chè que Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . .  99.60

30 jours! 6 99 60
2 mois i * chiffre» . . .  5 99 6a
3 mois ) 5 99-76

! 

Chèque Bruxelles , Anvers 99.80
Traites non acc, hill. ,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 99.80
2 à 3 mois, traites aec, mia.

fr. B0UU 3V* 99.85
/ Chèque et court . . . .  W8. —

AfllSitrd . \ Traites non aec, bill.,
ll-.llo.il î maud., 3 et 4 chiffres . 3Vi a08.—nutwru. l j d j m0* Bi traites aoc,

. min. Fl. 2000 . . . .  8 201.—
„. Chèque et court . . . .  104.65
Vieillie Petits effets loues . . . .  * 104.65

2 à 3 mois, « chiffres . . 4 104.70
„ T ¦ Chèques 5.16»/,
Bew lONC Papier bancable (premières
trm çB 1 et 8econ<'e8 ! 5.18%
oUlrroli Jusqu 'à 3 mois 4
Billets de banque français . . . .  100.17'/,

. > allemands . . . 123. '-2'/,

. . russes . . . .  2.60
• > autrichie ns . . . 104.35
. » anglais . . . .  25.23

italiens . . . .  99 . 52'/,
. . américains . . .  5.16

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.42'*,

Nons vendons aujourd'hui à fr. 22.50
les Obligations à lots de la 22355

Société serbe de la Croix-Rouge
dont le prochain tirage aura lieu le 15
Janvier 1910. Gros lot 100.000 fr.

Montres égrenées
/*=*. Montres garanties
%sJf Tous genres Prix réduit*

j dg g m. BEAU CROIX
Jr?Wi _̂_ Régulateurs soignés
fe-J * ;» F.-Arnold DROZ
lÊft 1 

'**-¥ Jaqnet-Droz 39 j
ĴU r̂ 12203-87 Chaux-de-Fonds. I

I
S Maison de l'ENFANT PRODIGUE \.

LA ÇHAUX-DE FONDS - Fondée en 1863 22740-1 || 1

C3-r*«.2a.cio remisse eu Tente de

| Pardessus 7i 30, 35,40,45,50, 60,701
I Complets modernes **. 32,35,40, 50,60§
WrnWi Hi mm mmm mA ff m X mm «MtAAMO A -wL ̂ EC \lÙHS 00 jffl f" F7 f| ff £ ft fa¦ Complets cérémonie tr 65,70,70,80 ¦
B k̂ Robss d® chambre et Cûlas fie (ea j ^ŵ

lia Vêtements sur mesure, dep, 50 Fr. JSr

Irfliitel AU LÉOPARD
I I 1 11 11 ff fl Balance 5 ^r'* £2 3̂3-to:o. Balance 5
R. B I i I B i 11 Jo,i assortiment de 22708-4

11 i 11 s 111 ! fàti-te rm taes- MBStenn et Enlants
i l  I i l  l l l l l  DERNIÈRES CRÉATIONS . PRIX AVANTAGEUX

Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie

Jules Bozonnat
rvu© d.© la, S ©ire 1-̂

Grand choix de Seilles, Paniers, Corbeilles , Vannerie fine et ordi-
naire, Brosserie en tous genres.
22720-3 Se recommande, Joies BOZOIVÎVAT.

€n-iro:Kn.«l. eboix L̂«>

H Costumes p1 mascarades
Très bon marché. Location.

Se recommande. E. BOHRER, Coiffeur
22735-1 Hue I-Je-tt-o-e X«

¦ rw H-T-TMT T— rr rniim-mMnmiii ¦iiH*Mt**nTirBrnTilfiTir**f»

Domaine de Vaumarcus
(Canton de Neuchâtel)

Spécialité de

Kirsch. Vieux
die la, Boroohe
(Qualité extra supérieure)

Dlstilatiou spéciale de la vraie
cerise à Kirsch, cueillie avec., les
plus grands soins sur le domaine
du Château de Vaumarcus et ses
alentours immédiats.

La qualité et la pureté de ce produit,
qu'il ne faut pas confondre avec les eaux
de cerises ordinaires, en justifient le prix
de 3 Tr. la bouteille d'origine, en gare
de Vaumarcus.

m*—f Vile Exposition suisse d'Agricul-
ture à Frauenfeld, 1803 : MÉDAILLE
D'ARGENT.

Louis PERNOD flls
H-6702-N Propriétaire 22092-2

Hn| entreprendrait des coupages de ba-
56 •*• lanciers de 12 à 19 lignes, ouvrage
prompt et consciencieux. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres L. Z. 2*250*2. au

ureau de I'IMPARTIAL. 22502-1

Fiancés!
C'est le grand magasin

Richard-
Barbezat

qui a le plus grand choix

d'Alliances
en tous genres

et qui les vend
j le meilleur marché.

Spécialité de la maison

Alliances ciselées
Gravure gratuite

des initiales et de la date.

Joli cadeau 21570-6
offert aux fiancés.

Le magasin est ouvert le dlmanciie
en Décembre. |

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus , employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld ;

Wille-Notz ; D. Hirsig ; Petitpierre &0-;
chez Mesdames Vve de Jean Strûbin;
Bridlor Blatt ; Pichonnaz Jobin ; Coo-
pérative des Syndicats, à La Chaux-de-
Fonds et chez MM. L. Guyot 4 O-, au
Locle. Ue-1309-d. 6365-1

Jul. Tripet, fabricant, à Bâle.

Frit? tatokhoriin M juifidSiEiy
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Kocher 21)

_ Fabrication de caisses d'emhallage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. 1 éléplione 58!» . 6853 92

Bijouterie
or, argent et doublé à très bas prix. —
Magasin L. ROTHEN, rue Âluma-
Droz 139. 1



Le chef de gare
et sa famille

M. Levitre père soustrayait
M me Levitre mère cambriolait
Mile Levitre fille... classait

Pote nei pais trop Sotaffrir des êconomieiB
(prochaines auxquelles sa retraite allait, sous
peu, l'obliger, le chef de gare de Merlerault
M. Levitre, avait imaginé un moyen évidem-
ment élégant De concert aveo ea lemme ©t
ea 4jille, il pillait la gare de marchandises, !
dont j l avait la garda (Cest ©n vain qu'af-
fluaient du parquet d'Argentan lee plaintes,
des commerçants lésés : les coupables d*
Imeur/aient insaisissables. Cela aurait pW durer!
longtemps; mais tant va la cruche tt l'eau'
qu'à la fin elle se casse. Et le chef d© gara
finit par être pris.

Les habitants de la région expédiai ent aaSB
succès, depuis plusieurs mois, par la garei
de Merlerault, les colis les plus divers: ces
colis disparaissaient toujours et, mis au ctoU-
rant de ces laits, le plus ardent à rechercher
les voleurs était bien M. Levitre. chef de la
gare.

M. Levitre, âgé de cinquante-cinq ans, ee
prodiguait : Û accompagnait les gendarmes
chez tous les employés de la station, il per-
quisitionnais avec eux, ©1 le personnel, én-airvé
par cet état de choses, se demandait avec
angoisse quand prendraient fin toutes cjefc
opérations judiciaires.

Vraiment, les filous étaient habiles ! D6è
[gendarmes ne trouvaient rien. M. Levitre
se lamentait convenablement, mais les vols
continuaient, et les employés étaient de plus
en plus •surveillés. Lie 18 novembre, un Ool»
expédié de Paris par un grand magasin, et
représentant uno valeur marchande de 300
francs, disparaissait la nuit imy8térie*us|5H
ment.

Cette fois, lai mesure était comble. Il'fal-
lajt en finir. M. Vogel, commissaire de là pot-
lice mobile de Caen, sur réquisition du par
quet d'Argentan, se rendit à Merlerault, ac-
compagné de deux inspecteUru do sa bri-
gade.

Son arrivée était passée inaperçue. L'in-i
dognito où il se confinai lui permit d'organi-
ser une Surveillance sérieuse, et les policiers
ne tardèrent pas, de ce fait, à observer M.
Levitre lui-même, sa femme et sa fille.

Leur surveillance porta ses fruits et EL
Levitre dut Quelque peu interloqué, lorsque:
'MT. (Vogel, révélant avant-'hier sa qualité,
entreprit de Visiter les appartemlents, lai
cave ot lo grenier de ce fonctionnaire.

L'opération donna d'étonnants résultats.
Car, ô stupéfaction ! voici que dans les ap-

partements, dans lo grenier, dans cette cave,
S'entassaient jcolis, paquets ©t caisses, d'ioùj
s'échappaient: lingO fin, chaussures, instm,***
ments de couture, boîtes de chocolat, four-
Sures, manteaux, dentelles...,, tout l'attirail^en un mot, du magasin do mercerie et nouj-
veauté, le mieux achalandé du monde.

— Est-ce, q\ie, par hasard — interrogea
le magistrat — tous ces objets ne seraient pré--
cisémont pais ceux que l'on recherche Tet
qui furent volés dans votre gare, M. Levitre?

M. Levitre répondit laffirmativiement et Mm©'
Levitre s'expliqua1.

La retraite de son mari* était" proche et,
Vous ,1e savez, Une retraite de chef de gare,
dame !... Alors, pour assurer l'avenir, Mme
Levitre el) Mlle Levitre, sa fille, avaient pensé
qu?un petit magasin de mercerie ajouterait
heureusement à leurs maigres ressources de
précieuses prébendes. Cest pourquoi, faute
d'avances, il avait bien fallu, triste nécessité,
se procurer au moins Les premières mar-
chandises. M. Levitre, lui, ne savait rien. OU
plutôt, il savait; mais il n'avait rien dit, lais-
sant faire, donnant, de .temps à autre, un
coup de main, quand les .caisses enfermées
dans le hall 'des marchandisea d'où il fallait,
la nuit, les extraire, étaient trop lourdes.

Que voulez-vous î on s'était partagé la Vë-
Soigne en famille. M. Levitre... distrayait; 'Mlle
Levitre... classait; quant à Mm© Levitre... elle
cambriolait au besoin I

C'est elle-même, en effeï, qui1 avoua avoir1,
fl y a six mois, cambriolé )e bureau du chef
de district . > i ' '

Les aveux navrés de Mntè Devitré; le si-
lence non moins éloquent de M. Levitre et d©
sa fille; enfin, les découvertes faites, avaient
suffisamment édifié le magistrat qui, en pos-
session d'un mandat en bonne et due forme,
délivré par lei parquet d'Argentan, arrêta le
trio.

Lea résultais de cj&tte enquête furent rapi-
dement connus dans la région et le person-
nel de ia gare de Merlerault les apprit) aveo
joie; car, depuis bientôt un an, les soup-
çons qui pesaient sur lui rendaient' la situa-
tion intenabl e.

Cette indélicate famille a donc été con-
duite à Argentan, ot "îes habitants de cette
région ODurront, désormais, expédier et re-
cevoir les ma rchandises flue, jadis, détour-*
r.ai&r.t, pour leur futur commerce. M. Lé-
vine, chef du gare, sa fem me et sa fille.

Les notes de son voyage au Pôle
n'ont aucune valeur scientifique

IA commission institue© à Oopen(hague| pour
examiner les papiers du docteur Cook con-
clut que les documente, soumis à son exa men,
U© cons t1. tuent pas, une preuve que le Pr
Oook ait atteint le' pôle Nord.

Le rapport est daté du 18 décembre. Il fait
tout d'abord remarquer que la commission a
été complétée par l'admission de l'explorateur
groenlandais Jlnud Rasmussen.

Les documents suivants ont été soumis à
l'examen de la commission :

Un rapport écrit à la machine et compre*-
nant 51 pages in-folio, du secrétaire du Dr
Cook, M. Lonsdale, sur le voyage au Fôle
nord, i '

Une copie à lai machine, également de M.
LonSdal^ 'et comprenant 16 pages in-folio
du livre route du Dr Cook, contenant des no-
tes qui auraient été prises du 18 mars au 13
juînr 1908 pendant le voyage de Swjairtevaag au
Pôle et retour jusqu'en um lieu situé à l'ouest
du Hribergaland, dans les glaoes polaires.

Les papiers, ne contiennent aucune notation
de Cook. Le Secrétaire de. ce dernier a déclaré
que les originaux des, documents précités ont
été, par me-sure de précaution, envoyés en
Europe par un© autre voie et seront mis à
la disposition de' l'Université dans quelques
jours. En attendant la copie soumise à la
commission ©st absolument conforme % la'
teneur des documents originaux.

Il a été impossible, "à la commission de se
mettre en rapport avec lé Dr Oook, dont l'a-
dresse est inconnue même de son secrétaire.

Les membres, de la commission ont exai-
minié individuellement les papiers qui leur
ont été soumis. Cet examen les a persuadés.
que leS documents, en question sont abso-
lument sans valeur! pour trancher la ques-
$oa de sav»;**! si le, Dr. Cook a atteint le
Pôle nord. , ,; , (

La œmmigsion a alors cité M. Lonsdale
devant elle et lui a adressé plusieurs ques-
tions. Ce dernier a remis à la commission
un© lettre dul DE Oook .sans date ni lie«
d'expôdition et dont l'enveloppe avait été tim-
brée du 14 décembre T909. L'enveloppe con-
tenait, ein outre, un écrit daté de New-
York le 27 septembre, 1909, par lequel l'ex-
recteur de l'Université de Torp avise Oook
que non seulement ses instruments, mais aussi
la plupart de Ses obselrvjations astronomi-
que**, sont i-estés à Itah ét que, à leur dé-
faut, iJ lui semble «unwise and impossible»
de porter un jugement définitif.
* Lai commission constate que lei récit dfa
vtoyage •concorde sur les points essentiels
avec le récit déjà publié à New-York et
qu© la copie des notes de voyage ne ren-
ferme aucune donnée précise sur1 les ob-
servations astronomiques, mais seulement
les résultats d'obselrvationS- On* K omis notam-
ment tous les détails qui pourraient prouver la
vraisemblance des observations astronomiques.
De même, en ce qui concerne le côté pratique
de l'entreprise et notamment du voyage en
traîneaux, les détails sont si insuffisants,
qu'aucun contrôle n'est possible. C'est pour-
quoi la commission estime que les documents
qui lui ont été soumis ne fournissent aucun©
preuve que 1© Dr Cook a atteint le Pôle
nord.

Contrairement à son intention primi-
tive, le Consistoire de l'Université de .Co-
penhague a publié ce rapport mardi déjà.

Cook serait un fumiste

FRANCE
Une leçon d'auto.

Mme de Cazenove, propriétaire du châtèaul
du Sclier, près de Nîmes, s'était rendue en
automobile, lundi, à Las|alle, la voiture avait
été, aussitôt après son arrivée, remisée dans
la cour du Cercle de Tempérance.

Profitant da l'absenOe du chauffeur, qui
était allé faire des courses, un homme d'allu-
roa ccrrectes et de mise impeccable s'appro-
cha de la pmchinei, l'examina longuement et
d.nna même des explications à un certain
nombre de plersonnes .qui curieusement con-
sidéraient la voiture. \ •

— Je connais du reste fort bien le fonc-
lâroimement d'une automobile e't sa mise en
marche est fort simple.

Et, ce disant il donna un touw de manivelle :
le moteur ronfla .et l'inconnu s'installa sur
le siège. ' r \ {

— D suffit de savoir actionner les leviers,-
ajouta-t-il, et, joignant l'exemple à la parole,
il fit démarrer l'automobile, tandis que, pru-
demment ,les curieux s'écartaient.

Dès qu 'il eut franchi la porte d'entrée, l'in-
connu partit en quatrième vitesse, et Mme
de "Gazei'ove. n'a depuis lors entendu parler
ni dd son automobile, ni da ses fourrures qui
se trouvaient sur la voiture, ni du chauffeur
improvisé... Après avoir déposé une plainte;;
elle a dû louer une modeste voiture pour se
faire ramener au château du Solier.

La baronne de Vaugban à Paris.
La homme de Vaughan, partie lundi apf èSr

mîdi, à une heure, de Bruxelles, est arrivée 1©
soir à Paris, par le train de 5 b- 15.

La nouvelle de son départ de Belgique jsit
d© son arrivée probable à Paris s'étant répan-
du,©; une foule nombreuse de journalistes
et de photographes stationnaient sur le quai.

IA baronne de Vaughan, qui était accompa-*
gnéei d'une damer, est d'abord pjassée inaperçu©;
mais aussitôt qu'elle a été reconnue, ce fut
upie série d'«explosions» de magnésium.

in terloquée, la baronne c^oha sa figure
dans son manchon et le personnel s'entremit
pour la faire sortir par. les bureaux da la1
douane

Suivie pair les journalistes, elle eut à su-
bir à plusieurs reprises encore l'épreuve des
appareils photographiques. ¦

Sollicitée de dire quelle attitude elle en-
tend avoir en face des procès qui lui sont
mtentés par les filles du roi Léopold, elle
se borna à répondre en présence des nom-
breuses personnes qui l'entouraient :

«Je vous en prie, pas en ce moment! pas,
at'ijiiUid'hui. Vous savez d'ailleurs «où je \ ais.
Laissez-moi le temps de réfléchir. »

Puis avisant une automobile, elle y sautai
vivement, ainsi que sa compagne, et dépistant
les reporters, se dirigea vers la gare Saint-
Lazare, tandis qu'une femme qui s'était em-
pressée pour Voir la baronne; s'écriait joyenir
sffj . : «Je l'ai aperçue tout «te même*'»

La baronne, de Vaughan était eto .toilette!
sobre et très, simple; mais elle ne portait pas
le deuil, vraisemblablement pour mieux se dis-
simuler aux regards de la foule.
Femmes forgerons.

Plusieurs journaux ont signalé récemment
BOUS le titre : «Encore une nouvelle profes-
sion féminine », le cas d© la îCl© d'un maî-
itra forgeron de Bulenstajdt (Allemagne), Mil©
Pauline Sonntag, qui vient d'être reçue maî-
tre forgeron devant la commission du syn-
dicat des forgerons allemands, avec la men-
tion « très bien ». Nos confrères en reprodui-
sait sa photographie, la sacraient « premier
forgeron féminin».

Une Français© a droit .à cet honneur. Ici
lejnoOre la race d'Auvergne, habile enta)
toutes au commerce et à l'îudustrie, peut
réclamer la priorité. En effet, Mme Gène-,
vièv© Layrac, née Lapotrte, habitant la com-
mune d'Âraac, canton de la RoquebroUj fille
jet femme de forgeron , travaille journelle-*
metot à la forge depuis l'âge de douze ans;
©lie test '.âgée maintenant de cinquante-cin'cf
ans et continu e de frapper sur l'enclume du
matin au soir. Dans toute la fégion on con-
naît son habileté consommée dans le métier
da forgeron de campagne.

BELGIQUE
La princesse Louise acclamée.

L'arrivée de la princesse Louise à Bruxel-
les, retardée de quelques heures encore à la
isruite de difficultés intervenues avec sooj
entourage, a été hier soir l'occasion d'une
(nouvelle ©t éclatante manîîeStation de la
(sympathie dont' les Bruxellois entourent lia
princesse royale.

La, foule n'a voulu se souvenir q'ue d'une
chose, c'est que c'est une concitoyenne qui
fut malheureuse, et oe soir elle était ac-
courue là-bas, à la gare de Schaerbeck, où
pour éviter précisément les manifestations,
on avait fafït (afrrêter par exception le train
de six heur-îs trente.

Lai princesse Louise, ©n grand deuil, un
long voile tombant jusqu'aux pieds, était ac-
compagnée du général Donny et de 'trois
suivantes. Rapidement elle traversa la foule;
que formaient les journalistes, chapeau bas»
B(t elle s'inclina, émue, avec Une grâce infinie.

Mais à peine était-elle apparue au dehors
de la 'gare, où l'attendait une des automo-
biles royales, de ces automobiles qui trans-
portèrent si souvent la baronne de Vaughan,
qu'une acclamation retentit : « Vive la prin-i
cesse Louise ! » tandis que les femmes agi-
taient leurs mouchoirs ©t que les hommes
soulevaient laiurs chapeaux. Bientôt la puis-*
isante limousine démarrait; Une nouvelle et
frénétique ovation salua celle qu'on aime ici
parc© qu'elle est bonne et surtout parc© qu'elle
fut malheureuse.

Nouvelles étrangères

AtJHowoeîhs èes Gantons
Courses Gordon-Bennett.

ZURICH. — Le comité d'ofgjaniSatioh de la
COursa Gordon-Bennatt a examiné dans sa
dernière séance les comptes, qui présentent
aux' recettes 353,331 fr., dont 60,000 fr. pro-
duit d© la vente des cartes d'entrée et des
abonnements.

Après remboursetoreht de 40,000 fr. à la
Société de développement de Zurich, d©
42,500 fr. au fonds de garantie, dla 30,000 fr.
à la ville de Zurich, et après Un versement
de. 30,000 fr. à l'Aéro-Club suisse, il reste
un solde actif de 28,000 fr. , sur lequel ce-
pendant (seront prélavées des sommes im-
portantes pour prix, ©te.

La solde actif sera versé à la section
de Zurich de l'Aéro-Club suisse, qui va Re
fonder.

Lé rtembourealment de 30,000 fr. à la! ville
de Zurich servira à formiar un fonds spécial
pour l'encouragement de l'aviation à Zurich.
Histoire nauséabonde.

L'aventura sfrivanta est survenue defniè-i
rietoeofc dans Un villaga du Eurttal.

Un aoïr, quelques faroaUrs avaient enlevé
dans un© grange l'enclume d'un paysan et
s© disposaient à la jeter dans la fosse à
purin, histoire de rira à leur façon, lorsque
la fermier et sa femme surgirent. Cette der-
nière, solide luronne, en saisit un tandis que
BonJmjari sa lançait à la poursuite du se-
cond. Tandis que le fermier s'éloignait à
grandes enjambées, sa femme et 'l'un des
mauvais farceurs se livraient un combat' ré-
gulier qui les amena bientôt tou» deux près
de lai fpsse. Ils y roulèrent et" étaient oc-
cupés à se sortir sans trop d© dégât d© ce
lieu malodorant, lorsque survint le paysan.
En Voulant secourir sa moitié, celui-ci tomba
à son tour dans la fosse, tandis que le troi-
sième... inondé, le farceur, prenait la fuite.

Les fumistes ont eu la précaution de ne
pas se faire connaître. Quant au couple, il
eut Bioin de son côté de ne pas ébruiter l'af-
faire; aussi n'a-t-ell© pas transpiré !
Triple assassinat.

LUCERNE. — Uniei dépêche' d'hieff annon-
çait qu'un tripla meurtre a été commis dans
la nuit de lundi à mardi, dans Une fetrme de
la commune de Ruswil. Lés assassins ont mis
lei feu à te maison de ferma; ©t à la grange. Cn
a retrouvé morts la femme du marchand de
Chevaux iBisang et deux vale.ts de ferme.
Bisang a disparu. • ,

On donne encore les détails euivahts :
. Le .meurtre a été découvert seulement lors-
qu'on s'aperçut, pendant les travaux de sau-
vetage, qu'aucun des deux valets, ni les époux
Bisang n© prenaient part à l'extinction du
feu.

Qn a trouvé la femme Bisang motte' dans
soin litt le valet Huber dans sa chambre,
également aiu lit, -tandis que l'autre, Bûcher,
marié et père da six enfants, était étendu sur
le plancher devant le lit. Les trois corps pj r-
taLnt des blessures provenant de coups de
feu. Les autres valets, qui donnaient dans
una autîie chambre, disent qu'ils avaient en-
tendu, un peu avant minuit, du bruit

L© vol ne paraît pas avoir été le mobile
du crime. Les époux Bisang ont aussi six
enfanta. On n'a encore aucune nouvelle o>
Bisang. i
Le modale des conseillers.

ARGOVIE. — C'était lundi matin à AaraBt,
au «Frûhschoppen» dans un restaurant. En-
tre un habitué lequel demande un journal.

— La « Nouvelle Gazette de Zurich » î
— Déjà lue.
— La « Gazatte .de Friancfort » ?
— Merci bien, je l'ai lue.
— Les « Basler Nachrichten » ?
— Déjà lues.
— Le « Simpjizissimys » ?
— Déjà lu.
— Hum! répliqua la j sommjeûiàr© à bout

d'airgument& d'où Venez-vous donc, Mon-
sieur? . ; '

<— De la Sréahc©, du Gi*and Conseil 

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un triste accident, qui ©ût pi

lavoir dep suites mortelles, est arrivé l'a'utr*?
jour, à deux heures de 'l'après-midiri à la
petite Jeanne Saisselin, une fillette de douze
ans. Voulant remplir un panier de sciure, elk
pénétra dans le local de la turbine de la scie-
rie. Mal lui ©n prit. Elle est accrochée soudain
par ses jupons à une courroie de transmis-
sion at entraînée dans la roue. Grâce à da
prompts secours, la pauvrette s'en tire avec
une double fracture du bras droit et la cuissa
gauche brisée et meurtrie.

BERNE. — Lundi; dans un hôtel de Bern e,
M. fJustava Demme-Huniger a été victime
d'un laccident. Ne remarquant pas .que l'as-
censeur na se trouvait pas derrière la porta,
M. Demme avança ©t tomba dans la cage de
l'appareil ©t vint s'abîmer sur le aoU. 11 a suc-
combé à gss blessures quelques heures après
l'accident. ,

BERNE. — La! Communs de Oerlier avait
à procéder dernièrement à la nomination du
boursier communal. La fille du caissier défunt
s'étant'présentée, le conseil communal lui a
donné |a préférence sur les postulants dd
sexe fort. La concurrence féminine n'est pas
un vain mot.

PAYERNE. — Lés dernières pluies et la ra-
pide fonte des neiges ont fait prendre à la
Broyé des proportions inquiétantes. Des glis-
sements è~:< terrains se sont produits mardi
matin, ©t un transbordement de voyageur^
a dû avoir lieu près de la station d'Ecublens.
Jdrsqu'ici les travaux de correction ont bien,
résisté, mais il ne faudrait pas que 1© mauvais
temps durât

SAINT-GALL. — La rentrée des impôts par
chèque postal a du succès à St-Gall. La pre-
mière fois

^ 
le 35 °/o das contribuables payè-

rent leurs impôts au moyen du chèque postal.
Et, pour la seconde rentrée des con tribut- "us,
la proportion est montée au 47. pour cent.



m.Spechner et son aéroplane
M. Henri Speckma-r, de Genève, doint " l'aé-

roplane « Blériot » eat ien oe moment exposé à
Neuchâtel, est venu «nous rendre visite hier
après-midi, aux fins de se renseigner, sur la
possibilité de venir, à La Cbaux-de-Eonds aveo,
eon appareil, comgia nous; la" lui avions de-
nwidé.

Après les démarches obligées à la Pré-
fecture, à la Direction de police locale, pour
les autorisations nécessaires, après avoir aussjj
examiné divers locaux très propres à une
entreprise de oe genre, M. Speckner s'est
convaincu que nulle ©ntrav© ne viendrait à ren-
contre de son projet La Direction de police,
«ntr'autres, so'us oartaines réserves très oant*
préhensibles*,; la déclaré n'avoir aucune ob-
jection d© principe à l'exposition du «BléV
riot».

Cependant fevant de prendre une décisirom
définitive, M. Speckner a, tenu à voir M.
Jeanmaire, président de la Ligue d'aviation,*
un de ses amis d'enfance. Une réunion fut
donc décidée pour 1© soir ; ©lia s'est tenu©
au buffet de la gare. Quelques .personnes y
assistaien t dont M.Deasoulavy, président de la
section locale d© l'Automobile-Club suisse, ©n
plus de MM. Speckner, Jeanmaire ©t Nicolet,

Après un échange de vues très oolurtols,
l'arrangement suivant ©st intervenu, sous ra-
tification naturellement, du Comité de la ' li-
gue, qui doit se réunir incessamment! à ce su-
jet.

La ligue d'aviation prend à sa charge l'or-
ganisation complète d© l'exposition Speckner,
matériellement et financièrement moyennant
quoi elle tachera la moitié du bénéfice pro-
duit par les entrées. La ligue adjoindra au
« Blériot » du sportsman genevois, toute un©
séria d'appareils scientifiques ou mécaniques
en rapport avec l'aviation. H / aura probable-
ment aussi des séances de cinématographe
aveo des films uniquement consacrés à la con-
quête de l'air. Enfin, un© conférence inau-
gural© sera donnée par M. Jeanmaire et des
explications sportives seront fournies par M.
Speckner lui-même.

Da cette façon, l'exposition projeté© revê-
tira un caractère plus complet, plus intér-»-
aant, mieux d© nature à retenir l'attention du
grand public même d© ceux très peu initiés à
ce domaine un peu ardu «du plus, lourd que
lair ».

M. Jeanmairi.e' s'est ijalliétdfôutlant plus vololnh
tieira à cette solution qu© l'aéroplane que la
Ligue a l'intention d'acheter, ne pourra guère
être ici que dans .trois ou quatre mois. La
visita du «Blériot» ©t des attractions acces-
soires peut s'organiser par contre tôt après
I© Nouvel-An. L'texpjosition dmceirait une ser
mainey deux dimanches compris. '

Quant à delà essais en plain air, M. Speck-
ner s'est montré très disposé à faire tout son
possible pour y parvenir, mais il n^a pas
caché que la configuration du tetrrain, autour
de la ville, est ce qu'on peut trouver de plus
mauvais en tant que champ d'aviation. Si, cet-
pendant quelques chances d© succès peuvent
être* espérées, il n'hésitera, pas à lé» .ten-
ter, i . '

ScUs ce rapport « ceux dn Bajs» en btol-
rOnt vraisemblablement plus que nous. En
effet «La Suissei libérale» d'hier informe que
« quelques personnes de Neuchâtel viennent da
former le projet d'organiser une semaine d'a-
viation̂ 

qui auifai lieu, pourvu que 1© temps
veuille bien s'y prêter, les tout derniers jours
de cette année ©t les deux olu tMig premiers
jours de. Tan nouveau. •

» Un comité est etn voie de formation et ar-
rêtera d'ici deux ott trois jours', les dispositions
définitives L'emplacement de Planeyse a été
examiné attentivement dans ce but et M.
Speckner a déclaré qu'aucun terrain ©n Suisse
romande ne s'a prêtait mieux et à de meil-
leures conditions à dos essais d'aviation.

» On pari©; d'ùrfeel et déjà, fle quatre apparefle
soit deux Blériot Un bipQaa Voisin et un
aéroplane Dufalux.»

M. Speckner nous ai confirmé hîelf Soiï
l'exactitude des renseignements de notre con-
frère du chedhlieiu!. Il a ajouté qu© 1© comité
— avec à sai têts M. Hermann de Pury*
président du « fM> suisse d'aviation » <— formé
à Neuchâtel, prenait entièremeWt à Son comptai
1© budget d© l'entreprise qui ascend© à plus
de 3000 fr. Voilà un, acte d'initiative oui en
dit long sur les projets dep fervents die l'avisr
Ijon dans le Vignoblej ,

Ch? N.i '

L'Ecole de commerce.
Nous pouVonS aMnonceir1 dotamé ëeWaïn' que

le. mouvement référendair© organisé contre
la décision du Conseil géné-ral, visant l'em-
placement da l'Ecole de commerce, a abouti.
H n'est pas ©ncoTS possible d© donner des chif-
fres exacts, les listeia n'étant ptas encore tou**
t«s rentrées!, mais on ©st déjà assuré qu© la
nombre d© signatures nécessaires sera large-
ment dépassé. La question, aeifla, donc soumise
aju B<**Pl£*

À?a Qf îa UmV'èe 'CltQnàs

Achetons chez nous!
Dans un banquet qui avait lieu darniêiemenl

(antre deux .groupementa de négociants dé-
taillants ©t d'employés de commerce, 1© pré-
sidant de la société patronale disait aux em-
ployés, aveo une poignante éloquence : « Com-
bien sont-ils, ceux .que nous croyons riches, qui
à l'heure où vous goûtez le repos, après la be-
sogna journa lière, sont en proie aux soucis el
recherchent, dans la seule compagnie û© l'é-
pousa dévouée, le moyen de parer à l'échéance
du lendemain! Volas pourriez alors voir, rougiq
par leu larmes, ridés par l'inquiétude, oes visa-
ges qui, durant la journée, vous sont apparus
Souriants et gais !»

Et_ pourtant, si chacun comprenait bien son
devoir de solidarité do clocher, combien la
situation si intéressante dn commerçant local
changerait ! Combien ©lia serait exempte da
oa souci torturant : faire honneur à ees laffai-
liee, si l'argent destiné à l'entretien individu©!
ou familial, aux cadeaux d© Noël ou du Pre-
mier da l'An, aux achats d© toute sorte tout le
long de l'année, n© sortait pas de la ville où
il s'est gagné ! En s'adressant au commerçant
de sa ville, on favorise un ciKoyen qui participa
par ses impôts et par ses propres dépenses à
la prospérité de la vie commune. « Je £aide, ta
m'aideras». N'est-c© pas, en somme, l'enga-
gement réciproque, le contrat tacite qui, na-
turellement, devrait lier les habitants d© la mê-
me cité, voisins, camarades d'enfance et de
jeunesse d'école, de collège, de service mili-
taire ? Et n'est-il pas d'un snobisme ridicule
que de voir tant de gens se vanter de tout
Jaira venir de Paris ou de telle autre grand©
ville, de tais ou tels grands magasins qui les
bombardent lea bons gogos, d'une avalanche,
ds prospectus tous plus alléchants les uns
que les afitras ?

Oependant, aujofcird'hui, par suite du pro-
grès de l'industrie, du développement des ra-
lationa commerciales, de l'habitude d'aller ai
chaque saison aux achats, de voir, d© compa-
rer, il n'est pas d» ville (de quelque importance
comme La nôtre, qui n'ait ©a toutes branches
de commerce, des magasins très bien approvi-
sionnés. Ii y a des marchandises pour toutes
les bourses, présentées avec un art accompli
d© l'étalagiste et offrant cette garanti© toute
spéciale, quant à la qualité, à la bonne façon
#, à la| loyauté des prix, que le renom de la
maison qui les débite dépend de la satisfac-
tion qu'elle donne à Une clientèle connu©,
difficile jet restreinte. D© plus, à se servir
BUT place, que da déboires on s'évite ! Sur
place, on choisit on achète ©n voyant en tou-
chant en essayant ; l'ajustage, les retouches,
toutes les adaptations se font sous les yeux.

i A acheter, au contraire*, sur catalogues
de grands magasins, on achète chat ©n pocha
et .on s'exposa à des malentendus et à des
mécomptes sans .fin , d'autant plus que, la com-
mande lancée ei la marchandise expédiée con-
tre remboursament, ©n se sent comme la main
forcée.

Aussi, nous n© saurions trop I© répéter,
en s'adressant au commerce de sa ville, l'a-
cheteur, important ou non, remplit un devoir
de solidarité, un acte intelligent de bon com-
patriote, ©t d'un accomplissement d'autant]
plus agréable cfu'il n'y trouve, au bout du
compte, aai point 'de vue pratique, que des
avantages.

Le rapport i Brockenbaus
Nous avons sous les yeux 1© rapport et

compte-rendu financier du deuxième exercice
d© la société du Brockenhaus, « la Glaneuse »,
terminé 1© 30 novembre dernier.

Nous lui empruntons quelques renseign©-
nw-nts qui permettent de ae rendre compte,
d© l'importance et du développement qu'a pris
cette institution,

La total des ventes faîteia durant le dernier
«xerciO© se monte à la somme de 12,169 fr.
15 ct, qui ont produit un bénéfice net da
6059 fr. 23. Comme l'an passé, 20,000 ob-
jets ont été reçus et il îaa a été vendu plus de
15,000. les chaussures continuent à être l'ar-
ticle 1© plus recherché ; il en a été vendu]
1557 paires at beaucoup de demandes n'ont pu
être satisfaites. Las pantalons disparaissent
aussi rapidement; 532 paires ont trouvé acqué-
reurs, et si la réserve eût été suffisante, 1©
double aurait certainement pu être placé. Les
chapeaux pour hommes^ femmes ©t enfante,
dont i© choix est assaa varié a permis d© con-
tenter presque chacun; il en a été vendu 1273̂

Dans les jaquettes et corsages, ce quj
-aat à la (mode du jour s© place immédiatement,
même si l'on augmenta la prix de l'article
dernier modèle; la Venta en a été d© 1563
piècas. Le nombre! des articles de lingerie
vendue a phis qu© àoMblé, spit 1684, au lieu ds
720 l'année dernière.

Mentionnons encolla lea 956 paires de bas ©t
chaussettes et les 460 paletots et pardessus*
qui ont trouvé preneur.

La plus forte journée da venté a atteint
144 fr. 65, et la moyenne; journalière' a été
de 39 fr. 50. y ,

Sous la chapitre dea clients, le rapport dit :
t Notre entreprise, mieux connue qu'autrefois^
Continue à attirer de nombreux aohoteursi,
choisis à peu d'exceptions près, parmi la classa
née capiteuse. Nous avons beaucoup d© monde»
du pauvre monde, du triste monde parfois.

Que de mïsèr'efe noug avions etotrevUee pen-
dant cette année pluvieuse; gt PiéniMa à tant de
famillos pans travail. ' , v

Ca qui nous! a été un' encouragement o*
sont les témoignages de reconnaissance d'an-
ciens clients, ayant quitté la localité ©t nous
faisant remercier p(ar dea intermédiaires. Lai
reconnaissance n'est p|as monnaie ©curante ©f
certains da nos clients sont peu délicats;
quelques-uns ont acheté des vêtements, eta,
qu'ils ont ensuite revendus. Nous avons ren-
voyé ces acheteurs peu scrupuleux, lorsqu'il
nous était possible da les connaître*, ainsi qu©
quelques personnes qui n'étaient pas dans 1©
besoin. Toutefois ces mesures sont très dé-
licates à prendre. ' ¦ '

Dans la catégorie des dons, oalle des jouet s
©st particulièremiant appréciée. Neufs ou rao-
oommbdés, beaux ou vilains, ils trouvent tous
acquéreurs. Longtemps à l'avance on les ré-
clame ; des clients économisent' leurs sous,
sa privent souvent, afin die pouvoir à la veille
de Noël ©n emporter deux Ou trois. On com-
prend cet empressement les prix ren sont si
peur élevés. »

Mentionnant 1© reproche maintes fois adres-
sé au «Brockenhaus» de n© pas raccommoder
aiasez les habits reçus, la rapport énumèrs
les raisons à l'appui de sa dépense ©t con-
clut :« N'oublions pajs qu© les effets que nous
vendons sont cédés à si bon compte qu'il
est impossible d© les faire réparer sans aug-
menter notablement leur prix et il nous a
été donné de constater qu© les acheteurs pré-
fèrent un effst non réparé peu coûteux :à un
autre plus cher. D'autre part dans les autres
«Brockenhaus», on ne raccommoda pas les vê-
tements. 11 'est vrai que le trafic des habita
y est moins considérable, tendis qu'ici il for-
me Un de (nos plus importants articles de vente.
La prévoyance mous conseille d'abord de na
pas augmenter nos prix ©t da ne pas engager
(tailleur ott couturière pour dés réparations]
souvent impossibles à moins de vendre à perte,,
ce qui nous paraît "être le premier acheminer
ment à une ère Ge déficit »

C'est avec vive satisfaction que no'us enre-
gistrons le beau résultat obtenu par cette
institution, dû à la. bienveillance du public
epSoai qu'aux nombreuses personnes qui lui
vouent leur activité ©t leur entier dévoua
ment

HOPITAL D'ENFANTS. — Les collectridea
ont fini et quelques-unes vont finir leur pre-
mière tourne© dans laquelle il s'est produit ¦—
c'était inévitable — quelques confusions ©t
en-piètememts que chacun voudra bien par-
donner. A l'avenir, ces jeunes filles iront ex-
clusivement dans, la section qui leur a été
attribuée et passeront toutes les dix semaines
bien régulièrement; ©lies seront sûrement at-
tendues et accueillies partout avec la plus
grand© amabilité. C'est au tour des chefs
de quartier d'aller cette semaine recueillir !
les carnets, d© canaliser les ruisselets et
oe venir lundi 27 courant à l'Hôtel-de-Vill©
appoirtejr le produit de l'offrande généreuaei
de notre population à son» Hôpital ¦d'enfante.)

NOËL A L'HOPITAL. — La direction dei
l'Hôpital informa le public que vu la fête d©
l'arbre de Noël, la dimanche 26 ct, les visites
aux malades sont supprimées ce jour-là; par
contra elles auront lieu le samedi 25 décem*-
bre, de 1 heure et demie; à 3 heures.

UN COUP IVŒ1L EN PASSANT Sur les,
magnifiques étalages ! d,a la «Maison Modem©»
©t vous ne serez pas longtemps embarrassés
sur i© choix d© vos étrennes. 22819

(Sommuniqués

Repêches du 22 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain
Pluie aveo temps doux.

Chambres fédérales
BERNE. — La Conseil national a ado'pîé

les crédits nécessaires à la correction du
Rhin, à Bâle, ©t à l'établissement d'installa-
tions peur la navigation. Il a abordé les aug-
mentations supplémentaires aux cheminots.
L'ensemble du projet a .été voté après uns
longue discussion.

La Conseil des Etats a approuvé la ges-
tion et les comptas de la régie des alcools pour
1908. Il a liquidé pur adhésion au Conseil
national, les divergences ds la loi postale*,
ainsi que celles relatives au budget des G.
F. E. Une nouvelle séance aura li©u( à 3 heu-
res et danii -r pour l'examen à» la convention dp!
Simplon.

Lan enfants au cinématographe
LAUSANNE — Sur la' proposition de la

•commission des écoles, l'autorité a interdit aux
enfants âgés de moins da seize ans ©t non ac-
compagnés de leurs parents, d'assister aux re-
présentations ©inémotagraphiques. Las proM
grammes do ces représentations destinées à
la jeunesse devront, à l'avenir, être soumis
(préalablement à l'approbation da la polies
communale.
Conflit du Baaar de l'HAtel-de-VUIe

PARIS.* '—i La conseil d'administration dm
syrdicat des employés da la région parisienne
a tenu une réunion secrète à laquelle assis-
taient les d-jux secrétaires d© l'Union des syn-

dicats vt les délégués de la commission exe-
cutive.

A ce œnciliailulei, les syndicalistes révolu,
ffionnaires ont longuemlent discuté du conflit
survenu entre M. Ruel et une fraction d© ses
employés ©t de l'action à mener contre 1©
bazar de l'Hôtel-de-Ville, s'il persiste à n©
vouloir fermer ses portes qu'à sept heures et
demie. Tout un .plan de campagne, dont" le
détail est gardé mystérieusement" par les dé-
légués des divreses organisations ayant pris
part à Ta réunion ai été élaboré.

Les délégués affirment que les chose? se gâ-
teraient si M. Ruel, oantmje il y a ftjput lieu de
1© croire, sa refuse à Obéir aux injonctions qui
viennent de la Bourse du travail et qu'il esti-
me être faites pour léser gravement ses in-
térêts..

Attentat en Roumanie
BUCAREST. — Au moment où il (descendait

de ,voitore et rentrait chez lui, M. Bratiano,
{président du Conseil, fut légèrement blessé
par un coup de fou qu© lui tira un "ouvrier.
L'auteur de êet attentat a été arrêté.

BUCAEEST. — Les médecins ont constaté
que M. Bratiano^ président du Conseil, a été
atteint par deux projectiles. L'un d'eux a
causé taie blessure à l'omoplate gauche et
au dos, l'autre a pénétré du côté droit de la
cage thoracique. Les deux blessures ne pfé-
teantent (aucin caractère de gravité. Mardi
goir l'état'du ministre était satisfaisant.

Explosion terrible d'une bombe
' 1P1TERSB0UEG. — La nuit dernier© -àtma
bomba a fait explosion dans 'une maison de la
rue d'Astrakan. Trois étages do la maison
ont été complètement détruits. Trois person-
nes ont été tuées, parmi lesquelles le chef
d© la police politique de Petersbourg qui avait
été attiré dans un guet-apens. Un agent de la
police secrète a été grièvement blessé.

On a opéré une arrestation, en la personn e
d'un individi qui avait loué la maison et
qui cherchait à s'enf _* au moment de l'explo-
sion.

La révolution en Nicaragua
•WASHINGTON. — Le consul des Etats-

Unis à Bluefields, M. Mofftn a envoyé sa vtv-
sion d© la nouvelle d© source révolutionnaire,
selon laquelle le général Estrada -aurait battu
les partisans d© ZeOiaya à Rama. Le oonsul an-
nonça que 2$a|yjaj a été battu et mis ep déroute
près de TabaniMa. D aurait eu de nombreux
lues, 100 blessés ©t 150 prisonniers.

NEW-YORK. — .On télégraphie de Mana-
gua (pe M. Madriz a été officiellement ins-
tallé mardi dans 1© palais. L'ex-président Ze~
laya a prononcé un discours dans lequel il
a exhorté ses compatriotes à donner leur ap-
pui au nouveau président Ce dernier a dé-
claré dans sja répons© à ce discours que son
idéal est de faire; de. tous le» Nicaraguéens une
famille unia
———^——-——. -.......................^.....«....^wMHaavaMC.

Mes enfants
étaient toujours atteints de fortes
bronchites et catarrhes, et comme ils
ne pouvaient pas prendre d'huile de
foie de morue, j'eus recours à l'Emul-
sion SCOTT, qu'ils prirent comme
une gourmandise et qu'ils digérèrent
parfaitement. Leur appétit s'amé-
liora rapidement et maintenant ils
sont beaucoup plus vigoureux ; le
catarrhe ct la bronchite ont entiè-
rement disparu.
C'est ce que nous écrit M™ Ellysse CLERC,
à Le Locle, canton de Neuchâtel, le 29 août 1908.

La force et Ut pureté des ingrédients de

l'Emulsion
SCOTT

saisi bien que sa parfaite digestibilité et son
goût crémeux, ont donné à la SCOTT sa

réputation
prouvée

d'étra l'émulsion modèle. L'apparence de la
SCOTT a été imitée, mais sa puissance de
guérison est encore sans égale.
Quand vons demandez l'Emulsion SCOTT,

#n

'en acceptez aucune autre. La
SCOTT est' la seule sur laquelle
on puisse se fier pour uue gué-

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT k BOVNE, Ltd.. Chiasso(TUSIB), envolent iratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

B " *  
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Vins 
rouges 

et 
bl ancs 

— Paniers assortis en 

Vins fins 

— Li queurs fines iP &___ ~**_ éj  ̂ p
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I Prenez journellement
' J TUI petit verre à liqueur de l'hémato^ ène I

da Dr Hommel, avant votre repas princi- I :
î pal. Cela excite l'app étit et fortifie tout le I

système nerveux ; rabattement disparait 8
et nn bien-être agréable se produit promp- S! {«ment. Attention I Qn'on exige expresse- S
ment le nom Dr Hommel. 15509-10* G I
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Mapila L Bothen - Foret
139, rue Numa-Droz 139

Reçu pour les fâtea ua splendide choix dans tous las articles 32260-4

Hm W Bijouterie or 18 karats, argent et doublé "̂ 8
Baeae*** diamants, pierres fines, roses montres sur platine.
Alliances or 18 k., larges ou étroites. Prix très bas. Joli cadeau aux fiancés.
Sautoirs 18 k., chaînes pour messieurs, colliers et penriantifs, boucle.** oreille*,

broches.— Montres or 18 k. pour dames et messieurs, argent et fantaisie. Régulateurs
style moderne, cathédrale, carillon* at répétitions. — Glaces et Panneaux. — Ma-
chines à coudre.

Maison connue par la garantie de tous ses articles et ses prix très bas. — For;
escompte pendant les fêtes sur chaque achat.
m————-t**——mm————.m—^

t 

f avorises l'Sndmtrie Cantonale t

¦ Si vous iégirez faire un beau cadeau, sans dépenser
beaucoup, voyez la magnifique collectitn d'Articles sor-
tant de la maison Huguenin Frères, au Locle . Vents

Sans concurrent» txclusive au magasin Paul Kramer, 5, Place de l'Hôtel- Sans concurrence
dt-Ville. — Hoquettes , plaquettes , argent it broute, i 
presse-lettres, f lacons à parfum, glaces, bonbonnières,
boites à poudre , porte-or doublés tt simples. Breloques.
Garnitures boutons. Broches. Bagues.

VSes objet» se recommandent d'eux-mêmes par leur cachet artistique. 22493 i

'**̂  **¦*-. *** ————m

Noua informons les personnes) qui désirent faire partie de notre association, qu*
le moment est favorable pour sa faire recevoir comme

Sociétaire
Nous tenons à disposition les statuts, de mèm» que notre dernier rapport de gestion.
La finance d'entrée est de Fr. IO. —
Le montant d'une part an capital social est de Fr. 1000.— et peut Stre versé en

une fois, ou à volonté ; minimum, Fr. 25.— par année.
Seules les personnes majeure! peuvent être acceptées; les dames mariées avec

l'autorisation du mari.

Capital social et réserves: Fr. 62.000.000
St-Imier, le 13 Décembre 1909.

32394-2 H-4172-I LA DIRECTION.
m-mmmmmmmmm-mm ^mMmmm âmmmmm ^mm—wmmmmm—»
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S J. H. EHRLICH , Horloger-iij oytier §
6 Francfort s. M. Bains tfauheim Q
O J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de La Chaux- O__ de-Fonds et des environs que j' arrive pour la première fois à la Q
X Foire de Noël avec un grand stock de BIJOUTERIE X
W allemande et bohémienne , que je vends à des prix défiant toute Vf
Q concurrence . Mon déballage , bien assorti , offre, cette fois, grâce O
Q i des achats très avantageux , quel que chose d'extraordinaire. -f*|
O Fris défiant absolument tonte concurrence Q
Ô VENEZ ET PERSUADEZ-VOUS 22473-4 Q
%ê Se recommande chaleureusement, J.-N. Ehrllch. %ê
f-C WmW" Prière de prendre bonne note de ma raison sociale. ^£

mm
—mVkmmmi^*l»rmmmmmJ ^

Rhumatismes
Rhumatisme articulaire et des muscles, douleurs. Inflammation, enflure , lum-

bago , goutte, maux de la moSlle èplnlera , dea nerfs, afTeotlone du Systems nerveux ,
migraine , névralgies , anémia, etc , mAme les cas invétérés sont traités et guéris par
correspondance par l'Institut médical • Vibron > à Wienacht près de Rorschach.

L'établissement est dirigé par un médecin diplômé expérimenta, Consultations
tous les jours de 8 heures à midi. 2

Crédit Mutuel Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS — Rne de la Serre 22

¦ imo »

Remboursement des dépôts Série A., 12me émis-
sion , dès le vendredi 7 janvier 1910.

Une nouvelle Série A., 13me émission, s'ouvrira
dès le lundi 13 décembre 1909.

Tous les carnets de dépôt seront retirés dès le
vendredi 24 décembre 1909 pour vérification et ins-
cription des intérêts.

C?«»na«&:s.-0;3L.*n>:aae s
Dépôts libres , 4% sans limite de sommes.
Dépôts obligatoires pendant 3 ans, 4 7*7° .
Les versements effectués jusqu'au 15 Janvier

portent intérêt dès le 1er.
Les sommes retirées après le 15 décembre por-

tent intérêt jusqu'à la fln de l'année.
Dès 1910, les sommes versées le 1er jour ouvrable

d'un moia (janvier jusqu'au 15), portent intérêt pour
le mois complet, et les sommes retirées le dernier
jour ouvrable d'un mois, porteront également intérêt
pour le mois complet. 21244-4 I
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Un beau choix de ROBES DE CHAMBRE , depuis 6.60,
8.50, 15.— .

Un choix de COUPONS de soie, depuis 1.60 à 2.50.
Un nouveau choix de BLOUSES POUR DAMES , à 3.50.
TABLIERS en tous genres, pour ENFANTS et DAMES.

BONNE QUALITE ET BAS PRIX 22655-1
¦»¦

i la fini 5, Friiierlis 5

M" "VI2>TS ET XJIQTTETTRS "~^

L< !IPIFN HH07 HUE JACOB-BRANDT 1
IsJ 4J G Bas S a &Jl&%fasa  •S"-3'"3 Toléjplrxo rsa.© 646

tf
VINS DE TABLE da bonne qualité. H-8451-O 32586-28

GRAND CHOIX DE VINS FINS en bouteilles.
LIQUEUR» de toutes sortes. WHISKY, Ire marque.

Grande liqueur des Pères Chartreux. Champagnes Manier & français
SJQP* On livre en paniers assortis. "ÇSgj

Un bon remonteur, bien au courant de
la petite pièce ancre soignée et sachant
aussi faire le démontage, trouverait place
dans an comptoir. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — Faire
offres par écrit sous W. H. 22144. aa
bureau de I'I MPARTIAI .. 22144-9
CARTES de FÉLICITATIONS. A. CourvcllU

E:F»xcE:B3x:E-aw£;Ei3aEi3i.E
J^mj ml^&œWm& »̂iWmm& r̂*b-m\-&9 Pl»eBni@E*-flîl 3PS 1

A l'occasion des Fêtes de Noël et de Nouvel-An
reçu an grand Choix de Desserts fins et assortis. Boites de chocolats. Fondants. Sucreries.

Chocolats. — BOUGIES ponr arbres de Noël — CARTES de Noël et Nouvel-An

Fruits et légumes secs. — Thon. Sardines. Saumon. — Petits pela. Haricots. — Champi-
gnons en boites. — VINS et LIQUEURS.

Bonneterie. Echarpe». Guêtres. Gilets de chasse. Japons. Tabliers. Laines. Corsets.
Fil cads, SOO yards, 35 ct. la bobine. 22584-ï

Sur Tabliers et Jupons, pendant les fêtes, flO pour cent d'escompte
Article courant en VAISSELLE et VERRERIE CIGARES et TABACS

Œufs et Beurre frais. — Fromages. Servette*. Limbourg.

HËBBBBBBBMBHBHBaB^

Brands variété ds * «#%K Sflrïlc,s *
CRISTAUX , première marqu ^m Wj lF DÉJEUNER el 

i DINER

^ARTICLES de LUXE el de -^^^^^^^^^^^ S^^^fl M «îaI aR *Slai3* *m>
FANTAISIE pour Etrennes ^^Ê^^^^^^ W_^^^^^^^S 8| alumînluiD

Coylsllarie lina et ordinaire /_^^^l_^^__ _̂^^g^_ f̂ i___-\ 6ARHITURES de toilette

Porcelaines - Cristaux - Verrerie

Maison de confiance ce*nnne par son bean choix et ses prix modérés 22533-2I
Hue du -Puits 1 Téléphone 746 jRUe du Puits 1

^5*Spécialité de Petits services faïence pour fillettes "_$_
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d.'OB. "bosai
i, Sanin " le café suisse aux graines céréales de Leippert g

est le meilleur et le plus parfait succédané du café colonial coû-
teux et excitant. 20868 ;v

HT 50 °|0 d'économie "•fN
Les plus hautes distinctions : Karlsbad 1908 et Paris 1909 : |

Grand Prix , diplôme d'honneur et grandes médailles d'or.

lif Se trouve partout "̂ Hf
jiWjijyiMjgW'̂ -^^

##-^^-*B^^^^#S#^#S*Sl§S'B^S-i5Ŝ <#
m ®

1 JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE §
&k Le choix est aa grand complet «s-**,

||> Loto. *— Halma , Parchesi. — Semperaventi. — Punta . — *¦*¦«¦>
w Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — J5
 ̂

Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multip li- ^*S{ cation. — Record. — Puces. — Korokiko.. — Crac. — Piene ^û
# 

l'ébouriffé. — Jeu de pécheur. — Proverbes. — Dans le bal- <*g*>lon autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w
 ̂ ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — •§!?

¦g» Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le *g|£
!|S jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — <g£w Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et
•f^ fruits. — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- $S&
*gft ton, etc., etc. — Petite tresseuse. — Putt-Putt. — Peinture •£$
la de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à g&
w monter. — Casse-lôtes, etc., etc. w

I LIBRAIRIE COURVOISIER , PLACE NEUVE I
*||} Envoi au dehors $§§£m f
vv vS*1 \§v W "S"»' w '95' "Sv *ïJ' 'ta" W* 'SÇ1, *¦» *3é* w vS' *3v' 'â? 'S* <3l?< ,̂̂ <W\^ ,3t'>

alliances d'une seule pièce
«ra or ja une et ronge 18 karats. contrôlé

Dn cadeau ut ile est offert gracieusement aux Fiancés 81169

A l  'AHIEeTRIl  n'hll Rue Léopold-Robert 59
L AH8IEAU II Ull Téléphone 15

Illlll.ll lllll M'HHlIUMIllIlHllll |ll H|fc-.—YT*

^F  ̂ LADSAKNE 22659-3

Vente d'un solde Oorloserie.
—?— *"

Mercred i 29 Décembre courant, dès 11 h. du matin ,
l'Administration de la faillite Méroz & Cie, à La Perrière,
vendra définit ivement le solde de l'horlogerie se trouvant encore
dans les locaux de la fabrique , plus quelques outils non encore
vendus. H 4185 J 22624—2

La vente aura lieu dans les dits locaux.
Conditions exceptionnellement avantageuses.
Sonvilier , le 16 Décembre 1909.

L'administr. de la faillite,
PAUL JACOT, not.

è

'Pour toutes les -^Montres particulières
qui vous seront demandées, n'hésites
pas à vous adresser au aosoi-4

H^f**SÈf Ésg,îSB'a ffl9lI*îssiîlÉrîffîffa i*ffaIl|lSi o HOflOPFli
GEORGES-JULES SANDOZ

5ûy Rue Léopold-Rofeerf 50
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Choix des pins complets en Tina de Bourgogne ,
de Bordeaux, du Paya, dea meilleurs crus.— Grands

a Vins.— Vins da Dessert. — Liqueurs fines.— Asti.
1 — Champagnea suisses et français. 22610-10

ûy ™om PANIERS ASSORTIS SSL
Léon Séchehaye

Demandez le dernier Suce, de J.-E. BEAUJON
prix-courant spécial. RUE NEUVE 5

I Maison de oonflanoe
fondée en 1860

ujn» .l'I, .i f̂iji. !ijiiAj.j*. I. '.vv.'mi Ê̂tmmmmmBmMmmammÊmmmmm ^^^ m̂m^ m̂ m̂mm. *̂*,, '*̂, ¦ .. . ,,,—.„ . i  ̂, v̂wf.j.

IP B
,*̂ ^ fc^ * Tissus et Vêtements i

^̂ ^̂ ¦̂s^̂  tous nos rayons

P̂ H ^̂ •̂̂ s». Fin de séries à
^^^m^ prix exceptionnels i

•*¦«"«¦» Faites vos 31809-4 ^•̂ Itn.
achats de fin d'année ans ^̂ •̂ te***

ffl MAGAS INS -DE L'ANC RE >̂1A. KOCHER & FILS, Chaux-de-Fonds 
^m-m^^^^^___ et -vous serez servi ___%%^^̂ ^

avantageusement 
^A^%^̂ ^^̂

||Ég|§| et lîoiiïiêt©- ^gs$0$^lS**~~
^m~mW meiat. __^0^^^ Maison de I" ordre ||

ĝg k̂m̂ ^̂  n© vendant que des m
tW§~?k *m*6f^̂ ^̂ qualités garanties
a^^S ^**A&̂^  ̂ et ssrvant chacun
ĵ §g^0P  ̂ en con fî anGe j|

wi

g) mmm* -—, —*~ ^
g Luges, les véritables Davos Q
m Viennent d'arriver, ferrées famos. w
m La première qualité, tout en frêne , w
*/) Bt ensuite les prix, qui sont extrêmes. m*
"2 70 cm. 80 cm. 90 em. 100 cm. 110 cm. 120 cm. 180 em. 140 cm ™

M Fr. 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 10.— 11.— 13.— "E
J* Mes traîneaux en jonc, très élégants , \ S
4J Je vous les laisse pour 17 francs. *"

___ Personne ne vons offre un aussi grand choix, */j
Q Personne ne voua fait les prix comme moi. $,

C Se recommande. OSC.GrïtOH, ROnde H. g' j
.J Eaus zum kleinen Verdienst g i
? Aber zum grossen Absatz I 13750-25 (ft g

Um-Xt l—mmmmmmm—tm-m^̂

Les Pianos enfreignis ©f accordés
régulièrement durent bien longtemps et sont toujours agréables à jouer; pour cela,
SOiiflez-les à un accordeur consciencieux et attitré à une maison sérieuse,

O. VERMOT-DROZ, Parc 4©
is**-oi**î(>nr de ia P';ibrique H U N L  à Zurich , se charge de l'entretien et de toutes
r ¦|>;.iaUoii8. — AbonuumentB pour accord âges.
U.ti<>ïi-3 Téléphone 3»7. Se «commande.

I 

Cravates, Cols, Manchettes, Bretelles, Mouchoirs, 1
Pochettes, Parures pour Dames, Voilettes,

Ceintures, Peignes, Parures de peignes, Sacoches,
Réticules, Eventails, Nécessaires. 21325-3

Dès aujourd 'hui , ouverture de la

Blanchisserie „IDEALE"
rue Léopold-Robert 18-b

Blanchissage et repassage à neuf* de trousseaux, rideaux, blouses,
laine, sole. — On clierche et porte à domicile. — Ouvràare prompt et -*oi<rné.
81511-1 Se recommandent. Dîmes BEI .LOM & nom) VI.1,1.

g L'explorateur, attei (m«j it le p6h Mord, I
B Tout d'un coup, très ému l'écri o : H
|3 — On eat colui qui porte le SAVON D'OR ? S
H Perdu?—Malhourl Vite,qu 'on télégruphiel e

19 c» :BMB:M!»

" W bronze B-Kcelslor.

m m 0r09uerle Neuchâteloise 1

|̂  M 4, Rue du 1er Mars 4. m, j|
iK ïraj Exij»r la marqua Excelsior il f& ^

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre i8

Pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler et 8me étages de trois

chambres et cuisine, chacun. 21964-3

Progrès 87, cave. 31965
Progrès 89-b, rez-de-chaassée, 3 cham-

bres et cuisine. 31966
Winkelried 75 , rez-de-chaussée, trois

chambres , corridor éclairé, chambre de
bains, cuisine et dépendances. 21967

Philippe - Henri-Matthey 5, rez dé-
chaussée, à chambres, corridor éclai ré,
cuisine, jardi n , cour et lessiverie. 21968

Philippe Henri-Matthey 9. pignon , 2
chambres, cuisine, cour, lessiverie et
jardin. 21969

Chasserai 4, rez-de-chaussée, S cham-
bres , corridor , cuisine et dé pendances.
•Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

21970
Epargne 14 , au rez-de-chaussée , une

grande chambre à l'usage d'atelier.
avec enisine ; an premier étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 21971

Pour le 30 avril 1010
Promenade 13. ler étage côté Nord,

3 chambres, corridor éclairé et enisine.
21972

Philippe-Henri Matthey 9, rez-de-
chaussèe, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, cour, lessiverie et jardin , 21973

Léopold-Robert 61, Sme étage bise. 3
chambres , corridor et cuisine. 21974

Mariage
Monsieur ftgé de 30 ans, avec petit avoir,

désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve. — S'adresser par écrit
avec photographie sous L. L. 31678 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 22678-3

MARIAGE
Un monsieur de t oute moralité, avenir

assuré, demande en vue de mariage, de-
moiselle ou jeune veuve présentant bien,
si possible avec peti t avoir. — Ecrire sous
L. M. 21518. au bureau de I'IMPAHTIAI.

Ly H **i i "i |»^i**,flKJULBVM t'j ¦ g
MARQUES DE FABXI0UE.-«SSIItS.-KOt){US. ¦»
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A MM. les A griculteurs !

iU n  

beau st joli cadeau à faire à votre dame ou une dame
à son mari , *>st une Bouilloire à fourrages «Wentzky »,
brevetée, qui a tous les avantages pour cuire les aliments
pour le bétail , soit pommes dp terre , graines , etc., et pour
faire la lessive, nouveau modèle 1909, muni de l'appareil
Alambic , pour dist 'lateur.

La Bouilloire « Wentzky» se recommande par les services
inappréciables qu 'elle rend à tous ceux qui ont le bonheur
d'en posséder une. Cette machine doit occuper la premièr e

place dans toute ferme bien dirigée. 11 est recommandé à chaque agricul-
teur d'en fa ire l'acquisition dans son propre intérêt. En vente , à l'essai ,

Demandez les prix-courants et références à l'Agence Agricole
Henri MATHEY-RUBIW, Hôtel-de-Ville 7-b, La Ghaux-de-Fonds.

17éléi>iioiie 507

®^1 lSl̂ l̂ AMliè\*S^̂ ]̂*̂ S^̂ l̂ l*  ̂W*
0, RUE NEUVE 

~ LA CHAUX-DE-FOIMDS | Léop.-Robert 72

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra, à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier choix —0— Tarif.le pias réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressé», par retour da courrier

contre remboursement. 13762-35
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ATTENTION !
A Tendre, au détail et à des prix excessivement avantageux,

4 & 500 Montres or, argent, métal et acier, petites
et grandes. — HORLOGERIE GARANTIE. 20636-4

On peut visiter l'assortiment sans engagement aucun.

ARNOLD NUSSBAUM
15, Rue du Parc 15. Téléphone 1135

EMILE KAHLERT
Successeur de Hntmacher-Scbalch

9, RUE LÉOPOLD-ROBERT 9

Reliure — Encadrements. 22188-4
Maroquinerie. — Fleurs artificielles.

Tableaux. — Gravures en tous genres.—— ——————

if<l<$*iiii ff*f<i •<iwwWwîf'»*<i'w'»

I 1910 - 1910 - 1910 Im m
Librairie Conj irvoisler - j |j

ag. Alman achs français et allemands. — Almanach Vermot, <ggk
W broché el relié , i.bO et 2.50. — Almanach Nodot , broché et 

^<£> relié, 1.50 et 2.50. — Almanach Hachette, broché et carton- «P
f â  né, 1.50 et 2 fr. — Calendriers à effeuiller , humoristiques , 

^/-•g*. poétiques, bibliques , Frank Thomas. — Calendriers à grands jse*,
5£ chiffres pour bureaux. — Calendriers commerciaux , fédé- s*
•5̂  raux. — Agendas commerciaux à 1, 2 et 3 jours par page. — w
£0 Agendas de poche , lout format. — Agendas des écoles. — jfè
agj. Agendas de l' agriculteur et du vigneron. — Agendas trimes- <-*£-.

triels. — Buvards pour bureau avec calendrier. — Livres de ';¦.'".;'
•© ménage Kaiser 1910. — Textes moraves à 75 et., i fr. et 1.25. <$&
_) Envois au dehors ^.***?>* <â§>•SE» *SP
&2> >3S> QÊ> <â&<^»'*&'ï <̂'̂ '3S'*3£><5£'><3£> 

* 
*â&<Sî*> <$£ât â&âfr'*ï&'â&<3£>'âS,'âS>âÊM3&w W >3B>'3PQE>*5f>'3c»'3ç> <3Ç><Sç* w <3C> •*S8><3*5 w*www'*Www'W**5B>**9?

VINS S LIQUEURS
Maro STA-UITirEIl

Eue du Rocher ffi — Téléphone 769
Grands vins de Iîo«irgojr;ne et Beaujolais. — Vins de table.
Liqueur--, assorties et Sirops divers.

Seul concessionnaire pour la maison *
Auguste BOUVET, Beanne et Santenay.

On livre par paniera assortis. 22710-2

**M**J**Z*f»*»-'***^^

-Pour Noël, pour le jour de l'An
i sont arrivées les dernières Nouveautés 21161-6

| A L'ANNEAU D'OR
Rue Leopold-ïtokerf 50

i qui , malgré ses prix très réduits , vous offre, pendant le mois de décembre seulement, un Escompte
g de 5 °/o sur tous les articles de son superbe choix en :

Bijouterie «? Joaillerie > liâmes
§ ORFÈVRERIE — COUVERTS — OBJETS D'ART

! Téléphone N° 15. Le magasin est ouvert tous les dimanches de décembre. Envols à choix.

Etude Ch. Barbier
et

Âlph. Blanc
NOTAIRES

50, Rae Léopold-Robert 50.

J!L louei?
Pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit. 19498-2

Ravin 3. sous-sol de 9 pièces, cuisine et
dépenaances.

Collège B8, grand bangar. 19495
Ooliège 66, ler étage de 4 chambres, oui-

aine el dépendances.
Ru* Neuve 6, Sme étage de 2 piéces, cni-

ne et dépendances. 19496
Ph.-H.-Mathey 21 , sons-sol de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 19498
Terreaux 8, pignon de 3 pièces, enisine

et dépendances. 19499
Ronde SB, ler étage, S piéces, cuisine et

dépendances. 19500
Ronde 26, rez-de-chaussée , local pouvant

être utilisé comme atelier ou entrepôt.
Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 3 pièces,

corridor, cuisine et dépendances. 19501
Rocher 11. rez-de-chaussée nord de t piè-

ces, cuisine et dépendances.
Promenade 12, Sme étage, atelier et bu-

reaux, pouvant être transformé en lo-
Sèment de 3 pièces, cuisine et dépen-

ances. 19504
A.-M. Piaget 68, Sme étage vent, 8 gran-

des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 19505

Rooher 11, ler étage nord, 8 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 19507

Numa-Droz 68,2me étage, nord, B cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

19510
a.-IW -Piaget 67, sous-sol d* 2 piéces,

cuisine et dépendances. 19511

Charriera 19 a, ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 19880

Progrés 8-b, Sme étage de 2 chambres
et cuisine. 22228

Fleurs 32, rez-de-chaussée ou sous-sol,
au gré du preneur, 8 ou 4 chambres,
cuisine, dépendances, bien exposé au
soleil , gaz installé dans toutes les piè-
ces. ¦ 22229

Pour le 30 Avril 1910:
A. -M.-Plaget 67a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 19512

Tilleuls 7, rez-de-chaussée , beau loge-
ment bien exposé au soleil, composé de 5
chambres, fumoir, chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, aveo jouissance de jardin. 19513

Alexls-M.-Plaget 63. Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces* doubles. 19514

A.-M. -Plaget 63, pignon de 2 pièces, oui-
sine et dépendances.

Collège 68, pignon de 2 piéces, cuisine
et dépenaances. 19518

Puits 26, rez-de-ebaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 19517

Oharrlère 19 a. ler étage de 8 piéces, oui-
sine et dépendances. 19520

Ravin 3, Sme étage de 8 pièces, cuisine et
dépendances. 195*22

Pour Être lié
avantageusement , adressez-vous à M. Albert
PÉGAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; le
même ottn à vendre deux malsons fami-
liales. 17868-58*

A la laiterie Modèle

vous trouverez toujours outre ses qualités
spéciales , les meilleurs produits teln que :

Beurre exquis , marque la Croix , à
70 ct. les 200 grammes.

Fromages gras salés à 80 et 90 ct.
Fromage emmenthal salé è 90 et 95 ct.
Grand assortiment de Fromage*-) de

dessert , ainsi que Limbourg. Tllzltt ,
excellent Scliapzirf-er, etc., etc, 22550-4

Se recommande, Laiterie Brunner. <'

[̂ Baars-ji-a^̂

Mm spéciale k BOBSLEIGHS
Ch. SCHERLER, menuisïep

20, Eue da Rocher 20
Fabrication des plus solides et à bas prix. Siège rembourré. Direction sûre, Freins

puissants. Pièces de rechange. Réparations. Demandez les prix. H8466 o 22629-3
Téléphone 1060 

? l'occasion des fêtes de la Noël et du
¦Nouvel-An, la maison Paul Pey«re-
quin met en vente des paniers assortis
de vins fins et li queurs à des prix très
modérés. — Téléphone 746. — Bureau :
Léopold-Bobert, 70. — Maison de con-
fiance. 82684-1 

^̂^

USINE DU PONT
ÏZ SCIERIE £

Rue de l'ïïôtel-cle-Vill© 21
8 Sciage à façon a des prix très avantageux. 0—,x-o~x_ te>to Ut-ralaonSe recommande ,0Ifc. (viiilia no «1*ei*i*enoiicl«¦—W— lll l l l» lllll  II ¦IllMHM Mii i iimiMi.i.1 . _ . . .

de Maisons et Chésaux
.«. 

A vendre, de gré à gré, à proximité immédiate de la Ville, 8 maisons d'habitation
avec un lot de terrains contlgus d'une surface de 25,000 mètres carrés environ. Prix
m° S'adresser en l'Etude des notaires Chs Barbier et Alph. BI»nc, rue Léopold-
Robert n- 50. La Cbaux-de-Fonds. H-1262Q-C 22o32-3

James Robert-Tissot
Rue Léopold-Robert 25-a

EXPOSITION DE JEUX ET JOUETS
¦ ¦-- • ••%*%** m ¦ '

Meubles d'enfants et de Poupées. — Poussettes. — Chars
à ridelles. — Chevaux à balançoires. — Véritables Luges de
Davos, prix sans concurrence. — Articles pour étrennes : Superbes Tra-
vailleuses, Jardinières , Pharmacies, Tables pour fumeurs. —
Meubles de jonc. — Pliants, etc., etc. 81668-i

§t W j WL.'tt'mt-^'M-^'M.^^mm ?
pour cause de déménagement, à vendre à des prix très réduits

superbes régulateurs
S'adresser à M. Albert Schmfdt, rue du Nord 17. 22135-7

f '
100 sortes de 15394-6

^01 U Petits Cadeaux utiles
m̂V__ jh«v s£t st agréables, qui sont toujours les bienvenus,
^̂ *?h ir*l)̂ '̂ M^nOTyt 

aon
' 

SI
P0!,

^S dans 'es salons de Coiffure pour
ç *?!SJ____y $ n̂¥}jBf c\ Dames et Messieurs Ch- Dumont ,

v^^^^^^^ 10, Rne da Parc 10
_____\____________\\l " __E&BmM_ ¦ ¦ -. - .. ' ____. Garnitures de peignes, Parfums,
5E 91 ASP̂ U HX  ̂ Savons Ans,
H 11 JlgijB™ffffm 11 ARTICLES DE TOILETTE«a «_S  ̂

¦Attention Attention
N'ayant pas de baraque cette année, j'avise mon honorable clientèle et le public engénéral, de bien vouloir s'adresser au magasin rue du ter-Mars IO a

et sur la Place du Marché, vis-a-vis du Caf« de la Place, Mercredi, Jeudi et Ven-dredi, on on trouvera toujours le même beau choix en

Volailles ci© Bresse
Téléphona 788 Se recommande, Duoalro.

J'avise toute ma clientèle que c'est au magasin rua du Premier-Mars 10-a ; ne paaeonfondre avec une autre maison. 92763-1

H. HINTERMEIST ER
Terlinden & Cie, suce. Kusnadit-Zurich

Lavage chimique et Teinturerie
de vêtements pour Dames et Messieurs, étoffes de meubles,tap is, couvertures de lits, p lumes, gants, rideaux, etc.

Agrandissements Importants avec Installations techniques lei plut modernes.
Exécution Irréprochable. 17909-8

Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison.
ï~i**"rhtf\ #'*fi <r*ln Mm -— • Mme G* Robert, rue Numa-Droz 126.-*̂  ̂_____***** *>~- •m -̂MM. 'CmZi m Mme Jeanneret-Schenk. rue du Parc 28.

lUft.ilLUU'Jl iiBIlnHIIi 'I MMBMWWWBMMMH aBMal̂ MMMBMM a-BmBa«

grands ateliers pour n'importe quelle industrie.
S'adresser rue Célestira-Nicolet a. 22002-7*

^̂ ***»**-*-̂ *̂*aw^Mto**» r̂î iw*B)|*u*)|)>*MBjj n**BK  ̂ -̂WmmtSSKB

ML IB^^fc~^TIEJHfe
appartements de •% pièces. — Belle situât; . 11.S'adresser rue Célestin-Ni-çoiet 2. as»»i-7«



I ====== pour Noël et le Nouveï-Aia i 1
j  A Dotre époque mouve- 1 T Aujourd'hui où les nou- Globe terrestre. B ne de- 1,envie d'en orner leur ap- 1
I P16?̂ ?' 0* la vapeur et l'é- velles arrivent de toutes les vrait manquer dans aucune Portement, ce magnifique I<; lectncité ont presque sup- . , , chambre d'écolier Globe terrestre étant un 1
1 primé les distances, la con- Parties du monde avec une chambre d écoller. objet, non seulement d'une 1
1 naissance de notre terre rapidité extrême, nen n'est Les femmes de goût, et fo^ ntestable utilité , mais I

est de la plus grande im- t>lus utile P°ur les lecteurs il n'en manque pas chez aussî ^m très bel effet 11 portance. de journaux qu'un bon nous, ne résisteront pas à | décoratif. I

1 SS5S.̂ BSS lÉik ???????????? 1

I abonnés et lecteurs, a ||M cuivre, entourant j

I

' " ' §0 SiSÎÎffiiîriS wÈS^ be' comme daDS la gra- jj
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des villes sont en fran- 
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"""" j^ir 
T"""-" Les souscripteurs du dehors I

j 0z § !^ !  voudront bien ajouter 75 cent.
Chaque écolier manifestera sa / ^^^^Lwk pour l'emballage et les frais de

foie â posséder ce magnifique Glo- î!S^^^^p|) -—ï T*—-Z 1 ê 1 _______ j :ra ————s——^—¦ '̂ K^^ÊW £"es timbres-poste 
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sont 

ac- I
be terrestre. ^ÈÈÉÊÊÊÊÈr ceptés en payanaent.

-I ~~ « i~—. MM «*»~ AM^-»*» mÊÊÊÊT Au cas où le souscripteur no Éf
II £,os papas no le leur refuseront 

^JÈ W^^ nous adresserait pas îe montant,
pas, puisqta'ila auront en même «SS-SÉ  ̂

no
T
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8 temps l'occasion de faire un senai- 111 111 Avec méridien-, net fr. 7.35
ffl , - IÊË_%Wk Sans méridien, net fr. 5<S5.; bïo plaisir & leurs épouses, en leur JpP-^lilk *¦»-——-:««* __,, 
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ETRENNES UTILES 1
Un cadeau agréable et tout i 1a fois utile est toujours une 1

machine à coudre ; mais, direz-vous, où aller pour être bien I
servi ? Allez donc voir le beau et grand choix au Magasin t
Continental , c'est là que vous trouverez les derniers systèmes 1
perfectionnés, durables et fortes, convenant pour lous les travaux , I
faciles à employer vu leur simplicité ; elles sont garanties plusieurs 1
années sur facture et livrées à l'essai. Elles ont obtenu le Grand
Prix à l'Exposition de Milan en 1906, et se vendent
avec de grandes facilités de payement, ou escompte au
comptant. 22630-i

MAGASIN CONTINENTAL
2, RUE NEUVE 2, au I" étage.

TVTwl wo-a cie oonfiauoe , fondée «an 1885.
Demandez les catalogues ; les prix sont surprenants.

ijujujmmiM.ii .IIII L.. .. i .¦iiJii.niui-L.WJJJL-UJUJMIL «**¦-¦JJMtltlJ.L'-lL .UUUUBJi;

BOUCHERIE J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

¦¦¦ m —
JAMBONS de derrière, du pays ainsi que Palettes,

Fllet et Côtelettes bien fumés et conditionnés, à fr. l.JSO le
demi-kilo.

Pendant les fête.*-, tous les jours MF"Lapins frais.
Bien assorti en Poumons, Foie, Tètes de veau.

22308-3 Se recommande.
i TMTUfrwi ll l'iin ii ¦¦¦ «¦r» i m « mm I HPIMM *¦ IM**J ^*«****-***MI**J»**'I****M¦•¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦ '¦¦¦ II um IWIBIPIP » n in i ' i  n" m i l iw m i

Laiterie Agricole |
Tous les agriculteurs syndiqués qui auraient l'intention de devenir actionnaires

de la Laiterie Agricole sont priés d'assister à l'Assemblée lundi 27 courant,
i 9 </, heures précises du matin, au Stand des Armes-Uéunies.

Ordre du j our très important. 228<i8-a

LIQUIDATION
»

La masse en faillite Hlraeb frère», .AUX ÉLÉGANTS., Rue Léo-
nold-Robert No. 12, * La Ghaax-de-Fonds, met en vente un
grand choix de Pardessus et Costumes d'entants qui seront
cédés avec un rabais ds a

SO 0 | 0
jusqu'à fin décembre 1909. 22039-2

Le magasin est toujours bien assorti en costumes complets, panta-
lons pardessus, qui sont liquidés avec

30 0 1 o de rabais.
Office des Faillites

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

Volailles de Sresse
au Magasin de Comestibles

Passage di Centre 5 FlifiÉNE BBÂNQT ïït ï̂ïiïlLJÏÏZ
J'ai le plaisir d'annoncer à ma bonne clientèle et an public an général que, pen-

dant les fêtes de Noël et Nouvel-An, je suis bien assorti en VOLAILLES de ler
choix, ainsi qu'en POISSONS frais.

Dindes. — Oies. — Canards. — Chapons. — Poulardes.
Poulets. — Pigeons.

fît fil At* ¦ Chevreuils. — Lièvres. — Faisans. — Bécasses.W1U1U1 ¦ perdreaux. — Canards. — Sarcelles.
Poissons d'eau douce Poissons de mer

Truites Soles
Saumons Limandes

Brochets Colins
Palées Cabillauds

Feras Aigrefins
Bondelles Merlans

Percbes
ChevreuU an détail. — Champignons et Morilles séchés. Terrines de foie gras

Conserves en tous genres. — Saumon fumé.

Les personnes qui voudront bien -n'honorer de lenr confiance sont priées de bien
vouloir, si possible, se fai re inscrire quelques jours à l'avance. 22750-3

? NICKELAGES ?
JEH. Solua-eid-ear-Clerc

Rne da Parc 103 — Téléphone 1312
. ¦

Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de tonte nature «t gran-
deurs. — Rafralchissage de lustres, etc. . 14196-9

tsMSMM^̂ ^MÎ ^̂ ^MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ŝ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MWI^M^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ MB^̂ ^PWMM

H piace de l'pgMt Perrenoad & Lfidy Bw dM Parc w §j
|§§ Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires - :
*3 Grand choix dans tons ces articles. ¦ 18306-3 jÉfj

rr Tmriwi T-MDIITTI—*nT- t̂wm^mmt *mmmm—mmm—m n — — r é iarfiiiiinMi dr

U rni T W IlVniiHa 1 A Pa VA 8ar' * cimenter et à recoller le verre, la porce-LULLH liquide ll6 rage iaine, les meubles, «te. Très résistante. -
8* rsad SO centimes le flacon, avee lé pinceau. »

PAPETERIE A. COURVOISIER. Plact** dn Marché.

nsr'âgé \n moilloiiri-f* Etle » été é'trogvée e*» oonit< **iUmV~W t7a t> leS*- UAw-l*&-fcV3Uli *W des résultats excellents. W % .  ____im

Légère Direction sûre , a,̂ JI^LRésistante Freins puissants -̂ .̂ ^^3^^^^^^^Bon marché Patin amortisseur "̂ ^-̂ ^^^^^-^^^-^^Appareil de direction et freins tout en acier, •—*-**£$-> —
Direction snr billes. 21630-4*

IiB —*—-
¦—¦& —f~Jm —r OAUBATT ____\ 3S225S

Voir les luges exposées à La Chaux-de-Fonds, chez les représentants :

MM. Och frères, J. Bachmann, Lanfranchi frères, Albert Stauffer
Rae Léopold-Itobert Roe de Bel-Air Gare

Représentants pour les Franches-Montagnes. MM. Henri Erard & frère, an IVoIrmont. 

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
OSTERWALDER S. A. BIENNE

.«. 
INSTALLATIONS MODERNES

Construction de tous genres de machines.
Spécialités : Balanciers â bras, à friction, à emboutir avec pinces, excentriques ,

Laminoirs pour monteurs de boites ; Tours à polir et à brosses ; Ventilateurs .
Concasseurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions. 32223-18

B*- R É P A R A T I O N S  -~B_
Tournage de piéces jusqu'à 2,200 m. de diamètre.

> » » » 3 s a  longueur.
Rabotage » » » 8 » » »
Taillade des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

Pièces forgées en acier ou fer dans toutes les formes possibles.
Fonte de tons genres de piéces en fer, acier, bronze et laiton, d'après chablons,

modèles on indications.
Moulage i la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

GRAND CHOIX DE MODELES A DISPOSITION
Ingénieur-conseil gratuitement & la disposition de nos honorables clients.

Service consciencieux. — Se recommande.

Chaussures Caoutchoue
Téléphone f̂tftliS  ̂ Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Léopoia-Rcfoert 41 5 f" nf n Q f n̂ (f

LA CHAUX-DE-FOKDS ** Mj U iêàUU/ /

On demande à louer
poar le lsr Octobre 1910, an grand local à l'usage de magasin, de préfé-
rence rue Léopold-Robert ou environs. A défaut nn ler étage. — Offres par
écrit **vw priv srm** p. p. 19449, an bureau de l'IMPARTIAL. 19449-7*

L'éloge des diverses sortes de Brioches, Croissants,
Petits pains, etc., de la

Boulangerie H" Gauthier
n'est plus à faire , cependant elle tient à recommander ses
NOUVELLES SPÉCIALITÉS.

Par un service à domicile très actif, elle ne cesse de favori-
ser son excellente clientèle. 21663-2
Zwiebaolis extra-légers Panure Ire qualité

1"èXé>*jp>2a.*oxi.*B 1839

tards de Pianos
0. Vermot-Droz, Parc 46

Téléphone 387 19848-3

Pourquoi risquer vos yeux
•o achetant des lunettes au petit bonheur

S  ̂E. Bmpt^SOpticien-spécialiste
Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4

La Ghaux-de-Fonds
garantit a chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-27

Immense choix de Lunette** et l 'in-
ee-nez. Baromètres, Thermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246
m~m*\W-mm-m *M, t*m—mmrmmm ̂ m.JMl[m€mM J< —

A VENDRE
denx génisses prêtes an veau. 22850-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dégustez
H-6886-N le

genre Kulmbach & Stout
de la

EHHSSEIE de I01IY
Dépôt : Llmonadcrie ( 'baux-t ic-

Fonnière, rue de la Serre 49. 22760-6

—i.i. 

Huile de Foie de Morue
Marque supérieure ,,MEYER"

à fr. f.40 le litre 21419-11

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & Cle

4, rne du Premier-Mars 4

Légumes secs
de choix et bonne cuisson

Haricots flageolets verts.
» Soissons (vrais).
» » ou à bouquet.
» ronds blancs pour la soupe.
» en couleurs.
> étuvée extra.

Pois jaunes entiers pelés.
» » cassés.
» Victoria naturels.
* verts de Hollande.

Lentilles 3 grosseurs (sans mouches).
Divers :

Gras entiers et brisés.
Blé vert entier et brisé.
Orge mondé. 82735-3
Riz Caroline extra.
Cumin de Hollande.
Coriandre.

Au Magasin de Graines
Gustave lloel*

Rae Neuve 11
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ I lll— MimilH l »i  1̂ mSMBE ggB

Représentation
Une maison de Tissas Confections,

Lingerie, ancienne et réputée pour la
qualité de ses articles, cherche comme
représentant à la Chaux-de-Fonds, une
personne de tonte confiance, capable, et
connue. — Adresser offres par écrit, avec
références. Case 14089 , LE LOCM5.

21913-3

Caoutchouc *&6utta Percha
H. DUCOMMUN

22, Rue Léopold-Robert 22
Location d'objets sanitaires pour

malades , torches , vessies à glace, bi-
dets, bains de siège., etc., etc.

On se charge de la désinfection des ap-
partements, linges de corps , matelas, etc.

Ponr ce domaine s'adresser directement
& M. John Itobert. masseur, rue de
la Serre 15, qui se charge de la désin-
fection des objets, tous les lundis de cha-
qne semaine. 18195-8

Pr\iiT> TTftël Le magasin de Poussettes
*UUT «UBl. me de la Ronde lt ,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets , etc., se
font soigneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées, ainsi qu 'une grande
quantité de chars pour garçons.
19785-12 Se recommande. Oscar GROH.

Ari+irm ï + i A vendre nne pendule
AUU^UlUtv . antiq Ue. _ S'adresser
depuis 1 heure, chez M. B. Piroué. rue
du Temple-Allemand 85. 22341-2

A LOUER
pour le 30 Avril 1910

Ru* Léopold-Robert 78 (mai-
son de la Métropole), un magnifi-
que logement , situé au premier étage,
compose de trois piéces dont une avec
balcon, chambre de bain, cuisine et dé-
pendances.

Pour tont de suite ou époqne i convenir:
Rue de l'Hotel-de-Ville l, un

logement de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances, situé au Sme étage.

Pour renseignements et conditions , s'a-
dresser au bureau de la Brasserie
de la Comète. H 8056 C 22560-1

Jî huer
Rue de la Charrière 53. Un bel ap-
partement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil. — Coni-
bptti'S 17. Un bel appartement de 3
chambres, cuisine , dépendances , iart i in ,
avec une petite remise et écurie, le tout
bien au ooleil. — Itue des Commettes
17. Une  bello chambre indépendante . —S'adresser à M. Ch. Schlunegger, iustitu-

I teur, rue de la Tuilerie U2. ' 818U1-8*



Teinturerie à vapeur et Lavage obimlqne
mi .̂ -EstrdLet — Êera L̂©.

Dépôt : Mlles B. et C. Calame, « Aux Spiraue *. rue du Paro, La Ch»ux-de-
Fonds. Ue-4022-qu. 22078-2

Au magasin du FAISAN DORE
9, Rue du Parc 9

Mercredi, Jeudi et Vendredi , Exposition de belle Volaille de Bresse, Oies,
Canards, Dindes, Chapons, Poulardes et Poulets, de première qualité.

Grand assortiment de Fruits secs. Amandes Prima, [Noisettes, [Noix ds Gre-
noble, Dattes, Figues, Raisin malaga.

Oranges, dep. 40 ct. la douzaine. — Mandarines , dep. 60 ot. 1a douzaine.
Poires, ir 70 ct. le quart. — Gros marrons.
Bel assortiment de légumes frais.

Téléphone 1382. On porte à domicile.
22758-1 Se recommande, A. Borel'Dncaire ¦

#irbres de Noël E Ac
vendus JEUDI , sur la Place du Marché, derrière © W « W

le Kiosque de M. F. Jamolli, depuis —̂w -̂*r
Se recommande PROFITEZ, «eut jour dt vtntt I pièce. 

A LOUER
pour tout di tuite ou époque à convenir
P.liaeeonal 09 Logement de 8 pièces au
UUdDotil al VU- 1er étage, 41 fr. par mois.
Riilloc 8 Logement, ler étage, 3 pièces,
DliUCS O, bout de corridor, 37 tr. &0 par
mois.
Riilloc R Logement, ler étage, 3 pièces,
DU11C0 U, bout de corridor, 41 fr. 65 par
mois.
Dnin Q Logement plainpied, 3 cham-
DUlO û, bres, corridor, 87 fr. 50 par
mois.
Dnin j i  Pignon 2 chambres, 25 fr. par

DA|O û Pignon 2 chambres, 25 fr. par

Dnin A Rez-de-chaussée 4 chambres et
DUlû V. dépendances, 85 fr. par mois.

Valanvron 2, $Œî»&Mn,le*
S'adresser a l'Oi'Cce des Faillites,

rue Léopold-Bobert 3. 17206-13"

pour tout da suite ou époque à unoolr :
Fritz-ConrFOisier 31, ï *ti!i™£
cour. 22491-5

Fritz-Courvoisier 31a, ^lâT^t
verie, cour. 

Philipp e-Henri-Matthey 2, "haussée,
8 pièces, corridor, lessiverie, cour. 22492

fini-nn 00 Sme étage, 2 pièces, lessive-OBlltf S», rie et cour. 22498

Pour le 30 avril 1910 :
O ppnn 07 rez-de-chaussée, 2 'pièces,
OCl le Dla corridor, lessiverie, cour.

22194

Industrie 9, 3p
^

es.8 pièCM S
S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10. ^̂
—pt SJCXXXtS *% *~*5~.<3j CO

A vendre pour entrer en jouissance d»
suite, une belle ferme, située dans le can-
ton de Vaud, 22 */, poses de terres, plus
forêt, maison d'habitation, 12 chambres,
maison rurale attenante, bâtiment, por-
cherie, lessiverie, séchoir pour la viande,
le tout moderne ; beau séjour d'été. —
S'adresser par écrit sous E. F. 22812,
an bureau de I'IMPABTIAL. 22812-3

TpPmiilPîlP On demande un termineur
1 Cl llllllcul» de confiance pour pièces
ancre 19 lig. bon courant et un ouvrier
connaissant à fond le fonctionnement et
la pose des cadratures ponr montres-ré-
veils. Ne pas se présenter sans référen-
ces et preuves de capacités. 22653-2

S'adresser au bureau de I'IIIPARTUT..

Ma "Tl nCTP Jeune homme, 26 ans, sans
lYlaAJ.d.gC. fortune, mais travailleur et
sobre, ayant place d'avenir dans bonne
fabrique de la place, demande à faire la
connaissance d'une demoiselle en vue de
mariage. — Ecrire sous A. B. 22685,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 22685-2

wnlnnfairn Une -iettne fllle bra7e et
lUlUinail O. honnête, désirant appren-
dre le français, trouverait place dans une
bonne famille sans enfants. 22794-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme ïïi?a^t0UWïE
demande une place dans un magasin on
bureau pour n'importe quel ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22771-5

Jonno flllo cherche place de suite ou
01*11110 UllC époque à convenir, dans hô-
tel de la région , comme femme de cham-
bre ; pourrait aider au service de table.—
S'adresser sous M. Ç, 1230, Poste res-
tanle , La Cham-de- Fonda. 22777-3

Ppr.nnnnn d'un certain âge, connaissant
rcl oUUllC tous les travaux d'un ménage,
cherche place dans une petite famille, ou
à défaut comme remplaçante. Irait aussi
comme releveuse. — S'adresser rue du
Doubs 115. au ler étapte , à droite. 22661-1

fînrlnrfPP sérieux demande des démon-
IlUI lUgcl tages et remontages à faire à
la maison , dans les genres soignés, ancre
ou cylindre. 22706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Conpear de balanciers ".SS?"™,
dn travail. 22808-3
t& S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
fîhannhoe Bonne ouvrière , connaissant
UUaUUUOO. toutes les parties des ébau-
ches, demande place. 22827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPIflTlTIA "¦or'e et robuste se recom-
IClùwll lMJ mande pour faire des heures
ou pourVdes écurages. — S'adresser chez
Mme Calame, rne des Fleurs 7. 22658-2

fiflPlip.malinlo expérimentée, ayant
uaïUC lliaiauc pris un cours, se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser rue Sophie-Mairet
3, au 4me étage (quartier de Bel-Air).

A la même adresse, à louer une cham-
bra meublée i personnes solvables et de
touto moralité. 22639-3

FlSÏÏIP c*e con-**ance 8e recommande pour
VulllC remplacer des cuisinières, commt
garde-malade ou comme vendeuse. 22649-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
UftnlA-fnn connaissant à fond la montre
HUllUgCi simple, désire faire appren-
tissage sur mentres compliquées. —•
Adresser offres par écrit sous Q. H.
22510, an bureau de I'IMPARTIAL. 22519-1
Ttnmoctinna Jeune homme sachant
l/UlllGùliqUB. l'allemand et le français,
cherche place pour soigner des chevaux,
Entrée le ler ianvier. — S'adresser à
Mme Willen, chez M. Golay, rae du
Temple-Allemand 95. 22517-1

lonno flllfl connaissant tous les travaux
UCUUC UIIO d'ébauches, est demandée
par fabrique de la place. 22799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Wmaillonn O" demande un ouvrier
IlIlialllGUl . émailleur de fonds pour
coup de main: on l'engagerait par la suite.
Bon gage. — S'adresser rue du Puits 14.

22817-3
DArjjnnnn Breguet , connaissant à fond
IlDglCUaC ia partie, est demandée par
fabrique de la place. 22798-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno Alla On demande une jeune fille
OCUUC UllC. comme aide. — S'adresser
atelier G. Wirz-Diaeon, rue du Grenier 21.

22802-3

Jenne homme Sr̂ ffiM^
me porteur de pain. — S'adresser à la
Boulangerie , rue Nnma-Droz 96. 22780-3
lonno hnmmo r°huste, de toute mo-
UCllliC UUUlUlC ralité, est demandé
pour 1-2 mots, comme commissionnaire
et aider aux emballages, Entrée les pre-
miers jours de janvier. — S'adresser à
M. W. Hummel fils , rue Léopold-Robert
58; 22668-2
îprmp Alla On cherche une jeune fille

UC UUC 1U1C. pour aider au service de
table et au service des chambres pendant
la saison des sports. — S'adresser au
Grand Hôtel du Mont-Soleil. 22558-1
„ nnnpntj On demande un jeune garçon
ayjUvUll. comme apprenti maréchal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22527-1
lAlirnaliàpo On demande de suite une
dUUlUailClC. bonne journalière. — S'a-
dresser Brasserie du Casino-Théâtre.

22524-1

Rf imnnffl l lP On demande pour les pre-
ACUlUillCUr. miers jours de l'année
1910, un bon remonteur pour pièces cy-
lindre de 10 '/« à 12 lignes. Preuves de ca-
pacités et de moralité exigées. — S'adres-
ser par écrit sous initiales P. S. 22566,
au bureau de I'IMPARTIAL. 22566-1

lonno flllo On demande pour entrer
OCUUC UllC. immédiatement, jeune fllle
propre, active et honnête, pour faire les
travaux d'un ménage soigné. 22680-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

ÇnriïiliûP A louer, de suite ou pour
uUUiulCl. époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294-22*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement. ^TJ^SSA
ment composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Serre 15, au ler étage. 22432-2

A l nnûn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
llMCl lea, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étagre de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-45**

À nnaPÎOmOntC Alouer pour de suite ou
il y  iJiu K-iuciilO. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rus du Collège 52.

16584-25*

A lnhMi fwr to ao itfiMMO , m 4ailUlmr étage, «uu œaiîon d'ordre
fll u centre di n me, appartement mo-
derne de 3 pièces, corridor et alotoe. —
S'adresser roe de fe Serre 13, H 1er
jjlfgl - - - ff.897-7*
À lflllOP de suite au époque à convenir

IUUCI un ¦jrapartemtat de 2 pièces,
le tout exposé au soleil et i. proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 16138-28»

Â
lnitap pont* le SO avril 1910, dans
IUUCI maison d'ordre, moderne :

9me étage, 8 pièces, corridor, balcon. Prix
550 fr.

Sme étage, même logement. Prix 525 fr.
Pignon de 3 pièces et corridor. Prix 420

francs.
S'adresser a li. H.-V. Schmid. rue du

Commerce 199. 20240-18*
*¦— —

flhnmh po A louer, près de la PlaceUUaUlUlC. Neuve, belle chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur sérieux. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Collège 9,
an 2me étage. 22813-4

flhsïïlhPP * **Qer chambre au soleil ,
UU0.U1MIC. avec cuisine, située place Du-
bois, à dame honnête et travaillant de-
hors. Prix modique. — S'adresser rue du
Doubs 13, an 1er étage, a droite. 82800-3
r.hgmhnoo A louer très beUes cham-
UUdlUUl tiS. bres meublées dans vUla
moderne. Vue magnifique. Electricité . —
S'adresser rue de la Montagne 38 17854-20*

A nnni-f ornante A louer de auite> eP°-fipj'CU ICUlCUIOi que à convenir ou pour
le 30 avril 1910, des appartements moder-
nes de 2, 3, 4 pièces avec bout de corri-
dor éclairé ou alcôve, situés près des Col-
lèges de la Citadelle, Industriel et de
l'Ouest . — S'adresser, de 10 heures à midi
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

19164-10
Qfl OlTPÎ l -ttQ-IA A louer, rue de la Cure
OU Oïlil 101U. 7, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, exposés au soleil ,
gaz installé, corridor, lessiverie et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Frédéric Cuanillon, rue Léopold-Ro-
bert 27. 10335-U*

I nnpmpnt A louer de sulte ou ¦lourLuyomuiii. époque à convenir on beau
logemenl |de 5 pièces, au 2me étage, cui-
sine et dépendances , lessiverie, séchoir
dans la maison. Prii 800 fr. — S'adres-
ser chez UM. Alph. Weill & Iils, roe do
Parc 7. 28261-4

I AdAïï lPnt Pour le 3° avril 1^i0* '**liUgClUCUl. louer un beau logement
dans une maison moderne et d'ordre,
3 chambres, cuisine, alcôve, lessiverie,
eau et gaz, cour et jardin, exposé en plein
soleil. — S'adresser rue de la Charrière
85, au ler étage. 22605-2

Ponr cas impréïQ sj?.̂ ?™!
machines à arrondir, 1 burin-fixe au pied
et à la main, 1 tour de monteur de boîtes,
des renvois, 1 établi portatif à 2 tiroirs,
4 roues, le tout à prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Camile Frèsard-Meyer ,
rue de la Balance 4. 22651-2

Â lflllPP rue deB Bulles, de beaux pi-
1UUC1 gnons de deux chambres et lo-

gements de trois chambres, bien exposés
au soleil. — S'adr. à M. Chs Schlunegger ,
instituteur, rue de la Tuilerie 32.19022-17*

fhflmilPP A louer une jolie caaubre
UUuUlui G. meublée, propre, électricité,
a monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. 22652-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

PhamhPOC A louer 2 chambres meu-
UUaiUUlCD. blées, dont une très soignée,
prix 18 fr., et une petite, 10 fr. Maison
tranquille. — S'adresser rue du Rocher
21, an Sme étage, à droite. 22687-2

rhîimhppQ A -ouer •*• chambres indé-
UUaulUlCo» pendantes, au soleU, meu-
blées ou non, à des personnes d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au Sme
étage. 23667-2

i nnsptomont A louer Pour le 80 a7ril
Apyal IClUtJUl , 1910 un bel appartement
de 3 pièces, et grand bout de corridor,
balcon, jardin et dépendances, situé près
de la gare et en plein soleil. Prix modé-
ré. — S'adresser rue du Parc 77. au 3me
étage, à droite. 22666-2

Â lflllPP un R 6*'' l°gement de 2 pièces,
il/UCl cuisine et dépendances, gaz et

eau installés. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-

reaux 15. 17463-32*

Phqmlipp A l°uer de suite petite chara-
UUulUUl C. bre meublée, située au centre
de la ville, avec pension si on le désire.

S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chanssée , à gauche, 22139-6*

I nnpmpnfc A l0U8r ' de sult* ou
LuycMGiiio. époque i convenir, en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves , situés à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 20294-16*
T nrSnmûntc - A louer, desuite, rue Ja-
LUgt/UlCUlO. quct-Dro-r 13, logement
de 2 pièces. — Progrès 67, logemeni
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser à M. Th.
Schser, rue du Versoix 3, au magasin.

20929-13*

I nnpmpntQ A l0U8r •Jour le 30«-UyolllGlllô. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. 22086-6*
A lflllPP  ̂beï*ul petits appartements de

IUUCI 2 pièces, avec dépendances , au
soleil, pour le mois de févner ou époque
à convenir. Prix 19 et 23 fr. par mois. —
S'adresser rue da Doubs 35, au ler étage.

22555-1

T fltfomonfc A louer Pour le I80 aTril
JUUgClllCUli). un logement moderne de
3 pièces, quartier des Crétêts ; de suite,
un dit de 2 pièces. — S'adresser rue du
Grenier 37. 22063-1

Pour cas imprévu. ft lB{?-aïS
1910, on logement de 3 pièces, corridor,
alcôve, lessiverie et cour. Prix , (r. 520.
— S'adresser rue Huma Oroz 90, au
3te étage, i gauche. 22250-2
PhamhPO A louer une belle chambre
imaïUUlG. indépendante, à deux fenê-
tres, chauffage central , meublée ou non.—
S'adresa. r rue du Parc 24, au ler étage.

22507-1
PhamhPO A louer une jolie chambreVUOIUUIC, meublée, au soleU, indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
an 2me étage. 22669-1

On demande à loner ^T-Vmmagasin alimentaire. — S'adresser a M.
Paul Muriset, rue Winkelried 85. 22734-3

On cherche à louer ffïun logement moderne de 4 pièces, si pos-
sible avec lessiverie , cour et j ardin, situé
au soleil et dans un quartier tranquille.—S'adresser par écrit sous chiffres A. Z.
22554, au bureau de I'IMPABTIAL.
Mnnelonv distingué cherche 1-2 cham-
mUUBieUl dbreB on j/on «'entende pas
de musique ou autre bruit. Maison tran-
quille, sans atelier. — Situation dégagée
sera préférée. — Adresser offres par écrif
sous O. O. 22563, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22563-1

On demande à acheter ^tm Zi.
nean d'enfant. — S'adresser chez M. A.
Isler, rue dn Puits 13, au ler étage.

22806-3

On demande à acheter î̂ ^tlguillocher, un étabU de graveurs, des
boulets à pinces, des bagues, pupitre, une
presse à copier. — Adresser offres par
écrit sous initiales W. J. 22830, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 22830-3
Mnll p On demande â acheter une malle
UluliO. en bon état. — S'adresser rue
des Moulins 3, au 2me étage, (à gauche.

22829-3

On demande à acheter C naaPnou.
taine, en bon état. 22648-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter chev<âBi in b^lançoire, en bon état. — S'adresser rue
du Progrés 88, an 1er étage. 22552-1

—€m\ i vonrlpo 'Ie8 chiens
LJlitfam, I CUUI C à bas prix.
¥Sp5*»»  ̂ — S'adresser chez M.
Vfip' jR Schwaerzel, rue de la

X.*2-r.M- Boucherie 18. 22S0i-9

Salle ù aaiiger, BBSrS!
1 table à allonges, S chaises ; articles soi-
gnés, cidôs à lr. S90. — Maison d'A-
meublements, rue Léopold-Robert SS, au
rez-de-chaussie. 22790-6

A VPnflPP un accor(*éon Hercule, a l'é-
ICUUl C tatde neuf. Prix avantageas.

— S'adresser rue Numa-Droz 3, au 2me
étage. 22757-2

# 

Achetez V0S M gn*frns

Sagne-Juillard
38, Léop.-Eobert 38

garantie absolue

GRAND CHOIX DK
Montre* ZENITH

A CûllflPû secrétaire, lavabo, divan,ÏCUUI C bahut, table à allonges et
bibliothèque. Bonne occasion, vu le peu
d'usage. — S'adresser rae Léopold-Robert
68, au rez-de-chaussée. 22727-3

îgll Â ïendre ^-s 8̂
"Spitf dresser à M. G. Schwaerzel ,
/ T/ \  rue de la Boucherie 18.¦*•' ' 22803-3

fW/Kinn  ̂vendre une lanterne de
VUlmMUUi projection et agrandissement
au gaz, pouvant servir de lanterne magi-
que (35 fr.). appareils photographiques
9X12 et 13X18, burins-fixes et machines
à arrondir, divers outils. — S'adresser
me de l'Envers 35, an Sme étage. 22789-3

A ÏPllflPP un acoordéon en bon état.
ICUUl C Bas prix. — (S'adresser chez

M. Alcide Loriol. a Fontaines. 22782-2
Pinînrtî 'anho grand modèle, est à ven-
î aUlUgl ayUO dre très avantageusement.
S'adresser, ponr tous renseignements,
chez M. J. Bonnet, Bois-Gentil 9. 22778-3

A uonrinD m m-m d8 store deVtJIIUl B balcon double.
S'adresser rue de II Pal* 3, ao 2meétage, à gauche. 19169-41»
A VPTlliPP be* aocorc*^on pour un débu-

ICUUI C tant, marque viennoise. Très
bas prix. — S'adresser aux Bulles No 2.

22824-8

A VPnrfPA un ieune ohien d'arrêt poin-
I CUUI C ter anglais, pur sang. —S 'a-

dresser rue des Bassets 2, au ler étage.
22809-3

A TOtldPfl une Pet*>s fournaise moufle
ICUUl C de 12 cm pour la trempe ou

pour essayeur. — S'adresser rue du Parc
81, an pignon. 22810-3

Pour cadeaux S'** sg£ rs.
cellente machine à coudre presque neuve,
pouvant être utilisée à la main et au pied,
le grand Dictionnaire Larousse (7 volu-
mes) état de neuf, ainsi qu'un établi por-
tatif noyer avec layettes, secrétaire sans
fronton, très avantageux, un magnifique
harmonium, 11 registres, garanti excel-
lent. — S'adresser rue du Crdt 16, au 2me
étage. 22807-3

Vlfllnn •*¦ ven<*re un bon violon 4/4 . éI 1U1V11. l'état de neuf , étui moderne el
accessoires ; bai prix. — S'adresser ciiez
M. Bahon, rue des Jardinets 5 (Crétêts).

22815 3

Â VOndPA d'occasion, 2 harnais, dont
ICUUl C 1 pour le travail et l'autre

pour la course , plus un traîneau d'enfant
(2 places) et 1 berceau, cédés très bon
marché. — S'adresser a M. Amstutz , rue
de la Promenade 8. 22816 _>

A VflndPfl i* Phonographe usagé, maisÏCliUl C en Éon eut. §as prix - S'a-
dresser rue des Terreaux 19, au ler étage

' S282T>-'i

i VAnrfPA un motenr pour enfants, sys-n ICUUl C témi brasserie, avec pompes
et transmissions, et plusieurs volières.

S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 22826 3
1 VOndPfl *- cheval a balançoire, 1n ICUUl C brouette, 1 luge d'enfant . 1
petit char et t poussette. 22664-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Armoire â glace \*__T__&ff l
gné. glace biseautée, cédée à 165 fr.— S'a-dresser rue Léopold-Robert 68, au ress-de-
chaussée. 22 "2f; s)

flfl llPPtinnS A vendre une coUeciiou ueUUUCtUUUB. papiUons, ainsi qu'une dire
d insectes, avec vitrines. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au ler étage.

22693-2
À VPWiPA  ̂ glisses à pont, une dit- :
**. ICUUl C avec mécanique, à l'état de
neuf, plus un harnais pour un grand che-
val : ce harnais n'a pas été utilisé plus
de 1 an. — S'adresser i M. Henri Voiroi.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 22707-5

|̂ *A rendre ^U-l^V^bureaux de dames, table à ouvrage, éta-
gères i musique, glaces et tableaux.
Grand choix de lits neufs et usagés, dres-
soir, buffet de service, armoires à glace ,
secréUires, canapés, chaises-longues mo-
quette, 1 beau grand divan-lil moquette ,
tout au complet, lavabos anglais et autres
avec et sans glaces, fauteuils et chaises
rembourrés et sculptés, régulateurs, une
très antique pendule neuchâteloise, bien
conservée, à répétition et sonnant les
quarts, bas prix, Uble à coulisse , mo-
derne et à feuillets, 1 jolie vitrine-buffet
verte, pour épiciers, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés à très bas prix.—
Achat, Vente et Echange. — S'adresser à
M. S. Picard, rue de l'Industrie 22, an
rez-de-chaussée. 2160.") -1
nnnaeinn Faute d'emploi , à vendreUbl/uoiuu. une superbe clarinette neuve
si-b. — S'adresser chez Mme Jeanmonod ,
Fabrique de pierres fines, rue du Grenier
41-1. 22Ô88-1

À VPWi pO Potager à gaz, tables, pous-
ICUUI C settes, lits, vieux habits. —

S'adresser chez M. Kaller, rue Léopold-
Robert 51. 22617-1
Rontoî il oC A vendre environ 800 li! ;eaVVUmim. et bouteilles vides. — S'a-
dresser chez M. Charles Jeanrenaud, rua
du Progrés 39, au 3me étage. 22615- ]
ftlioCQ à nnnt P° ur cheval , à l'étal deUllùaC d iJV/Ul neQf, avec siège, à ven-
dre. — S'adresser à la Droguerie J. B.
Stierlin. rue du Marché. 22646-1

A Von d PO à moitié prix, un bon violonICUUl C 3/4 et une flûte en ré. — S'a-
dresser rue de l'Est 20, au ler étage , à
gauche. 22686-1

PrfnnA depuis samedi, une chienne jaune
b̂llC blanche et noire, sans collier. —

La ramener, contre récompense, à M,
Henri Hirschy, Convers-Uameau.

^ 
2268fl-l

lin nj 'i'on brun s'est rendu samedi soi- ,
UU W1ICU rue Léopold-Robert 58. — Le
réclamer, contre les frais d'insertion, chez
M. Blum. même maison. 22670-1

Etat-Civil dn 21 Dec. 1909
NAI88ANOE8

Gex Marcel-Emile, fils de Charles-Emi-
le, commis, et de Juliette-Florine née
Redàrd-Jacot , Vaudois. — Henry Edmond-
Georges, flls de Fritz-JSmes, horloger-
repasseur , et de Marthe-Esther née Jacot ,
Neuchàteleis. — Parisotto Maria, fille de
Pietro, maître de pension alimentaire, et
de Rosa née Cunial, Italienne. — Robert
Maurice-Arthur, fils de Hercule-Auguste ,
horloger, et de Irma-Maria-Eugénie née
Prétot. Neuchâtelois.

Madame et Monsieur Jules Girarj in-
Girard-Clos font part à leurs amis et con-
naissance* de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé fils ,

Marcel GIRARD CLOS
décédé subitemeent i Ornans (Donhs-
France), 4 l'&ge de 20 ans, à la suite d un
terrible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Dec. 1909.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 22811-2

Vout raves où j t  vais tl vous tm
tavtx lt chtmin. Jean 14, 4.

Madame et Monsieur Paul Perrenoud-
Guerber et leurs enfants, Madame et
Monsieur Marcel DeUenbach-Guerber et
leurs flls, les familles Dubois, Guerber et
alliées , font part à leurs amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame venue Adèle GUERBER nés Dubois
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère .
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, qui s'est endormie paisiblement
mercredi, i 5 heures du matin, dans sa
73me année.

La Chaux-de-Fondi , le 22 décembre 1909.
L'inhumation aura Heu SANS SUITE,

vendredi 24 courant, i 1 heure apros
midi.

DomicUe mortuaire, rue du Progrès 135.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 228liô-2

Il vient d' a rriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE- %5LA Librairie A Courvoisier, phee do Marché



Jambons et salé de Berne
La laiterie Modèle

BRUNNER
Rue Neuve 14

prie les personnes qui désireraient rece-
voir des excellents Jambons et salé de
Berne , de bien vouloir se faire inscrire.
Arrivages deux fois par semaine, ainsi
que de la Charcuterie fine ; pâtés froids,
spécialité de Genève. Salami de Milan,
Asti, Saucisses de la Brévine at de
Payerne. — Ouvert le Dimanche de 7 à
10 heures, et le soir de 5 à 8 heures.

Se recommande, Laiterie Brunner.
22551-4

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

* H2§S *Mme Jean - Blairet
25 Léopold-Robert 26

Consultations, de 10 h. i midi, de 2 à 8 h.

Discrétion complote. Succès assuras

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. ... 22098-101

mmmmmmmmymmmmmmmm immimitmmmmmmmm m

Schorpp frères
Temple-Allemand 87

«CERVIN» Première Marque
immense choix

en liquidation
20 paires skis fréDlN&s

à 5 fr. la pairef
19795-41 Téléphone.
****i***************************t* *,g*»********a**M ii.- i.iniTijn'fl}*»

Les meiUeures et les plus belles

LAMPES DE POGHE
électrique*

se trouvent chez 22373-4

Edouard ilHlH
liaison spéciale d'installations électriques

5, Bue Daniel-Jeanricbard 5
Derrière le Casino Chaux-de-Fonds.

Choix iniGisnsi. — Haneautés perfectinmiei.
Lampes depuis fr. l.SO

Toujours piles fraîches de rechange et
ampoules extra fortes.
Hninroan I Petites lampes électriques de
UUUicaU ! table et veilleuses,

Après fermeture des magasins et les di-
manches, s'adresser au 2me étage.

Boucherie-Charcuterie

G. on
Rut de la Paix 69

Grand choix de 22656-2

Jambons
Ire qualité , à fr. 1.25 la livre

Beau gros veau
Se recommande , E. CHOPARD.

VOYAGEUR
Voyageur visitan t la clientèle exclu-

sive de gros pour importante maison
de fournitures , en Espagne, Italie, Au-
triche-Hongrie. Belgique et Hollande ,
s'adjoindrai t sérieuse maison vendant la
montre en gros. — Adresser offres par
écri t sous A. T. 22504, au burea u de
I'IMPARTIAL. 22504-1

WÊKfBB B
H Statuettes -- Articles fantaisie - Jardinières H
H Meubles îifeerty -- bretonnes de premier choix - Pr. 3.S5 à 27.- H
H Boîtes à dentelles liberty -- Etagères bois blanc -- Sellettes H
H p-̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tr&vitillciiscs tl© ft\ •¦JL^iï s m^» *™ \^^^^̂mmm WÊ
fpf ^mW 

La seule maison offrant un si beau choix "̂M 22738-1 WÈÈ

JOURNAUX CIRCULANTS
Prospectus gratis. — Librairie C. LUTHY, LA CHAUX-DE-FONDS. 16834-1

I Les lirai I
qui, non seulement sont malheureux,

|H mais rendent encore malheureux tous ||
Mm ceux qui les approchent journellement , li
m doivent s'abstenir de toutes boissons

excitantes. C'est pourquoi la boisson ||
; qui leur convient le mieux est le « café

de malt Enei pp de Kathreiner », à cause fl
de ses propriétés saines, hygiéniques et II

i nourrissantes et à cause surtout de l'ab-
H * sence complète de caféine (ce poison H

WÊ mortel pour les nerveux), quoi que ayant «
20690-9 le goût et l'arôme du meilleur café.

WTHHBffyniii) ''iliiiiiMiwiiwwiiwnwiHiiHiti'miiinnmwHviwiiwiifinii^'iii'M'pi'iii , i

Leçons d'Italien
Italien commercial. — Littérature.

Conversations. Traductions
Prof. Béatrice Graziano-Ravarino 15348-13

Brevet supérieur
Hue du Parc 98, aa 2me étage.

Traîneau
Occasion. — A vendre un traîneau à

deux bancs, genre brecette, avec ou sans
harnais. Le tout à l'état de neul. — S'a-
dresser Boucherie Schlupp, IVeuchâtel.

23576-2

IMfnQlAlan Joueur d'accordéon se-IMUaiblCU. r8it disponible pour les
fêtes de Nouvel-An. — S'adresser chez M.
Ed. Matthey, rue du Progrès 1-A. 22512-1

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 21587-8*

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale ponr bobsleighs.

Fabrique neuchâteloise de biches et couvertures prcoevaax .
Maurice WEILL

— 55, Une du Commerce 55 -—
à droite de la passerelle. ' 22317-9

PRIME
aux Abonnés st Lecteurs de ('IMPARTIAL

Toujours désireux d'être agréables à
ses nombreux lecteurs, I'IMPABTIAL of.
tre à des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapte par Joseph Autier. — 1 50
au lieu de fr. 8.50.

La fabrique de Châteaunenf. parE.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 3.50.

La famille chrétienne (H. W. J.
Thiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 3.—

Mémoires d'un pauvre diable, par
Georges Jeanneret , Hauterive près Neu-
châtel. — 1.35 au lieu de fr. 2.50.
Sort de presse, Nouveauté neuchâteloise. -

Envoi au dehors contre remboursement

?»?????»????
Ou demande un bon

Fondeur
connaissant bien la fonte et le la-
minage de l'argent. Entrée à conve-
nir. — S'adresser à la Fabrique Holy
frères. St-Imier. H-4219-J 22*588-1

Mécaniciens
Faute d'emploi , à vendre un fort tour

en très bon état. Nombreux accessoires.
— S'adresser à M. J. Krieger. Corcelles
snr Chavornay ( Vaud). 23721-3

Jeune le
désirant apprendre les travaux de ménage

trouverait place
dans petite famille. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. — Of-
fres par écrit à Mme WA Esrli-Kœser.
rue Dufour 58. IHE\XB.H1786*j 23534-1

Bijoutier - Rhabilleur
se recommande pour tons genres de ré-
parations, transformations et mon-
tages de bijoux. Ouvrage garanti. Prix
modérés. Dépôt au Magasin de spiraux
de Mlle Calame, rue dn Parc 44 93539-1

RprilartaQ Une régleuse entreprendrai tlAGgla."̂ . des réglages Breguet petites
pièces. Ouvrage soi gné et consciencieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 22351-2

4̂>4>*#*#*# •#*#*#-#-#>*#
--i*n-,n,,—, ™—». *——*a—l—*u— -. ¦.m*L~mmJ——m—™—mrTJ~ l | | ¦ | ||||| **||1| **»

@oucherie <À. §lohr
*

Grande Exposition de Jambons
garant is de toute premièr e qualité 22801*8

l'1ti**̂ —*--**--~mm- *mœ

# 15, Rue Léopold-Robert - A côte de l'Hôtel de la Fleur de Lys O
© ——— * ij|

S Fourrures -Etrennes §
IU Clioix considérable en -f^
#| Jaquettes •:- -:- -̂**™*™*#J& ":" ":" loques -SS
4ÉI Etoles ùf Ê̂_\̂ T&  ̂ Chapeaux -Q
*#% -:- -:- Manchons jrjjj ^  ̂ Tapis -:- -:- 

^mu Cravates '̂-v̂ '.._—  ̂ Chancellères g %
g£ Formes élégantes et modernes dans tontes les qualités , du meilleur marché au plus fln 5jj?

# i  
: CHAPELLERIE SOIGNÉE POUR MESSIEURS ET ENFANTS : l jST

jfSSI:
Assortiment uni que et sans précédent en ^S*

0_\ CHAPEAUX haute nouveauté, depuis le bon marché jusqu'aux genres les plus soignés ip̂ t

-0 Téléphone 1378 PRIX TRÈS AVANTAGEUX Téléphone 1378 Q

© ' - Hl
gg. Se recommande , H. MOritZ-PlgllGt gjL

O
 ̂ Successeur de Louis HAAS §

#©#©#©#©#!©!#©#©#©#©
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Boucherie Veuve 1HC0B SCHWEIZER
4 y . Eecompte pmjj j)£ L'HOTEL DE VILLE * 0/° Esc°mPte

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An :
Beau JAMBONS famés à la campagne, qualité extra, COTELETTES,

PALETTES, FILET ^
Toojonrs bien assorti en BŒUF, PORC, MOUTON, CHARCUTERIE

Bros Veau Ire qualité i 0,65 et 0,70 le \ kg
4^t^m^-m^m^*l^^9 '̂ ^m '̂t̂ 43^t^i*, *̂f î g,

Cercle €LUL ®o/pi:n.
Mercredi 22 Décembre, dès S b. du soir 23696-1

Superbes Quines
MM. las membres da Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement invités.

4 *̂^* »̂* »̂«®»« »̂« »̂ »̂* »̂*^*« »̂« »̂< »̂ »̂

-"" —~>~ irf .- nrrnr-niMsrMrn- M rr

Faites vos achats à la librairie
B** A. Hipenin-Zbinden " Q̂

6, rue Léopold-Robert 6
qui vous offre un grand choix en : 22857 8

PAPETERIE # LIVRES * JEUX
MAROQUINERIE « ALBUMS

-—*-- Prix modérés , *~

t

BMŒIGâlBRIUS
24, —- Eue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE» j
Tous les MERCREDIS sol*

dés 7 '/, heures,

IDIVI gi| |lsr% *̂ Iê_Wè

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 19893-12» Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 

Hôtel de la OroIx-d'Or
Tons les Jeudis sois?

à? 1/, heures 19896-11*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Bottikofer.

nu fe YONPS
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS!

TOUS LES JEUDIS SOIR

JBfe
 ̂
PIEOS de PORC

16585-13* Se recommande, Frlti Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Neu ve et Rue Neuve.

avec viande de porc assortie
Tous les Jeudis soir

dès 7 </j heures 19889-6*

Tous les Lundis

Gâteau au f romage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Se recommande. Auar. Ulrich .

ggpRestanratl on à toute heare
Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs
Café-Brasserie A. H0BERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

Avant les Fêtes et sur demande, on peut
viîiter les 21538-22

lillMes 3s Mpï
Automne 1909

qui représentent plus de

SOOO Kilos.
Café-Restaurant da Raisin

rue de l'Hôtel-de-Ville 6.
Tous les SAMEDIS soir, à Vf, b.

RESTAURÀTIOÏlande et froide
à toute heure.

Tous le* Dimanches noir, dés 7 '/, h.
Souper aux Poulets

11562-2 Se recommande , Fritz IVIurner.
TELEPHONE 973

¦¦'¦¦¦¦Éi'MaBMaBBMBMMMMMMi

âé! et Catarme ie poitrine
Je souffrais depuis quel que temps d'ac-

cès d'oppression , d'élouflement doulou-
reux et de battements de cœur. C'était de
l'asthme. Après m être fait traiter par
l'Institut de médecine naturelle
Schumacher de fiiiederurueu , j'ai
senti une amélioration immédiate et fus
bientôt guéri  par ses excellents remèdes
st ordonnances,

Il gemann , Bilten , 23 juillet 1906. — Si-
gnature légalisée : L. Lienhard , président
communal. 20391-1

Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et
être guéri , envoie son urine ou une des-
cri ption de la maladie à l luslidit de
médecine naturelle, ftiederurnen
(Suisse) de H.-.I. Schumacher, mé-
decin et p harmacien dip lômé. Traite par
correspondance ou verbalement. Brochu-
re gratif. j
mm*mmzmm———&——œmmm—m~ I

CANNES poignée argent &&&$¦ /̂<T
Bois dss Iles, etc. _s^ *Ê &Cannes fantaisie ̂ ^ \cj& jÉf %  ^^ ^

Cannes à pipe 
^^*%* -â^L * ^r

_ ^̂ ____ ^̂ Ŝ̂ m-m f o  ^MM
^ ç̂$S& %L f^.̂ '̂ ^Pipes écume

?%v -S t̂f^^Porte-cîgarss et cigarettes
_p m* &*_^S*̂  ambre, écume et argent 22749-3

^  ̂Etuis à cigares et Portemonnaie

]?&¦¦ ¦ ¦ a ¦ a ¦

m» m fii

FALLET 4 SCHIFFMANN
©2, x\a.e X-iéopold.-X3o"bert

III |»HIIHII*»—I

livraison sur commande dans les 48 heures

^Prix défiant toute concurrence

28774-3 &e recommandent pour les Fêtes

™_m™™_™______™__________¦-¦̂ •¦¦ ¦•¦¦¦¦ ¦»» W>WMWMWl̂ MW.W^̂^ * *¦»"¦ mmmm—————————m—m———— W___m-_-mm m .¦¦¦i

Avis à notre honorable Clientèle
Les salons de coiffure seront fermés à partir de 11 heures

le Jour de Noël 25 et Dimanche 26 Décembre, Samedi 1er et
j Dimanche 2 Janvier 1910. 22799-2

renommées liqueurs hollandaises t Erven
Lucas Bols ». Maison fondée à Amsterdam
en 1575. 22611-6
Curaçao Cherry Brandy

Anisette Crème de cacao
Eau de Vie de Dantzig Genièvre

(goutte d'or) etc., etc.
Dépositaire pour la contrée : Léon

Séchehaye, suce, de J.-E. Beaujon, rue
Neuve 5, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de

Cadrans émail soignés
Pour cause de santé, & remettre ds suite

ou pour époque à convenir, une petite fa-
brique de cadrans émail soignés et rap-
portage de secondes, outillage moderne et
spécial. Bonne clientèle. Facilités de paie-
ment. — Faire offres par écrit sous A. Z.
gS785, au bureau de I'IMPABTIAL. 22785-3

A louer, ler Mai 1910, maison moderne,
appartement de 5 gr. piéces. au soleil,
avec cuisine, W. G., chambre de bain, de
bonne, corridor fermé , chauffage central
Ear étage, chambre-haute, bûcher, cave,

alcon , jardin , lessiverie et place p. pen-
dre le linge. — S'adresser Haasenstein et
Vogler, à St-Imier. H 45281 22786-2

Les Réunions de prières de la première semaine de Janvier
auront lieu du Lundi 3 au Samedi 8 Janvier, chaque soir, à 8 heures et
quart, dans le Temple National. Le jeudi 6 janvier , il y aura 2 réunions simultanées ,
l une dans le Temple National, l'autre dans le Temple Indépendant. Elles se termi-
neront le dimanche 9 janvier par un culte avec Sainte-Gène, dans le Temple Indépen-
dant , à 8 heures du soir. H-8507-G 22743-3

LA MAISON

LAUÏERBUR8 FILS
(~ .mj_..)

se recommande pour les 22417-1

Articles Je Sports
, Grand choix de

Jaquettes
Sweaters

Cape
Gants et Voilettes
41 Rue Léopold Robert 41

B I I_l l l 9 a « a 9 #  B 8 S » s f My
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0.25, le litre, fr. t.50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4

20521-25

Â remettre
tout de suite ou époque à convenir , & Neu
châtel-Ville, un H-69M-N 22796-2

Commerce
È-Z m \  Pi n** flkfll-al dSi»ia*«V; *!*T\*~ï

uH i B1 ̂ S s 9 \ % n n è il \W hlmuùûilmë
ancien et bien achalandé. Si tua t ion  favo-
rable au centre des affaires. — S'adresser
à l'Etude Petitpierre & Hotz. n o t a i -
res et avocat , Epancheurs 8, Neuchàti-i.

âlFfiïirniliws
La Fabrique de pierres fines , Slam-

meliiach & Co, rue Combe Gruerin *•! ,
demande encore quelques jeunes fili> 3
comme apprenties pour le visitage. Réti i-
bution immédiate. H 4482 C 227-j i-; !

On demande 227S4--2

bon p olisseur
pour émaillear en bijouï . — Adresser
offres et prétentions sous Jc-1775!>-X.
à Haasenstein & Voeler. Genève

quelques wagons de bon bois foyard,
sec, ainsi qu 'un wagon de planchée* sa-
pin. sèches. — S'ad resser à M. Gnetiat ,
buffet de la Gare, Noirmont. 22576 2

CHANGEMENT DE DOMICILE
--*¦*** *^ 

*¦
*¦

Dés aujourd'hui le bureau et domicile 22514-3
SHBP" O. Kvxnz-lMontandoxi "^fl

sont transférés
Rue Alexis - Marie - Piaget 81

Vis-àvis du Stand (Terminus Tram Stand).

f

inie Snto-Miz !
CORS-BTXËIIB

Place du Marché — Place du Marché
Spécialité de r

CORSETS SUR MESURES
Grand choix de

Otrsets confectionnés
les meilleures formes et meilleures marques connues

depuis fr. 3.50 jusqu 'aux plus chers
Réparations et Lavage de Corsets

JUPONS. Sous-tailles. GANTERIE
PRIX MODÉRÉS 32788-8

la A. CHA.U-K-nmïï-F01Sir) S

Situé à 2 minâtes de la Gare et en face da nouveau Palais des Postes
— ».

Ascenseur , lumière électrique, chauffage central, cui-
sine française et service de tout 1er ordre.

Grandes et splendides Salles pour noces et banquets
_n___ Petite Salle pour familles »»»»«M.U - —,

Service par petites tables. — Vins fins français, du pays et du Valais
PRIX MODÈRES H-8490-G 22741-6 PRIX MODÉRÉS

CRESCENTSRSO FRÈRES
Nouveaus propriétaires


