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Plutôt la mort
que la Sibérie

Un drame à la Sûreté

Un ingénieur russe, quie lai police avait ar-
rêté mardi mathv à Paris, s'est suicidé dams les
bureaux de la Sûreté générale, en avalant
du cyanure de potassium. Cette m;ort dnar
ïna'tiqu© clôt' !une affaire .'plus dramatique:
encore, et telle quie lea romanciers n'en oeaf-
raient point imaginer, de peur qu'ion ne dâV
olarât leur œuvre invraisemblable.

L'homme qui vient de se ^uicdder se nWra-
inait André Guilewifch. Ceux qui l'oint connu
sont unanimes à célébrer sa vive intelligence;
Ii était sorti premier de l'Institut technolo-
gique ds S&int-PétersboUrg, et 'il y avait
obtenu la; plus haute rjécpmpenge, qui iest la
médaille d'or.

U exploita' quelque temps un® fabrique die
savons dans les environs de Moscou. Mais
cette situation, pour prospère qu'elle fût, nie
lui suffisait point. Il rêva de conquérir, en
«me seule fois, et immédiatement, une somme
¦tr ès importante. Il combina un crime as-
yaht, et dont l'exècutiain lui laî ergit tWftte
igb&nce d'impunité.

Le plan de l'ingénieur
7 yoïoi la plan qu'il cjoaout :

Il ciontraicîerait unie assuïanicis sur la vie
ide! cent mille roubles^ 270,000 francs, p>râ ij
se) ferai* passer pour miorti afin cfu'un com-
plice pût toucher cette forte prime. Ma_a
comment se taire passer pour watt ? Guil/e*
jvitch — avioins-nouq dit «qu'il (n'avait quie vingjt-
iéïnq ans ? •— résolut froidement de tuer «u
gratine homme dont le oadavrie ferait pris
pour le ffl',an. Ensuiter, U revêtirait la peraon-
paiité du mojrty tc-uicbeirait l'assurant, j$$
pourrait m^er, pendant quelque. tejnp§ m
Bioins, une .yie luxueuse.
I En mai 1908, îl contracta l'assur'ance d'8
Gant mille roubles. Avant la fin de l'année,
51 avait vendu quelques propriétés qu'il pos-
sédait en Bessarabie. U" s'installa à Mmçtm
§t .prépara son criuie.
. li prépara Bon drimie, c'est-à-dire" qu'il oï€!N

chiai l'homme dont le cadavre pourrait passer
pour le cadavre d'André Guiewitcb. Il fit
insérer dajae les journaux fflna annionce aiflfii
Ëoinçuâ : ' i i . » 1 ' 

¦ '«H <. i
«M. Fédotbïf, ingénieuS", jdefâalndë Itïn Héf*

ejrêtajre. Adresser les offres barealuEesbant. »
En qu'elqlles jolurlsi, les p-êptotolses affluèh

Utent. Cuilewitoh' convoquai les postulants et
remarqua parmi eta un étudiant" nommé
Lebedeff. Lebedeff avait soin âg(e et sa taille.
Il l'engagea et le conduisit' h, Kieff, où il
projetait de raj saassinletr. Mais Lebedeff se
méfia du pseiadi-Fédoirioiff. Un jour que ce-
lui-ci lui offrit un verre .de vin^ ^étudiant
remarqua qUe dans som verre le vin était pjaj fi
Jpnoé que dans le verre de lTingénielur.

Il refusa d'y gloûter. Guilewifch', aMfis,
lui offrit du caifâ Lebedeff surveilla ses
gestes dans une glace, n le vit qui vernit
le contenu d'un petit flacon dans la tasse.
L'étudiant, alors, Su* Unie scène violante,)
le quitta. Il avait échappé à la mort. Mais
cet insuccès ne décida' point Gj lùltwitob! à
Eenioncer à ses projets. '

L'enquête et la vérité
II' revînt à MoisclorU ef fit à nouveau iflsS-

rer dans les journaux l'annionde par la-
quelle il demandait un secrétaire. Il sut dé-
couvrir cette fois ta jeune homme mjoins
perspicace, nommé Ppdkmtsky, qu'il emmena
à Saint-Pétersbourg1. Il" loua Un'e chambre
meublée 'dans une maison isolée de Le-j chtou-
koff-PfifrcJoulok'. Dains la ntuj tti ds ltT ag 16
pctobre, j l tua Podlpntaky.

Mafe, quelque soin qu'il eût pris dé ehJoiisif
un homme de sja taille et de sa ressemblance^
fTfallait ans le cadavte fût méconnaissable.
Guilewitch' le tn'aïïlal fw.eo |un atroioe sangp-
fccid. Il oMp $ le ne!!, les lèvres, les j o i e s
Vt le menton. Il scalpa cette dépouille san-
elanto. Pjufe il iâYèËi i_l habits de P«dl«nt-

riky, prît séô papiers, laissa dans la chambre
ges j ircpres vêtements et partit peur Paris.

Lai ponce, d'abord, is'y trompa. Elle re-
chercha ^l'assassin d'André Guilewitch, et" la
Compagnie d'assurances versa, dit-ion, la pri-
ma de cent mjl le roubles à ta frère de la
pseudo-Victime. Mais tae nouvelle enquête
fit connaître la vérité.

D'abord^ Guilewitch, q\ti avait changé d(
vêtements avec le cadavre, avait négligé d*
prendre son linge. La chemise fut reconnu,»;
pour, avoir appartenu à Podlointsky.

En outre, à lai ïête mutilée, une oreilh
était restée attachée. Or, le service anthro
pométrique de Pétarsbor'urgi possédait la fichi
de Pcdlontsky. Elle établi  ̂grâce à cattt
torpestlle, l'identité de l'assassiné.

jOn rechercha alors Guilewitch. Il aiVai
disparu. On découvrit aisément l'histoire d<
la police d'assurances. iDès tons, la recons
titution du crime était aisée, et la Sûreti
de Saint-Pétershlourg adressait à toutes l«i
polices européennes une. note destinée à re
trouver l'assassin.
L'arrestation de Ouilevltcn
A l'airis, tofuir à toUf. les insp=eet«uïs de M.

¦Sébille suiviiiant la trace d'André Gudlevitch
à; Nancy, à Reijmisi, à SBintnQu(entin, à Bruxel-
les, le retrouveriejnt à Paris d'où, de l'âvenUe
Friedloiid il était allô se loger, 86, rue La-
fayette, puis s'en était retourné à Bruxelles.

Enfin, il y ia trois j tM e s, André Guilevitdh
repaxtiissait à Paris. Il venait louer une
ohambile, 74, xUe de Provence, î ous .le nom
de .Victor iSfeori , étndiant, veaant d« Buoa-
iÉI - - ' 

¦ 
t '¦ : .. , \ ' '

Et a'v^aîit-'hi!efI, eoîr, «emme il sortait da
la ComédferiFi îUÇaise, il trouvait une lettre
enitoamt de la succursale paiisietae! de la
Banque mtetaatioinlale de commerce de
Safot-rtrtefsbotag, 26,. rue Laffite. Cette
lettre, qui n'était qu^ta p^èg»e, l'invitait, à
sa présenter mardi matin à la succursale 'de
cette banque poUir!»fy touchetr tae somme de
ÎTOQ roubles, piroyenaint 8'una récente opéra-
tion de BftUiTBe tentée! pjar, ripgénie|ux cri-
ffiJiueL : ' i » ' '

'André GuleVitch iî  flaifa point le ifenger.
Ei| mardi, vejra onze (heures, il se présenta
aux guichets de la banque. On l'invita,
en attendant les formalités indispensables,
à entrer: dgius !une petite salle rés,eicvéfi è la
clientèla i 1 '¦

Comme le p^seuflol-VictoiP Miaferi vehaît de
s'aa&eoir da|ns ta faluiteuil, deux hommes sur-
girent à (sieS pôtésJ C'étaient les inspecteurs
Kîl et Giajllairid, ̂ .Ui service dé M. Sébille.

ICtoifrpj iénant qu'A iétaj it pri^ André Gùile-
vïtoh piorta .rapidement la main à soi poche
de revolver1.. Mais il n'eut pps le temps de
saisir soin arme. Les deux limiers avaient
tôt fait de l&\ œaîtriser, ©t de. M _#§p er, les
gienottea. '< ¦ . \ ; t i :

Deta miftiulties fellus ts^d,- Aiidté Guilel-
vitch,; hissé dans Une automobile de plaoet
étaj t conduit aU ministèrta de l'intérieur, de-
vanll M. Sébijle, chez qui le commissairle russe
Metchislas de EounteleVitohi laittenjdlait le Résul-
tat de cette ofeératiioin., . '¦ >

Après avoiri nié d'aboiridj sotoi idehitité, l'iiil-
gënieuff teichnoilogiule finissait piar rie^connaî-
tre qm'il était bieni l'assiaspini André Guilef-
vitch.

U avâHH pifis poluirllfenit tolnliëis. les pfécâu-
tions pour ne pas être reconnu. Alors qu'au1
moment du crime, André Quilevitch avait tae
abondante chevelure roluss(a taillée en briosse*il était maintenlant ptresqUe chaUve. Et cette
calvitie était diBSTOiàée. soju» une ép ĵs^ei pejj-
ruqUle. noire(., : - '

On tfoUVai tiuir lui une sjomme de 21,400,
fr'ancâ su billeta de banque français et bel-
ges,' de nombreux tickets de théâtres pro-
venant de diverses villes d'Europe, des reçus
d'annences d'à /publicité pair lesquelles il de-
mandait dei: fejapoicié^imtaia de eaïuitiotaiemente,;
plusieurs bijiofux defpjrii, v

Oni lui (emîefvta! tou|s .ces objefts et ta le con-
duisit dans tae petite Sialle proche où, Ion
attendajnt soin transfert aùi Déppt, deis inspeje-
teuria de lai Pureté, générale estent sùssïojni
de le aia ĵUefc, , - ¦

Ctette puflv-ej iUstoîge, iQin vai lé .veir1,. dgvfeit

La vision du bagne
Vers huit heures, il demanda à dîner. Tan-

dis qu'on a'iait lui chercher tm repas dans
un restaurant ' voisin, il exprima 'le désir de
He paisser un peu d'eau sur le visage et de
se laver les mains. On l'autorisa à prendre
dans une. valise, dans laquelle il' avait serré
quelques effets personnels, un linge et 'du
savœn, puis l'inspecteur Gaillard, qui, le ma-
tin même, l'avait arrêté, l'accompagna dans
ta petit réduit servant de lavabo et où tae
seule personne peut entrer de front.

La Ruasse marchait doucement; il parlait
d'une voix lente, sans gestes, le visage légè-
rement penché en avant.

Et poutfiant ses traits rëpiosés, ses yeta
deux, son sourire figé sur l'indifférence diui
visage masquaient la plus effroyable, la plus
tratgj ique des angoisses. Cet homme voulait
mourir. De toutes les forces de sa volonté il
appelait la mort. La crainte des bagnes rus-
ses où l'on s'éteint lentement, atrocement
parmi les .tcTtures, l'effroi du knout rouge
levé sur les chairs sanglantes, l'horreur que
lui inspiraient la Sibérie cruelle et ses tom-
beaux glacés... non ! il écartait ce tableau si-
nistre de ses yeux, il ne voulait plus le voir.
Mieux valait csnt fois mourir ! Et le Russe,
doucement, lentement, le sourire aux lèvres,
marclrait vers la mort...

Il prit la boîte à savon que lui tendait M.
Gaillard et commença à se faire (des ablutions
sur le visage. L'inspecteur qui ne le quittait
pas de l'œil, s'aperçut qu'il absorbait l'eau
dfj stinée à sa toilette; puis .il remarqua que
le prisonnier broyait quelque chose entre ses
dents. Aloirs, brusquement, il le tira bore du
lavabo; le saisit'd'une main à la gorge et
réussit de l'autre à lui extraire ide la bou-
che un petit corps dur ayant „l'apparence
Cristalline d'un morceau de sucre et qui n'é-
tait autre chose que du cyanure de potassium.

Mais déjà le poison accomplissait sou osu^
Vra Dans l'étroit vestibule du Contrôle des
wecierebes, l'homme s'était affaissé. M. Sé-
bille et ses inspecteurs s'empressèrent autour
de .M. Vingt minutas durant ils luttèrent,
s'efforçant de l'arracher à la mort. On fit
respirer à Guilewitch de l'ammoniaque, on le
frictionna, On pratiqua des tractions rythmi-.
ques de la langu e : tout fut inutile. Lente-
ment, une sorte de paralysie envahit les
centres nerveux, les battements du cœur se
ralentirent, puis le moribond s'éteignit pres-
qua sans apparence de souffrance.

Le corps a été expédié à la MorgWe dans
lai soirée.
'¦ Un" détail : avantihier jsoir, ayant a'ppris
que les journaux russes devant arriver à
Paris annonçaient les recherches exercée^
aMtolujr d'André Guilevifoh, la Sûreté géné-
rale) dans la crainte que cette nouvelle ne
tombât 'sous lee yeUx de l'ingénieur, fit a>che-
tsn à l'avance tous ces journaux.

La réforme douanière aux Etats-Unis
Pariant, au milieu de décembre, à Bob-

ton, au banquet annuel des banquiers du Mas-
eacbnissetts, qui ccimptait 300 convives et où
se tèomaïMifr rsprésentés les grands intérêts
économiques et financiers de cette importante
région, M. Franklin Mao Vaagh, secrétaire de
la Trésorerie a]u sein du clbinet, a pro-
noncé" un discours dont le retentissement s
été immense.

Il s soutenu qne, dur Ta question dû tarif
ides douanes, le parti 'républicain, jusqu'ici
ultnaproteotionniste, comme on sait, avait
changé de front ef qu'il était entré dans la
Voie d'un abaissement graduel des barrières
anciennes. lie nouveau tarif adapté cet été
n'est à ses yeux qu'un incident, une étape
dans cette évolution qui s'impose. Le fait ca-
pital, c'est que la révision du tarif est effec-
tuée pair le parti de la protection enfin as-
sagi et réalisant le programme que lui tra-
çait Mao Kinley, le jour même où il reçut le
coup nwrtel d'un assassin, et que M. Taft a
fait sien. M. Mac Veagh, envisageant les be-
soins {généraux de la nation, a adjuré la
{puissante, corporation des banquiers de se
rendre un compte exact de Jfa gravité de
l'heure et de se placer, dans ce grand mou-
vement, au pojnt de yue de l'intérêt public
et non des intérêts particuliers.

L'es oorinmentairee auxquels ce disCoUrs-ma-»
nifçgte a domné liem et qui en soulignent

l'imi;b!rta;nce''m)3hïrent cependant que les répu-
blicains ne sont pas encore absolument ga-
gnés à la nouvelle politique. Mais Cest peut-
être précisément pour cela* que le secrétaire
Mao Veagh est venu à Boston prendre le (a;u-
reau par les ootrnes.

La Société du «Bon Marché)), à Paris,
achète le «Grand Hôtel» pour

soixante millions

Lai Société du Bota, Malrohé à Paris Vient
d'achete r la Grand Hôteî, sur la place de
l'Opéra, pouï la jolie somme -de 60 millions.
Telle est lia grosse nouvelle qui. commence
à circulei:. Voilà qui n'est pas rassurant
pour1 les grands magasins de la rive 'droite. La
guerre qui va s'engager entre ces colosses sera
intéressante à tefuSVrre^ Mais combien de moyen-
nes et de Petites maisons vont en pâtir!

On prête aju, Boln Marché bieln des intentions.
On dit notamment qu'il se propos» de s'adres-
ser spécialement à la clientèle riche, acca-
parée jusqu'à ea jour par les maisons de
la roe de la Paix, la rue Royale et autres rues,
voisines. Cela est biein possible. Depuis quel-
ques années déjà, ces maisons Se plaignent de
la concurrence des grands magasins. La clien-
tèle étrangère leur échappa da plus en plus.
Un couturier disait récemment : « Bientôt rjo-us.
n'aurons plus que le», clients qui ne ippye|nt pas
comptant. » . ¦ / ; /

Plus d'un dira : «Pourquoi le Bon Marché
qni gagne tant d'argent, éprouve-t-il le be-
soin d'en gagner davantage?» Mais pour l'u-
nique raison qu'il 'de peut faire autrement
Quand ime maison da commerce possède dea
réserves considérables, à quoi (peut-elle les
emplcyer, sinon à ^s'agrandira Veut-on qu'elle
achète des valeurs de. .Chemins de fer, ou d'E-
tat, ou qu'eue achète des immeubles? De
tels placements lui rapporteraient 5 ou 6 %»
tandis qu'en faisiant fructifier elle-même ses
réserves, elle en tire de très gros bénéfices.
Les maisons qui gagnent de l'argent sont con-
damnées à en gagner de plus en plus — ou à
disparaître.

Eéctmmtenlj, on parlait déviant moi, raconté
M. Arthur Maillet, rédacteur du « Moniteur d®
la bijouterie», qui écrit cet article, d'un in-
dustriel qui gagne plus de 1,500,000 francs
pair an, en dépansa tont au plia 20,000 eti
qui travaille du matin au soir, sans jamais
prendre de repoa Une personne présente s'in-
digna : « Pourquoi, dit-elle, ne ae retire-t-il
pas des affaires. » Et une autra fit cette re-
marque : « P.ojurquoi, ne dépenso-t-il yas da-
vantage ?» ¦ i i

C'est tae idée bien française que, quand
otm a de^uoi vivre, on na doit plus travailler.
Les tas ont cette idée, parce que le repos
leur paraît être Ja suprême jouissance, les
autres parce qu'ils considèrent que la tra-
vail des riches est tae oomourranee au travail
...de ceux qui ne pont Bas riches. Les uns
et les jutitres se. trompent. Il existe encore
beaucoup de Français pour lesquels le re-
pos serait la suprême souffrance. Et le tra-
vail des riches est le plus souvent la con-
dition indispensable du travail des employés
©Jl des ouvriers. ¦ ' , i

Cette installation du Botni Marché, aux; côtés
même do l'Obérai, accentue un déplacement
des affaires qui a commencé à se manifester
depuis pas mal d'années déjà. Las magasins !du
Louvre qu'on pouvait considérer comme étant
au centre de Pariai, vtat 6,e. trouvai dans une.
partie exceptriquet.

Lea magasins du Printemps, efux alu'ssi, s'a-
grandissie-nt. Ils iyi'ennent d'acheter; plusieurs)
lots d'immeubles-

'En Iconstatant ca dévèlofpjpemén't des. gfaj ida
magafcjns , ja ne puis m'empêcher da me re-
porter à l'époque où des gens demandaient
laon suppression et Semblaient sûrs de l'ob-
tenir. Comme ces temps sont loin déjà! Cette
revendication a disparu de tous les program-
mes des Sociétés commerciales et des Syn-,
dicaf». Les grands magasins sont mainte-
nant acceptés comme une chose inéluctable
— tout Comme les grandes banques. Il faut
sty, résigner. L'avenir sembla être de plus
en plus à la concentration des Capitaux et
dea énergies. Cela sa manifeste idlaflS tous les
pj aya et dans, toutes les villefe,

Les grands magasins
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LE CADET
m FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

PAR

M. C. NISSON

— Isalur'e d'oïl à' prégenï ql5a Je brise son
coeur; heureusement, je sais, moi, qu'il n'en
est rien; tout au plus ai-je éteint un feu fol-
let, un rêve de jeunesse: avant un mois vous
me bénirez tous les deux de vous avoir sau-
vés à temps d'une insigne folie. Tu dois
la comprendre, Jean.

— Ne parlons pas de mioi; voulez-vous ?
interrompit le jeune ihoanme. Je suis convaincu
que vous avez raison, que vous remplissez
votre rôle de prévoyance paternelle, en em-
pêchant Isaure de partager ma vie; je m'en
rendais compte avant même de vous entendre;
et moi, le premier, j'ai montré à Isaurs
l'iinpt'St-ibilitô d'un tel sacrifice.

)Je serai éternellement son débiteur1 de
l'avoir rêvé, ne fût-ce qu'une heure. Et c'est
pour cela, poursuivit-il la voix moins ferme,
adoucie par l'émotion, pour lui prouver cette
gratitude, que j'ose vous demander da ne pas
la contraindre.

Elle ne m'épousera pas, je ne tenterai jrteii
pour me rapprocher d'elle; je partirai' dès
ce &oir : mais ne la forcez p|âs à un mariage
qui lui est odieux, qu'à tort ou à raison elle
a prà en horreur.

.Vous l'avez dit : dans quelques mois elle
aura compris et oublié peut-être ce que vous
voulez qu'alla ctomprenne et qu'elle oublie.
Peut-être même se rangera-t-elle complète-
ment à vos vues.

Mais d'ici là né là pressez pas. Votas m'a-
vez témoigné une estime, une confiance dont
j e  vonts remercie...

.— Dis : uns affection. Jean"...».

Le jeune h'Otataè s'arrêta, s'urpris, puis re-
prit lentement :

— Eh bien, Raymond, c'est au nom da
Cette affection que je vous supplie de ne
plus reparler à Isaure de M. des Goblettes.
Je sais, je crois du moins que, si vous l'exigez,
elle consentirait par lassitude à ee mariage,
mais elle n'y trouverait même pas les quel-
ques mois de bonheur qu'elle aurait pu trou-
ver ailleurs.

— Ce bonheur-là, non, elle ne le connaîtra
pias avec Hubert^ niais Isaure n'est pas une
eentime'iitala; pewt-êtrei près dje toi, subit-elle
inconsciemment ton ascendant; loin de toi,
elle reprendra le sens pratique qii est, de
nos jours, 'me des nécessités de la .vie.

— Et le sens du bonheur , le sens d»9
l'amour, vous croyez qu'elle ne l'a pas î

— Hubert l'aime.
— Elle ne l'aime pas.
— Mais elle aime le lojxa, l'élégance1, la

vie large et facile.
— Soit, elle épousera un autre jeune barn-

pijei riche, r .
— Ils sont tous pareils.
— Fats à ses yeux.
— D'aVieurs, ce mariage est décidé, an-

noncé depuia six mois, tout le monde en parle,
Ce serait un vrai scandale.

J ean s'énervait. L'émotion d'abord causée
par les demi^confidences du colonel se dissi-
pait, faisant place) à une obstination irritée.

Il voulait, il voulait de toutes ses forces
donner à Isaiure oe suprême et unique témoi-
gnage de son amour : lui conquérir sa liberté.
Il vmt à Raymond, lui posa les deux mains
sur les épaules et, le regardant dans les yeux,
hardi enfin, d osa dire :

— Mon frère, je ne vous demanderai ja imaîa
rien : si, parfois, un, vague regret vous effleure
¦an pensant à moi^ secouez-le, je vous en con-
jura, et dites-vous qu'en laissant Isaure libre
de sa' vie, .vous aarez acquis mon entière recon-
naissance. C'est tout ce que je vous demande,
mais cela, vous ne pouvez pas me le refuser.

— Tu l'ornes donc bien? murm,ura Eay>
atai

Puis, saisissant la main de Jean :
— Soit. Je te promets qu'elle serai libre.

Pour .elle, je t'en remercie aujourd'huî  et»
plus tard, pour moi aussi peut-être.

Il ajouta avec un petit sourire :
— Tu me "fais commettre une bonne action.
•Mais redevenant grave aussitôt:
— Nous nais sommes dit tout oe que nous

pouvions nous dire. Maintenant, Jean, sépa-
roms-nijus sans amertume, je ne décrirai
guère, je te verrai moins encore, c'est ainsi
... mais sache que ja pense à toi, que je t'esti-
me... et parfois que je t'envie, achevart-il
à voix basse, adieu.

Dans une virile étr einte les deta hommes
nârent leur émotion contenue. Puis chacun
s'en alla vers sa vie*

XIX

Jean était parti Coirim'e il l'avait promis.
IPavait promené dans les avenues familières
de Toulouse san trouble et sa souffrance. Puis
Marie-Josèphe l'avait rappelé : Isaure resterait
plusieurs semaines àaArjao, le jeune homme ne
pouvait s'exhiler si longtemps.

Il'était donc rentré à Mondastruc seul,
privé même de l'amie qui ne lui avait jamais
manqué. Alors seulement il réalisa toute sa
détresse. Au •premier moment il s'était éton-
né de ne pas souffrir davantage.

L'arrivée d'Lj aure, la courte ivresse deleUra
aVeux, le sens trop net des réalités hostiles,
l'intervention de Raymond, puis de Mlle d'Ar-
jac, et la lutte courte et définitive, le dé-
part sans un adieu, tout cela repassait sur
lui comme des rames violentes et courtes
qui l'étourdissaient, dont il sentait à peine
la morsure.

Il ne cherchait pas à suivre ses pensées
lettre-choquées», sachant qu'il n'y trouverait
qu'une douleur plus aiguë. "Parfois, il e"e de-
landait dans un brusque sursaut si tout était
bien vrai, de ces impressions fugitives Bit
étranges comme un rêve.

Puis les images se firent plis précises, pins
lajncjcantes, et Jf̂ ialorrê s'efferçaide. les pren-

dre corps à Corps, d'en dérainger un pe"3
de douceur, parmi tant de regrets, cette mé»
lainooJique essence di convenir qui, plus tar$
quand les années ont passé, garde in charma
doiutoureux.

Il tenta aussi de se fortifier' à la puissance
des sages raisonnements que lui-même tenait k
Isaure. n se répéta qu'elle oublierait vite, qu'ai
vingt ans on se console, et qu'enfin surtout;
lui, Jean, il n'aurait pu agir autrement.

Il voulait 'oser sa peine, voyant qu'il ne pou»,
vait plus l'assoupir, et il la regarda en face,
la retourna en tous sens.

Cependant à côté de soin chagrin préci$
le domicant, l'envahissant peu à peu, persis-
tait une croissante angoisse, mal définie, dif-
fuse, inexplicable, on malaise étrange et pé-
nétrant, presque physique, où s'abolissaient
toutes ses énergies.

En vain s'efforçait-il de revenir aux batiÈ
blés devoirs da ea vie quotidienne, de leaj(
distribuer ses heures comme autrefois, il n<
couvait plus. Sur sa tabla s'accumulaient le»
lettres et les papiers.

Les nro m enades ou; dans les pires moments,-
il oubliait SOT âme, les bois qu'il aimait tant
lmi étaient odieux maintenant Comme l'aie
vif fc ttise la flamme, la joie du printemps
avivait sa douleur. Un immense besoin de
tendresse, d'amour, gonflait son cœur à l'é-
touffer.

Depuis qu'une seoo'n'de fl avait tenu Isaui'ël
ietotre ses bras, il ne pouvait plus retomber,
au vide affreux de sa solitude. Comment avait»
il pu1 repousser le bonheur ?

_ Toutes ses ardeurs écrasées par les deVoirsy
si violemment refoulées, des années entières,
qu'il les avait crues détruites et mortes, bouil».
ionn&ient de nouveau, âpres à la revanches

Et cette fois, Jean ne pouvait plus le domp-
ter : inutilement, il appelait à lui les grands)
{principes, les grandes traditions ; Mondas-
truc hn-|même, ce Mondastruc bien-aimé au-
quel il avait tout sacrifié, hij devenait prêt».
que étrangair. &J» indifiéseat.

Çà ttlivrt.)
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C'est incontestablement à Wm

qu'il faut acheter ses cadeaux de Nouvel-An, pour faire plai- s
sir à ceux qui les reçoivent. I ffl

L'immense assortiment de flJfl
•2r.»rvr»,-t«® ^-& ^Em ĵMLS.®^® I||
que nous offrons pour les fêtes, peut être qualifié de fan* |; j)

I 

Dernières nouveautés de Paris et Londres t

Splendide assortiment do: Toxis les genres de |||Éjj
Chemises de jour n i  i Mn^n U nW nn ï !
blanches , dans des variations infinies , à de- 1 |||\ M l  j yS /I IIP IPI I P \ Pflvants piqués, damassés, plissés, brodés, etc., Il l i  lll l l l  lll il 11 II i l l i  l llll . '
en souple ou empesé, depuis 3.75 UUiM w l *»*HM||«W HUM f. 

^
g \m_ m m ¦ la première marque du monde 3
linGHIlSG anflIcllSe 6 nouvelles formes américaines m MâmV _ BîË^Sri
spéciale pour soirées, devant très large, poche les 6 cols pour 4.95 : * g
pour les bretelles , en uni et en haute fantaisie. dans la toute bonne qualité.

I 

Cravates à nouer , en uni , . . .  . . _ . Cannes et Parapluies â §Ël*s
12 couleurs, Le Plns be™ CP°1X, en °h&- ' des prix dérisoires. - •

depuis 0.35 la pièce P«MK dernière forme Genres M |, g
Choix magnifi que ea lous gen- ^^VrŜParis 

™ Cannes à poignées d'argent i jr6S 
Casa nettes an alaises Oannes-Parapluios extra- f ;]

Cache-Cols Gants casquettes anglaises minces m 
|

GILETS fantaisie et blancs, depuis 3,75 23006-1 1

CHEMISES DE NUIT en madapolam, depuis 2.75 j |

SPENCERS CALEÇONS CAMISOLES FOULARDS LAVALLIÈRES

•Hôtel BeaaRogard
HAUTS-GENEVEYS

1er et a Janvier 1910

¦Bal JîJ Bal
Bonne musique. 8 janvier musiijue gratis

Restauration chaude et froide
23027-1 BANQUET sur commande

1 Se recommande, D. Hary-Droz.

CHOISISSEZ !
I£ LESEZ !

Contes choisis. Guy de Maupassant 3.50
Sur l'Eau. » » _ 8.50
En marge des Vieux Livres. Jules

Lemaître 3.50
Le Livre de mon ami, Anatole France 8.50
Les Aventures de Nono. Jean Grave 3.50
Le temps des Cerises. Glovis Hugues 8.60
Mon Petit Trott. A. Lichtenberger 3.50
La petite sœur de Trott > 8.60.
Vers la Bonté. Paul Ginisty
Portraits d'enfants. Henri Bordeaux 8.50
Les veux qui s'ouvrent. » 8.50
Eugénie Gandet. Honoré Balzac 8.50
Le Lys dans la Vallée » » 3.50
Un cheval de Phydias. Cherbuliez 8.50
Tartarin de Tarascon. Alph. Daudet 3.50
Rose et Ninette. » » 8.50
Tartarin dans les Alpes. » » 8.50
Le petit Chose. » _ 3.50
Lettres de mon Moulin. > » 8.50
Pêcheurs d'Islande. Pierre Loti 8.50
La Commune. Paul et V. Marguerite 3.50
Zette. > i  , 3.50
Poum. » » » 3.50
Mireille. F. Mistral 3 50
Nouvelles Napolitaines. MarcMonnier3.50
Vieilles femmes. Phili ppe Monnier 3.50
Ames dormantes. D. Melegari 3.50
L'Intelligence des Fleurs. Mœterlinck 8.50
La Vie des Abeilles. » 3.50
Le Trésor des humbles. . » 3.50
Un petit monde d'autrefois. Fogazzaro3.50
Sans famille. Hector Malot 8.60
La Religion de la Beauté. J. Riiskin 3.50
Notes die Route (Algérie, Tunisie,

Maroc) 3.50
Mon Oncle Benjamin. Claude Tillier 8.50
La Mère. M. Gorki 3 50
En Prison. » » 8.50
Les Vagabonds. » 1 S.50
Chants d'oiseaux. E. Rambert 3.50
Germinal. Zola 8.50
Vie de Michel Ange. R. Roland 2.—
Vie de Beethoven. 1 m 2.—
Les Unis. E. Rod. 3.50
Portrait de Mai. T. Combe 2.50
La famille Gigliant. » * 2.50
Vie de Jeanne d'Arc. 7.50
Travail. Zola 8.50
Derniers Contes. D' Châtelain 8.50
Terres Vierges. Tourgenieff 8.—
Les Ames Mortes. » 2. 
Les Désenchantées. Pierre Loti 8.50
Princesse de science. Colette Yver 8.50
Une âme Vaillante. Joseph Autier 8.50
Sphinx Blanc. Guy Chantepleure 3.60
Sois un Homme. C. Wagner 2.—
Maître Gaspard Fix. Erckmann Châ-

trian s._
Les Vieux de la Vieille. E. Cuâtrian 3 
Contes de la Montagne » » S-—L'Ami Fritz. 1 » 3.

__
Librairie Coopérative

Balance 16
23025-8 H-12701-C Télépt.one 1354.
•MMM_Bu__B_sft_ M_ âa__ouai^ âjiHUHp

RestaurantJes Rociiettts
Pendant les fêtes de Nouiel-Ân

REPAS
sur commande

Bonne CEiiin fions Uns
22991 2 Se recommande, O. Zehr-Cattln
¦̂ nui VRI~_HIMH

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX -DE -FONDS

Conrg des Changea, le 30 Déc. 1909.

Nom sommes, sauf variations im- "*¦ *ff Jj ?.
portantes, »/o """"j ™'

Chèqne Paris et papier conrt 100.18
FriQC8 "u joar al acceptations fran- 3 100. IS

2 mois J caise», minimum 3 100.12
3 mois fr. 3000 . . .  3 100.15

/ Chèque 25.SI
. . \Court 4V, 26 «9
Londres {SO jours ) acceptations an- 4</ , 25.20

tt mois f glaises, mini- ¦,•», 25.21
\3 mois | nuira liv. 100 »' , 15.23

i 

Chèqne Berlin, Francfort s/M
et pap ier court . . . Iî3.37'/i

30 jour» ) acceptations aile- 5 123 37V,
i mois } mandes, mini- 5 123.47</a
3 mois ) mnm M. 3000 . 5 123.62',,

/ Chèqne Gènes, Milan, Turin
,. .. \ et papier conrt . . . .  99.57V,
ttllM < 30 jours) 6 99. S7'/,

12 mois \ t chiffres . . .  6 99.65
18 mois ] 5 99.7J
/ Chèqne Bruxelles, Amers 99.711/»

. . . \Traites non acc,bill., maed.
BtlgiqU S { 3 et 4 chiffres . . . .  4 89.71'/,

/ i à 3 mois, traites aec, mis.
\ it. 50'JO 3'/i 99.78

. / Chèque et court . . . .  207.95
AnSlerd, \ Traites nos acc., bill.,
Rnit aul { mand., 3 et 4 chifllres . 3</i 207.»Snouera. j _  _ 3 moi5i triitea a06.,

\ min. Fl. ÏOOO . . . .  8 208.—
„. I Chèque et court . . . .  !04.fi2V,
Iienee I Peuu effets longs . . . .  4 104 62'/»

l i a  3 mois, 4 chiffres . . 4 104.70
»„mT „,v ( Chèques 5.16'/.
H8W MM! Papier bancable (premières
eiiKïU ( et secondes 5 8.16
DUI OOD Jusqu'à 3 mois 4

Billets de banque français . . ..  100.10
> > allemands . . .  123.35
a • russes . . . .  266

. ¦ • autrichiens . . . 104.36
' • • anglais . . . .  25.18
• • italiens . . . .  99.50
a a américains . . .  5.16

Sonverains anglais (poids gr. 7.97] . 25 16
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.35

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

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

ï&ijo literie
or, argent et doublé à très bas prix. —
Magasin L. ROTHEN, rue Numa»
Droz 139. 1

Magasin Alimentaire

fflarc HUMBERT
Rue du Parc 72 21633-3

Compote anx chonx, tre qualité

Visiteur
Une Importante Maison d'Horlogerie

de Besançon demande un visiteur ca-
pable de uè'monter et remonter des 7 li-
gnes ancre et cylindre, qualité soignée , et
pouvant fournir d'excellentes références.
Bons appointements. — S'adresser
chez M. A. Schwab , rue de la Serre 61, la
Chaux-de-Fonds. 22895-1

On demande
dans chaque localité, dames et messieurs

S 
pur la vente de thé, cacao et chocolat,
iccupation facile et de bon rapport. —

Demandez échan tillons gratis à la Fabri-
que Hch. Rudin-Gabriel , à Bàle. 23081-1

Hôtel BS-AB-VUE, Brenets
tenu par N. Nussbaum Steffen

Samedi 1er et Dimanche 3 Janvier f 910

Bons dîners et soupers
SOIRÉE FAMILIERE

Restauration à toute heure. — TÉLÉPHONE
23110-2 Se recommande, le tenancier.



Four fr. 5.4iO
on peut s'abonner a I/IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1910, franco duos
toute la Suisse.

Four fr. 10.80
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL dès
main tenant jusqu'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.

Les reines ÈJpalï! gauche
Oe notre correspondant particulier

Pans, 29 Décembre.
L'opinion s'efct montrée généralement sains

inàt.'gence & l'égard d'une personnel _que| la
mort d'un souverain qualifié chef d'Etat émi-
nont vient de rendre, brj isquemedt à la vis
privée. ''
. Caroline-Zélia, Delacroix créée baronne, dei
iVaughan. par grâce royale, n'en a pias moins
désr.r:na.is sa place! (flans Jja lignée des mêmes 'de
la main gauche, comme en a" compté, en tous
les temps, l'histoire de toius le|S pays. Elle
Semble avoir réalisé la physionomie de^ la
maîtresse royiale suivlant la ijormule moderne,
mu réduit à bien peu de chose l'impur tance po-
litique du souverain oonstituticmneL Aussi son
rôle atipa-èsi de Léopold II ne reissemble-t-il
que de très loin à celui que;, jouèrent; par,
exemple, auprès de ;nos rois, heureux oui
néfaste, Agnès SaPel, Diane de Poitiers, Mme,
de Montespan, Mme de Maiintenon, la du-
chesse de Châteauroux,. la marquise de Pom-
padour, Madame du Barry. D'origine plébéien-
ne, affinée juste ce qu'il fallait pour Un ap(-
prentissage de la vie élégante;, maîtresse en
titre d'un roi bourgeois et brasseur d'affaires;
elle allia ses propres goûts d'ordre et d'éco-
nomie à ceux de son seigneur qui trouva en
••aile la coai£i(ie(atei t̂il:e(at intime, de. 'taijt i'ep'oflr,-
dont il avait besoin., ¦ >

Lécpuld II élut même, avec elle la main plus
heureuse que son père ne l'avait eue lavec
racia le Caroline Bauer qu il avait aussi épou-
sée en seteret pour «qu'elle se dévouât t*
p n intérieur paisible et heureux ». Ge rôle
« pot-au-feu » n'était pias daUs le teinpéralm^nt
d'une princesse de, la rampe.. Aussi, bientôt (re-
prise de la nostalgie des planches, Caroline.
Baûer laissfa, Un beau matin, si ce n'est un
beau soie, la clef sous le paillasson et s'é-
Vjada veFo le piays. de bohème.

Si l'on a jugé si sévèrement l'attitude de
la baronne de vTaughan au chevet de mort de
son époux « ini extremis », c'est que nous avons
¦perdu ia tiaidition des lagonies, royales. AU
temps jadis les consêquancesi sentimentales
id'une fin de règne étaient! réglées le mieux du
monde, non point par la protocole, mais par
la coutume. Lai déposition d''une favorite com-
portait un cérémonial d'Une convenance par-
faite. Il est édifiant de consulte!! les précé-
dante. Ce fut un roi de France, notre Louis
¦XV, qui les créa; avec Un tact supérieur.

Avéra par l'exemple de la mésaventure de'
sa première grande! favorite, Mme de La Tour-
nelle, duchesaa da ChâteauTOUx, à \qui le
clergé et la Colir, soutenus par l'opinion po-
pulaire et profitant da l'éta,t comateux où la
maladie avait plongé le Bien-Aimé, aVaieint
fait signifier, par M. de Soissons : « Madame,
le roi voua ordonne de vous retirer sur la
champ », la terrible évoque ajoutant même,
d'Une voix furieuse; tandis que la duchesse
éplorée descendait l'espalier: «Qu'on sonna
au tabernacle^ afin que la disgrâce soit plus
éclatante!» — averti dis-je , par oe souve»-
nir qui lui avait p(aru fâcheux, Louis XV
prit ses dispositions quand, trente ans après,
il lui fallut mourir pour de bon. Toujours con-
venable, il dit à Mme du Barry : Comtesse,
j'ai la petite vérole. D'ici à yingt-qu'a.tre heu-
res, je puis être administré. D. faut prévenir,
le désagrément que vous eayea eit U 'est néc,es>
saire que vouŝ  VOUS, éloigniez. »

La grisetta,r sortie dlui ruisseau parisien;
eut plus d'esprit que sa devancière!, qui avait
été Nesle et duchesse. Elle partit pour Rueil
sans faire d'éclat. Cependant, le roi mort,
elle reçut d£ l'austère Louis XVI l'ordre de
se retirer à l'abbaye da Pont-'aux-Dames. Pen-
dant la route, elle pleurait à chaudes larmes,
comme une enfant battue, Pont-aux-Dames,;
dans la Brie champenoise, était alors une ma-
nière de prison;, placée sous la surveillance
du lieutenant de police, où l'on envoyait les
péehextgses. « Oh! que c'est triste !». murmura
Mme du Barry en entrant dans la cour déla-
brée. ' M. de Saint-André, la daraietr et le
plus attendri de ses biographes, a curieuse-
ment-rae en té la-scène : l'abes.se, Mme de La
Roche-Fontenille, .recevan t la prisonnière au1
parloir, entourée de ses bernardines au voile
noir descendan t jus qu'aux pîeds. Les j eunes
pci'fesfics n'osaient lever lea yeux sur le
« monstre »; elles prirenl la parti de l'examiner
(tans une glace at le iirouvèrent joli. Louis XVI
ne fui ;pa<; implacable; la comtesse du Barry
cir—mt e-icora _ la joie da vivre, dans sa déli-¦"ir-' ^ e  retraite de Lonvecieunes, "jpsqii'aa
jour... mais op sait sa triste fin.

, Georges ROCHEU

Combien gagnent les comédiens célèbres
Las dernières décisions du comité d'aldmi-

histratîon de la Comédie-Française répondent
en partie aux questions qui sont souvent po-
sées : « Combrieiii gagne, vtn acteur célèbre de
Paria î »

La! c'o'nUiSS "offre à M. HugUeneï 40,000
francs par an ; oelui-ci en demandait 50,000
et le sociétariat à part entière. Entre la de-
mande de l'acteur et l'offre de ses camara-
des, On arrivera sans doute à s'entendra Ce
chiffre de 40,000 francs n'est qu'une partie
des gains pur lesquels peut compter un comé-
dien de ce talent. Il lui reste une centaine de
jours de congé réguliers ou non pendant les-
quels il va jouer, en représentation soit en Bel-
gique ou en province et il récolte à peu près
autant. Est-ce tout î Non. Les acteurs en ve-
dette eo!nt souvent priés de venir réciter quel-
que fragment du répertoire dans les salons et
on ne leur donne jamais moins de cent francs.

On peut donc dire qu'un comédien en vue,
de premier pian, gagne environ cent mille
francs par an. C'est un beau denier. Pour
être exact, u faut ajouter que ces comédiens-
là sont l'exception ; ce sont là des appointe-
ments 8,'étioiles. A côté, des centaines d'au-
tres, qui ont 'autant de talent, mais qui eu-
rent moins de chance (et surent bien moins ma-
nier la ilclame sont dans des situations in-
férieures. Ne parlons pas des milliers de pau-
vres diables qui, partis po'ur la gloire, du
moins ils le croyaient sont demeurés en route,
conservant jusqu'au dernier 'moment l'espéi-
rance du euccès qui ne vient jamais ; ceux-
là connaissent les humiliations et l'éternelle,
gêne, queiques-uns même se débattent con-
tra la misère.

Restent les femmes.
Leur pieai'tam est la tfiême, avec cette dif-

férence qu'ifcî il y a tu[a (aléa qu'il est fort dé-
licat da définir et" nous ne pouvons insister,
dl y a lun mot d'Ambroise Thomas qui résume
assez bien la situation dans sa lamentable vé-
rité. Un gnur on demandait au directeur du
GoîUBervatoirs ce que devenaient -tout-as ces
jeunes Mies qui suivaient les cours de la rue
Poissonnière, et le sceptique Parisien répon-
dit:

— Que Votalez-VcViJs ? Les unes otnt du »5s-
leht, les autres n'en ont pas, mais elles arrive-
ront quand même. Les Unes par le charme de
leurs voix, les autres par les Voies de. leurs
cbaSrmeis. , .

Il suffit d'exister à -unie s'olrtle de repr'êseaï-
ijation à la. porte? das artistes pour compren-
dre combien l'auteur de « Mignon » avait rai-
Bon. Il y a devant la porte conduisant aux
Coulisses des théories d'automobiles, dont la
plus modeste vaut 25,000 francs et qui empor-
tent 1 ces demoiselles ; quelques-unes gagnent
200 fr. par mois et roulent à toute vapeur, vers
des hôtels somptueux. ;

PARIS. — On iainnio'nc'e que M. Clemenceau,
(Sénateur, ancien président du Conseil, vient
d'adresser à M. Vallé» président du "fcomité
exécutif da parti radical et radical-social istê
sa démission de membre de ce parti. On attri-
bue cette détermination à l'intervention du]
parti dans les récentes élections municipales
da Toulon.

MADRID. — Tandis que l'Espagne est inon-
dée pair des pluies torrentielles, la sécheresse
menace- de détruire Soutes les récoltes aux
Canaries. Dans cet archipel qui vient d'êtne
le théâtre d'une éruption volcanique, la tem-
pérature est aussi élevée qu'en plein été. On
ne se souvient 'pas, de mémoire d'homme,
d'en avoir vu de semblable à cette époque de
l'aimée.

BERLIN. — Le prince Hans de Gluckg-
blourg vaent de tomber mailade. Le prince
est fannaèrement connu1 sous le nom d'oncle
de l'Europe ; il iast en effet l'oncle de ia
reine Alexandre, du roi de Danemarok, du
roi de Grèce, de l'impératrice douairière de
Russie, de la duchesse de 'Cumberland1. Ls
prince est actuellement âgé de quatre-vingt},
cin q an9.

FRANCFORT. — On mainde' d'Allenstefa;
à lai frontière russe, que samedi dernier, un
traîneau' dans lequel se trouvaient M. Katan-
nek, sai femme et deux enfants, a rompu la
glace du Jac de Kalben et a disparu. Les
corps des enfants ont été retrouvés. Ce n'est
qua hWdï qu'on s'est aperçu de la dispari-
tion de cette famille.

PETERSBOURG. — La' « Russie» à protes'Eâ
centre lai mise sous séquestre prononcée par
un tribunal allemand de valeurs placées en
dépôt pat l'Etat russe dans la banque Men-
delssohn. Le séquestre a été prononcé en
faveur d'un Allemand qui réclama à la Rus-
sie trois millions de marks pour avoir armé
pendant la guerre r usso-japonaise un navire
chargé d'armes et de munitions pour les trou-
pes russes. L3 ministre des affaires étran-
gères d'Allemagne ,a demandé de réserver|
sa réponse jusqu'à ce qu'on sache si le droit
des gens normet à un tribunal de saisir des
biens .arf/artenôût à au Etat é,t4iangfê£».

CONSTANTINOPLE. — Hilmi p'ach\. |en re-
mettaU't sa déniission au sultan, a conseillé
au'souverain de confier le pouvoir a' Hakki
bey. Le sultan a accordé mîrcredi Une lon-
gue a|udienoe à Talaat bey. Oa compte ifue
Hakki bey acceptera le granî-vôzirat, "'mais
qu'il posera certaines conditions. î)n assure
d'ailleurs qu'on ne lui a pas laissé la liberté
dei refuser. On .considère comme certain le
maintien de Talaàt bey, de Djavid bey et de
Nedjmeddine. La constitution d'un cabinet
Said pacha, auquel Djavid û'sy, et Talaat re-
fuseraient leur collaboration, amènerait im-
médiatement une scission dans le parti Union
et Progrès et' n'aurait aucune chance de diu-
JWir. D'ailleurs les JeUnes-Turcs deir,e,ureut
maîtres de la situation.

PARIS. — On mande de Marseille; qïïe
la brigade mj°bile a arrêté mercredi matin, à
l'arrivée du train de l!a Côte d'Azur, le nom-
mé Emile Munch, employé postal, de Bâle,
citoyen suisse, accusé de détournements pour
une somme de 7000 francs, au détriment de
l'administration des postes. Il avait encore sur
lui la sommia de^ 4800 francs. Munch la été
écroué, «an attendant son extradition»

Informations brèves

Nouvelles ées Gantons
Roulez tambours!

BERNE. — Depuis quelques jours, on s'oo»
cupe de nouveau du professeur Vetter, au-
jourd'hui recteur de l'Univensité de Berne.
Ce n'est pas la faute de ceux qui relevèrent
jadis le ton si peu digne de son discours de
Nuremberg ;at q'ai n'ont'rien fait pour trou-
bler, la j sérénité du nouveau recteur. Mais
il a tenu lai-même à rompre le charme de
l'oubli Ce grand incompris éprouvait le be-
soin d'une jTstification publique de son fa-
meux discours, et il en a trouvé l'occasion,
il y a quelques jours, ap oomipers deg Zofiu->
gÉens,.

On écoutait avec quelque fiuiprise ce plai-
doyer tardif et si peu opportun, mais la sur-
prise se changea en ahurissement lorsqu'on;
entendit l'orateur terminer son discours par
ces mots : « Dites-moij je vous le demande,
si l'Allemagne est vraiment notre ennemi hé-
réditaire. Mais si vous dites oui, je quitte
la salle ! » Quelle réponse faire à une ques-
tion dont' le moindre défaut était de ne
rîmeï à rien du tout ? Les étudiants n'hési-
tèrent pas longtemps. Spontanément un chant
jaillit dei leurs lèvres et l'assistance entonna
avec entrain le « Roulez tambours!» Ainsi se
termina l'incident. A l'Université on en rit
encore...
Escrocs Internationaux.

Lai police bernoise a procédé, des jours,
à l'arrestation d'un oo;aple d'escrocs interna-
tàciaïux.

Lui et telle, Be disant ëpolux Lipps, séjour-
naient depuis le 15 décembre dans une pen-
sion de Morat. Ils avaient eu capter la con-
fiance de l'hôtesse en lui annonçant qu'ils
letotreraient ' ,en possession d'un héritage de,
trente mille f rpnes; le 25 décembre, à Berne.
Au jour dit, le couple partit pour la ville
fédérale, sans avoir réglé pou compte. Au
contraire, la femme lipps avait réussi.», à
•emprunter divers objets de toilette et tenté
da se faire remettre cinq dents francs pour
payer, prétendait-elle, leg frais du procès oc-
casionnés par l'héritage.

La propriétaire de la; pernsiioU M primer,
cette fois, de soupçons; elle suivit le couple à
Berne et le dénonça à la police. La prisa
était excellente; lea deux escrocs, qui ne sont
nullement mariés, étaient depuis longtemps
recherchés par la justice d'-AH'-amagna La
feume, à peine débarquée â B»arne, avait
réussi à commettre Un vol et Une escroquerie
dans un magasin.

Cette jolis paire ^otairS pduf ïf iS fflotoOnt
des avantages d'une pension St d'un logement
aux frai» de l'Etat !
Dea commerçants satisfaits.

ZURICH. — C'était une vraie curiosité die
jeter , vendredi soir un coup d'œil dans cer-
tains grands magasins de comestibles de 'Ul-
rich. Dans l\in d'entre eux surtout, l'on ne
cassait d'apporter dans d'énormes .corbeilles
à lince, des changements d'oies, de dindes et
da volailles dodues à souhait. A peine ce bu-
tin était-U arrivé qua l'on en faisait le siège,
si bien que le public devait se servir rai-
même. Dès sept heures du soîr, la .provision
étapt épuisée, on fut obligé de retirer tout
ce qui était en montre. En général, le com-
merce a, paraît-il, très bien marché durant
ce miois de décembre. Les négociants ge dé-
clarant satisfaite. C'est tout dire.

Une maison vient d'organiser 'une1 ©"xpblsï-.
tion plutôt originale : celle de tapis magnifi-
ques qui, sk>ius le règne d'Abdul Hamid, étaient
employés soit comme portières, soit comme
tapis au palais d'Yildiz-Kiosk. Ces tapis, com-
mandés par l»3 »âultan lui-même et confec-
tionnés dans ses propres manufactures, sont
complétera ant 'faits à la main; ils atteignent
des prix variant entre 20 et 40,000. francs.
Après Zurich, ils S&XMt iesplQftés à Paris,
puja à Njgw.-Xsrk»

te concierge de Chilien.
VAUD. — Lei nouvealu concierge de Chil-

ien n'est pas le premier venu. C'est M. l'in-
génieur Henri Jacottet, actuellement conseil-
ler; municipal de Lausanne, qui a été appelé
à succéder à M. Cspré, décédé l'an dernier.
Il sera remplacé, "p^r M. Pau) Maillefer, l'his-
torien.

A ce propos, on ne Se îait pas faute de re-
marquer que c'est un ingénieur qui prend la
place de l'historien qu'était fefti le châtelain
da Chiliom. On ne sait pas encore si le nou-
Vlnç. concierge aura dans les souterrains
bonivardreeques le grand équatorial qui pré-
disait la pluie, le gel et les typhons dans
toutes les parties du inonde. S'il voulait es-
sayer du métier, il a quelque connaissance
des fluides électriques et des eaux; de là au
tonnerre et à la pluie, il n'y a qu'un pas.

Dès le 1er janvier, Grillon sera bien gardé;
aiveo M. Jaegitiet, jop » nommé quatre gar-
diens.

&etites nouvelles suisses
BERNE. — Oh annonce ciôffime très pro-

chaine, probablement pour le début de 1910,
la mise en circulation du nouveau billet de
lai Banque nationale de 50 francs, oh Hodler
a représenté le geste large du faucheur. Le
billet de 100 fr. mettra plus de temps ,$ sor-
tir def presse, l'administration ayant de la
peine à< a'cceptei: le bûcheron dessiné par
l'artiste.

THOUNE. — Dâmis une boulangerie de la
rue de la .Caserne, à Thoune, un récipient
de carbure de calcium: a fait explosion au
miement où le propriétaire le remplissait de
carbure. Comme par miracle, il s'en tire avec
quelque* légères blessures. «Par contre, la
violence, de l'explosion a .plié une porta en
fer et réduit en miettes trente carreaux de
fenêtre et une porte en bois.

THOUNE. — On annonce la fifoirt du pas-
îfeur Frédéric da Quervain, descendant d'une
famille huguenote émigrée len Suisse après
laj révocatim de l'édit de Nantes et père
de l'explorateur de Quervain ©t du chirur-
gien du même nom,

LAUSANNE. — M. Charles Wirfc, 38 ans,
lArgOviem, marié et père de cinq enfants,
chef surveillant à l'usine électrique des Sa-
fettes-^ur-Aigl-av qui recherchait une perte
de courant derrière le. tableau* est Venu en
contact aVeci une conduite primaire au cou-
rant de 20.000 Volts et a été tué net Tous
les efforts pour ramener 1© malheureux à la
via sont restés sans résultats.

LAUSANNE. — A Aigle., vieint de mourir
à l'âge de 90 ahS, Mme Louise Drapeî, d'Ai-
gle, l'uhe des rares personnes qui n'ont ja-
mais Voyagé Snt un chemin de 1er! : elle n'a-
vait jamais, voulu lutilisen cei moyen de lo-
comotion. • r

GENEVE. —- Unei nouvelle rtenteonrfre des
deux terribles et 'infatigables lutteurs Cher-
pillod et Antomitch est annoncée pour ce' soir
à l'Apollo, à Genève. Une bourse de 1000
francs est offerte a,U, Vainqueur par la direc-
tion de ï'Apollo. . , , i

SION. — Dans la nuit de lundi à mardi,
S 2 h. 29, Uh'e forte secousse sismiqué a été
fessentiie a Sion. Lejs parois et les meubles
ont craqué et les objets de. vaisselle se sont
entrechoqués. La secousse avait la direc-
tion de l'est à l'ouest et & (donné l'impression
d'un balancement . i

LUCERNE. — Lai veirirerie de Hoirw vient
de congédier tous ses ouvriers, au nombre
de 40, pou» la Nouvel-An, ensuite de cessa-
tion d'exploitation. L'industrie du verre, en
Suisse, est en train de disparaître, tuée qu'el-
le €frt parf lai concurrence étrangère.

LUGANO. — Un drame sanglant s'est dé-
roulé à GentUino, près de Lugano. Des ou-
vriers italiens eix étaient venus ajux mains pour
vider une vieille querelle. Au cours de la
bagarre; les trois frères Gujoni et Ljup? c'a»-
marade PbbaJi blessèrent grièvemeint leur
compatriotel Gilardoni au moyen d'une faux.
On a peu' d'espoir de conserver ce dernier.
à l'existencet, Deux des, meurtriers sont ax-
rêtés.

BALE. — D'eto douaniers allemands de St
Louié près. Bâle ont arrêté, l'autre jour, un
déserteur du régiment de chasseurs en gar-
nison à Constaucel. Le fuyard n'était plus
qu'à q'aciques mètres de la frontière eUissa
au moment bù ii a été appréhendé.

SOLEURE. — A Stuflslîngeu, la fille anïque
Se M, Albert von Arx, âgée de deux ans, est
tombée dans uu récipient plein d'eau b^iii-
lante. La pauvre petite >est motte le lendemain
à l'hôpital d'Olten.

SOLEURE, — Lô Ootaseïl doffimunaL> ter»,
miné la discussion d'un projet sur le service
et les traitements des employés, ouvriers et
instituteurs municipaux, qui est soumis à i'ap*
probation dea électeurs. Tous les traiteuienta
Wt ,étô augmentés.

SOLEURE. — De câSssïeiP dtf la t56to1fiu5a«
8e Derendingen, nommé Glutz, s'est enfui
Blprôs avoir commis des déto,W-Mmi$nt>9 «ri
ximimi de 80,000 francs.



Notre horlogerie aux Etats-Unis
Nous avons reçu de Californie la lettre

mivante :
S^-Frahcîscic», 1er déciembrel 1909

Monsieur, le rédacteur de 1' « Impartial »
! , Lai Chaux-de-Fonds.

Monsieur̂
- Votre journal, qUj i me parvient régUlièrer
ment, contient dana . soin numéro djd 7 no-
vmiibre, un Wrticlei dans lequel un exportar
teur d'horlogerie proposa de créer dans vos
Ecoles professionnelles des classes spéciales
de rhabillage, «Aux] EfetshTMs, (dit-il, on man-
qua de bons rhabUleuirs; dans les écoles de cei
pays les élèves na voient que la montra améri-
caine et eta, généra! ont pauvre! opinion de la
montre suis;se. Une fois hors da! ces (écoles ils
ne parlent que .Waltblani, Elgin, ejto., et dé-
conseillent dans les magasins la vente des
montres suisses* pour la bonne raison qu'ils
sont daaosr 'bewsiuïi) Sei ém faciapptoleB de, leg
réparer. '¦ .

Perniettleiz-miol de) iteJevefr c-ea aiplpir^éieîtttion'a
et particulièrement la conietusiou erronée des
deux dernières lignes. Sans vouloir nier qu'il
existe bon .nombre da rhabilleura quj i ne sont
guère à la hauteur de leur tâchei, et de ce]
fait, oint un parti-pria contre les montres suis-
ses, je crois qu'Û faut attribuer cette; ktti«>
tu'da à lune (autrd cause!, plus importent».

Les américaina sont avant tout gens piriâ »
tiques; leur principal but est de gagner beaur»
coup de dollars. Or,, voici cie qui se passe :
Un .ouvrier horloger capable, suisse pu amé-
ricain, peut l'habiller six montres puisses,.
tandis que dans un même laps de temps, il
metwia en parfait état dis! montres 'djg fabri-
cation américaine» i

Le salaire du rhabilleur étant! le ïnêm-a,
lai proportiom du gain est donc da lu àl 6_
en faveur: da la montre américaine. >,

Pour mieux illustrer ,1a fait, peirmettea-
moi de Voua Mra part de mop; lexpérieîncâ
personnelle dans ce domaine'.
' Lei&que je me suis présenté aux Etafe-UniS*poruli obtenir un prenrien emploi, j'annonçai

ma qua, ité" d'horloger suisse et le patron parut
accepter mels offres, avec gatisfa<atkm; il me fit
dea condjtiong que je croyais bonnes. La
mais'on occupait Izlois Ouvriers et en ma qua-
lité de Suisse je me vis attribuer la totalité
dea réparations des montres provenant de! mon
pays d'originia. Quelque tempe après, mea
collègues me ,mir!ent au courant deis salaires
qu'Us iteiceVaieUt !at qui étaient supérieurs
au mîetn : je réclamfaj aloia des appointements
équivalente, ou tout au moips, appcgcbant da
Jg|ux généralement admfe.

Le patron, ,tout en recouha&aiahï lai qualité
dé mon travail, ma déclara que les ouvriers
sont payés en proportion de leur production
at comme je produisais . moins», ffifl» salaire
devait être moindre aussi.,

Je restai encore quelqueë mois dans CeWe
situation, tout en ayant l'oeil ouvert pour un
autre emploi. Lorsque je me présentai pour une
deuxième pdaice, j'eus soin de ne rien dire de
ma qualité d'horloger suisse e  ̂bien m'en
pria, car j'obtins la même proportion de mon-
tres américaines à répjaxes que me§ CflUé-
gu.es. '•
' Voflà , Je criofe, ^'explication ja'uirie: <séfr
liaine défaveur des montres suisses.

Toutefoisi,. je r"eiconnaia avelo ^
pl&âstr' _ que!

iBerteines montres des grandes usines suisses
font exception à cette, règle, et sont très en
faveur chez lea horlogers d'ici. Ceci s'explique
pour la bonne raison que ces fabriques met-
tent en vente, comme les établissements amé-
ricains, des montres solides* interchangeables
et qui donnent d'excellents résultats de ré-
glage. D'autre piart, ces maisons ont la pré-
caution de pourvoir les magasins da four-
nitures, de leurs pièces déj fcaché.ep, à des prix
abordables. J ' .

A mon poinï S«l vue, les Ecoles flTioriogeirïei
suisses auraient pins de mérite pour augmen-
ter-la faveur dea montres suisses, à Tétranr
ger, à former des techniciens de premier or-
dre plutôt que des rhabilleurs. Il faut aussi
que les fabriques fassent de plus en plus les
sacrifices nécessaires pour établir des mon-
tres à pièces interchangeables, solides, faciles
à rhabiller. Pouces EtprtspUnis, en particulier,
ce aant là les. conditions indispensables a,U
sproès .es affaires.

Recevez, Monsieur! le; Rédacteur*, mes salu-
tations empressées,

J. BROGHAMER .

Incendie, rue du Progrès.

Un incendie s'est déclaré del matin S 4
heures 30, dans l'immeuble de la rue du Pro-
grès 6-a, appartenant à Mme Martin-Montan-
don. La maison ne comporte qu'un seul étage
et les combles; c'est dans les. escaliers qui
conduisent à cette partie de la maison que le
feu a pris, sana qu'on ait pu encore en dé-
terminer la cause.

L'aJarme généilale a été immédiatement don-
née et ce n'est qu'après environ une heure
d'efforls que les pompiers ont pu se rendre
maîtres du feu. La toiture et les combles
ont passablement souffert ; l'eau, de son
côté, a causé quelques dégâts a|U premier
étage.

Les publications pernicieuses.
M. E.-P. Grabeif, dana tto aWSd« S fai «Sëfi-

tînelle», d'hier* s'occupe du rôle de l'autorité,
en face des publications pernicieuses répan-
dues à foison parmi notre jeunesse- Voici
la conclusion de l'article, avec laquée aguj
sommes entièrement d'acoar$.

«Lai libitairie! Coopéî tiVa et lai libikàrÎB.
CourVj isiei* ont annoncé publiquement qu'eï»
las ne vendaient point ces om-rages-là. La
Commune peuili et doit la1 fair!e à ptiS forta
raison encore. v < . ¦ ¦

Elle s'est réserVé, epi lohalnt ses kiosqUesy
kl droàtf d'interdire la venta d'ouvragea im-
moraux. Elle n'entendait point,, par cette sti-
pulation, faire double emploi avec la loi in-
terdisant la Vente d'écrite pornographiques
et autres; c'eut été aa moquer de la .Jpj
elle-même. 'Elle! /pensait donc bien pouvoiii
faire usage de son droit de propriétaire p.oUi
interdirj des ouvrages qui, sans tomber sous
le coup da la loi BqiuErawRt Strej flQjnsJdêréa
comme immoraux*

C'est qu'en effet leis kfosqU.es slotat plus faci-
lement abordables p|ar les gosseia que les li,
brajr ies et peuvent ainsi eopstil^eir pgur. gui
un' danger plus grand.

Or, nons estimons, qq'ej les patente ont lei
droit d'attendre de lai Ckwnmuna qu'elle ne (s'é-
rige pas en: testateur de l'enfance» mais en dé-
fenseur. ;

Et sL dans les interdictions que notais récla-
mons de la commune ae glisse quelque erreur̂
seules de vagues raMpons- dk publcita étran-»
gères en souffriraient.

Avant de défendre lea lctacheè intérêts dê7
maisoua d'édition de Paria ou Bruxelles, ca-
pables de publier d'immondes billevesées,
SlpprêtorEs-ntj 'Us à défendre nos enfants.

Noua nia serons ..satijrfaits <_xH quand lai
Commune aura pria d'énergiques mesures con-
cemant la vente des lectures immorales pouii
la janease dan«|lea kiosqUies, sur lesquels elle
ia tout droit-
Un livre admirable.

Les «FeUïLes d'ahtoExnS» du peinfrje Phi-
lippe Robert, cei livre d'ajrt véritable, œuvre
unique ^ns lea fastes de l'édition n'euchâr-
teloise, est'enfin vtenu' sa placer, avec sa cou-
verture aux harmonies discrètes, à côté des
volumes d'étrennes richement dorés et gau-
frés. Il fait modeste figure aux étalages de
nos libraires. Mais il suffit de l'ouvrir et
d'en tourner quelques paiges pour sa rendre
compte de l'effort d'airt qu'U représente. D
règne en cet ouvrage Un accord admirable/
entre la couverture aux tons passés et les
merveilleuses planches qu'elle protège, entre
le papier et lea caractères qui le couvrent,
entre les visions de naitore du peintre et le
texte qui les commente.

Jamais publication artistique né fut entre-.
prisa chez noua avec tm tel souci "d'unité,
aveo une telle conscience dans l'ensemble et
dans les détails. Seul l'amour profond de M.
Philippe Robert pour la nature pouvait lui
permettre de mener à bien l'œuvre difficile
qu'il avait rêvée. H y a réussi au-delà de
toute! attente: son livre est de ceux qui mar-
quent Une date, de ceux qu'on efarr,acherai
avant qu'il aoit longtemps.

Et maiontenant que des iglorie'uses « Feuilles
d'isutomne» s'envoient dans de nombreux
toy»ars ! Qu'elles fassent naître chez quelques-
uns d'entre nous une aidente adoration des
belles choses, qu'elles jfkxrtifiemt partout Te
sentiment de l'idéal, qu'elles éveillent ici ou
là des vocations qui .se cherchaient ! Ne se>-
rait-ce pas la plus belle des récompenses pour
celui qui nous révèle leurs grandeurs et leurg
décadences ?
Conseil général.

La Conseil général a ' tenu séance hier à
5 ~ heures de l'après-fmidi, à l'Hôtel commu-
nal, sous la présidence da. M. Henri .Waegeli,
présideni

M. lé Dr Benoit rapporte poUr la commission
du budget da 1910, lequel est adopté sans
discussion. Un crédit de 6,500 fr. est accordé
pour diverses installations à l'usine hydrau-
lique de3 Moiliarte, dans les. Gorges de l'A-
reuse.

iLa projet de règlement pour l'Utilisation
du four crématoire est présenté par M. Ed.
Tissot, directeur de police. H est renvoyé à
une .commission composée de MM. H. Leh-
mann, Dr Benoît, Dr da Speyr, D* Bourquin
et Dubcis-Lemrich.

Una discussion assez foUgUe intervient en-
tre M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal, M. Graber 'et quelques membres
du groupe socialiste, au sujet des au'gmenta-
tioms de traitement des fonotionnairœ com-
nnmaUx.

MM. Graber et consorts estiment que la ré-
partition da ces augmentatir.ns doit se faire
d'une façon systématique et non pas selon le
mérite plus ou moins bien constaté de tel ou
tel employé.' M. Mosimann pense que le mé-
rite vaut bien l'ancienneté; il est cependant
d'accord à oe que le Conseil communal étu-
die la question. Le Conseil général stataera
en dernier ressort d'après Te rapport qu'on lui
présentera à ce sujet.

Cette solution est acceptée je* la séanjc£
levée à 7'heures et quart.

La retard d'hier. '
Noua prima nos Abonnés d'esctfser fo re-

tard apporté hier dans la distribution du
journal. Un accident arrivé à notre machine
rotative, en cours de tiragj e, ren a été la
cause. Malgré la plus extrême diligence dans
lai réparation, il nous a été imBQfigjya d'é-
ViteB lô rstajd in qu t̂ioB.:

£a Gf îa UmV*ée~€&onâ3

La me de l'Hôtel-de-ïïilIo
Lia pëTsonnei qui noUs âVait envoyé unie! let-

tre à picpos de la rue JJle FHôtâl-de-Villek
s'étant fait connaître, à la suite de notre entre-
filet d'bi»?A voici qe, qu'elle, défait SSÏU 'KB-
bliet , t

Monsieur le rédacteur,:
. Plusierurs habitante de la, rhô dé l'HÔ'M-
de-Ville, à chaque 'instant misa en cause
devant les tribunaux, sont vraiment froissés
dans leur amour-propre, eja voyjant qu'on per-
siste» dans l'opinion publique, à considérer
cette rue comme! un des endroits les plus
mal habités de Liai Chaux-de-Fonda

Aprèa l'affairte Bregnjard, en iconr d'aissises,
dea gens na venaient-ils pas .exprès visiter
l'immeuble signalé! «Citait là& BieHa 'tiny *
rio t̂é,. On ieta. (xmViehdrai! i ' •

Les propriéteires d'u quartier totat feillq
peines à louer leurs logements, les enfants,
à l'école, n'iosent bientôt plus dira qf-'ils de-
meurent dans cette fameuse rue, etc., etc.,-
tout cela parce _qu;un coupla de mégères
y ayant élu domicile, on n'a pas eu assez tôt
la: fermeté nécesapirei pour le|s faire déguerpir.

Or, Monsieiulr1 le rédacteur, Vous trouverez
dans notre rue autant de personnes jouissant
d'une hante honorabilité que partout ailleurs.
On peut êtr|a le plus honnête deis pères de far
milles, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un
appartement à la rue Léopold-Robert.

H serait vraiment temps qua le public re-
vienne de ces préventions contre ce quartier»
préventions absolument injustes et qui nous
font du tort. Depuis quelques années, cette
¦rue a été complètement transformée et peut
être mise aU rang da n'importe quelle |autre>
au point de vme da lai tranquillité et de laj
moralité publiques !. . .•

Agréez, Monsieur lei fédafeteuir1,; àVieo m!éja
ilemexciemente, eto, •

Un habitant de la rue de l 'Hôtel-de-Ville.
Nota de la irédactioni. — NoUla fer'ons ïie-

marquer ijotet d'abord) à niotre correspondian'lii
que nous n'avons pas écrit un seul mot fâ-
cheux pour les habitante de la jue em ques-
tion, dans notre compte-rend'ui de la coûte
d'assises. Nous nous sommes bornés à men-
tionner le lieu du) délit, c'est tout H serait
pourtant difficile de voir dans cette simple;
mention» une intention désobligeante quelcon-
que. ' . i.

Nouia ëommieia d'ailleurs parfaitement d'ac-
cord que la mauvaise opinion que sa font de
ce quartier certaines personnes, est tout à
fait mal fondée. Depuis plusieurs années, la
rue de l'Hôtel-de-Ville est, en effet, dans son
ensemble, aussi bien tenue, aussi bien habitéê
que n'importe quel autre endroit.

H nous semble, au reste, que notre! corres-
pondant s'exagère les critiques dUi publiĉ
contre le quartier .qu'il 'habite.

Beaucoup da gens ne tiennent nullem'ent etefc»
te rue en piètre! estime, sachant fort bien
qu'elle mérita autant qu'une; autES la con-
sidération générale.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
MARCHANDS DE CIGARES. — Pouf la

41me fois, Messieurs les marchands de ciga-
res de notre ville ont remis à la Direction
des finances qui <en §ccUse réception avec
remer clémente, un don de 145 fr. 'destiné à
remplacer les cadeaux de NouVel-An aux
clients. Ce don est réparti comme suit: 50
francs aux Crèches, 50 fr. à la 'Bonne-CEu-
vre et 45 fr. aux Soupes scolaires. Les do-
nateurs sont : MM. E. Barben, W. Barbezat,
Mme Berlincourt, MM. E. Châtelain-Nardin,
C. Fuog-Wffigeli, Mme Fritz Muller, MM. R
Montandon, Luc Monnier, le .magasin «Au
Nègre », MM. Victor. Faux, E. Somtffler si H.
Waegeli .

HOPITAL D'ENFANTS. — Lai ObimmissïoU
da l'Hôpital a le plaisir ^'annoncer qu'elle
a reçu avec la plus vive reconnaissance un
versement de 6000 francs du Comité d'initia-
tive pour, l'Hôpital d'enfante, provenant de la
colie< te du 1er août et dea souscripteurs du
sou hebdomadaire.

AVIATION. — A l'occasion dé l'exposition
à la Halle de gymnastique, le comité de la
Ligue d'aviation lappelle six membres et
aux souscripteurs qu 'ils peuvent retirer des
cartes .d'entrée gratuite au bureau perma,-
nent de la société, rue de la Charrière 22.

ANCIENNE SECTION. — Les gyms 3e
l'«Ancienne» gant rendus attentifs à l'annonça
paraii^nt aujourd'hui, concernant la aoirée
fa,miliè£a du 2 janvier, 1910,

Gommunlauis

dépêches da 30 décembre
de l'Agence télégraphique suisNe

Prévision du temps pour demain
Bean et frais.

Corps diplomatique
BERNE. — Ce matin, à 11 heures eï ûémïé,

te nouveau ministre d'Autriche-Hongrie, ban
rOn Ja Gagera, accompagné du Conseil de
légation Zwiebinek, a remis ses lettres 3e
créance au président de la Confédération.
La nouveau ministre a 'été reçu par M. Deu-
cher el le vice-président du Conseil fédéral,
M. Oonitesge, qui lui ont rendu la visite <f u-
sage.

Condamnation d'un assassin
AARAU. — Le tribunal criminel du canton

'd'Argovie a condamné à la réclusion à per-
pétuité et à 100,000 francs d'indemnité à la
veuve et à l'enfant de la victime, le nommé
.Wiedemeier -qui, le 23 novembre, avait assas-
siné d'un coup de feu, dana le but de le dé-
pouiller, le teiJUeur; Joseph Herre, de Sieg-
marmgfln.

Chemins de fer rbêtiens
jCOIRE. — L'excédent des recettes des

Chemins de fer rhétiens s'élève pour l'exer-
cice 1909 à 1,145,000 fr. contre 1,799,000
francs prévus au budget. Le Conseil d'admi-
nistratkxn a alloué la somma de 78,000 fr.
Biu personnel, comme supplément de traite-,
mêate en vus d"»1 renchérissement de la vie.

Cherpillod contre Antonitcb
GENEVE. — Cest devant une salle comblé

que s'est déroulé Mer soir le match revanche
de lutte libre entre: notre national Cherpillod
et l'Autrichien Antonitch.

La lutte a été très dure et l'on applaudit
à toutes les prises classiques. Cherpillod est
en difficulté et oa n'est qu'au prix de var
leureux refforte qu'il parvient à s,e délassât]
des bras du géant.

A ia reprise, il est annoncé qhié ta lutte
sera, continuée sans repos jusqu'à résultat.
Antonitch, qui œt bien en souffle, reprend
ï'offt-nsive et le Suisse va encore au fegws oit
il semble méditer son coup; en effet, s'empa-
rant d*un© jambe da l'Autrichien, il fait pi-»
rouettar celui-ci; et, sans perdre une seconde;
il se redresse et l'empoigne par les deux janin
bes; puis, dans una détente de» tous ses mus*
clés, il l'amène magistralement sur les deux!
omoplates, pour triompher sans contestations
possibles, en 23' 17" 2/5. ¦
' L'assistance hurla d'enthousi!a»3me.

Un échafaudage qui s'effondre
PARIS. — Un gTave accident s'est ptoduit

rue du 4-Septembre, où l'on procède^ à la cons-
truction d'un, immeuble dépendant du Crédit
Lyonnais.

Trois oUVrieirti avaient pria place sur Uni
échafaudage situé à l'intérieur du bâtiment^
à la rhauteui! du troisième étage, lorsque su-
bitement uu craquement s'est fait entendrel
et les trois hommes ont été précipités dans
le vide, au milieu de planches et de mia-târiaux..
Las ouvriers qui étaient occupés au .rez-de-
chaussée, avertis par la bruit, avaietat eu lej
temps de s'enfuir et de se mettre à l abri.
Des secours ont été immédiatement organisés
et l'on est parvenu rapidement à dégage»;
les victimes qui, au nombre de trois, gisaient
sur le sol, sous un amas de débris. Ces mal-
heureux ouvriers portaient da nombreuses
blessures et l'un d'eux était dans un état dé-
sespéré. <

J'achète aux plus hauts pris
or, argent, toutes matières précieuses, pierres ânes
reconnaissances des Monts-de- Piété.

Echanges — Estimai ions

L. Bader, Genève
Rue Centrale 1 et rue de la Monnaie 4

On traite aussi par correspondance. 12834-5

ETRENNES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

poar votre santé, achetez nn appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demande. 21983-1

Seul dépositaire : B. FKEY, rue Numa-Droz 80

r *_

I

Prenez journellement
un peti t verre à 'iqueur. de l'hématogène V
du Dr Hommol , avant votre reoas princi- I
pal. Gela excite l'app éti t et fortifie tout le ri
système nerveux; 1 abattement disparaît I '
et un bien-être agréable se produit promp- I-!
tement. Attention I Qu 'on exi ge expressé- I
ment le nom Dr Homme) . 15509-11' G 17

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fônds.

Poar les maax d'estomac
les évanouissements

les maux de eœur
prenez le véritable Alcool de Menthe et Ca-
momilles de Golllez, avec la marque « Deux-
Palmiers ». — Se trouve dans toutes le» pharma-
cies à Ir. 1.— et 2.— le flacon. Ue-15856-r B-l

Dépôt général : Pharmacie Golllez , Morat.

E^H ^P M3& £&-̂ m\m̂m\ ^*-- ^î̂ _^-̂  ̂ ^
ms vonS^ et blancs — Paniers assortis en Vins (ins — Liqueurs fines ^F *P .#*& *~~~*fk t_m_ ĵg

mJk, m&T—i- WilmW àl *iJÊt%—W t_W___ mï\—WM. -t ord i n ai res — As ti mousseux Ci n za no — G h a mpa gnes Ma u I e r e i f ran- J_%ù_ Enfin Sulî KMB*—*—*(/_____) ~*~- Bmas "̂ "̂  
—*— 

**** cais, diverses maraues — Punch au rhum — Crème de cass' B t___m m_,m>
__ 

_̂^w W-m



Mise an concours
» atm. m r

La place de DIRECTEUR de I» Société de muoique l'Avenir, ea ville, est mile
an concours.

Les postulants sont priés de faire leurs offres sous pli fermé, Jusqu'au 10 jan
Tier 1910, à H. EDOUARD PERRENOUD , président de la Société, rue Numa-Droz 115'
23017-2 Le Comité.

Ijgjf Halle aux Tapis
ÉMBHMéaMMMMBBéBBBSBWMSM
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Léopold- Robert 26
MAGASIN

dMicles deM énage
POUR NOUVEL-AN

Balances à cadran
Machines à polir les couteau
Cuisines aluminium

Spécialités :
i Services à café en nickel

| Services à déconp er 2m7._1 Machines à hacher

Etalon, lampes électriques, statuettes, etc.
Prix de fabrique. Escompte 5 °/0 pendant Décembre 21160

A L'ANNEAU D'OR R" ïœïT 69

# 15, Rue Léopold-Robert - A côté ds THôtel de la Fleur ds Lys ©O _ :—~ #

 ̂
Choix, considêraîile en 

@
© Jaquettes -:- -:- ^

r î -> 
-:- Toqnes 

^
# Etalas itr^Smi^l 1&? Chapeaux 0%
g % -:- -:- Manchons |T-&S ?̂» ŝ âp,s ":" ":" 3ÊÏ
-p^ Cravates J^̂ ZZË ¦̂ r' Chanoellères g%

©
Formes élégantes et modernes dans tontes les qualités , dn meilleur marché an plus fin $?

: _ ^%

# 
Chapellerie soignée 

^POUR MESSIEURS, JEUNES GENS ET ENFANTS %&
fL!I§ Assortimen t uni que et sans précédent en 23088-1 ^Mf
__&?L CHAPEAUX haute nouveauté, depuis le bon marché jusqu'aux genres les plus soignés éf àt

Q Téléphone 1378 PRIX TRÈS AVA NTAGEUX _w___ m |f
j t è &  Se recommande , H. MOPitZ-PlgUet Q

0 Successeur de Louis HAAS 
^

renommées li queurs hollandaises t Erven
Lucas Bols >. Maison fondée à Amsterdam
en 1575. 22611-2
Curaçao Cherry Brandy

Anlsette Crème de cacao
Eau de Yle de Dantzlg Genièvre

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

Sécleeleaye , suce, de J. -E. Beaujon, rue
Neuve 5, La Cliaux-de-Fonds.

POUR 22951-1

Lunetterie
or et plaqué or garanti

Immense choix Prit avantageux

Perrenoud & LOdy, opticiens
Place de l'Ouest — Parc 39

¦HBeMHHe»HnHe'nflHH8H¦wwwaHSWBsaBagMBMaaBWBffii
Mme BLAVIGNAC

Sage - Femme
Rue des Pâquis 3

*Hi- <e st» ̂  —ST *~i
Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773-15

Consultations.

_ 
¦¦ "—"— a

_
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____

I
Dentelles, Galons, Mousseline soie

Laizes, Broderies, Merceri e
21326-1

" j | OCCASION UNIQUE m

Wj$m\ POUR CAUSE DE ËM

M CHANGEMENT DE LOCAUX M
§§ GLACES . iff
Ë| 6Eâ¥UEES m
W EUTGADREMEKTS m
j'lY,|r  ̂ eeront vendus Jusqu 'à épuisement du stock , à U»îïa

r Bpgaj des conditions exoeptionnellemont avantageusee. '̂ 5  ̂I
tes|'s3 Marchandises absolument fraîches. 22994-2 fer%M

à mW-im UotMpl pnmnlpt pour la pelnt"pe» » °''ro'ravupe» mW$9-\fj &M ladlCl lCl tUllipiCl la metalloplastie 0 3̂7 gtejpl En maflasin toutes les dernières NOUVEAU TÉS §*Q f̂
fei î Choix le plus Important ds la région Eooi

I GH. B REND LE 1
mXm Daniel-JeanRiohard 13 _____———— _ t*************

MISE AU CONCOURS
m «i m

La place de PnÉSIDKXT de la Section locale de U Fédération den Ou-
vriers Horlogers , ensuite de démission honorable, du titulaire, est mise aaconcours.

Les postulants devront fournir des preuves de connaissances syndicales, pratt<quant ou avant prati qué le métier et habitant la localité.
Le cahier des charges est dé posé chez le prési.lent actuel , M. Bd. Breguet, rue dsa Serre 4. Le concours est ouvert jusqu'au 15 janvier au soir.

23011-2 LS COMITfi.

jf îvis imp orîanî
aux ouvriers et ouvrières sur ébauches et assortiments

¦ <¦ ¦

Ensuite de la décision prise par l'assemblée générale de la section,
toutes les personnes qui travaillent sur les ébauches et les assortiment s
sont avisées que le dernier délai pour adhérer à la Fédération
des Horlogers expire le 31 décembre 1909.

Passé ce terme, les non-syndi qués seront considérés comme réfractaire s
et en subiront toules les conséquences. 22950-1

Le Comité.



Empilons, boutons
A l'établissement » Vibron ». C'est aveo

plaisir que je vous informe de la trnéri-
son des éruptions au visage, boutons,
orlnons , dont j'étais affectée, pour les-
quels vous m'avei traité par correspon-
dance et je vous en exprime ma gratitude.
Bornberg (Forêt Noire), le 29 juillet 1908.
Mme Marie Hackenjog. Adresse : Insti-
tut médical « Vibron » à Wolnaoht près
Rorschach. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimenté et
diplômé. 5

Société de Consommation
Demandez, dans nos magasins :

a La Devineresse » , huile i palade ex-
tra, le litre, verre perdu, tr. 1.80.

Moutard* de Cordeaux, Louit frères,
le pot, 85 cent.

Cacao A l'avoine de Cassel, le pias
réputé, la bolle, (r. 1.45.

Fèvoa jrreiée», lee meilleure» pour faire
nn potage exquis, le kg. 60 cent.

Sodex. remplacent avantageusement la
soude, paquets à 16 et 20 cent.

Mandions et Tubes pour gaz. qualité
supérieure. 214D <-14*

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale pour bobnlelghw .

Fibriqot titchitekist dt biches tt eouvert ares pt eieYim
Maurice WEILL,

— 55, Hue du Commerce 55 —
i droite de la passerelle. 22817 6

VIN
A vevâre 25 000 litres de bon vin de

table, venant directement de la propriété ,
depuis 411 cent, le litre, par fiH. On livre
»ussi par bonhomie. — S'adresser cliez
i i .  Pépin , me Neuve 10. 21491-18

Commerc e_de vins
A remettre commerce de vins établi de-

puis de nombreuses années à la Chaux-
de Fonds. Peu de reprise. Clientèle an-
cienne et solvabie. — Arrangements fa-
ciles , conditions de paiement a volonté .
Affaire prospère et d'un rendement assuré.

S'adresser à l'Etude de M. A. I.6wer.
avocat, rue l>oi»olri -Rohert 22. 22830-]

Si vous voulez
acheter un fonds de commerce, demandez
la liMe grateiite du Cabinet l)a-
mengeot & l'ierolee, Gr.- Rue 93,
BESANÇON. 18540-2

CHARCUTERIE
Pour cas imprévu A LOUER pour tont

de suite ou pour époque à convenir , dans
le quartier Ouest, une bonne charcuterie.

S adrex»er â M. Allr«» d GUYOT. gé-
rant, l'aix 43, La Uiaux-de-F<>n<Is.
H 12669-C 22875-1

EMULSION
d'Huile de foie de morue

X aux Ilypophospbltes

Puissant médicament dépuratif,
fortifian t et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa digeslibilitê. 21586-15*

En vente à la

Pharmacie Monnier
. 
.—— M^—— ¦ iiMiii mi n ¦ ¦ ¦iii iiri 1 1

1 aux coititioiis les plus favorables I

|*j 

GRAND CHOIX j * j

?I CONFE CTIONS M
? 1 Messieurs IJ I
j§ m Complets, Pardessus, Pantalons, Pèlerines, - [ 5. Y -
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j g Foi dames lll
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Place Neuve 6 (angle rue du Stand) I m

Diaiieiraite
ou à louer

Ponr cause de santé, & vendre on i louer,
pour le 30 Avril 1910 an plus tard , un
beau domaine avee Café-Restaurant bien
achalandé, terrasse ombragée, jeu de bou-
les, situé aux environs immédiats de la
Chanx-de-Fonds. Très beau but de pro-
menade. '

Ce domaine d'une contenance de 111 ,638
mètres carrés suffit i l'entretien de 6 va-
ches. Excellen t pâturage.

Pour tous renseignements , s'adresser an
notaire E.-A. Bolle , à La Cbanrt-de-
Fonds. 22454-1

ifâ*® ms wTSFàiB mw
Pour de suite on époque à convenir:

Parc II*. 4me étage de 8 chambres, al-
côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168-30*

Parc 33, 1er étage de 8 chambres, eni-
eine el dépendances. 16169

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 16171

Dolel-de-Ville. logements de 3 et 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 19989

Grmisresi 9. Pignon de 1 chambre, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 1991)0

Parc 79. Joli pignon de 3 chambres, al-
côve , cuisine, corridor et dépendances.

16991

Paix 61 , sons-sol d'une chambre, cui-
sine, plus on magasin et une cave. 22962

Pour le 30 avril 1910:
Daniel-JeanRichard 19 et 37. Loge-

ments de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. 19992

Serre 4S. Bel appartement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. 199a3

JVord 15. 1er étage de 8 chambres, enisi-
ne, corridor et dépendances. 1999f
S'adresser Elude René Jacnt-Geeil^Inrmod, notaire , Place de l'Hôtel-de-

Ville 5.

Â LOUER
Pour le 30 Avril 1910 :

dans villa me des Crètêts No 132 .
Un bel appartement de 4 chambres,

salle de bains, cuisine, dépendances,
cour, jardin, buanderie, séchoir, etc.

Fr. 700 par an.
Rne efn Commerce IV'o 123

dans nouvelle construction moderne :
De beaux appartements de rez-de-

chaussée, 1er. 2nie et Sme étages , de 3
Ërandes chambres, alcôve, salle da

ains . enisine et dépendances , balcon,
buanderie, séchoir, cour, jardin , etc.

De fr. 575 à fr. 650 par an.
S'adresser à M. II. Dancleaud, entre-

preneur , rue du Commerce 12:1. 22508-6*

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Une A. -M. Piagrct 17, ler étage de 3chambres , cui»iiie et dépendam-es. Prix
mo.iéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier , avocat, r. dn Parc '25. 1*889-25*

A LOUER
ponr tont de suite ou époque à convenir:
Illi lftMl C"1.'1"»' pour magasin ouUU lUl/dl bureau, au n* 48 de la rue
Léopold-Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 en-
viron). Chauffage central. 21844-3

Un appartement Softfif AS
52, composé de 7 pièces , cuisine, cnam-
bre de bains avec installati on complète,
chauffage centra l i eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers , bal-
con. H-12495-a

S'adresser i la Itanque fédérale
(S . A.) ,  à I A  CII aux-du-Fond S.

Rae Général-Herzo g 20
A LOUER *

pour de tulte ou époque à convenir :
Pez de chaussée , cftto bise. Fr. 575.
Deuxième étage , côté vent. Fr. 600.

Pour le 30 Avril 1910
2ma étage, côté bise. Fr. 600. 22218-1

Beaux locements de 4 chambres , cuisine,
corridor, dépendances , lessiverie , part de
jardin. 22219

S'adresser à l'Etude des notaires Oha.
Barbier A Alph. Blano, rue Léopolu-Ho-
ben nO.

Caié-Bestprant
A vendre on A louer un café-restanrant

aux environs de la Chaux-de-Fonds , bien
situé sur lieu de passage et d'un bon rap-
Çort. — Sadresser sous chiffres \V. K.

9'iOft. an burea u de I I MPARTML .19.;06-17»

TimhrPC.Pnç+o Demandez monpe-A i-LU UlCÙ .JTUùLe. tit prix-courant
con tenant des offres en paquets très avan-
tageux. Collectionneurs , achetez tous l'en-
veioppe suis.e 1870. 80 ct. bleu, colombe
en relief , à 1 fr. 50 pièce. — Ed.-S. Es.
lom.ey. secr. da ia Société Pliilateliiiue ,
à Lausanne. 20290-1

» mmmmmmMMW^M^̂ H ——^m

Ferme-Portes
AUTOMATI QUES

Le Perfect et antres
Sïouveaux «»y-iatoria.©s»

Les meilleurs existants
Ateliers de Serrurerie

E-BÂCHMÂ NN
5, Rne Daniel JeanRichard S

Derrière le Casino. 17709-1

rf :\y~ -> VOUICZ-TOUS un

|̂y> Gonteau
(JpY d̂e Poche

ŝ^; J 
garanti ?

•j Adressez-vous
en confiance an Fabricant 22382-2

J. BETSCHEN
COUTELLERIE

Place ^Te-vxxro 8 t.
*mmm%mmm4m*̂ mm**iïmm



\ Fabrication de fourrures
A. ^^^^W WSi GROS *Ntl ï (?OW.?ll*fl DéTA,L

tf^W^I^TO^^^^^Î^^^^d^ Rue d9 fa Ba,ance 5 : :—: : La Chaux-de-Fonds
^^tflP^^^^^^^ j^^^^^^^'v^A^^^^ 

Assortiment sans 
pareil 

en 2S709-1
r^^^^^ ĵ ? iL_r^^^^^> \̂^^^^ Jaquettes, Etoles, Cravates, Manchons, Chapeaux,
\Pg$k^t-dmj_f i \jp^'̂ fg, _ ___ _ ĵ t Toques pour damée* et messieurs, Tapis,
^̂ -mm<&^m---. _ _ m ~ZZ-J$_], 2j4 ~ "̂ m ĝj ** ClianCCli CF 68

• © • Taquets fourrure de ma propre fabrication e 9 9

poTur mosaieurs, jeunes gexts et enfanta
Casquettes JBésrets

RÉPARATIONS - PRIX AVANTAGEUX - TRANSFORMATIONS 
_ WtWmmf S t Wm̂ ~̂m~~~~iWmWÊm\m\m ^

Articles pour Dames. — MERCERIE — Articles pour messieurs.
Caleçons réforme en Jersey, ponr Sweaters, Gilets de Chasse.

Dames et Enfants. Gants. Moufles. Houneis.
Jaquettes et Itlouses tricotées. Gant» de peau fourrés . Itr<-telles.GatiiH — Capuchons — Guêtres Sous-vètcenente». Chausse»!tes.

Echarpes. Sous-vêlements. Bas. Grand choix de Cravates.
Grand cboii de Tabliers Cache-Col*, Lavallières, Boutons

Laine à tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.
Prix modérés. — Pausementerie. — Qnnlltés earanties. 15102-72

PWele^——M— ¦wpejtfei I >*"*• I — SI ¦ FMI eiWMeee»eeeser»MSMej»»»M»»»»i,M« ¦¦»»»«¦¦ eaHI — 
¦¦¦¦¦ if—ea» llliiii |i |innn»i ¦ msi mt i ¦

tJ__SW_ _ _ _ _ _m̂_ _ _tmm_ J_f_m_ J_f_am_m

Bij 9ïïterfg <$? Grftarcrfe «$? Horlogorfo
Vve J. GapeMii suce, fo 0. Fréssrd

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-FcMs *nw-u*

pour cause du cessation de commerce
Grand choix dans tons les articles B F̂" Réduction considérable "̂ _

_ ? . x

è fBf JCorlogerie-Jij onterie-Orfèvrerfe 1BH &
I I 1 GEORGES;J^SJUDOZ ^H §
Cm%\ ^^ f â k  

TRÈS BELLE COLLECTION DANS TOUS LES 
ARTICLES WEEK _€%

—itf SAHCI Le Ma8asin est onj ett les Dimanches de Décembre. 22847-2 * 
^^^§̂ ^^^K m*.**.

J** r*_t mV *—tm\ fijj '. tfe»e&eWJijnl ĵ 
«#¦» «¦

Zî_
^ 

J^̂ g  ̂ JlCUk -̂ . 'tit—h- \ mt&ïl*^

%ml i Jr ^
L-^^^

P^̂ î—* ~'~' T^*m-sS^̂ ^ _̂_ r\7~r^!r̂_^ .̂ "~_ '' _ k̂W rtTyiff ti-if —B- VCWP̂Ù-'. ĴBHJ^SBBBBHHSB P̂IK  ̂ < \JPfc8W 8̂HS6pBK / '̂ 3-w^

Magasin d'Alimentation
Rue Léopold-Robert 12-a et Rue du Marché

——BO-»-<BBi»«—
Grand approvisionnement d'Oranges et Mandarines de Valence

fraporiation directe. — Bonnes Noix. — Marrons. — Pommes. —Poires beurrées. — Raisins frais. — Fruits secs et fruits exoti ques.
— Beaux Choux-fleurs et autres Irgn mes frais. — Artichauts. —
Plus bea u et meilleur marché que sur la Place.

Crosnes da Japon. — Endives de Bruxelles
Assortiment de Conserves t Petits-pois. — Haricots. — Fruits , très

bas prix. — Thon. — Sardines. — Homard. — Saumon , etc. — Salami.
Spécialité de Vlns t Malaga . — Madère , qualité sup érieure. — Asti

mousseux. — Chianti. — Vin Epesses. — Neuchâtel. — Vermouth de Turin.
3Poi3.1ets dg Bresse

zsnno-i Téléphon e 028. Henri .1 \ MOT..T.I, rne T.éopnld-Rnbprt 12-a
*Mm i !»W.IWWMWlWWBW»elWWWii ŴM»B î B̂.^MiaM^WMWl^MM»WWeW»WWWl^^M^^MHWl«BBMWaMM|llMMM

r™»""™ J. Rabin, Fleurs 2 "B™CT

Glaces. Tableaux. Tables à ouvrages
Bureaux de Dames, bois blanc, 45 fr. 328S6-i

'¦'¦¦ -¦ Tables & Jeux, rondes et ovales ¦ .i r...
Salles â manger. Chambres à coneber
La COLLE liquide Le Page K Ŝ T̂ V̂œ î̂S« Tend 60 centime»* le flacon, mvee le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIKB. Place dn Marché.



Werner Marchand & Go.
nileS I IITIIIH

Ce « nouveau » mélange de cafés fins torréfiés a. été créé âans le
but de satisfa ire les personnas lea plus difficiles.

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds :

Rue Numa-Droz 80
Les amateurs de bons cafés nous ont demandé où ils pourraient ache-

ter nos articles en cette ville ; nous nous empressons de leur indiquer que,
dès aujourd'hui , ils trouveront ces mélanges appréciés au Dépôt de Thé,
Chocolats, Conserves et CAFES de Madame Louise CLERC.

Il existe des imitations de nos marques, mais pour que l'acheteur ne
soit plus trompé, nous avons « déposé » la marque

avec la vignette des «Planteurs des Cordillères » que nul n'osera contre-
faire. — Le MOKA GIUNADA est actuellement notre qualité supérieure et
nous recommandons, pour le café noir, la boite métallique EXTRA
en café moulu garanti pur. Le café s'y conserve toujours frais ; prix des
500 grammes net, depuis tr. 1.40 la boite, jusqu'à fr. 2.— Nous avons,
en plus, deux qualités meilleur marché appelées « FINO » , café Brésil ,
depuis fr. 1.— les 500 grammes ; a DELICIOSO » , café Brésil et
Colombia, depuis fr. 1.20 les 500 grammes.

Ces prix sont ceux que doivent payer les acheteurs dans les dépôts ou
magasins, car nous ne faisons que le commerce de gros et traitons seule-
mont uvoo loo négociants.

Notre maison n'a aucune attache avec d'autres firmes de noms simi-
laires.

Nous prions nos connaissances de nons favoriser &
nouveau t achetez nos Moka-Granada , une bonne tasse de vrai café est
toujours un régal... et d'avance merci I

Werner Marchand & Co
23024-3 CAFÉS EN GROS

Eosemont, X-i-AJCTS-A^TETE
l»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»^^

g tBïlttJll 'bSS—JÊSïgmf iSLlm-m———mmmm--m ^ i f S b V S S p i

Four Noël, p our le jour de l 'An I
sent arrivées les dernières Nouveautés 21161-2

A L'ANNEAU D'OR
Rne Léopold-îlobert 50

m qni, malgré ses prix très réduits, tous offre, pendant le mois de décembre seulement, cn Escompte
1 de B Vf sur tous les articles de son superbe choix en :

9 ORFÈVRERIE — COUVERTS — OBJETS D'ART f
Téléphone N'15. Le magasin est ourert tous les dimanches de décembre. Envols à choix. E

g, E

J,N. EHRLIGH , Horlo ger-Bij outier j
5 Francfort s. M. Bains Hauheim <
J m t m, {

J J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de La Chaux- (
S de-Fonds et des environs que j'arrive pour la première fois à la |
_ Foire de Nool avec un grand stock de BIJOUTERIE .

J allemande et bohémienne, que je vends i des prix déSant toute
J concurrence. Mon déballage , bien assorti , offre , cette fois, grâce I
S à des achats très avantageux , quelque chose d'extraordinaire. |
5 Pris défiant absolument toute concurrence i
l VENEZ ET PERSUADEZ-VOUS 22473-2 '
i Se recommande chaleureusement, ë.-Hi. Ebrllch.
C H %W Prière de prendre bonne note de ma raison sociale. t

MAGASIN DE BIJOUTERIE, HORLOGERIE
SIMON GIUIBACH

=== 2, EUE DU MARCHÉ 2 ==

GRAND CHOIX DS MONTRES ÉGRENÉES '
BAGUES, CHAINES, COLLIERS

SAUTOIRS, BRACELETS, ETC.
—— imiurjnrn eeese— —— I lin il —we» !.. »!.¦¦— —MÉ—eeeM—

Logements avantageux
J'Invite les personnes qui désirent se loger avantageuse ,

ment clans le quartier des fabriques, A venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir, belle situation au soleil, logements très propres et sa-
lubres ) prix modérés. 33008-2*

Se recommanda Albert PÉCAUT-DUBOIS, rue Numa-Droi 146

¦erTYjrnrerinr.i'trafiTiiiiirneiii iriii 1 1—e—ee 

Choix des pins complet* en Tins de Bourgogne,
de Bordeaux, du Paya , des meilleurs crus.— Grands
Vins. — Vins de Dessert. — Liqueurs Anes.— Asti.
— Champagnes suisses et français. 22610-0

Livraisons 
pÀMRS ASS()RTIg 

« grê
^

Léon Séchehaye
Demandez le dernier Suce, de J. -E. BEAUJON

prix-courant spécial. BUE NEUVE 5
I Maison de confiance

fondée en 1S60

Pharmacie MOMLEK
Passage du Centre 4 -

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes 20523-19

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

du prof. Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans de succès.

Boite e fr. 1.—

Indispensable à tont Commerçant
Tient de paraître une nouvelle édition da

Tableau des
Monnaies d'Argent
Pièces ayant cours légal dana les pays

de l'Union monétaire latine, approuvé et
introduit pour les bureaux et stations des
Poètes et Télégraphes, Douanes, la Caisse
fédérale, etc.
BOT Prix : 1. tr. 50, sur carton. "99

En vente & la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envoi au dehors contre remboursement

vmmïm*WmmBBr

d -<£¦- l'occsusicœL des ZeETêtes ,

@ O, X-ULO dix Stand C3 |
« mettent en vente tous les articles en magasin a nn prix si favorable que la clientèle qui achètera ne t
A pourra être que satisfaite. — Maison connue pour la bienfacture.

 ̂
Aperçu de quelques articles :

j®[ Tapis de moquette, dep. fr. 15.— Mouchoirs à bord, flep. fr. 2.25 '
fâ Tapis de peluche et drap brodés, » » 5.— Mouchoirs à bord et initiales, » » 2.75 {

§ 
Tapis fantaisie , » » 4.50 Mouchoirs rouges, dit foulards » » 2.50 ',
Tapis lavable , • » 2.— Mouchoirs ménage » » 2.25 '

JH Descentes de lit, très belles, » » 2.25 Spencers pour enfant s , » » 2.— j
 ̂

Milieux de 
salon, très beaux, > » 18.— Spencers pour Messieurs, » » 4.50

p̂ Chemises blanches brodées, dame» » 2.75 Camisoles pour Messieurs, » » 1.20 (

§ 
Chemises blanches , Messieurs, » » 3.50 Caleçons pour Messieurs , » » 1.20 t
Chemises touriste et fantaisie » » 2.50 Nappes à thé et Serviettes, prix divers '

|H Mouchoirs blancs, • » 2.50 Tapis de chambre, au mètre, » » l
i£ Mouchoirs i initiales, » » 3.75 Nappes et Serviettes blanches, etc., etc.

j | GOIIF01S DE ROBES, à très bas prix, pour Cadeaux.
gm 21638-1 Se recommande, GAGNE-PETIT, rue du Stand 6. /
Wmâ _ m̂ _ mA_ ŵ _ m_._ ^_ ^_ m ! K  . ,  _ _. . . <

Caoutchouc & Butta 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.

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

i Pour ce domaine s'adresser directement
à M. John llobert. masaeur. rae de
la Serre IS, qui se charge de ls désin-
fection des objets, tous les lundis de cha-
que semaine. 18195-1

Protégez-vous
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. l.SO.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20531-20

I ... I.
100 sortes de 16394-3

JÉ?Ï y  Petits Cadeaux utiles
XJrV ^̂ N »̂. f £i et agréables, qui sont toujours les bienvenus,
____^̂ ŷ ^̂ zi_ \\^ _̂\ 80Bt eipot>ée dans lea salons de Coiffure pour

.T vK5?'w "**s=yP?!Ë»P=7l Dames et Messieurs Oh» Dumont,1 -«?g»», \f J *i_ aj a m  .

^Qf ^_^^_ÉL î0» &B0 da Paro 18
àt^ _̂ ^^^^_ ^ ^ ^̂ k_ ^ ^ ^ f̂f *m. Garnitures de peignes, Parfume,
u_f f l____f mmaÈà^ ŜÊLm^^^ î Savons Ans ,

1ÎI1IIL î î̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ  ARTICLES DB TOILETTE

¦îiOjASAffiL- îoffi  ̂™ -̂Mt?T" "TLrHyft i flBr— "TJCTi*Miffî^Trmw_}F--r!*-*----smmTnt_mamm-i-^^ »aia»»ftjag5iSHHwM*wfi5 B
f *¦

O'roeeat «.va grand 3V£C«a.«j;a.saLxx

A. LA CHAUSSURE SUISSE

É 

CHARLES DEVINS fe^IE DE LA BALANCE 14 Q BUE BU CDLLÉSE 1 | |J
ons trouverez le pins grand assortiment de chaussures HaelAir et sans contredit le meillisur marché. Que chacun SUS*»ende conr-.ote en Tenant faire un essai.— Atelier spé- #§§§53»our la (hunssiire mer mesure et les Itépara* MSS&e.J— lletfaenielasex de Caoutchouc». ©aHâ?
-1 Se recommande Charles DEVINS. MÈNE

Le magasin est ouvert le Dimanche ___ __£__m3_rj &

Chaque acheteur recevra an joli calendrier. ~**£.* ™̂
TC~ ' «gy



*> ; - t*! - : '.+'¦- ? . m. ̂ f -- __̂__ _̂_ _̂__ WSmmimL ^ -̂'/ if ^rr "*'¦ * i ' f i ^ri im ^-'T—^ rf :'-4r- ¦'¦ "- ¦ ¦ H,'BflBMBBKe^mfflff ŷ^rïËM *%*%'¦'''y g ^0 0j Q j ^ _̂ j g g _ _̂ j ^ ^ ^ ĝ Q j^g g g _̂j B _̂ ^ ^ _̂ _t̂ __ _̂_ — _̂—_—m——————a~——————~————mmmaaaaam ——————————————————————^^^—^—^———————^———mt ————m——^——^^^^——————————m—m———m 1 sr i a^̂ ^̂ M —̂^̂ ^̂ —H——MgJ| BWMMa»MeBMMMKiri ~

_̂ ^% Choix j ï̂>^
^̂ «par* ^̂

d'Sf rennes utiles
•m ES

^B ^£& A ̂ fF-SB à chaque client faisant an minimnm ^•Igi A Bfal,»S8 IHJ«"fc« A A9 un achat de fr. 1.—, nn joli \XS%«^ ë. &S9

Calendrier à einfller
jusqu'à épnfsement de la provision I

* I
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité. I

1

Mesdames! iïlissleiirs 1 j Ê Ê̂
Si vous désirez faire un magnifique cadeau |Pï§É|p| i^^Ê-pour le NOUVEL-AN, adressez-vous chez M. ^̂ ^̂ ÊW^ÊÊb.lOoIb-Eer, coiffeur , me leuve 16, où vous trou- /** W^^^fflS I

verez le plus grand assortiment de Parfumerie en V_ ^^^^Ê^Sjolies boîtes ; Savons, Articles de toilette. — Grand 
^  ̂ ÏIIllchoix de ^ei^Eies, SFaeru-ze© et Pos- \ n^S

tlolies à des prix très bas. 23202-1 * lf^
e ĵ îïi -̂^̂ j ĵ»»»»»».|̂ ^»

»j|».»»»»»»a r̂TTWniHa.era&att«ja»vM»aram«w^^^

Charcuterie Ow Pfeiffer
11-a, rue dn Premier-Mars 11-a

A l'occasion du Nouvel-An : Grand et beau choix de
Jambons, Jambonneaux , Palettes, Filet et Côtelettes
fumées. Bœuf salé et fumé.

Spécialité de Charcuterie fine
Vendredi, toute la journée, vente sur la Place du Marché.

SE RECOMMANDE 28211-1

lïïrTfwBffffnTTH'™ Tffil^^

lîaaii lMSSllII IilOil
Pendant les fêtes

GRHNO e©NeERT
par les ALESSANPRO, de Genève

Sylvestree de 8 heures & 11 '/, heures. ENTRÉE , SO cent.
de minuit à S heures. ENTRÉE libre,

ler et 2 Janvier e 2 CONCERTS, A 3 heures et & 8 heures
d 12.723 G —o ENTRÉE SO centimes o— 23200-2

Ceircle JFjr»MM« »̂:I.s»
Sylvestre. 1" 2 et 3 Janvier 1910

¦V BANQUET suivi de Soirée familière — BAL ~ _̂ \
Orchestre "Wasser'F&llexa.

Aucune introduction ne sera permise après 11 heures du soir. 23203-8
Invitation cordiale. Se faire inscrire chez le tenancier, A. Méroz-Flûckiger.

Hôtel de Commune
GENEVEYS -SnR-C OrrRAHe

fl , 2 et 3 Janvier A910

BAL â. BAL
Lundi danse gratuite

Qrande salle (parquet). Excellent orchestre
Souper de 6 à 8 h. 23043-1

Se recommande, Adrien FAVRE.

Café-restaurant du ct Guillaume-Tell »
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare. HEIIXT-A-M- 22833-2
1er et 2 Janvier 1810

mmEml Gbl TD-lXlDliO
Bon orchestre. Excellente consommation

Se recommande. Arnold LIECHTY.

Aujourd'hui et demain , grand déballage /âj** ^Sde Caoutchoucs à fr. 4.60 la paire, V^^^ jP-t?
Chacun sait que la CORDONNERIE -*C / 5r?f ij f? \

POPULAIRE ne vend quo des Caout- ^¦H^wk 3eV _aSm__J \\choucs de toute première marque. ^^S^ Î̂^^m^ÙSl̂K ^^^^-MPROFITEZ ! One pareille occasion na _^S^^m^m^^*m 3̂mml=!f ^^^
Hâtez-vous 1 car il n'y en aura pas ___̂^Êm^^^^È^t _^__ Vs_^ ®ÂMm
Vient d'arriver également un bean choix ^p^raHHff» ! 

^Bs^ \Sïlti\ N-î£«^Fîde Chaussures pour hommes. Pv^slÉi ll\l ïiÊrW î l-—""̂ flaiS^.Vente à prix fixe et au comptant. BMSISÏI I I  \ieifleM lire8& /Tf l_W_\

Rue de la Paix 69 ĵS'lli *̂ ^̂ ^̂ ^̂
Corâonnorie Populaire JSfisBBS
QtNIÔVD Oafé-Restatrrant Grand Quai 32 (innàiin

MllC I (y Vis-à-vis dn Jardin Anglais \_\ K l I C  i U
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An, je me recommande à mes amis et

connaissan ces.

MES
^ 

*» l» 
'uwter R£PiS à fr. 2. et 2.50«¦ JîT. Sa— 

Potage St-Germain VINS FINS
Sole à la Orly aux Champ ignons 

SoTd^ST 8ervice_à_la carte
Sauce poivrade

Asperges d'Argenteuil en mayonnaise Langouste et Civet de lièvre
Dindonneau farci et truffé Huîtres de Mareunes

Salade de Nice ~~~~
Cygne genevois à la crème 8e recommande, 23182-3

t Fruits . — Dessert Frédéric Perrenoud-lrUsoe-ez,

Café-restauranf Désirô DOmBALD
Bue de la Charrière 73, vis-à-vis du Parc des Sports

Pendant les fêtes de Nouvel-Ao

Soirées Familières
e

Soupers sur commande. — Restauration à tonte heure. — Grande salle pour
sociétés et familles. — «aar Orchestre excellent.
23204-2 Se l ecommande , Le Tenancier.

Poissons de Mer
Grand arrivage de Poissons de mer Nourriture populaire par excellence

Vendredi et Samedi , sur la PLACE DU MARCHE 28186-1

Cabillaud, Aigrefins Merlans, Raies, Saumon, Moules
FINS POULETS DE BRESSE

Se recommande chaleureusement, Mae A. DANIEL, rue du Collège 81.



Société Fédérale ie Gymnastique
„ ANCIENN Ë jSECT10N"

Dimamclie 2 Janvier 1910
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
à la H 8G80 C

Brasserie Laubscher
Lr-s inscriptions pour le banquet sont

reçr.ns jusqu'au Vendredi soir,
au •¦¦cal on triez iu urôsident. 'icl210-l

Bétel de_li»_ Balance
Pendant les tètes du NOUVEL-AN

Dînera et soupers soignés
Poisson, Civet de lièvre, Volaille. — Consommation de 1er choix

APRÈS LE REPAS i

- SCIEES PA^-UÈEE -
par l'Orchestre VÉLENZA.

23505-2 Se recommande, Jean EMDTTI. 

Pension-Restaurant du Château des Frètes
à 10 minutes de la Halte des Frètes (Régional dea Brenets)

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

Restauration à la carte. Menus variés.
REPAS SUR COMMANDE

23184-3 Téléphone. Se recommande, Vve J. Schenrer.

Hôtel de la Conronne, VILLERET
0

Samedi 1 et Dimanche 2 janvier

Orchestre renommé do Chasserai 23109-2

f iable d 'hôte dès 12 h. et quart. Souper dès 7 h.
Xk/Eexixa. oixcsiisii

Restauration à tonte heure ; - - Vins de premier choix
" s *' - Salle remise à neuf et bien chauffée

Prix modéré. Service avenant. Chef de cuisine dans l'hôtel.
Se recommande. Famille Ganguillet.

Hôtel MATHEY-SPILLER, Planchettes
Samedi ler et Dimanche S Janvier

Soupers Bonne xxxxa.sic3.1xe
28168-2 Se recommande.

Hôtel de la BALANCE, La Cibourg
A l'occasion dn Nouvel-An, ler et 2 janvier

SB»! IBaJI SBnJL
Musique des Frères Sémon. — SOUPERS dés 6 heures du soir

23902-2 Se recommande, Vve de Ch. v. Nlederhausern.¦Brassait de le Elle f Or
. «ee. e

Vendredi (Sylvestre) et tons les jours suivants, dès 8 h.

Grand Concert
donné par le Club de Mandollnistes-Guitai-istes

<0> 1* ̂ latltmii <0>
Nouvel-An , Dimanche et Lundi, Matinée à 3 h. après midi

E âr ẑÉE LIBEB
23220-2 Se recommande, Albert Hartmann.

Café-Restaurant de la Maison Ronge
¦entier Vue-des-Alpes 28048-1

Vendredi, soir de Sylvestre
à 8 heures du soir

Souper au lapin
Se recommande, E. Mabbons.

tt~~ H sera vendu Vendredi , sur la
Place dn Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dés 8 heures du matin, et à la
Boucherie, Passage du Centre, à l'occa-
sion du Nouvel-An, de la viande de

CpcOMLiSJSO
première qualité.

Gros Veau (i 00 kg.)
FOKC

23212-1 Se recommande. E. GRAFF.

Très forte récompense
sera accordée à la personne qui pourra don-
ner des Indices au sujet d'un complet noir
qui a été volé mardi soir, 8 V* îi-. à la
porte du magasin de l'Enfant Prodigue.

23073-2
rf""" -̂a -a -§ prendrait nn petit enfant
-̂htr !¦" * • en pension , ou pour l'a-

dopter ? — Offres par écrit, sous chiffres
R. 8. 23058, au bureau de I'IMPARTIAL.

23058-2

Tpiinp flllp de toute moralité, connais-
UCUll C llllc sant les travaux du ménage,
est demandée de suite ou pour époque à
convenir. Bons gages. — s'adresser rue
de la Serre 57-o, au 2me étage. 23164-3
fin riamartrln lm jeune homme lioeré
UU UClliailUC des écoles pour faire les
commissions et aider à différents travaux
d'atelier, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie. — S'adresser à l'atelier d'émail-
lage, rue du Progrès 95, au ler étage.

23155-2

RfinnP flllp e8t demandée de suite dans
DUllliv llll C ménage de deux personnes.
— Se présenter, muni de certificats et ré-
férences, rue du Parc 81-bis, au Sme éta-
ge à gauche. 23099-2

TpriTIP flllp On demande une jeune fille
UCUllC lino, pour faire les commissions
d'un ménage pendant les vacances. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 56, au ler éta-
ge. à gauche. 22866-1

A lnilOP pour le 30 avril 1910, en
IUUDJ plein centre, dans une mai-

son d'ordre, un joli appartement composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 15, au 1er étage.

23121-5

Phamh PP Jeune homme demande &
UliCllilUl C. louer de suite une petite
chambre chauffée, pour un mois, en ville
ou environs. 23172-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhna * l°uer de suite, à monsieur
UlldlllUl 0 travaillant dehors ; chauffage
central, électricité, balcon, située près de
la Gare. — S'adresser rue du Commerce
55. an 2me étage. 23166-3

fllflîïlhv p A louer de suite une cham-
VliulUMl v, bre non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6-a, au ler étage, à
droite. 23167-3

Phamhpp A louer de smte belle ctiain*UllaliiUl O, bre bien meublée, an soleil,
indépendante, à monsieur solvabie et tra-
vaillant dehors. 22979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP Pour cas imprévu, à louer
ullulUUl (/¦ de suite une belle chambre,
située au soleil , bien meublée et indépen-
dante. — S'adresser le soir, après 6 heu-
res, rue du Parc 50, au rez-de-chaussée.

22959-2

#

L6S Montres

. INVAR"
sont en vente au

Sagne - Juillard

A VPnr lrP immense choix de membles
ICUUI C neufs et usagés, jolis divans

moquette, une magnifique chambre à cou-
cher neuve, potagers, le tout à un prix
avantageux. — S adresser rue du Progrés
17, au rez-de-chaussée, & gauche. 23213-3

i Madame Jacques Ullmann et ses enfants.
Messieurs Henry et André Ullmann,

j Messieurs Albert et Bené Ullmann, à Hongkong,
Mademoiselle Marguerite Ullmann,
Madame et Monsieur Gustave Braunschweig-UUmann et leur enfant,

! Monsieur et Madame Jacques Bernheim,
;3 Monsieur et Madame Emmanuel Ullmann et leurs enfants, à Paris,

i Monsieur et Madame Félix Ullmann et leurs enfants, i Paris et Manille. §
Monsieur Moïse Ullmann, à Durmenach,

; Madame Veuve Josué Ullmann et ses enfants,
: Madame et Monsieur Félix Bickart et leurs enfants,
; Monsieur et Madame Moïse Bernheim et leurs enfants, i Shanghaï ,

_ Monsieur et Madame Eugène Bernheim tt leurs enfants, à Hongkong,
Madame et Monsieur Isaac Walch et leurs onfants, à Besançon,'¦•j ainsi que toute leur parenté, ont la profonde douleur de faire part a leurs %a amis et connaissances du décès de leur bien-aimé et regretté é,toux, père, S

9 grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Jacques ULLMANN
¦ décédé à l'âge de 58 ans, après une courte mais bien cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, 29 Décembre 1909.
9 L'ensevelissement aura lieu le Vendredi 31 Décembre 1909, à une 1
ffl heure après midi.

Domicile mortuaire : rne du Commerce 17.¦ La famille affligé» na reçoit pas. H-8652-C 23191-1 |
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vendredi 31 Décembre 1909.

â TPnfTpp 'an'e d'emploi une belle vi-t\ I CUUI C trine, long. 1.80, haut. 2.30.
prix fr. 40. — S'adresser à M. AnatoleJobin , Les Bols. 23171-3

Beaux traîneaux T%^r%î_
M. M.-AIi Fluckiger, maréchal, Cro-
settes. 33170-3

PpPfllI dan8 Ies rues du village, une pe-l t/iuu tite boite de montre acier. — Larapporter, contre récompense, rue du
Grenier 89-B, au 2me étage, à droite.

23201-3

- . r ¦ - êe»Meee»»'»^

Halle de Gymnastique
De Vendredi 31 courant s\ Mardi 4 Janvier 1910

H-8675-C de 10 heures du matin à 10 heures du soir 88197-2

_H33K €̂^®JiL'CJL€>3ra.

D'AEROPLANES
avec démonstrations scientifiques du fonctionnement dea

MOTEURS D'AVIATION
Entrée 5Q ot. Enfants 2Q ot.

«- 38 QUE ABSTINENT ¦» 38
31 Décembre, à 8 heures du soir

MâtchîaulU6to
A minuit : Mouton vivant (Valeur 40 fr.)

BSIJXISIS eQTTXSSraBSS S BHIiXiBS QtXBBeT3BMI t
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 23221-2

MFTRflPflï EEl AUrUJu Ii
Vendredi

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par une

Troupe cosmopolite
pour la lre fois à La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE
A 11 h. Concert apéritif

j *™mmmm-mw—m ^mmm *—\ll>*' ' '•¦•¦ ¦wjejl.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre -15. 16133-44

Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi
dés 8 h. du soir

6rand Concert
donné par une nouvelle

Troupe française
pour la lre foie à La Chaux-de-Fonda

Mme Henri RT, diction grivoise (succès)
M. Henry RY, le joyeux troupier.
Mme Marie TITRE, genre grivois.
M. Jules TITRE, pianiste accompagnât.

Samedi. Dimanche, Lundi, dès 2 h.

M .̂TI1TÉB
CENTRÉE LIBRE *<*¦

Se recommande. Edmond ROBERT

Le Jour du Nouvel-lin
H-8641-C la 23209-2

Cuisine Populaire
sera fermée

à 1 h. après midi

BBASSER1E, rue ûn Collège 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Vendredi soir 31 Décembre

Civet de lapin
Samedi ler, à 7 h. 30 du soir

TRIPES G TRIPES
Pendant les têtes, Dîners soignes

Restauration chaude et froide à toute heure
Grande salle à manger indépendante du

café. Repas de familles et sociétés.
Se recommande vivement,

11560-4 Erneet RODE-BALMER.

HôteUura
Rus de l'Hâtel-de-VUle 50

Vendredi , Samedi et Dimanche
dès 8 heures du soir

Soupers, Civet, Poulet
Consommation de choix

Se recommande le nouveau tenancier:
23215-2 Chs Bovet.

Chalet de la Combe-Gruerin
teuu par Emile Stauffer 23222-2

ex-tenancier du Restaurant des Endroits

A L'OCCASION du NOUVEL-AN

Soirée Familière Jj^
Soupers sur commande
Bonnes consommations

Téléphone 791. Se recommande.

BRASSERIE METTRAUX
CERNIER

Nouvel-An
1er et S Janvier

Bal^Bal
PUBLIC

R-1142-N 23075-1 Se recommande.

Rest aurant do Bt€IION.i L
La Corbatière (SAGNE) 23004-2

SYLVESTRE

Souper an Civet
1er et 2 Janvier

BAL A BAL
Charcuterie de Paysans

Beignets. I'aiu noir
Se recommande, A. Wuilleumlep-Llndar

Café-Restaurant Cantine
CO M VERS-GARE

Samedi 1er et Dimanche . Janvier
H -̂ùmmXm. ml3-£mmX-

Musique MM. Roggli & Vuille

1er Janvier, dès 7 heures du soir

Souper aux Tripes
Invitation cordiale I

23042-1 * Se recommande, B. Karaté.

Petit orchestre
On demande pour les ler et 2 janvier

un petit orchestre. Piano à disposition. —
S'adresser à la Brasserie Terminus, rue
Léopold-Robert 61. 23208-2

Ne pleurez pas mee bien aimés ,
Mes souffrances sonl passées .Je pars ponr nn monde meilleur
En priant ponr *otre bonheur.

An retour.
Ttt compassions sont cn grand nom-bre, o Eternel I

Mademoiselle Alice Baumgartner , Ma-
demoiselle Martha Baumgartner et son
fiancé Monsieur Pierre Beck, Monsieur et
Madame Jean Baumgartner, à Berne, Mon-
sieur et Madame Antoine Riva et leurs
enfants , Madame veuve de Léopold Mai re,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles parentes et alliés, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, fille ,
sœur, belle-sœur et parente.
Madame Louise BAUMGARTNER née Maire
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 55me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Déc. 1909.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Vendredi 31 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 86

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 23074-1

Son âme est avec le Seigneur
dans un itat de paix et de joie.

Les enfants, pettts-enfants et arrières
petits-enfants de

Monsieur François GEX
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, grand-père, arriére-
grand-père et parent , qne Dieu a rappelé
a Lui Mercredi, à 11 h. 20 du matin, dans
sa 83me année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Déc. 1909,
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 31 courant , à 1 heure après
midi.
Domicile mortuaire: : Rue Léop.-Robert 32

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 23111-1

Les membres honoraires, passifs et ac-
tifs de la musique La Lyre sont avisés
du décès de M. François Gex, beau-
père et grand'pére de MM. Joseph Banz
et Emile Gex, leurs collègues. 23206-1

Le Comité.

Non ce n'est pas la mort, non ne sois pas craintive
Mon dmt t c'est Jésus que tu vois approcher.
C'est au sol du salut que ma nef va toucher I
Vents souff leil et vous f lots, portez -moi.tur sa rist

Madame Numa Jeanrcnaud-Galame et
ses enfants, Edgar et Gérald, Monsieur et
Madame Albert Jeanrenaud , au Locle,
Madame et Monsieur Paul Mœri-Jeanre-
naud et leurs enfunts . Monsieur Albert
J eanrenaud fils , Madame veuve Cécile
Calame, aux Brenets, Mademoiselle Loui-
se Calame, au Locle, Madame et Mon-
sieur Louis Eurni-Galame, Monsieur et
Madame Charles Calame-Bourquin et
leurs enfants, au Locle, Madame et Mon-
sieur Camille Perregaux-Calame et leur
enfant, Monsieur Georges Calame , aux
Brenets , Madame veuve Ed, Robert, i
Neuchâtel , ainsi que les familles Jeanre-
naud , Calame , Perrin , Favre , Beuret,
Montaudon, Jacot et iEUen, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne
de leur bien-aimé époux , père , fils, frère,
neveu, oncle et parent.
Monsieur Frlfz-Numa JEANRENAUD -CALAME
décédé Mercredi , à l'âge de 38 ans 10 mois
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Dec. 1909.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

Samedi 1er Janvier 19IO , à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire. Rue Léop.-Robert 130,

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 88163-2

Messieurs les membres de la Société
théâtrale l'Eg-lantine sont informés du
décès de Monsieur François Gex, grand'-
pére de M. Emile Gex, membre de la So-
ciété. 23192-1



GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et Reliure 2U28.V

Gravures sur acier et autre» Statuettes **»$!!.PhotooraDhies Papeteries Valises
Cadres en métal Albums p. photographies Trousses de voyage

Tables en métal et en bois Albums p. cartes postal» Buvards
Etagères Albums pour poésies Ecritoires

Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes
Cache-pots Grd choix de Portemonnaie Coffrets à bijoux

Vases à fleurs Portefeuille , Porte-cigares Coffrets à gants et cravates
Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs

Oegtrtes iDOtax- Noël e>t ]Mouvel -An
Se recommande, C. DINTHEER-GUSSET, rue de la Balance 6

f g S S T  Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche "̂ pg
!¦!¦ ¦¦ ¦¦ M i ¦¦mr^«iii niiiMi n M III T^IIMI II II m HI n ii w i i i  i i i  nnTBif.MWTmiw-1

M* TTISTS BT LIQTTETTIRS "&&

I I IPICN llBfl7 BUE JACOB-BRANDT 1
L,UUitell  UEllJfiH 64Q TèlbpHoae 64=6

¦»¦

VINS DE TABLE de bonne qualité. n-8451-c 22586-2
GRAND CHOIX DE VINS FINS en bouteilles.

LIQUEURS de toutes sortes. "WHISKY, lre marque.

Grande liquenr des Pères Chartreux. Champagnes Manier & français
09" On livre en paniers assortis. _____

OUVERTUTE
de l'Hôtel du Grand-Chêne 7, LAUSANNE

(à proximité de la Place St-François)
Table d'hûte, fr. 2.50, vin compris. — Restauration à toute heure. — Chambres à 2 fr.
32904-2 O-1025-L Ch Kohler.

Hôtel de la Couronne, Brenets
— ¦! » II—¦¦

A l'occasion des têtes dn Nouvel-Au

DINERS ET SOUPERS
28057-8 Se recommande, le tenancier, R. Schweizer.

Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvilier
Etablissement restauré mmmmmm.-m» A quelques minutes de la Gare

Samedi 1er et Dimanche 2 janvier 1910

Bon Oio3aestre
Plats sur commande nour emporter. — Restauration à toute heure. — Volaille.—

Civet de lièvre. — Vins de ler choix. — Service avenant. — Prix modérés.
88792-1 Se recommande, Louis Berger, prop.

.Hôtel BelleTTij.©
Geneveys-sur-Coffrane

Les 1er* et 2 Janvier 191G

Grandes Soirées Dansantes
EXCELLENTE MUSIQUE — La plus grande salle du Val-de-Ru *

Repas sur commande — Restauration à la carte
Le S janvier , musique crra.tu.ite

28108-1 H-8655-C :Se recommande à sa bonne clientèle, R. PERRET.

Café-Restaurant du Théâtre ]
HXToxxcll t̂ol I

PLACE DU PORT — Téléphone 619 f
Repas à prix fixe et à la carte. — Service par petites tables. — Salle à Smanger et salons au ler étage et à l'entresol.

Chef expérimenté. — Cuisine soignée
9F VWS de choix. -—^ BIÈItES de premier ordre.

JOURNAUX DU PAYS ET ETRANGERS

BŒ~ CONFORT MODERNE "M
Thé. Chocolat. Café. SPÉCIALITÉS : MOKA et calé mélange viennois

Ventilation nouveau système.
Service attentif. — Sonnette d'entr'acte.

23195-1* H-6926-N OTTO FREY, Propriétaire

HOTEL DE VILLE, ST-IsW R
3?en.â.a,n.t les Fêtée

Dîners et Soupers
à toute heure. — Menus très soignés

Restauration à toute heure. — Poisson. Gïbier. Volaille.
VINS DE PREMIER CHOIX

REPAS DE FAMILLE — GRANDES SALLES
83108-1 H-4300-I Se recommande, A. Ceeenin.

Hôtel da Cheval-Blanc
mEV____JN

Samedi 1er et Dimanche 2 Janvier 1910
A L'OCCASION DU NOUVEL-AN

Bal j | BaJ
EXCELLENT ORCHESTRE

Restauration à toute heure. — Consommations de ler choix. — Prix modérés.
Service avenant.
22702-1 Se recommande, Pawl Denarlaz.

Cours ûlèves
La Société de musique l'Avenir,

organisera dès le 15 janvier 1910, un
cours d'élèves.

Les jeunes gens âgés d'au moins 16
ans, que la musique intéresse, sont priés
de s'adresser â M. Edouard Perre-
noud , président , rue Numa-Droz 115,
ou au local. Café des Alpes, rue Saini-
Pierre 12. 23016-2

Beau choix de 21306-1

Régulateurs , Pendules , Réveils

è

Mrnif PPQ ¦ or' arsent et mé-
îU VUUOD . tai e_ tous genres
et de lre qualité.

RHABILLAGES

fj^ 
N. Oppliger

'il' Rue de la Serre 4a)®

E. SCHNEIDER
4L, Rue du. Soleil , -$

Pendant le* Fêles :

Belles fressures de veau
Foie de veau

Têtes de veau(
Bon marché. 23071-2

Samedi et Diman che ler et 2 Janvier,
Boucherie ouverte. Jusqu 'à midi.

Jeune une
de 23 ans, ayant bonne instruction , ainsi
que la connaissance des bâtiments , après
avoirtravaillè plusieurs années chez en-
trepreneur de béton arm é, demande place
dans bureau d'entrepreneur ou architecte.
— S'adresser à J. P. 143, St-Auhën
(Neuchâtel). ¦ 22905-1

Une ancienne maison de tissus et con-
fections du Val-de-Travers cherche , pour
le 15 janvier prochain , un représentant à
la commission , pour la région des mon-
tagnes neuchâteloises. Références exiaées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 22938-1

Avis à MM. les Fabricants
Faiseur de secrets entreprendrait des se-

crets à vis au prix du tarif. — S'adresaer
à M. Emile Bolliger , le Verger, Le
Locle. 22953-1

Doreuse ou Doreur
On demande de suite une bonne ou-

vrière doreuse ou nn doreur connaissant
bien le dorage de la boite de montre
et sachant faire les bains. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres
sous chiffre 2850, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 28090-2

Pianiste
Un bon pianiste demande à faire de la

musique de danse pendant les fêtes. —
S'adresser par écrit sous O. U. 23119, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23119-2

Musique de danse
3 musiciens de premier ordre sont dis-

ponibles pour les fêtes dé Nouvel-An. Prix
modéré. — S'adresser rue du Parc 35. au
rez-de-chaussée, à gauche. 23020-1

Restaurant da BATIMENT
A l'occasion du

Nouvel-An

Petits soupers
Restauration chaude et froide

Se receemmande, 23165-2 Ch. BURRI.

HOTEL DE _ LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 </i heures,

TRIPES
19892-13* Se recomamnde, Jean KnuUI.

Mil d© h Qu* US BUS
——e— le i e—i

BoJi A Su,!
les ler et * Janvier IOIO

BONNE MUSIQUB 88061-1 EXCELLENTES CONSOMMAT»»
Sa recommande, Q. BERGER.

n«ta f̂c-» ĴUetoi«<ua*it- .̂-.?oie»a»i>»j Jiv ĵTiwr»^^

Chemises blanches 4Ml 0U 8tnsdce°p,uis 2.75 ï
Chemises blanches à 9l\_i^ .xtra 3.75 I
Chemises couleur qualités r6putéflp,m 1-76 i
Plastrons, Cols, Manchettes. i
Foulard®, Cache-cols, Cravates.

(Choix immense dans tous les prix)
Gants Jersey et tricotés, dep. 0.95
Gants astrakan, dep. 1.15
Gants de peau fourrés, 3.45 1

—rrmil—' T-nww—l— a.ii eie!» seeem.^—mil.»" ¦¦¦ NMBSJSeMeTe^MNEBHBeaDfOT Iti^Trr-

Occasion exceptionnelle ï

Complets drap I
3 

90 B" 90 m 75 p¦ 9i €PH

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste ,smA 1

HOTEL DU 8APMJSA8-M0N8IEUR
BjJlLÏils Samedi, Dimanche et Lnndi '___ JL fp_
¦"¦»¦ 1, 2 et 3 janvier 1910 *JÉP «S«lfefl
Petits Sonpers et Consommations de fer choix

Musique Gentil et Ackermann (piano et accordéons)
Ecurie pour chevaux à disposition. Venez chez Simon

23046-2 Y a du bon



Grande Brasserie da Gaz ¦ Bue do Collège 23
IV Samedi et Dimanche, à 8 V. *-• Au soir "9fl« £itKtita Permanent «

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.
NERON, scène dramatique et historique en 14 tableaux, durée 40 minutes

Effet dn lait noir (comique). - Voyages de noces mouvementés (comique). - Ecole du malheur (drame.)
Succès ! Toujours du nouveau ! Succès !
Samedi et Dimanche dès 3 heures : M A.T1NÉE

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
28217-2 Se recommande, David R1TTER flls.

9

Stand des Armes*Réunies
GRANDS SALLE

Freitag den 31. Dezember 1909 (Sylvestre)
Ahends 8>/i Uhr

- CShrlstbaum-Feler -
veranstaltet vom

Gri-CLtli -Verein
unter Mitwirkung des Grtitli-Mânnerchor

Direktion Herrn Kuhne, prof.
NACH 8CHLUSS DES PROGRAMMES

H 8486 G Zu zahlreichem Besuche ladet ein (PRIVÉ) 28098-1
Der Grutli-Verein.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE MN6 * RUE OES TOURELLES

"¦"¦»»¦¦»—a-^ m̂^^mm

Samedi 1er et Dimanche Z janvier 1910
de 2 à 6 h. après midi et 8 h. du soir

GRAND ISHL
ORCHESTRE de la TONHALLE

Restauration froide. — Soupers sur commande»
VIWS DES PREMIERS CBCS 28183-2

Restaurant de Bel-^ir
Samedi ler et Dimanche 2 Janvier

dès 8 heures du soir

EXCELLENT ORCHESTRE
à 7 heures, Souper à fr. 2.50 (sans vin)

Dîner snr commande *VQ JSW Dîner snr commande
Téléphone 845 23161-2 Téléphone 245

Café-Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Samedi ler et Dimanche 2 Janvier f OlO

0-a -̂̂ XB.d. BJL IJ
Grande et belle salle. — Bonne musique

Souper*. — Consommations choisies. — Accueil cordial.
Téléphone 23086-2 Se recommande.

# Hôtel de la Croix-Fédérale
Cxêt-d/cL-X-ocle

Pour les Fêtes de Nouvel-An
1er, S et 3 Janvier, dès 2 h. après midi

& *-. t V 0_ \ *~* *ï*^

RESTAURATION A LA CARTE
SOUPERS soignés sur commande pour familles

Téléphone 636. 23066-2 Se recommande, Gottlieb Loerts<*her.

Restaurant de la Bonne Fontaine
Etablissement vis-à-vis de la Gare

r ?
Pendant les fêtes de Nouvel-An

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Toujours bien assorti en Charcuterie de campagne, Pain noir et taillole

de ma fabrication
Tous les soirs : BON PETIT SOUPER

Consommation de premier chois —o— Bon accuei l — o—
23153-2 Se recommande, Ch. Lehmann-Heymoz.

/ tW ^k JS " Si "B iîpSS orna, ABt s. Ij  ̂ I i

Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).
EgeF Sylvestre , SOUPER AU LAPIN ""-%.

Xexr, S et 3 dra.xx.- --3.&X 'i

ms&JL ~Hi»3- jœs&B-
BONNE MUSIQUE

Soupe aux pois. Restauration chaude et froide. Consommation de ler choix
67012-15* Se recommande, Arthur Von liseuel.

i m—m , mu r nu n m—m . >.¦ , 

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de lt Ctow-de-Foids
Samedi 31 Décembre

à S»/ , h. du soir

Soirée de Sylvestre
Invitation cordiale 1

W Se munir d'une tasse.
Les enfants non accompagnés ne seront

pas admis. 23161-2

DM10N CHRETIEHHE
m—~t~m.—rmmm.'TXm\

Vendredi 31 Décenibre
à 8 «/« heures

Soirée de Sylvestre
Invitation à tous ! H-12706-C 23104-1

RESTAURANT

Brario des Voyagenrs
Rue Léopold llobert 86.

Samedi 1er et Dimanche 2 Janvier

Soupers à 2 fr.
sans vin

Consommations de ler éhoix
Salles pour Sociétés et familles

Lnndi 3 Janvier 28091-3

Souper aus Tripes
Se recommande, Fritz Moser.

Gafé de l'arsenal
Rue Léopold-Robert 19-a 23089-1

Pendant les fêtes du Nouvel-An

Souper au lapin
Se recommande, A. BALLI-MEYER.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14»
Pendant les fêtes du Nouvel-An, la plus

grande renommée du jour :

Biftecks aux champignons
Vinaigrette an Émapipoi

Pendant les trois nuits, soupe et res*
tauration froide..

Se recommande. 21538-8
Pendant les fêtes du Nouvel-An

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537-32

est ouverte jusqu'à minnitQ

R E P AS
à fr. 0.80, 1.30, l.SO, 2.—

ou service à la carte à prix très modéré
VINS DE CHOIX

Dimanche et Lnndi soir

01 VET de LAPIN
Friture dut lac

Petits soupers à fr. 1.20
Obouoroute et 3F*oro

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 23112-1

Dès 9 heures du soir

SOUPER DE SYLVESTRE
En cas de beau temps

! Soirée Familière !
Se recommande, Emile ANDRÉ.

Restaurant Loais Dubois
CONVERS

— ..— 4

Pendant les fêtes du Nouvel-An
1er et 2 Janvier

Soirée M familière
MUSIQUE GRATUITE

Vin pur et naturel , 80 ct. la bouteille.
— Soupe aux pois, Jam hon et Salade, à
90 ct. par personne. — Petits soupers
sur commande.
23173-2 Se recommanda.

RISÏAUiâmfl ftMOM
ler, 2 et 3 Janvier 1910

Bonne restauration
Petits Soupers sur commande

23112 Se recommande , Hir.D.

Qrande Brasserie ffiiste Kobert
Vendredi soir, dès 8 heures

Samedi, Dimanche et Lundi, après midi et le soir

GRANDS CONCERTS
donnés par 23093-2

L'ORCHESTRE TOSCANO
d.© ŒEffiT±]T7'E

Entrée 80 cent. — Entrée SO cent.
A Sylvestre, CONCERT de minuit à 2 heures

Serre 35* - Cerde Ouvrier - Serre 35»
Samedi 1er et Dimanche Z Janvier 1910

dès 3 heures après midi

Tous les membres du Cercle , leurs amis et lamilles, y sont cordialement invités.

Restauration chaude et froide. — Excellents vins.
23107-2 LA COMMISSION.

Stand des Armes-Réunies
STATION DU TEAM GRANDE SALLE

Samedi et Dimanche, 1 et 2 Janvier 1910
de Q à 6 b. après midi 23094-2

CONCERT - BAL
par la

MUSIQUE DE MULHOUSE
ee

Dès 8 heures du soir i

Grand et exeellent Orchestre
composé des 10 meilleurs artistes de la Musique de Mulhouse

-** ¦ m . . s »

ENTREE : 50 ot. par personne (danse comprise)

Hôtel de Paris
H 8868G CAFÉ-RESTAURANT aaiM-s

RESTAURATION à toute heure
Pendant les fêtes, Dîners dep. 11 »/, h., Soupers dep. 6 l/ t h.

Salles pour f amilles — 'Banquets et Réunions.

Hôtel de la Orols-d'Or
Tous les Jeudis soir

i 7»/, heures 19896-14»

f E1P_S8 H
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-9

Vendredi, Samedi et Dimanche)

TRIPES
et autres Petits Soupers

Salle pour familles. Téléphone 844»

Restaurant Balmer-Gnriner, ans Joux-Derrièies
A l'occasion de Sylvestre, dès 8 heures du soir

SOTO.X>©3T aux Triées
2 et 3 jan vier. Petits soupers suivis de SOIRÉE FAMILIÈRE,

Téléphone. — Se reconnu,.nat;. 23050-5

Hôtel Jérusalem
¦ m

Soir de Sylvestre : Souper aux Tripes
jpy Pendant les Fêtes "W

Excellente musique
Soupers. — Repas sur commande. — Consommation de premier choix

Jeux de Boules chauffée. 23114-2
Invitation cordiale. A. DfiRUIVS. 


