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Une vente aux enchères
comme on n'en voit pas beaucoup

5 millions de recettes en trois jours
Il y a quelque temps s'est dispersée à Ge-

nève, eous le marteau du oommissaire-pri-i
seoir, unj première parti* des collections de
feu M. Paul Strœhlin, une figure genevoise
extrêmement sympathique. Très cultivé, d'une
érudition encyclopédique en matière d'art, de
livres et de numismatique, il n'en était pas
m'oins accueillant aux plus modestes, tou-
jours prêt à donner un obligeant conseil,
à rg'oider le choix d'un novice, à fournir;
quelque sûre direction dans un achat délicat.

La passion d'un collectionneur
Possesseur d'une fortune très considérable,

intelligi nce supérieure, doué d'extraordinai-
res facultés de travail, Strœhlin, favorisé
du sort, aurait pu avoir la plus heureuse
dea existences. Ce na fut pourtant pas le
cas. Toute la vie de cet homme a été dévo-
rée par l'amour immodéré qu'il portait h
ses collections, car lorsqu'il avait réussi à
défi cher quelqae pièce rare qui lui manquait,
il n'avait de cesse qu'il ne l'eut obtenue.

Gomme il ne savait pas résister, que plus
rien n'existait devant l'objet convoité, les
marchands en profitaient pour lui tenir la
dragée haute. Â ce jeu, les billets de mille
fondent comme du beurre au soleil les cof-
fres les mieux garnis finissent par montrer
leurs tôles. Aussi bien, Strœhlin, malgré ses
solides ressources, a-t-il fini ses jours dans
des embarras financiers assez pénibles. Il
avait vouh récupérer les sommes considé-
rables eng louties dans eon médailler et ses
vn'tn't.&a, en s'intéressant à diverses entre-*
prises, mais un collectionneur n'est que bien
rarement doublé' d'un homme d'affaires.
Strœhlin en fit lai 'dure expérience et l'in-
succès des combinaisons auxquelles il se trou-
va mêlé ne fat pas sans l'assouibrir profon-
dément.

D'autre parï, Un chercheur d© dette caté-
gorie doit forcément se tenir en contact avec
une ioule de sociétés savantes ot de spécia-
listea. De là une besogne considérable qu'il
est presqu e impossible de répartir sur des
employés. Strœhlin travaillait sans répit jus-
que fort avant dans la nuit et sa santé finit
par s'en trouver très ébranlée. Il est mort
beaucou p trsp tôt; sans ces excès ide travail et
les soucis q'i'il s'étai t créés, sa belle consti-
tution ki eut permis d'atteindre un âge beau-
coup plu? avancé.

Un collier de perles :
1 million 103 mille 300 francs

Cas souvenirs d' an hiomms que j'ai un peu"
connu et don t je conserve le pias excellent
souvenir, me sont revenus en mémoire à la
lecture oes articles consacrés tout récem-
ment à une vente d'objets d'art et de curio-
sités qui restera comme un des événements
de ce gvnre de commerce.

Il s'agit de la dispersion,- JT Paris, danS
las salle- * oip*i connues de la rue Drouot, des
(Collections d'un multimillionnaire d'orlgiuj

russ'ei, le prîno'8 PoloVtsoff, qui, lui alu&si,
avait consacré presque toute son existence;
à rassembler les choses les plus rares st les
plue précieuses, au prix d'incessants sacri-
fices.

Cette Vente, désormais célèbre, fut 'une re-
marquable illustration de cette folie des col-
lections dent sont atteints tant de gens, à
tous les degrés de l'échelle sociale qu'ils
appartiennent. Lejs enchères sont montées,
cette fois-ci, à des taux fantastiques, tels
qu'on ne les avait pour ainsi dire jamais
vus .Le total des trois journées qu'ont duré
les vacations a produit une somme totale
de 4 millions 777,234 francs. Un joli denier,
on on 'cunviandra.

Il -- vaut la peine de -relever qu'elques-uWa
des prix que n'ont pas hésité à payer les
amateurs da ,tel ou "tel des objets mis ren
vente.

On a Ooinroencé par les pierreries. Bn don-
ner le détail serait fastidieux. Un seul exem-
ple suffira. Un collier de quatre rangs de
perles a été vendu 1 million 103,300 francs.
Il y avait 276 perles, du poids total de
3,854 grains.

Les quatre l'sngs ohï été adjugés séparé-
ment à M. Lindenbaum, le marchand de pier-
res précieuses bien connu, pour 83,000 francs,
190,000 fr., 548,000 fr. et 182,000 fr. , ce
qui, avec les dix pour cent de frais, fait bien
1 million 103,300 franca.

M. Falkenberg, expert à ceïte vente, "en
avait demandé 995,000 francs. H avait été
rayé jadis 275,000 francs par Mme Polovtsoff.
L'affaire a donc été bonne.

Lea négociants qui ont acquis ce collier
sont vi aiment courageux. Il faut croire d'ail-
leurs qu'ils songent bien à s'en défaire un
jour, et avec un honnête bénéfice, naturelle-
ment. Il y a donc encore des c*dents sé-
rieux pour lea perles.

Cent soixante-seize mille francs
pour deux soupières

L'orfèvrerie ancienne a suivi.
Le « clou » de cette partie des enchères a

été l'adjudication de deux soupières en ar-
gent, d'époque Louis XV, en forme de co-
quilles, œuvre de J.-A. Meissonnier, acquises
par Seligmann, le fameux brocanteur, pour
176,000 francs. Vous avez bien lu, cent
soixante seize mille francs pour deux sou-
pières ! Si ceux qui mangeront du potage ex-
trait de ces ustensiles ne sont pas pénétré
d'un saint respect pour la puissance de l'ar-
gent, c'est que '̂ 'idiotie des grands de ce
monde aura disparu. Mais il est plus vraisem-
blable de supposer le contraire.

Heureusement que le reste de lai «batterie
de cuisine », s'il est permis de s'exprimer
aussi irrévérencieusement, s'en est allée à des
prix plus abordables.

C'est ainsi, par exemple, que cïnq assiettes
en ancienne' porcelaine tendre de Sèvres, dé-
corées au centre d'un bouquet de fruits et
fleurs en couleur, n'ont pas coûté plus de
4000 francs. Une salière se vendait 1000 fr.
et un sucrier 5000. Il "n'y avait pas de mou-
tardier à moins de 500 fr. et il ne fallait
paq soTiger à se laver les mains dans les ai-
guières proposées, si l'on n'y mettait pas 2500
francs la pièce.
Un régulateur: Soixante-trois mille

cinq cen).s francs
Parmi les curiositéB de vitrine, j'ai noté

quelques prix auxquels ont été distribué l'hor-
logerie, de ce naturel éclairé de l'empire (les
tsars.

C'est ainsi qu'une pendule f à t  un! socle
à musique, mouvement encadré de bronzes
ci-flés et dorés à ornements feuillages et ro-
cailles, porté par. un éléphant en bronze patiné
de l'époque Louis XV, a fait 10,000 francs.
Un régulateur de forme contournée, en mar-
queterie de bois de couleur, orné de bron-
zes dr.rés, aussi de l'époque Louis XV, 12,000
francs Un autre) régulateur en marqueterie de
bois debout, à fleurs, très richement orné
de brcmzes ciselés et dorés, époque Régence,
63,500 fr. i

Sexan tle-trois mille cinq cent fràlncls pour-
un régulateur, c'est payé, on peut le dire.
Il est peu probable! qu'on le retrouve ju.ma.is
dans une tombola ou un match au Iota.

Lea montres maintenant. L'unei à trois c&-
drans, lr-rme cassolette, en or ciselé it gravé,
Louid XVI, 1230 fr. Une châtelaine et sa mon-
tes J» er gravé, partiellement émaillé de

fleurs en émaux da couleurs. Epoque Louis
XV, 4060 fr. Une châtelaine et sa. montre en
oc* gravé émaillé de fl eurs en émlaux de
couleurs. Epoque Louis XV, 3855 fr. En-
core une châtelaine et sa montrê  

en ;-aspin
ôanguin ct monture d'or ciselé. Epoque Lwiis
XV, 6100 fr. Inutile d'allonger, le reste est
à l'avenant! toutes ces montres s'adjugeant
entre 18 et 25 mille francs le carton. B est
vrai qu'on les détaillait.. Si jamais ls pos-
sesseur d'un de ces oignons veut l'échanger
contré des Roskopf, il pourra se présenter
avec une démén&fieuse ROUXI .emporter son
« retour ».
Neuf cents mille francs pour quatre

tapisseries
Uni intérieur tal que. le comprenait ce nia-

ble . boyard, n'aurait pas été complet eai'S
une galerie de ces tapisseries dont chaque
mètre carré représente une petite fortune. Là,
aussi, le mrjtaau du commissaire efet tombé
sur des adjudications! fantastiaues. Voici quel-
ques chiffres, :

Tenture en ancienne tapisserie de lia mairu-
facture royale des Gobelins, composée de
quatre panmepux figurant les quatre Sai-
sons, exécutée pair Cozette en 1781, 376,000
francs. , '

Série de quatre tapisseries de la Manufac-
ture royale de BeaUvais» faisant partie de la
tenture : « Les Amours des dieux », exécutée
vers le milieu du XVIIIe siècle d'après les
cartons de Françoisi Boucher : / |

Ariane et Bacchus, 435,000 fr. ; Mars et
Vénus, 125,000 fr.; Borée et Orythie, 125,000
francs; Vulcain et Vénus, 225,000 francs.

iSérie de trois tapisseries de la manufacture
royale de Beauvais, faisant partie de la ten-
ture : « L'Ile de Cythère », exécutée en 1726 :

Arrivée à Pytllière, 74,000 fr.; Invocation à
Vénus, 65,100 fr. ; Left délices de Cythère,
70,000 fr.

Des tapisseries dans les 435,000 et 376,000
francs la pièce, tout le monde ne peut pas
en garnir ses salons. Les « petites bourses»
ont eu heureusement la ressource de se ra-
battre sur les tapis, beiaucoup plus à la por-
tée do chacun. iPour [35,000 fr., pas davantage,
on emportait chez soi, en se félicitant d'une
si belle « occasion» un petit tapis d'Orient,
rectangulaire, en velours de soie tissé d'or et
d'argent, juste de quoi garnir un dev'ant de
cheniLrée.

Des dentelles : Cinq mille francs
le mètre

Enfin, lea maris soucieux de faire plaisir
sans .trop dépenser, histoire de ne pas rentrer
les mains vides, avaient l'ultime ressource
d'acquérir deux ou trois mètres de dentelles,
vraiment pour rien. Prenonsi, dans le tas,
quelques prix encore.

Point d'Argentan, violant Louis XV, lon-
gueur 1,70 m., hauteur 30 cm., 5000 fr.;
Point d'Argelntan, haut voilant Régence, lon-
gueur 3,35 m., hauteur 60 cm., 5700 fr. ;
Poin t d'Argen tan!,; haut volant Louis XIV,
longueur 3,15 m., hauteur 60 cm, 10,000
francs; Point de France, haut volant Régence,
longueur 3,60 m., hauteur 57 cm., i5,00Q
francs; Poin t de Venise, volant en guipure
du XVIIe siècle, longueur 3,70 m., hauteur
18 cm., 2600 fr. ; Point de Venise, haut volant
I/ouis XIV, longueur ,4 m., hauteur 55 cmi.,
18,200 fr.

Avec 15 ou 18,000 fr1., Madame avait ftinsi
de quoi se passer autour du cou une modeste
écharpe. Cest tout au plus si elle aura daigné
ne pas en feira cadea'\à sa1 femme de chambre,
après l'avoir opdiibé.chez une demi-douzaine fie
bonnes amies.

Ne faut-il pas vraiment pohissër le snobisme
aux confins de la folie pour se prêter à de
een-blables transactions ? Et .qu'on ne croie
pas que ce qui précède est exagéré. Tout est
rigoureusement .exarct. Une personne de la
Chaux-de-FoTi'ds, de passage à Paris, était
en curieu x à la vente Polovtsoff. Elle m'a
déclaré n'avoir jamais assisté à un pareil
ergouement. Les amateurs étalant si nom-
breux et les enchères montaient avec Une telle
rapidité que c'est à peine si l'on pouvait exa-
miner les objets. Et pourtant quand on y va
à coup de mille fran cs, il semble qu'on de-
vrait avoir quelque eouci de son acquisition.
Mais allez donc tempérer le fanatisme d'un
collectionneur. Ce qu'il dés*-?.©, il le ¦$¦ fewt ,
à fl 'inipiPirft* quel prix.

Et les artistes modernes?
Ce" ne serait encore rien si ces Toîies n'a?*

teignaient que des bourses de nababs, mais
la contagion finit ,par atteindre les gens d*a
condition plus modeste qui, une fois dang
l'engrenage, ne s'en sortent guère .Le bon
Strœhlin est là pour le prouver; ils y lais-
sent non seulement leurs fortunes ou le plus,
clair de leurs ressources, mais souvent leur
santé, tant la passion qui Jeg domine lew!
enlève toute mesure. ',

Sans compter que ce goût des antiquailles
exerce une influence absolument néfaste sur
la production des artistes modernes. Ce n'est
pas d'hier qu'on peut le constater dans main-
tes (occasions. On paiera sans marchande^
la forte pomme pour quelque 'vague croûte
suffisamment bistrée, mais d'une authenticité
plus aue discutable, alors qu'on n'accordera,
pas "in maravédis à une œuvre tooderne>;
dont le mérjte ne sera cependant contesté par-
personne.

Il s'exécute de nos jour s, dans fous les ïtok*
maines, des choses remarquables. Et si peut-
être, "l'inspiration, l'originalité, la supériO*i
rite de la main trahit parfois quelque défail-
lance, à qui la faute, sinon dans une cer-
taine mesure, iUx gens riches, qui tae font rien,
ou pas grand'chose, pour encourager las ou-
vriers d'art. Sans doute que les maîtres d'au-
trefois ont droit à notre entière admiration;
mais ceux qui peuvent dépenser sans comp-
ter auraient mille fois raison d'enrichir un
peu moins les brocanteurs et les antiquaires et
de repertsr leur intérêt sur les artistes de
ro'j*e époque, pour lesquels le chemin de la
gloire et de Ù fortune est si dur à gravir.

CH* NICOLET.

Léopold 11 n'aimait pas la musique
Léopold H, qui comprit tant de choses,

n'entendait rien à la musique. Il l'avait pris©
en grippe dès, sa plus tendre enfance; sa
première leçon de piano, qu'il reçut de Théo-
dore Solvan, fut aussi la dernière. Son aver-
sion allait jusqu'à lui faire craindre la vue
des instruments et fuir tous les endroits pjùi
le guettaient ces ennemis.

A la dernière exposition del Brtixellei^-
un membre du comité dut recourir à la
force pour lui montrer le stand d'une grande;
maison de Paris. Il stoppa subitement, et,
arrêtant le roi : « Sire , dit-il , voilà les.
pianos de la célèbre maison X.» Il y eut
un moment de douloureuse incertitude. Le
mon arque, interloqué, n'avait pas l'air ai-
mable; le représentant de la maison X., com-
me on dit, n'en menait pas large. Enfin,
le roi se ressaisit et d'un ton agressif : « Ah!
oui, ce sont des pianos. Eh! bien, monsieur*,
qu'ont-ils de si extraordinaire ?». .

i— Sire, murmura le représentant, ils on't
cela d'extraordinaire... qu'on ue les, joua
pas. ¦ ; '

— On né les joue pas? Alors, laissez-moi
los regarder. Ils eont superbes, admirables!...,
Monsieur, j e vous félicite!»

Quelques années plus tard, à une1 autre ex-
position, Léopold II revit le représentant;
cette fois, il s'arrêta de lui-même : «Ah S
Mc-vieuT, j e  vous reconnais. Avez-vous tou-
jours lee merveilleux pianos qui ne jouent
jamais? — Certainement, sire; les voilà:.. Ha,
n'ont pas changé.» Après de nouveaux com**
pliments, le roi se retira enchanté.

A la Monnaie, les soirs d'opéra, sa loge
restait presque toujours vide. Quand il étui»
obligé d'y paraître, il semblait au supplice.
On ne le vit heureux qu'une fois. On jou-
ait «Kigoletto», autrement dit, le «Roi s'a-
muse»; cette ironie le fit beaucoup rire.

Le «Ménestreb raconte que, vers la fin
de sa vie, Léopold II parut reprendre eu
goût pour la musique II faisait venir à
Latken des élèves du Conservatoire; il les
a:-cu eifla.it bien, leur offrait même du thé.
Dans ce-J* concerts intimes, on .lui jouait des
œuvras légèr.es, morceaux d'opérettes ou de
ballet*.. II aViùt une prédilection pour un Collet
de Iau werynj i :f .< Quand les chats sont partis...«r

'Comme orf s'émerveillait de cette conver-
sion tardive et qu'on en attribuait tout le mé-
rite à l'amour : «Mais non! mais non ! dit
qut-lqu'un. Le roi n'aurait jamais détesté la
musique. C'est la faute der la reine; elle fai-
gaiÈ trop (Je piano!»
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Comptabilité
ÏBventaires, expertises,, mine à jonr,
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mande, Traductions. 10
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MARY FLORAN

— Et. en même temps, celui pue personnel-
lement j'ai à y rester ? fit Diane. Merci
bien de vos bonnes dispositions à mon égard !
Alors c'e*ît de mon désir que madame d'Albi-
gny ne tiendra it pas compte ?

— Allons ! fit ceile-ci gracieusement, ar-
ra^'geTus les chosss. Puisqu'on vous veut abso-
lument là-las, allez jouer une partie, si toute-
fois cela ne vous ennuie pas ; puis vous nous
re\iei;drez.

— Franchement, ntadame, (dit Diane, je
préfère, si vous le permettez, rester près de
vous. Cette chaleur , pour jouer, m'effraie,
puis nous allons bientôt repartir, car nous
devons être rentrées pour le retour de mon
père.

— Aiors prenez-en votre parti, monsieur
d'Arlandc fit madame d'Albigny, et ' allez re-
porter à eux qui vous ont envoyé la mau-
vaise nouvelle.

— C'est dur ! fit le jeune homme s'éloi-
grant, et ia mission est pénible, ajouta-t-il,
plaisantant.

La conversation avait depuis un moment
repris entre les trois femmes lorsque, de
nouveau, un jeune homme se présenta à la
porte du sal.>n.

C'était Herbert de Chéramey. Grand, brun,
portanfbeau, la figure intelligente et fière, on
ne sav ait ce qui étincelait le plus dans son
vi&age, de ses yeux noirs ou de ses dents,
blanches et aiguës comme celles d'un jeune
loup, que découvrait un sourire fréquent.
L'aiiinement des races se lisait en toute sa

personne, il était le type de plus en plus
rare à notre époque du gentilhomme, qui
Is'effaoa chaque jour davantage devant le
spurtsman, le c'lubman.

Comme Pierre d'Arlande, il s'avança vers
Diane do Lussy, mais, alors que la seule indif-
férence de la j eune fille avait accueilli le
pren ier , un intraduisible et pourtan t visible
émoi anima le marbre de ses beaux traits en
rec-orraissant Herbert de Chéramey.

Lui aussi venait en ambassadeur.
— Mademoiselle, — fit-il s'inclinanï très

bars devant elle, avec ces façons d'ancien ré-
gime qui, alliées chez lui à un tour .d'esprit
xrès moderne, plaisaient à toutes les femmes,
— mf-demoisslls, je viens vous supplier de
nous faire l'honneur , — et le plaisir, — de
jouer au tennis aveo nous.

Lian e sou r iait.
— J'ai déjà dit à mtonsieur d'Arlande, qui

m'avait été dépêché dans le même but, que
je ne jouerais pas aujourd'hui.

— Vous lui avez dit cela, à lui, insista
Herbert avec une certaine fatuité, mais...

Et son regard ajouta :
« Mais à moi ? »
Diane se rebella un peu contre l'emprise

sur sa volonté qu 'était ce regard fascinateur,
qui la dominait.

— Je lui ai rjit la vérité, reprît-elle, et
ma résolution est bien prise. D'abord, j'ai le
plus grand plaisir à Causer avec madame
d'Albigny; en deuxième lieu, cette chaleur
m'épouvante; puis, troisième et péremptoire
raison, nous allons partir d'ici un instant.

— Pas avant d'avoir joué une partie, reprit
Herbert aveo une autorité dont il savait la
puissance.

— Cela nous entraînerait trop loin, dit
encore Diane, et nous retarderait outre me-
sure.

— Pas du touï ! H n'y leta. a pas pour long1-
temps; nous sommes tous de bons joueurs, et
vous, la meilleure, ajouta-t-il aveo grâce.

— Non, fit-elle encore, quoique déjà vain-
que, — non, ce ne gera,U pas ̂ onaftWia,.

— Si, affirroa-t-il, ce sera très raisonnable.
Je vous demande in quart d'heure, une de-
mi-heure ai plus, et vous me refuseriez,
pour si "pei de temps, le plaisir d'être votre
partenaire ?"

Il accompagna ce*** mots d'un regard el d'un
enurire qui mirent en déroute toutes les ré-
sistances de Diane.

— Allons, dit-elle, pour un quart d'heure,
mais pas plus.

Et se levant , souriante, elle salua oes da-
mes et s'en fuf' avec M. de Chéramey.

Madame d'Albigny les regarda s'éloigner et
madame Supraz, prenant son face à main,
les ..suivit longtemps des yeux sans mot dire.

— Eh ! eh ! fit-elle enfin, lorsqu'ils eurent
disparu à ses regards, H erbert a été plus
écouté, sinon plus éloquent que monsieur
d'Arlande.

Madame d'Albigny ne fépondit rien, atten-
dant ce qui allait suivre , et qu 'elle prévoyait.

— On m'avait bien dit que ces jeunes gens
se plaisaient î

— Je crois, en effet, qu'ils bnï beaucoup
de symj-athie l'un pour l'autre.

— Sympathie 1 est-ce assez dire î fit ma-
dame Supraz jouant négligemment avec son
face à main, il m'a été rapporté que mon
neveu aimait votre jeune amie.

— Elle eat assez jolie pour lui inspirer
Una alf action de \se genre et, ajouta avec
intention madame d'Albigny, elle a assez de
qualités pour le mériter.

— Je na dis pas, je ne dis pas, riposta,
madame Supraz, pourtant il lui manque la
qualité essentielle, que sa volonté eat impuis-
sante à acquérir : La „dot.

¦Quelque dévouée qu'elle fût à sa .petite
amie, madame j- i'AIbigny ne trouva rien à
répondre, et madame Supraz continua :

— La dot, il paraît qu'elle n'existe pas,
que, malgré le train qu'il mène, monsieur de
Lussy ne donnerait rien à ses filles. Est-ce
parce qu'il n'en a pas de trop pour lui, ou
bien parce qu'il ne possède plus rien î

— Oh ! objecta madame d'Albigny, rien X
Et lei château de Surlemont ? et la terre. ï

— Nous verrons cela, lit madame Supraz.
Herbert est bien mon plus proche parenty
mais, enfin, j'en ai d'autres, ma fortune est
bien à moi, j'ai le droit d'en disposer à
mon gré, et il n'est pas du tout certain;
qu'Herbert en ait la totalité, surtout s'il nq
faisait point un mariage à mon gré. ty

— Et celui-là, avec Diane de Lussy, ne 1̂
serait point ?

— Grand Dieu ! non ! Et, certes, si Herberlj
me consultait, je l'en détournerais.

— Serait-ce sage î fit madame d'Albigny*
rêveuse, s'il l'aime ?... et elle a tout ce qu'à
faut jour le rendre heureux I

— Oui, les premier» temps, dif madama
Supraz sceptique, à l'heure des illusions e*
de 'la dovee lune de miel, mais lorsque les
difficultés viendront, les t-wriblea difficiltéa
d'-argenVU

— Si tout cela est hypothéqué ?
Madame d'Albigny encore une fois n'ossj

plus rien dire, car elle avait entendu main-
tes personnes affi rmer autour d'elle que les
Lussy étaient complètement ruinés.

— Poin tant , risqua-t-elle, le train de vie!
dont vous parliez tout , à l'heure, il faut j
suffire... Qui peut l'alimenter ?

— Le jeu, paraît-il; j'ajoute, moi, les ex-
pédients. En tout cas, c'est une triste vie, et
il n'est pas Question qu 'un jeune homme sé-
rieux vienna prendre sa, femme dans cette
famille.

— Pourquoi ? dit encore madame d'Albigny
qui, décidément , défendait bien ses amis, — il
l'en emmènerait et, justement, si elle a vécu
dans un milieu troublé par une incessante
gfn e, elle jouirait mieux de celui que SOT mnxi
ki a ffrirait, et lui en serai t plus reconnais-
sante.

— Cest possible, mais alors il faudra eus
celui qui risquera l'aventure ait une fur-
tune suffisante peur pouvoir le lui offrir , cS
milieu de son goût , et là n'est pas le cas de
mon neveu : ne l'oubliez pas, Herbert n'est
pas riche.

— Mais, grâce1 à vous, il le sera Un jour̂
ajouta en e;/ triant madame d'Albigny.

LEQUEL L'AIMAIT?

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
-p ONH-h—] ~EJ3XT 1812

Reçoit dea dépôts : depuis 1 franc jusqu'à 2000 francs par
année en un uu plusieurs versements, et jusqu'au maximum de
5000 franc» par livret.

— ____\^Wmlmt *&œ >*& *%& -mm-\ =-—

Avoir des déposants à fin 1909 : Fr. 60 millions
Pour être titulai re d'un livret, il faut appartenir au canton de Neuchâtel,

soit par l'origine , soit par le domicile (J 1 du Règlement).

Prêts hypothécaires dans le canton 4'/i % d'intérêt, franco de
tous frais et de foute coiiimissiou.

Tous las livrets doivent être présentés pour l'inscription des Intérêts de 1809

Siège central : Neuchâtel.
Succursale : La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 86

AGENCES DAIMS LE CANTON :
MM. MM.

Auvernier : Bonnet, Charles. Fenln: Michelin . Louis.
Les Bayards :. Busselet, Nuuia. Fleurier : H.-L. & G Vaucher not
Bevaix : De Chambrier. Jean. FontalnemelonrKnimer, FriHolin.
Bôie : Michaurt , H. A., not. Fontaines : Borel. Fritz H., pharra.
Boudevilliers : Montandon. Georges. Geneveys s/C. Bourquin-PerreyauiE.
Boudry : Cliannis , Paul , pharm. Gorgier : Jacot-Bovet . Henri.
Boveresse: Hoffmann. ti.-A., inst. Hts Geneveys : Morel , Augustin.
Let Brenets : J**amieret, Aug. not. Le Landeron : Gicot . Casimir, notaire.
La Brévine : Miuthey-Dore t, Ch. Lignières : Cosamlier, Ch.-Aug.
Buttes : Petremand-Dubois, C. Le Loole : Houriet. Henri.
Le Oerneux- Môtiers : Bnhillier . Fri tz.

Pequignot: Mercier-Vermot. M. Noiraigue: Hintenlang, C, inst.
Cernier: Soguel , Abram . not. Peseux : B.nibàle-Boiiliôle . K.
Ch. du-mi l leu:  Haklimaun, Marie. ' Planchettes : Nicolet , Paul, nég.
Chézard et St- Ponts de-IYlar -

(ttariin : Favre, Charles-Albert. tel : Robert, Ad .J.. notaire
Coffrane : Jacot. Edmond. Rochefort : Ruquier , Henri -Alpin.
Colombier: Chable, Daniel, pharm. La Sagne : Vuil le . Ali.
Coroelles-Cor- Saint-Aubin : Maccabez . J. -Louis , V»»

mondrèche : Colin , Théoph., gérant. Saint-Biaise : Thorens, J.-F., notaire
Cornaux: Clottu. Arthur.  Saint-Suiploe : Maithey-Gramijean, A.
CortaiUod : Delorme, Jean. Savagnier : Aunert, Paul.
Côte aux-Fées: Juvet , Oscar. Travers : Blanc , Louis, notaire.
Couvet : Matthey-Doret. G., not. Valangin : L'Eplattenier, Lucie.
Cressier : "Vaugne , Paul , inst. Les Verrières : Sœurs Ta ttet.
Dombresson : Vaurh rer , Eugène. Villiers : Favre, Camille, horl.

H est rappelé anx déposants qu 'ils ne peuvent s'adresser qu'an siège
Îirincipal de la Caisse d'Epargne, â Neuchâtel, eu au Correspondant de la
ocalite qu'ils habitent. H-6S58 N. 226*i0- 5
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l Cours de Coupe et de Couture I
I ££*&&.* i» Mme Gaversasl SrSriï 0̂ !

î Pour Dames et Demoiselles, Cours d'ensemble et Cours particuliers. 1 !
I Cours spécial p' couturières. Patrons sur mesure. Mannequins àvendie.t>0849-5 jp

MasasiD illorlof erie ni RobM-Gafner
Escompte 5% Numa-Droz 96. LA CHAUX-DE-FONDS 21149-1

Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
t - --iiWt—sSm——mm. Sonneries cathédrale, 4/ 4 et carillon

*

Ooucous. —o- Pendules.

Montres. RéYeils. Graraopnones , parfaite netteté
firamoph ones avec automates , pour Restau rants

Grand choix de Disques , Gramophones et Zoimophones à[fr. 2.75
TABLEAUX - GLACES — PANNEAU X i»

Réparations en tous genres. 1̂™"***̂^MAISON DE CONFIANCE _ $ &§ $
bBBBuœBV 9QT Le magasin est ouvert la dimanche _____W

" - ¦¦——...M —̂—^^— —̂ - 

Ttl lIianonc'aT'ila Pour toute dame qui désire être coiffée
^gfflh r-,. AUUlSpCU&aUlO Mon le dernier chic , c'est I R ciénon

<t0Êjjgk WÊÈk marque «I.WlSIItl.E» (Bourrelet  à longs cheveu.**; * . En p ace,
j|l!l p3|||Ë||a ce crépon est Invisible et très léger. Prix 3 fr. (cher, a leur-

jjPlBy 'ïPPIfi D,r ) ,l f r- 50 (cliev. fournis).

mk JF H ! CliIEl HL F t! j I USE è
*£tfr mimi màarn¦ 5. n*i« de l'Ufttfl-de-Ville 5 A 49

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

n'est plus à faire , cppendant elle tient à recommaader ses
NOUVELLES SPÉCIALITÉS. â

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

¦T*àl©i3l-i.c»aa.© 1239
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours dea Chances, le 5 Janv. 1910.

Nom sommes, sauf Tariations im- -
m_  ̂

portantes , "/o j

! 

Chèqne Paris et papier oonrt 100. Il 1/,
3J ionrs l acceptations fran- 3 100. li 1 ,
2 mois çaîses minimum 3 100.lt*',
3 mois ) fr. 300U . . .  3 100.12',,

/chèque 25.1» 1*,
. , ICourt 4'/, -.â-17*/ ,
LOBdreS jsu jonrs) acceptations an- \'i, 25.18

f ï  moia I glaises, mini- 41/, ïo J0
\3  mois I mum liv. 100 »• , S5.22
/Clièqne Berlin , Francforts/ M

,„ l et pap ier court . . .  '23 2a /,
iileiMî. (SO ioiirsl acceptation» aile- 6 123 2̂';»

Il mois ! maniles, mini- 5 i-i3.35
(a mois I mum M. 3000 . 5 123 43

I 

Chèque Gène». Milan , ïurm
et papier cuurl . . . .  09.68"',

SO joursl 6 » 9 ^.
ï mois I \ chiffre» . . . 6 B» W ,
8 mois I 5 |W 7»,

i 

Chèque BruTelle». Anvers 8»- '* 1Traites non acc., bill .mand.
3 et 4 chillrw* . . . .  * 99.7JV,

î à 3 mois, tr-ùtes aec, min.
JT. SO i) 8'/J 99-7S

/ Chèque et cnrl . . . .  208.10
Ams 'erd . \ Traites non acc, bill.,
n. H ..j ! manil., 3 et 4 chiffres . 3*1, 208.10
iwiUBiu. j i j mois- lriU tos aoc,

( min. Fl. 2000 . . . .  3 208.10
„. i Chèque et churt . . . .  0» «W.
Vienm ! Petits effets Ion?» . . . . 4 104 68»/.

H à 3 moi», « chiffres . . 4 ¦t» ™ ,
„ - , \  Chèques ">•»«¦*'»
KeW lois Papier bancable (première»
... .._ | et secondes 5 e*»0
àUbaû Jusqu'à 3 mois 4

Billets de banqne français . . . .  J"0 10
. > allemand» . . .  12,. 21 '/,
> > russes . . . .  2 6d
» • autrichien» . . .  104 «0
, » ang lais . . . .  25.16
, > italiens . . . .  99 . 30
> ¦ américains . . .  5 .16

$onveraimi anglais (poids pr. 7.97) . 25 13
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 125.21*/ ,

Nous vendons aujourd'hui à tt. 2*i.50
lés Obligations à lots de la 22355

Société serbe de la Croix-Rouge
dont le prochain tirage aura lieu le 15
.Ianvier 1910. Gros lot IOO.OOU fr.

pour le I er Octobre 1910. un grand local à l' usage de magasin , de préfé
re.nce rue Léopold-H n l iei l ou environs. A défaut un 1er éiat *-*- . — Offres par
écrit avec prix sous P. D. 19449, au bureau de l ' IMPARTIAL.  19419-9*

100 sortes da J6394-2

j f i i  y  Petits Cadeaux utiles
'!&ŝ iW*̂ *->__^ sd& et agréables , qui sont toujours les bienvenns,
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3VE^:ro ot fillo
PETITE CHRONIQUE FÉMININE

Nos enfants ne Bon'fi pas nous, Voilà cfc
que bien des mères n© comprennent pas, bien
ides parents en général. On élève ses enfants
comme on a été élevé soi-même et l'on ne
pourrait pas admettre qu'à tel âge ils aient
des préroigatives ou des avantages qu'on n'sr
v.aâtpas;à]&même é^quedft la vie.,'. t | ;

Les idées changent, le monde marché, la
société se transforme, et les parents n© s'aper-
çoivent pas qu'il y a un quart de siècle!
entre eux et leur enfant et qu'en tous les cas
celui-ci pourra très bien n'avoir ni leurs
goûts, ni leurs idées, on ffe revit pas, quoi
qu'on en dise, dans ses enfants; leurs pre-
miers ans ne sont pas le recommencement de
votre jeunesse, car entre la leur et la vôtre,
il y a toute la distance qui iexis.te entre
deux générations.

C'est œ malentendu; cette) .erreur dé 3Té-
gement qui fait qu'à un certain moment, dans
beaucoup de familles, les enfants n© s'enten-
dent pas avec les parents.

Cette zizanie se rencontre particulièrement
de mère à fille. M. 'Gustave Proz a écrit à ce
sujet une page charmante et d'une observa-*
tion très approfondie.

Les pauvres mamans,, dit-il, oUt 1© tort del
considérer leurs filles comme un dédoublei
ment d'elles-mêmes et de s'y chercher comme
dans un miroir où elles doivent se retrouver;
elles remontent la courant de leur propr©
existence, refaçonnent leur vie, en stuppri-i
ment, y ajoutent et, prenant pour leur passé
ca qui n 'en est que le mirage défiguré par les
ans, elles y cherchent le programme qui doit
assurer le bonheur de leur enfant.

Une femme ayant aimé le rose dans sa
jeunesse, parce que cette couleur lui allait
bien, .comprendra difficilement que sa fille
ait tm goût marqué pour le bleu-. C'est an
enfant!*-age à coup sûr, mais à .certains jours
où l'air est plus mou, le système nerveux
plus irritable, elle trouvera dans cet amour
du bleu quelque chose de blessant pour elle.
Elle ne s'explique rien, elle éprouve. Le rose
lui rapp&le tout un passé dont ce diable de
bleu semble être lar condamnation, la déri-
sion.

C'est ceïtè différence <d©' vibiration qiE
existe entre ces deux êtres qui rend diffi-
ciles les épanchements, l'intimité absolue en-
tre l'un et l'autre .Les mères confidentes,;
lea filles franches et spontanées sont rares.
Il est, dans leurs rapports mutuels, une cer-
taine réserve. Le cœur, le cerveau de celle-ci
nourrissent des rêves que celle-là ne connaîtra

Lai ch ère maman a toutes les qualités,
mais !... Il y a toujours un mais. La femme
plus âgée est toujours un tantinet jalouse
de la 'plus j aune, et de là, mille petits riens
quï empêchent la* mère «l'agir comme elle
agirait si elle avait encore l'âge, les. illusions
et les espérances de son enfant.

C'est cette vilaine expérience qui est cause
de cela. On a vécu; on s'imagine qu'il n'y a
pas deux façons de vivre et que oe qui vous
a 'réussi on vous a été préjudiciable doit
produire aux autres les mêmes effets.

En un mot, la mère, qui façonne sa fille à
Bon image et à sa ressemblance, est toute
mortifiée de constater un beau jour que la
jeune oiselle a des ailes qui lui permettent
de voler dans un e direction imprévue, qu'elle
a un© personnalité bien à elle, et que si vous
lui dites «évite ce chardon, je m'y Suis pi-
quée», elle vous répondra: «je veux quand
même le -sueillir, peut-être m'y pi-endrai-jtf
mieux ».

J'explique cela', convm'e j© le puis; la rai-
son de ces froissements de mère à fille est'
peut-être ailleurs, mais le fait est qu'ils exis-
tent. Regardez autour de vous et vous cons-
taterez que cette manian et cette jeune fille
s'adorent, mais aussi très souvent qu'on les
surprend à se disputer.

Gabrielle CAVELLIER .

Les lettres à l'incoine ïAlM ie Musset
Le 19 mars 1880, Un plï scellé fat dé-

posé à la Bibliothèque nationale de France
au nom d'un© personne qui désirait garder
l'anonyme.,. Il contenait des lettres d'Alfred
de Musset et ne devait être ouvret que le 3
janvier 1910.

Les mufisettistîs se sont naturellement agi-
tés. Que disaient ces lettres adressées à une
femme ? Et quelle pouvait être cette mys-
térieuse amante du poète des « Nuits » ? M.
Paul Mariétun , l'auteur d'une «̂ Histoire d'a-
mour » — le douloureux roman de Georges
Sand et d'Alfred de Musset — a déclaré qj il
avait eu la bonn e fortune d'apprendre de la
sœur du poète lui-même, Mme Lardin de Mus-
set, quelques ntois avant sa mort, avec bien
des secrète de la vie et des inspiratrices de
son frère, le nom de l'inconnue des lettres
mystériposes. Mais M. Mariéton avait promis
le secret; il ne farterait pas. Seulement , oom-
mft pour exciter davantage encore la curiosité
ilcg lcr lir és, il a ajouté :

--- Je tfefts ces docuffirénfè pur oôWsidérâr
bleB, 'estimant que le passage de Vinoonnue
dans la vie 41-* Musset, au lendemain de ees
grands orages romantiques, fut non seulement
reposant, mais éminemment "bienfaisant pour
son coeur et pJor son esprit. Paul de Musset
semble l'affirmer dans nme phrase inexpli-
quée de la biographie de son frère,

«Je crois p:*ur ma part qu'à cette femme
— une jeune fille du "monde — noua devons
1© retour da .Musset au travail; bien plus,
le meilleur, le plus durable peut-être de son
œuvre, son théâtre, ses «Comédies et Prover-
bes». Elle me paraît, au surplus, avoir été
l'inspiratrice des deux exquis sonnets de la
nouvelle le « Fils du Titien », datée de 1838.
Mais ja n'en puis dire davantage. »

Enfin, le grand jour est arrivé. Lundi à
laj Bibliothèque nationale, dans une dos sal-
les réservées aux manuscrits, MM. Jules Trou-
bat et Henri Omont ont ouvert, vers dix heu-
res dur matin, le coffret fort élégant qui ren-
fermait les il ettres très affectueuses qu'Al-
fred de Musset avait adressées à Mlle X...

De la coquette boîte, qui avait iSjt'é eoigneU-
ieament scellée, ils ont retiré soixante-dix-
Ineuf lettres ou autographes, qui Constituent
un assez volumineux paquet de 107 feuilles
in-4o oui in-8o. On a commencé le jour même
à les copier et elles paraîtront le 15 janvier
dans la « Revue des Deux Mondes » ; aussitôt
après, elles seront mises à la disposition
du public à la Bibliothèque nationale.

Cependant, le «Temps » se déclare à ïnème
de dévoiler qu© cette inconnue n'est autre
que celle qui devait être plus tard Mme Paul
de Musset. Les deux frères, Alfred et Parai
aimaient la même femme, que Paul épousa
après la mort de son frère.

Le pauvre Musset écrivait' beaucoup. Il ien-
vtoyait à travers Paria des poulets en prose
©t en vers. On en a déjà fait connaîtr©,
Qu'a-t-il' pu dire , à la. nouvelle inconnue?
On le saura bientôt.

C'est, de nos jours, l'impitoyable tribut im-
posé aux grands hommes : on livre à la foule
toutes leurs faiblesses et tous leurs feecrets. f

Bt l'on ne respecte même pas l'ombre glo-
rieuse de celui qui *a|. chanté :

Mais j'aime trop pour que je die
Qui j'ose aimer.

Et je veux mourir pour mai mie
Sans la nommer.

Au cours d'expériences ti aviation j- JJela-
grange s'est tué hiar après-midi à 3 heures
à l'aérour-om© de Croix d'Hins..

Après son rossai de lundi, que le brouillard
avait rendu infructueux, Defljagrange était re-
tourné 'hier à l'aérodrome Jde Croix-d'Hins,
A 2 IL 25, il avait fait -sortir de son hangar,
par ses quatre mécaniciens, son monoplan. La
mise au point fut) teoemidé^ à 2 Ih. 40 et le dé-
part donné à 2 h. 45, mais, après un essai
infructueux de 50 mètres, l'appareil fut ra-
mené à son point de départ, d'où il s'envola
magnifiqual'nent PoWr *>a seconde fois.

Delagrange s'éleyj a, à ujHa hauteur de 30 me-
ttes et fit aussitôt un virage à gauche sur
toute retendu© du terrain. Tout à coup, au
troisième tour, au: moment où il venait de
passer au-dessus du public ©t arrivait au-des-
sus d'un hangar, Un coup de vent assez vio-
lent le prit à gauche. On vit alors l'aile gau-
che se replier, puis l'aile droite fléchir, don-
nant l'impression quleileis©, repliait également,;
puis l'aéroplane tomba sur le côté d une rhau-
teur de 20 mètres à umie| vitesse Ide 40 à 50
kilomètrej a à Tueur©. L'appareil tomba, d'abord
BUT la toiture du hangar, puis à terre. Dela-
grange, jet é la têta la première, fut tué sur
le CG-up. La chute fut si rapide qu'il n'eut
vraisemblablement pas le temps de se voir
moirir. Le visage ne porte qu/unô ecchymose
au-dessus d© l'oeil gauche. Le sia-ng a icouléj par1
Fœil droit. Dralagrange .ji'est nullement défi-
guré. Il a .une jambe cassée. r :

Le corps, quit a été relevé pair un' gendarme,
a' été transporté dans un hangar, où le Dr
Frii t constata une fracture du crâne, et une
rupture de la colonn© vertébrale.

L© mécanicien ctaE miohtelur- de Deflagrangei
ne peut s'expliquer sur la cause de l'accident
L'aviateur, a-t-Û dit a marché avec le même
appareil à fBdiaickpool,! à une vitesse, de 86 km.
à l'heure. Tous les tendeurs dur monoplan
avaient été doublés, ainsi que les fils de com-
manda Le chef monteur croit que Ddagrange
a été victime d'une trop rapide dépression
en pasfalnt au-dessus 'diu hangar de Mat-his et
que l'appareil ayant été pris dans Un remous
papota. (

Toutefois il est possible' aussi que l'aile
gauche, qui allait contre le vent, n'ait pas pu
résister à la .forte pression et que le mon-
tant ste soit rompu près de l'hélice. Cependant,
l'ajpareil ne cjapota pas entièrement *< t tomba
sur le fjanc gauche. Delagrange dut être
proje té de son sjè ge, la tête la première.

Certains journaux sportifs ont fait des édi-
tions., spécules. •c!elaijvlein}$i[t à lia, fîa1Sis.t*v,opli&

Les nUniéafes is'efnlèv'ehfi rapidement, âugmen-
tant l'émotion déjà très grande dans 1© pu-
blic. Un portrait de Delagrange, exposé dans
la vitrine d'un photographe, a été voilé de
crêpe, aussitôt l'accident connu

L'aviateur Delagrange s'est tué

FRANCE
La fameuse place de Rostand.

Le «Setaolo» de Milan, atrivé hier à Paris,
a) publié un long article résumant la fameuse
pièce de M. E$m|omjd Rostand, «Chanteoleir>>,
©t en donnant des fragments.

Deux journaux de Paris, }'«Eclair» et le
«Paria Journal» ont reproduit cet article et
M. Rt-stand, ainsi que le directeur du théâ-
tre de la (Porte St-iMiartin se rmomtrent Jviyen^ein,!
affectés par cette public-ation.

'Da déclarent que le résumé de la pièce est
complètement faux et que les citations sont,
pour la plupart, inexactes ©t tronquées. Il
est certain cependant — et ils ne le nient pas
— qu© dans, la n'Ombre, il ŝ -en itrouv© d'au-
thentiques, ,

L'auteur1 da cteittej publicatiota sériait Un ac-
teur congédié de la Porte-St-Martin, qui au-
rait ainsi monp^yé sep souvenirs des répéti-
tions.

Comme 1' « Illustration» a acq'uis le droit d©
publier «Chantecler», ©llei va intenter des pour-
suites contre les trois journaux ein question.
, Il ©at décidâ'nent temps qu© «Chantecler»
soit joué; la ixremière représentation doit
av\.*ii; lieu dans les premiers jours  de janvier.
Briand, citoyou-tululst.ro.

Un .soi.*, de la semaine dernière, à (Paris, à'
l'heure de la sortie des théâtres, M. Briand,
entrait avec une jeune et ohiarmante. femmg
dams jun café de la ruie Royale. ;

AU miomleint où il allait remonter dans l'auto'
qui l'attendait, deux terrassiers en tenue d©
travail s'approchèrent de M. le Président du
Conseil. Et l'un «d'eux» (d'un ton gouailleur,
lui dit :

— Où ©s't le .teimpsy. citoyen t̂oinis'tt'e", où
tu! trinquais avec nous chez le «bistro». Tu
n'en ferais pas autant aujourd'hui!

— Et pourquoi paa, mon ami?
D'un geste ©t d'un sourire, M. Briaind sou-

haite le bcmisoii! à son élégante compagne déjà
installée, dans lauto, puis il se laisse conduira
par les compagnons devant le zinc le plus pro-
che, rue Saint-Honroré, accepta Une tournée
©n paie: Une autre*, tout en devisant avec la
plus oordjale "familiarité, et quitte enfin les
ouvriers enchantés d'un ministre qui n'est
Pis pluis fier que ,ça!

ETATS-UNIS
Enlevée par un garçon d'hôtel.

Le tout Philadelphie ©st en émoi. La! fille
d'un millionnaire des plus connus, âgée de 16
ans à pcinie, vient d'être enlevée par un garçon
d'hôtel âgé de cinquante ans, John Gowan.
Le millionnaire, veuf depuis un an, habitait,
à la mode américaine, un luxeux appartement
dans le meilleur hôtel de Philadelphie; Aban-
donnée à elle-même, la jeune fille s'ennuy-
ait; elle remarqua le garçon chargé d'appro-
visionner d'eau glacée les hôtes. Prétextant
Une soif inextinguible, sans cesse elle le son-
nait Le couple a fui voici quinze jours.
ïA femme de Cowan) a trouvé dans les vête-
ments de son mari diverses lettres de la jeune
fille; dans l'une, cette dernière demande B(UJ
garçon dt'hôtal à devenir sa fille.

<3ÎQUWQIIQS étrangères

On téléphone de Paris au « Journal de '.Ge-
nève » :

Je suis à même de voUs informer ©t de
préciser ce que je vous air télégraphié au
sujet de la noivalle lancée par 1© corres-
pondant bernois du «National Suisse», relati-
vement au voyage de M. Fallières en Suisse.

Mes informations, que j'ai puisées aux sour-
ces les plus sûres, me permettent de dire
que les nouvelles venues de Berne ont pour
principal défaut d'être prématurées et trop
catégoriques. Il n'y a absolument rien d'of-
ficiel dams le projet d'une visite éventuelle
du président de la République.

Rien ne saurait êtr e considéré comme dé-
cidé, ni sur le principe même du voyage, ni
sur la date' à laquelle, si le principe en
était définitivement accepté, il pourrait être
effectué. < V^,, (*|£i gg'j g

C'est pourquoi, ici, dans les milieux offi-
ciels, on a été un peu étonné de la façon
dont lai nouvelle a été lancée et c'est pour-
quoi' aussi on se croit tenu à une certain©
(discrétion .

Mais alors même qu'il n'y ait rien, je le
répète, d'officiel, et malgré la discrétion bien
naturelle dont on fai t preuve, je crois savoir
quo l'idée d'un voyage a, en effet, été envisa-
gée et qu'aile a été accueillie avec faveur.
On serait, en France, particulièrement heu-
reux ds saisir cette occasion pour affirmer
d'une façon en quelque sorte palpable com-
feiQ ©a tient à maintenir et à resserrer, les

Iïena traditionnels ^d'ainitié' quj unissent leB
deux républiques.

En outre, »n constate que là Suisse àyanl
reçu la visite des souverains de trois Etats
qui l'entoj rënt : Allemagne, Autriche et Ita-
lie, il est tout indiqué qu'elle reçoive aussi
la visite du chef de l'Etat voisin de l'ouest.
Dans ces conditions, on peut croire qu'elle
rencontrera ici un unanime et cordial assea-i
tinrent.

On a dit que, « la visite avait liera, ©U©
serait faits à l'occasion du voyage du prési-
dent en Savoie.

Cette_ date n'est riertafnemlent paé impossi-
ble, mais je dois ajouter que d'autres datefl
et une autre occasion qu© leg fêtes gavoisien-
nes ont été envisagées.¦ Je .crois pouvoir garantir les renseignlë-*
ments que je donne; l'enquête que j'ai faite
m'a mené, iau cours de cet -après-midii par-
tout où je pouvais 'obtenir des informations
autorisées et sûres et oes informations se
trouvent être absolument concordantes.

En résumé, ce qu'il faut retenir pour 1©
moment, c'est que 'l'idée d'une visite a été
envisagée avec la plus grande faveur, maïs
qu'il n'y a aosolument rien d'officiel ni de
définitif. Et peut-être — c'est une remarque
que j'ai pu faire à différentes . reprises —
il eût mieux valu qu'une indiscrétion n'eût
pas rév élé trop prématurément ce qui, à pro-
prement parler, n'est pas ©nota*© même à
l'état de projet

M. Fallières en Suisse?

Nouvelles ées Gantons
Pour des fosses & purin.

(BERNE. — A la veille de Noël, totfé
Conseil fédéral a voulu faire un joli petit ca-
deau aux agriculteurs de Glaris; il a voté en
leur faveur ides subventions fédérales, pour,
améliorations différentes, s'élevant à 21,418
francs C'était très bien. Mais ce qui tst parti-
culièrement intéressant, c'est que sur oettjq
somme environ 12,707 francs sont destinés
à subventionner des travaux dans lesquels les
fosses à purin jouent le premier rôle; il
s[agib ©n effet de la construction de vingt-
six fosses à purin et pour cette entreprise,;
le concours de la Confédération est, paraît-il,'
absolument nécessaire. Néanmoins,, en lisant le
bulletin qui donne cette nouvelle, .on a tout©
l'impTebMon du caractère bien paternel d©
nctre gouvernement fédéral et de son souci -ia
venir en aida aux agriculteurs.

H y a .pourtant Une réflexion qui ts'im*
pose: c'est que si tous les agriculteurs suis-
ses voulaient se construire des fosses; à purin
avec le concours do la Confédération, celle-
ci risquerait de sa trouver en présence d'Un
problème financier qui ne\ serait pas facil©
à résoudre, • i
Sommeil fatal.

FRIBOURG. — Une 'équipe d'oUvrierS était
Occupé© à des travaux de réparation dans
un tunnel de la Directe Beme-NeuchâteL,
Pendan t la nuit, l'un d'eux, le jeune Samuel
Schmied, Bernois, de Schnurrenmùhle, s'était
posté à l'entrée du tunnel pour avertir ses
camairadeb de. l'arrivé© du dernier train pour
Neuchâti-*!. i

Schmied s'eridoï-mit-il? On n© sait. Léfait c-sfc
que lorsque, le train passé ©t le jeun© ouvrier.n.°* revenant pas, ses camarades se mirant à sa
recherche, ils le trouvèrent sans vie à côté d©
la voie. Le malheureux avait été tué net par
le train. Il n'avait que vingt ©t UU ans.
Malheureux gamin.

VAUD. — Nous avons annoncé qU'un pau-
vre gamin! de huit ans, originaire des Lan-
des .vient d e mourir, dans le Jura vaudois, à
la suite de circonstances particulièrement pi-
tojables.

En rentrant chez lui, le malheureux giamiri
s'égara dans la nuit et dans la neige. Il ae
mit à errer désespérément dans la montagne,
cherchant, aveo une énergie invraisemblable
pour un âge Aussi tendre, le -chemin qu'il avait
perdu.

Le pauvre gamin lutta toute la nuit Contre la
mort. Mais, finalement, à bout de forces-, il
se laissa tomber dans la nei ge, à quelque dis-*
tance d'un chalet, près du village de tSaint-Cer-
gues .au-dessus de Nyon, et le (froid leiutj tôt fait
de tuer la petite créature.

On a retrouvé son cadavre dans la Beige etj
©n suivant las traces laissées par les pas de
l'héroïque gamin, on put se rendre 'compte,
avec une douloureuse stupeur, de la vaillance,
surhumaine, avec laquelle il rav-ajit lutté.
Un sur deux mille.

Le rapporteur de la ville de Lausanne a tH*
gnalô ce fait incroyable qu'alors que la ville
s'est augmentée d'environ 2000 habitants, le
nombre des èontribuables ne s'est accru que
d'une unité.

Il faut conclure de Cette constatation que les;
nouveaux venus sont, ou bien des étrangers,
lesquels, depuis 1885, sont exonérés de l'un-.
pôt à Lausanne, ou des nécessiteux non seu-
lement sans fortune, mais sans moyen d'exis-
tence, dont le produit du travail est nul, ©t
qui sont même dispensés du ffl,od,efil® imgô.t
personnel ffijninial de 3 fr.



Petites nouvelles suisses
BERNE. —- Un jeune homimie de Bévilard,

âgé de dix-sept ans, grand lecteur de romans
d'aventures, est parti ces jours derniers après
avoir écrit ces simples mots sur Une enveloppe
à l'adresse des 'siens : « Adieu 1 Pour l'Italie !»

VILLEREr. — Un vol a ete commis au bu-
reau de poste de Villeret, dans la nuit du ler
au 2 janvier. Un inconnu à enlevé une som-
me de huit cents francs dans la caisse du
buraliste. On ne s'est aperçu du vol qu© vers
midi. On soupçonne nn individu qui a été vu
rôdant dans la localité et qui répondrait au
nom de Altenstejn. La polie© fait d'activés re-
cherches. , '

MALLERAY. — Deux aWatettrs ide 'gibelotte
qui, en novembre dernier, s'étaient introduits
nuitamment dans 'an clapier à Malleray et
avaient volé un lapin et ses quatre petits,
se sont entendu condamner, vendredi matin,
par le tribunal correctionnel, à deux mois
de prison.

FRIBOURG. — Taudis qu© le prix "du lait
¦hausse un peu partout, Û est descendu à
Fribourg de 22 à 21 centimes le litre, dès le
Nouvel-An.

AVENCHES. — En quittent Faoug, le che-
val du .chiffonnier .Souparki s'est emballé,,
Souparki, ayant voulu sauter de la Voiture,
est tombé si malheureusement qu'il a eu le
crâne fracturé à la base. Son état est déses-
péré.
. LAUSANNE. — Ea' polie© lausannWse a

jprocédé à cinquante arrestations durant les
31 décembre, ler et 2 janvier, soit 4 pour
vol, 2 pour rupture de ban, 31 pour scandale,
ivresse, Voies de fait, 1 pour vagabondage et
12 d'individus qii se sont rendus "d'eux-mê-
mes dans les pestes, ne sachant ou se loger.

GENEVE. — Le hangar municipal de la voi-
rie, situé aux Casemates, à côté de la halle
de gymnastique, a été mardi soir la proie
des flammes. Le bâtiment, qui était d© cons-
-truction légère ,est complètement détruit.

SION. — Un garçon de Chalais s'occupait,
fautre jour, à couper du pain dur, en le te-
nant ayrayé contre sa poitrine. Le couteau,
tiré "fortement, traversa le pain et vint frap-
per la poitrine du jeune imprudent. Le sang
ja illit aussitôt en abondance et, sans aide op-
portune, le malheureux aurait pu perdre la
>6e à l'instant.

BALE. — Le projet définitif pour la navi-
gation sur le Rhin, de Bâle au lac "de Cons-
tance, vient de paraître. La ligne de naviga-
tion mesure 168'kilomètres. Le devis total
aseende à 30 millions, ce qui donne une moy-
enne de 168.600 fr. par kilomètre, prix in-
férieur à celui de toutes les fjj itres voies de na-
vigation. Les travaux pourraient être achevés
da.ii6 l'espace de quatre ans. La capacité totale
du tr afic serait de 4 millions de tonnes par an.
Une dizaine d'écluses sont prévues.

ZURICH. — On a arrêté à Zurich deux
Eusses exportateurs en grand de bois, ori-
ginaires de Riga. Ils .sont accusés d'avoir
commis des abus, de confiance pour une somme
de £,100,000 fr. Ces. deux personnages se-
iïont extradés. i

ZURICH. — Un ouvrier pâtissier âgé de
24 ans, s'est enfui de chez son patron, à
Zurich en emportant une j -omme de 50,000
francs. D a ptu être arrêté à Boulogne-su r-
Mer, au momentloù Û allait partir pour l'Amé-
rique. | ! ¦ i

ZURICH. — Un aiguilleur des C F .  F.
a reçu de son propriétaire la missive suivante :
« Comme vous recevrez prochainement .deux
« cents francs d'allocation supplémentaire
spou-r renchérissement de la vie, je me vois
s dans l'obligation d'éleiver votre loyer de
s cinquante fran cs. » Sans commentaires!

HERISAU. — En déblayant les décombres
de l'asile des indigents de Walzenhausen, in-
cendié jeudi .dernier, on a retrouvé le ca-
davre d'une seconde victime, en la personne
d'une femme hospitalisée. La cause de l'in-
cendie n'est pas* encore définitivemen t établie,
mais il est probable qu'elle est due à l'impru-
dence d'un des pensionnaires de la maison.

La l i t t é ra ture  policière.
«Le Signal de Genève » a demandé à Uni

cerluin nombre d'écrivains de notre pays,
quelle opinion ils avaient de la littérature
policière, dont il est beaucoup question en
ce mioment. .Voici ce qu'a répondu M. Paul
Seippel : • • - .

«Les publications dont voUs parlez sont *Jti
fléau lublic. En Allemagne, les maisons spé-
ciales qui les éditent occupent, dit-on, trente
mille oolp-rt3urs chargés, d'aller le-s, distribuer
jusqu'à la porte des écoles.

Aujourd'hui ce flot .d'immondices pénètre
jusque dans notre pays. Il est urgent 

^
d'y

oppr-ser une digue. Et je n'en vois pas d'au-
tre efficace que l'interdiction de la vente
et du colportage dea publications populaires
qui peuvent influencer des esprits incul les
en suggérant le crime, ou e» provoquant à lp.
débauche.

Mais il importerait de définir clairem:-wit ce
qu© l'on veut interdire. Que l'on réserve les
droits de la littérature (ligne de ce nom à
Ja peintur*» la plus véridique et la plus hardie
de la \ie; et que l'on ne nous ramène pas au
régime de l' « ordre moral » sous lequel l'au-
teur de « Madame Bovary» fu,t traduit gn
calice Qorrectiomed]&,»j

M. EdoUa^ J-SoH est ms âMsf «fi' pff l dif-
férent; il écrit n'avoir aucune objection à
la lutte entreprise, tant qu'on proeôderta par
ligues, conférences de propagande*, ©t sou-
haite de tout cœur bon succès aux braves
gens qui se vouent à cette besogne d'assai-
nissement. Je dois ajouter, dit en terminant
1© ni mander, qu© j© ne pourrais ©n aucun©
façon me joindre à eux s'ils essayent de re-
courir à des moyens législatifs, ayant tou-
jours estimé que c'est par la persuasion, non
par la coercition» qu'on peut agir yur les
moeurs et croyant au surplus que les abus
qui î ésultent de la liberté sont toujours moins
dangereux qu© ceux qu'engendre la contrainlje.,
Les taxes téléphoniques.

Nous avons mentionné l'attitude nettement
hostile de la Société des intérêts généraux (de
notre .vill.* ,en présence des propositions du
Conseil fédéral visant le relèvement des taxes
téléphoniques.

Partout d'ailleurs eb Suisse, surgissent les
protestations. Un journal genevois .écrit par,
exemple :

Js l l ya  (loïn, heureusement, die la doupe aux
lèvres, ou puur mieux dire, entre les propo-
sitions du Ôonseû fédéral et leur ratification
par les Chamnres. Celles-ci comptent d© nom-
breux industriels qui ne se laisseront pas ton-
dre sans cri*-*r. D'autre part, les Chambres d©
oon-nverce ne manqueront pas d'intervenir dans
le mouvement de protestation qui déjà se des-
sine ».

Il faut espérer ,*Sn eïfeï, que les Chambres
industrielles, en particulier la nôtre, sou-
tiendront 'de tout Jeur pouvoir les intérêts
des industriels et des commerçants. Ce sera
là le plus élémentaire de leurs devoirs.

De son côté, la « Zurcher Post » fait remar-
quer que le Conseil fédéral avait annoncé un
léger relèvement, alors qu'il s'agit ©n réalité
d'une révision qui double les taxes pour la
plupart des abonnés ?

Le grand crgtne zuricois craint fort' qUe la
proposition du Conseil fédéral n'aboutisse pas
même au but qu'il poursuit, puisque ce relè-
vement excessif des taxes aurait poiar effet
un recul sensible du nombre des abonnés et
dea eonverrifitiijns.

En c© qui nous Coneern©, termine notre
confrère, nous protestons énergiquement con-
tre toute augmentation des tax©s téléphoniques
et appuyeron-s de toutes nos forces ie ré-
férendum dans le cas où cette augmentation
serait votée.
Les journées *Mm Planeyse.

P-eaucoup de personnes de notre ville, après
une \isite a l'exposition d'aviation de la Halle
de gymr.astique, se sont promises d'aller à
Colombier les premiers jours de la semaine
prochaine, vuir les aéroplanes autrement qu'au
repos.

Il est peuï-être bota — aU risque de refroi-
dir un peu les enthousiasmes — d© faire re-
marquer ici que si les journées de "Planeyse
s© présentent scus un Jour favorable, il ne
faut cependant pas s'attendre à y voir des
impossibilités. L'aviation est une science neuve,
pleine de promesses et d'avenir, mais aussi
d'imprévu. Une vingtaine d'aviateurs à peine
se partagent aujourd'hui la gloire de sa-
voir voler. Et si quelques rois de l'air ont jus-
qu'ici .réussi des vols superbes, en vitesse,
©n hauteur et en durée, il ne faut cependant
pas croire que ce soit là jeu d'enfant.

Na nous* attendons donc pas à voir à Pla-
neyse des «plus lourds que l'air » montant
vers Ja raie, à la façon de ces ballons de bau-
druche que nous connaissons tous ; il serait té-
méraire également de vouloir à toute force
y voir des aéroplanes s'enfonçant dans le
ciel, tels de.5 aigles planant a des hauteurs in-
finies.

Mais il y a (de fortes chances (de Voir tout
de même quelque chosa d'intéressant. Ainsi
les avi-iteurs genevois qui doivent venir à
Colombier et s'entraînent en ce moment à
Viry, eut déjà réussi quelques beaux vols.

L'autre jour c'était Henri Dufaux qui s'é-
levait, et hier c© fut le tour de Carfagni, qui,
avec &OJI « Blériot», a accompli une splen-
dide envolée couvrant environ 600 mètres.
à une altitude variant |de 10 à 20 mètres.
Mais plus heureux que son camarade le fut
la semaine darnièraU il a réussi à (atterrir sans
le moindre accident.

Partant de la route tendant de Viry à Val-
leiry et filant dans la direction du Jura,
Carfagni roula de suite à grande allure, puis
franchement «décolla»; il accomplit alors
une ligne droite superbe jusque près des
grands peupliers qui bordent la voie du che-
min de fer. Tirant alors sur la gauche, il re-
partit à (angle droit et, après un parcours fort
important — si l'on considère que c'était l'un
des premiers vols sérieux de l'aviateur — il
atterrissait de son plein gré.
L'état-civil en 1908.

L'année dernière les chiffres de l'état-civil
de notre ville ont été les suivants :

Naissances 824
Décès 533
Mariages 341

-L'excédent des naissances Sur les "décès ©et
donc de 291. H est né 441 garçons et 383
filles Les naissances sont de .44 inférieures
à celles enregistrées en 1908.

Les décès sont au nombre de 533r dont 252
masculins et 281 féminins. En 1908 ils étaient
au nombre de 568, soit de 35 supérieurs à
ceux de l'année dernière.

Le nombre fies mariages célébrés en 1908
était de 353, soit de, 12 qupérieupa à ceux
célébrés en 1909,.

£a Qf îa uX 'èQ-Gtonàs

An musée d'horlogerie
La Musée d'horlogerie eto itortt'é ville a rec8

I© &ois dernier, avec un très vif plaisir, un©
pendule ancienne de Mlle Berthe Montandon.
L'horlog© en question est un spécimen des
plus rares dans nos contrées, elle est à poids,
mais avec un petit balancier comme celui
des pendules actuelles. Un chapiteau de cui-
vre ouvragé la décore avec l'inscription sui-
vante :« Jaques Mattey, 1728». Les armoiries
de la famille surmontent la légende. La son-
nerie s'exécute par une rléri© de petits mar-
teaux sur une cloche fixé© au sommet de
l'horloge. Le son est des plus sonore, anssi ne
devait-elle pas être installée dans la cbambre
à coucher de gens au sommeil léger. Nos ancê-'
très devaient en tout cas mieux dormir qu©
nous, n'ayant jajucune question syndicale de
nature à les préoccuper!!!...

La dite horl oge fut construite, nous dif-oti,
à la Brévine, par un des ancêtres de Mlle
Montandon, dana la famille .de laquelle «file
passa de père en fils. Le cadran ©st très cu-
rieusement construit, il présente un système
de glissement fort ingénieux qui permet de re-
monter les poids à l'aide d'une clef. Ce genre
de pendule, construit par un des habitants de
nos Montagnes, probablement mi-horloger, mi-
agriculteur, précède donc la pendule dite
«Neuchâteloise» mue par .un ressort. Mon-
sieur Perrin-Jeanneret, membre du Comité a
bien voulu se charger, avec sa maîtrise habi-
tuelle, de remettre ee précieux docurûent hor-
loger en parfait état.

• Le Comité du Musée d'horlogerie, «menante
de ce don exceptionnel, se permet donc de re-
mercier publiquement la généreuse donatrice.
Puisse son exemple êtr© suivi par Id'autres per-
sonnes possédant elles aussi quelques rares
spécimens de pendulerie neuchâteloise.

Pour finir, nous nous permettons encore
d'attirer l'attention sur un mouvement de mon-
tre construit par un des Jaquet-Droz; l'échap-
pement rentre dans Je £©nre dit « Duplex »
et rappelle aussi celui "dit «à virgule». La
pièce est parfaitement conservée ainsi que le
cadran qui porte le nom das célèbres auteurs
des androïdes.

Avis donc aux fidèles visiteurs et aux1 nou-
veaux aussi, dont les pas se dirigeraient le
din.anche 9 courant, à 11 heures du ma-
tin, au Musée d'horlogerie de la Chaux-d.e-
Fouds. .

La rédaction décline loi toute responsabilité.

SOCIETE DE CHANT «DA PENSÉE ». —
Dans sa dernière assemblé© générale la So-
ciété de chant «La Pensée» a constitué son
comité pour l'exercice J910 comme suit :
Président : Paul Wuilleumier, Alexis-Marie-
Piaget 17. Vice-président : Jules Charpiot.
Secrétaire : Jules Wuilleumier. Correspon-
dant : Gaston Donier. Caissier : Charles Ry-
ser, Nord 13. Vice-caissier : Léopold Chris-
ten. Archiviste : Georges Durig., — Prési-
dent àe la caisse de secours : Auguste Tissot.
Ea outre elle a confirmé dans leurs fonc-
tions : M. le professeur V. Lhcest, directeur
et W. Rodé, sous-directeur. Les chanteurs
désiran t faire partie de la Société en vue du
prochain concours .cantonal sont priés de se
faire inscrire auprès de l'un des membres du
comité, ou assistaq à la première répétition d©
l'année, vendredi 7 janvier, au Casjno, local
de la .société. 1

UN CALENDRIER PRATIQUE. — Depuis
quelques années la lithographie Aug. Fiedler
offre à sa clientèle un calendrier des plus
pratiqua.- en même temps que du plus bel
effet artistique. Nous avons le plaisir d'at-
tirer l'attention du public sur l'édition 1910,
qui vient de nous être communiqué© et qui
surpasse de -beaucoup les précédentes. M.
Fiedler a réussi à reproduire sous une forme
aussi heureuse que fidèle une vue du Doubs
prise aux Graviers ©t qui lui vaut de nom-
breuses félicitations. Sollicité de toute part,
il a consenti à augmenter son tirage labi-
tuel pour permettre aux amateurs de se pro-
curer ce calendrier chez les différents pape-
tiers de la villef où il est en dépôt dès aujour-
d'hui et dont le prix de 1 fr. 25 est loin d'en
représenter la valeur artistique.,

(communiqués

{Bépêches du S ianvier
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et frais.

Mort d'un économiste
CLARENS. — Ce matin est décédé, 5 l'âge

de 76 ans, M. le professeur Léon Walras, cé-
lèbre économiste, dont l'Université de Lau-
sanne avait célébré ©u juin dernier, le cin-
quantième anniversaire de son, professorat
Il est né à Evreux, dans le département de
l'Eure et fut appelé à Lausanne en 1870 par
Louis Rucbonnet. M. Walras était membre
de sociétés savantes, suisses et étrangères..

Tuée par le froid
VILLARS-CHESIERES. — On ë retrouvé

hier soir au Chamossaire après trois jours
de recherches le cadavre gelé d'une jeune An-
glaise de d**ix-huit ans, arrivée le ler jan-
vier au soir à l'Hôtel du Chamossaire venant
de Idfodreg et parti© s©ul© le dimanche. 2 ag

matin pfeUr alldr vofr lé leVéf di ëoïéH dans"
la montagne. Elle .a- du s'égarer en route
§jt le froid l'a saisie.

La grève des bras croisés
PARIS. — Mardi matin 150 ouvriers em-

ployés des presses litographiques d© l'im-
primerie nationale refusèrent de prendre Je
"travail pour protester contre l'avancemen t
qu'ils ©stimentT'injustifié d'un jeune homme
employé dans les ateliers. Le directeur ayant
refusé à une délégation des 'ouvriers de rap-
porter la nomination de 6e jeune homme, ils
ont fait tout© liai journ ée la grève des bras
croisés et ils ont décidé d'envoyer une délé-
gation au ministre de la justice. II? ont déclaré
que si satisfaction ne leur est pas donnée, tous
les employés dg .l'Imprimerie nationale se
join dront à eux. ' *,

Au tour des aviatrices
BOUY. — Hier matin, avaient lieu, au camp

de Cnâlons, quelques vols sans intérêt de
MM. Farman ©t Vandenbarn, mais l'après-
midi s'est produit un grave accident.

Mme de Laroche, la première femme avia-
teur, qui pilotait 'un biplan 'Voisin, a, fait
une chute, voici comment.

Mme de Laroche avait pris s-on vol dans
d'excellentes conditions et par un vent très
faible. Elle avait lait un premier tour de piste,
volant à cinq .mètres de hauteur dans des con-
ditions parfaites, lorsqu'au deuxième tour, ay-
ant pris un virage trop au large et n'ayant
pu monter assez haut elle est allée s'échouer
dans Jes peupliers qui bordaient la route.
L'aviatrice et l'appareil sont tombés à terre.

Un officier et un civil qui assistaient aux
tarpériences sont ¦accourus les premiers et
ont dégagé Mme de Laroche, qui gisait éva-
nouie à côté des débris 'de son appareil, Mme
de Laroche a été transportée immédiatement
©n automobile au hangar Voisin et ide là à l'hô-
tel de J'Europe, à Mourmelon.

La courageuse femme a repris connaissance.
Elle se plaint de. douleurs internes, mais,
après examen du docteur, il apparaît qu'elle
a moins de mal qu'on pouvait le supposer.

Dans un baut-fourneau
' BRUXELLES. — Un ouvrier âgé de 45 tes
et père de-cinq enfan ts, chargé de (surveiller la
vidange d'une cuve d'acier fondu, a été pré-
cipité, par suite de la rupture du parapet en
maçonnsrie, dans la cuve qui renfermait mille
kilos d'acier en fusion. Le corps a dispnrgj
aussitôt dans la masse de métal.

Consolation et encouragements
MADRID. — La rein© Victoria entouré©

des infantes,, et des princesses Isabelle et
Louise, a distribué mardi dans un des salons.
du palais royal des secours aux familles des
militaires tués et des soldats qui ont perdu
un membre dans la campagne de Melilla.
Elle a remis aux familles des premiers des
secours qui s'élèvent à mille pesetas et une
somma de 800 pesetas, aux soldats .blessés.

Les délégations des diverses arm.es et de la
maison militaire du roi essistaient à coM^céré-
monie émouvante. La reine a eu pour toutes
les familles des morts ©t des invalides des
mots de consolation et d'encouragement.

De nouveaux secours seront distribués pro-*
chainemtnt par la reine Victoria La sous-
cription nationale ouverte à cet effet at-
teint la somme de 1,976,000 pesetas, dont
plus de 600,000 ont déjà été distribuées.

Le sommeil du commerçant,
Une nuit, un commerçant qui n© parVe».

nait pas à s'endormir, se Jj ournait et se te-
tournail si brusquement dans son lit, que son
épouse finit par se réveiller et lui demanda :
. 1— Voyons, mon ami, qu'as-ta?
. i— Je suis inquiet répondit notre homme.

— Pour quelle raison ?
— Je dois mille francs à mon concurrent

Isidore. J'ai promis de les lui payer demain
au plus tard et je n'ai pas d'argeut.

Cela dit le commerçant recommença à se
retourner dans son lit sans, trouver le taommeil
réparateur.

Tout à coup, il se leva, s'habilla et sortit
de chez lui. pne. demi-heure après,, il rentrait
l'air s'itlsfait

.— D'où viens-tu; donc? lui demanda sa
femme étonnée.

— Do chez Isidore, répliqua notre; commer-
çant J'ai été lui dira qu'il me. ^era impossible
de le payer demain, m

— A lors ?
— Alors maintenant je suis tranquille, c'est

lui qui ne peut plus dormir!

dtaif s divers

mt S
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Contre la vieillesse I
Hématogèns du Dr Hommel 1

ATTENTION I Dnmandez exprtsaé- L
A meut le nom D* Hommel. 14795-14*

imp. COURVOISIER, Chaux-de-Foada,

Ses moyens d'existence.
On pane d'un auteur qui a faiï jouer déjà

vftngt pièces, toutes j siiflées.
— Mais alors comment vit-il ?....
— Au four le four.

MOTS POUR R I K B



Groupe d'Epargne

Le Moissonneur
Les personnes désirant faire partie du

Vis-dit grouoe . sont priées de se rencon-
trer Samedi S Janvier -1910, à 7 «/i h.
du soir, au local Cal'é Vve Bru-rger-
Fahi-ny» rue du Versoix et Terreaux 1.
202 Le Comité.
*-l.,f.afffBfffffffffffff *JB'BBBfBfB'*fff* M*f*M*ffBfffBBffffffffff-*********-*********" S

alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

• B2pl *Mme Jean - Mairet
25 Léopold-Robert 25

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

Discrétion complète. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 2209N-32

Leçons d'Italien
Italien comitiprcial. — Llltératnre.

Conversations. Traduction**
Prof. Béatrice Graziano-Ravarino 15348-8

Brevet supérieur
Rue da Parc 98, an 2me étage.

TOILE IMPERMEABLE
spéciale poar bobsleighs.

Fabrique neucliâleloise de bâcles et couvertures pr ehemi
Maurice WEILL

—- 55, Itne du Commerce 55 —
à droite de la passerelle. 22317-4

Edition supplémentaire du
CALESTDBIfiRlQIO

(Vues dn Doubs)
de la 189

Lithographie Aug.-G. Fiedler
eu vente

chez les papetiers de la ville et à la Li-
thographie Parc 41. — Prix fr. 1."25.

Huile ik Foie de Morue
Marque supérieure ,,MEYER"

à fr. 1.40 le litre 21419-10

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & Cle

4. rue du Premier-Mars 4

Escargots
A vendre 1000 escargots. — S'adresser

sous P. X.,  Poste restante, Noirmont .
207

Cffif-îllïl!
cherche à entrer en relation avec fabricant
pour la terminaison des boites métal , acier
et argent. — S'adresser par écrit, sous
P. B. 176. au bureau de I'IMPABTIAL . 176

On cherche une 01

Première Vendeuse
absolument capable et honnête , de préférence connaissant
la CHAPELLERIE et CHEMISERIE. Place stable et bien
payée. Entrée le 1er ou 15 février prochain. — Offres détail-
lées, sous chiffres O. G. 91, au bureau de l'IMPARTIAL.

Foin et regain. j^S,*̂ainsi qu'un beau veau-génisse. — S'a-
dresser à M. C. Reichen, aux LOGES,
près Hauts-Geneveys. 205

Innnn rl<imp sérieuse et active, bien an
UCUUC Uttlllo courant da la correspon-
dance et de îa fabrication d'horlogerie ,
demande place de suite. — S'adresser par
écri t sous M. lt. 140, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1<SU
Innnn fllln honnête et de toute mora-

UCUUC llllC Hté, demande place dans
fabrique , magasin, ou tout autre emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18S

Femme de chambre SSS
tel. 143

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Dnii j nn Q-pn ciierctie place ou puur faire
UUUlulI gcl  des remplacements. — S'a-
dresser rue Combe-Gruerin 35, au 3me
étage. 149
Innnn fllln allemande demande place
UCUUC UllC de suite pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
au Café Prêtre, rue du Grenier 8. 23238-2

Jp iinp hnmmp 21 an8- clj erche p'ace
uiiunu iiuiuiuG comme commissionnai-
re, magasinier ou emploi quelconque. Ré-
férences à disposition. 23239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlpllPK ^nB ouvr'*'re soigneuse entre-
UCUl lo. prendrait quelques boîtes de dé-
bris bin courant. 23227-2

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnmmjq Jeune homme. 25 aus exempt ,
UUUillIlO . du service militaire, possédanl
belle écriture , connaissant la machine à
écrire , la comptabilité , la correspondance,
ayant quelques notions de sténographie,
demande emploi dans bonne maison de
commerce. Prétentions modestes. Certifi-
cats à disposition. 11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna Alla honnête, présentant bien,
UCUUC UllC âgée de 19 ans, cherche
place dans librai rie. — Offres par écrit
sour IC. U. 22953, au bureau de D M -
FABTIAL. 22952- 1

Ull hflmmP d'ordre, 32 ans, marié,
UU llUilllIlc san8 enfants, d'une bonne
santé et qui connaît tous lea travaux se
rapportant à la préparation des cendres
et déchets aurifères e: argentifères, cher-
che emploi ; pourrait aussi être aide-fon-
deur. — Adresser les offres rue du Col-
lège 13. ' 22714-1

Pnmmic (-,n demande, pour un maga-¦JUlHUllù. sin de fournitures d'horlogerie
de la place, un jeune homme de confiance
et de toute moralité , comme employé. La
préférence serait donnée à une " personne
connaissant l'horlogerie. Entrée 1er fé-
vrier. — Offres Case postale 1009, Ville.

lfib

À nUPPnfi * n̂ Qeuia,, "e *«e suite jeune
njJ JJlCll ll. homme comme apprenti ou
assujetti remonteur. 161

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

Onnnantn On Uemauue uue Duuue ser-
OClIuUlC.  vante , bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser au Magasin de la Ri-
lance. 148

Porteur de pain. ^^H^i?robuste comme porteur de nain. —S'adr.
à la boulangerie rue de la Paix 43. 162

A tjçm'ûtn p On demande une assujettie
AùOUJCUlC. tailleuse , logée et nourrie
chez sa maîtresse. — Adresser les offres
nar écrit sous It. B. 158, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 158

IpilIlP fl l lp *'ber('e des écoles, ayant
UCUUC UllC reçu bonne instruction, est
demandée comme aide de bureau dans fa-
brique d'horlogerie de la place. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. G. iliO ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 160
Innnn flllû Gn demande une jeune

UbUUt! 11I1G. fille libérée des eco.es
comme apprenti e brodeuse. — S'adresser
rue des Jardinets 9, 2me étage, à droite.__ 152

Çmii /nn fp On demande une bonne
ucl vaille, servante pour iaire un mé-
nage soigné. i5i

S'adresser au burean Je l'IMPARTIAL.
M/ii - ij c f û expérimentée , bonne garnis-
lUUUlolC geuse, est demandée de suite,
ainsi qu'assujetties modistes. 159

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cmnlnyn On demande un employé
Llll|ilujc. dactylographe et sachant
correspon dre en français , allemand , Italien
et espagnol. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. —
S'adresser Gase postale 5635, Chaux-de-
Fon ds. 7
Plï l ieCfl lI C O connaissant la boite or à
I Ullo oCUOC fond est demandée de suite
chez MM. Fallet 4 Schiffmann , rue Léo-
pold-Robert 82. Place stable et bien rétri-
buée. 95

Rf l l f r f ln f  *-*" aell)anQe plusieurs reinou-
ItUotU pi. teura Roskopf , ainsi qu'une
jeune fllle hors des écoles, pour aider à
divers travaux d'emballages, 107

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAL.

Vnuan pnn connaissant plusieurs lan-
v ujaycui gués, au courant de l'hor-
logerie, est demandé par importante mai-
son de La Chaux-de-Fonds. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous A. B. 23261, au
bureau de l'IMPARTIAL. asaoï-a

Â fniinn P*"ès du nouvel Hôtel-des-Pos-
lUUCr tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 piéces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-52*

AinSI-tPIIlPnfQ A -louer P,->u'' <- 8 suite ou
ayy u.1 tCUICUto. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances , alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584-29*

A lnnpp POUI" *e "" avri ' 1*'"0 ' un re**"ll/UCl de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, jardin , cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, au Sme
étage , à droite. 164

Â TtnnrtpmBTlfe ** l°uer <*e suite, épo-
aJ/jjai lOUlGUID. qUe à convenir ou pour
le 30 avril 1910, des appartements moder-
nes de 2, 3, 4 piéces avec bout de corri-
dor éclairé ou alcôve, situés prés des Col-
lèges de la Citadelle , Industriel et de
l'Ouest. — S'adresser , de 10 heures à midi
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

19164-6
Cnnnïlj nn A louer, de suite ou pour
OUUIIUCI . époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294-28*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

fl H fl TT1 h PP -  ̂ ltmer cuauinre au soleil ,
UllalllUIC. avec cuisine, située place Du-
bois, à dame honnête et travaillant de-
hors. Pri x modique. — S'adresser rue du
Doubs 13. au 1er étage, à droiie. 22800-2
rhamhpo ¦**• -ouer ** monsieur d'ordre,¦JUttUlUiC. belle chambre meublée, au
soleil, située près de la place Neuve. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Collège
9. au 2me élage. lis

A lnnnn pour le 30 avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè-

ces, corridor, cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rue du Crêt 8, an grue étage.

à droite. ilâ

A lnilPP "n "etlt -°gement de 2 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, "gaz et

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

reaux 15. 17468-37*

A lflllPP ''e su *'e °" époque à convenir
IUUCI un appartement de 2 pièces,

le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 18138-33*

A lnnpp POUI" le ao avril 191°* aansIUUCI maison d'ordre , moderne :
2me étage. 3 pièces, corridor, balcon. Prix

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

francs.
S'adresser à M. H.-V. Schmid. rue du

Commerce 129. *i0yi0-2\*

nnnmpnfa A -ouer - de su|te ouuuycnicilLd. époque à convenir, en-
semble ou séparément , denx logements de
3 pièces st deux alcôves, situes à la rus
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20234-21*

nn p mp nf Q A louer **our le 30LuyGiuciiid. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée , <mw-u*
A lflllPP Qe 8UUe ou POU1' époque a cou-a iuuci verl - r> un appartement avec
confort moderne, 3 ou 4 piéces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-ie Ville
No 9. lS»TS7- '*a*

I nnpmpnt A louer ae suae ou ¦* oiirLu-joiiioiii . époque à convenir un beau
logement de 5 pièces , au 2me étage , cui-
sine et dépendances , lessiverie , séchoir
dans la maison. — S'adresser chez UM.
Mph. Weill & Iils, me du Parc 7. saaei-i
r.hamhPPvJ A louer 2 chamores conti-UUauiUl Ci). guës , au soleil , conforlable.
ment meublées, à 1 ou 2 messieurs de
moralité. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 14, au rez-de-chaussè« . à
droite. 23101-1
fihamh PP A louer une grande chambreVUulUUl C. meublée, au soleil, indépen-
dante. — S'adresser rue Numa-Droz 90,
au 3tne élage. à droite. 231)80-1
I .n t fPm o ntO A louer pour le 30 avri]LUgCUJCUlb. Eplatures 3. deux beaux
logements de 3 pièces, cuisine , dépendan-
ces, balcon et jardin potager — Even-
tuellement, on louerait la maison entière ,
éomposée de 4 logements. — S'adresser
Eplatures 3, au Sme étage. 2256S-1

I flPfll  ̂ louer de suite ou â convenir ,LlUlml. un Deaa |oca\ p0ur bour.lierie-
charculeri e ou tout autre commerce, avec
ou sans logement. — S'adresser rne du
Doubs 116. au 3me étage . 2302R-1

I fldPîtlPnf A 'ouer de suite ou à conve-
liVgclUCUl. ni r un beau logement de 4
pièces et dépendances, balcon. — S'a.lres-
ser rue du Doubs 116, au 2uie étage.

23029-1

A lnimp P0"1" ,e 3Ù avrii ,910 ' eniuuci p|e|n centre, dans une mai-
son d'ordre , un j oli appartement composé
de 4 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 15, au 1er étage.

A i/on rino m mn 'm ^ store deVBIIUI ti |,a|con double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, a gauche. i9ir,o-*t9«
A VPnitpa « maoliines à régler, l'une àfl. VCUUi e 35 fr., l'autre à 10 fr ; les
deux en trés bon état. — S'adresser rue
du Temple Allemand 39, au 2me étage.

£3078-2

<*3fc*. k Vail lira des chiens
^Tt,JIPlL. ICUUl C à basprix.

*,TBÇ3E\  ̂— S'adresser chez M.
\T?T j h l  Schwserzel , rue de la

-- VR-: ?<L. Boucherie 18. 22804-1
A vpnrjpû un beau régulateur de comp-n ICUUlC toir. plus une montre bas-
cule et nne montre Duplex pour régleur.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 229GÔ-!

PPAIA Enseignement Mathè-
ZltfUiO matique par correspon-
Ittffnilarna dance. Prospectus sur
UlUUOl UO» demande. — Directeur :
Professeur Audi-aile, Besauçou.
H-5527-X 23067-1

Secrets à m et amens
sont entrepris par atelier sérieux. Ouvrage
prompt et soigné. — Offres par écrit , sous
initiales B. G. 185, au bureau de I'IMPA B-
TIAL. l85

apprenti-
dessinatenr

Jeune homme sérieux et travailleur,
ayant déjà quelques connaissances du des-
sin technique et au moins une bonne ins-
truction primaire , pourrait entrer tout de
suile à l'OQïice Général des Brevets d'In-
vention , A. Slathcy-Horet . ingénieur-
conseil, rue Léopold-Robert 70, Ville.

196

Meï8tt$B,_ M8-iaM&
Une personne d'âge mûr, expérimentée,

cherche emploi dans son métier.
S'adresser à Mme L. Villemin. Mar-

ronniers 57, St-lmier. H 37 J
La personne se rend dans lea villages

voisins. 173

-Représentation
Une maison de Tissus Confections,

I.iiifj rerie , ancienne et réputée pour la
qualité de ses articles , cherche comm*
représentant à la Cbaux-de-Fonds, une
personne de toute confiance, capable, et
connue. — Adresser offres par écrit , avec
références . Case 14089. LE M)CL.«.

HaMs de garçons. *eu8
e
e
u

pou rTes
habits de garçons se recommande pour du
travail i la maison. — S'adresser a Mlle
Z l̂her Bobert, Crèt du-Locle. 145

f NARÇKIES DE fABRWUE.-DESSINS-MODÈlEV ¦?
I ornecoâifiut.roni>t:ntsssLA CHAUXOE rONDS. g
hTWrHT-fT-m-rawB  ̂S

Etude Jeanneret & Quartier
rue l'Yitz-l'o-irvoisier 9

A Lôusa
pour de suite

Oranges 14, 1 appartement de 3 piéces
avec corridor. 21755-5

Premier-Mars 10, grande cave. 21756

Puits B, 2me étage vent, de 3 pièces.
21757

Charrière 41, rez-de-chaussée vent de 8
pièces avec jardin. 21758

Fritz-Courvoisier 22, remise pour maté-
riaux. 21759

Fritz-Courvoisier 24 b, sous-sol de 2
pièces.

Numa-Droz 150 vastes locaux an rez-de-
ciiaussee pour fabriques ou ateliers.

21760

Marché 3, pignon de 2 pièces. 2176)

Industrie 26, 1er étage de 3 pièces.
Fritz-Courvo isier 36 a, deux apparte-

ments de 3 pièces. 217(32

Frltz-Courvolsler 36, deux appartements
remis à neuf, de 3 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 21763

Charrière 28, rez-de-chaussée de 4 pièces
avec jardin. 21764

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, 2me étage nord, de 8 pié-

ces avec deux alcôves. 21764

Charrière 27, rez-de-chaussée Est, de 8
pièces avec jardin. 21767

Charrière 27, cave indépendante.

A upnripn d'occasion belle pipe écume
ICUUI C très bien culottée. Prix avan-

tageux. 23277-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Aux Graveurs
et aux

Ateliers ̂ Polissage
Pour mettre sous les claies,

Papier d'emballage
en rouleaux , 1,50 m. de haut.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

À VENDRE
de suite ou pour époque i convenir une
industrie en pleine activité ; conviendrait
à toute personne ayant quelques notions
de mécanique. Petite reprise. — Adresser
offres par écrit sous chiffres Y. Z. 107.
au bureau de I'I MPARTIAL . 197

llfegiiBiii
Personne solvable demande à reprendre,

pour fin Avril, la suite d'un magasin
marchant bien. 144

S'ad resserrai! bnrean de I'IMPARTIAL.

Foin ijiiro
Environ 100 quintaux de foin Ire qua-

lité, pour distraire. Prix raisonnable. —
S'adresser a M, Th. Rein. Sniivilier*. 191

On cherche
Jeune fille pour aider à la cuisine et
jeune bomme comme sous-portier. —
8e présenter , muni d* certificats , à l'Hô-
tel des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds. 183

Sommelière
On demande tout de suite une bonne

sommelière connaissant le service. 194
S'adresser à la Brasserie du Casino.

Théâtre. La Chaux-de-Fonds. H-;*2ôl-C

Tpnnn flll p. de toute moralité, connais-
UCUUC J1IIC gant les travaux du ménage,
est demandée de suite ou pour époque à
convenir. Bons gages. — S'adresser rue
de la Serre 57-c. au 2me étage. 23164-1

Pnlie C PHOO On demande une polisseuse
rUliOOCUoC. pour des heures. — S'a-
dresser à MM. E. Landry & Kenok . rue
de la Cure 2. 6

Employé de magasin ff S^lJl
ditions et écritures, est demandé au plus
vite . — Offres détaillées avec références
et prétentions , par écri t, sous chiffres R.
IV. 8. au bureau de I'I MPARTIAL . 8

Pillû fia Calla ^*u demande de suite
llllC UC oallC. pour café de tempé-
rance, nne fille de salle de toute con-
fiance. Moralité exigée. 4

S'adresser au bureau de IIMPAï TIAL.
PaH panq On demande de suite un bon
uauiuUO. ouvrier èmailleur et deux dé-
calqueuses. 21

S'adresser au burean de I'IMPATITTA L.
lolino flllo O" demande de suite une
OCUUC UllC. jeune filte honnête, sa-
chant cuire et aimant les enfanis. — S'a-
dresser à Mme Calame, rue du Puits 7.

28

ÏPllnP flllo *-*'' demalK"e une brave jeu-
UCUUC UllC. ne fille pour quelques com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Ducommun, rue du
Rocher 21. 25

Homme de peine r„ êTnd.é T?ol
tante maison de vente de la localité. —
Offres par écrit avec références et photo-
graphie, sous chiffres A. Z. 44, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 44
Innnp flll p ae 14 à 15 ans est demandée
UCUUC UUC pour aider aux travaux d'un
ménage de deux personnes, passant la
plus grande partie du temps hors de la
localité. SS

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.

À p h pVPIlP  st- r*eax* men expérimenté,
riUllCiCUl pour l'achevage de la grande
et petite montre or est demandé dans im-
portante maison de la place. Se présenter
avec certificats. 2J246-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
On riomanrlo •** b°ns domestiques sa-
VU UCUlttUUC chant traire, sommelière,
jeune bomme pour apprendre l'allemand,
une femme de chambre pour une clini que,
portier, garçon d'offîcô à repourvoir de
suite. — S'adresser rue de la Serre 16. au
bureau de placement. 232Î5-2
Pprtlpiinp Breguet , connaissant a fond
HCglCUoC la partie, est demandée par
fabrique de la place. 22798-1

S'ad. an bureau de !'IMP > BTIAL.

fhfllïl IlPP '̂  *ouer une cuauibre meu-
UllalllUIC , blée, à une ou deux person-
nes tranquilles. — S'adresser rue du Pro-
grés 103. au 3me étage , à gauche. 147

A lflllPP *,(nir le 30 Avril , un apparie*
IUUCI ment de 4 chambres , dont nne

indépendante, cuisine et dépendances. 15c
S'adr. rue du Stand 12, au 1er étage.

Pour cas imprévu Ib ^i'ffo»
avant, suivant convenance , rue Léopold-
Robert 13i > , lime étage de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Chambre è
bains. Electricité. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue de la Prix 43.
H-10011-C I9ç

A l nuan de suite, à proximité du nou-lUUCi vel Hôtel des Postes, 2 piè-
ces pour bureau. îsi

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
f!h3mhP0 A louer ue suite une trô
UUaUlUlC. belle chambre meublée ou
non. en plein soleil, ainsi qu'un peti t ap-
partement moderne de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. l'arlet, rue de la Montagne
38-c. 186
I nnal A louer pour le lô février ou
Liuuul. époque à convenir ,^! grand local
a 3 fenêtres, bien éclairé , pouvant être
utilisé comme atelier , bureau , etc. ; gaz
et électricité — S'auresser rue D.-Pierre-
Bourquin 1. Hl
Phnmhn p A louer de suite une belle
vUuulUI C. chambre , au soleil , située
au centre et au ler étage, meublée ou non.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à gauche. 2.1259-3
r.hamh po A louBr de suite une belle
UUaUlUl C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser rue
Léopold-Itobert 88-A, au Sme étage , à
droite. 24*271-2

A I (1IIFR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,n LUULII pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir , un app artement exposé au
soleil, 5 piéces, corridor, cuisine et dé-
pendances , à remettre à neul au gré du
locataire; escalier en pierre. — S'adresser
à M, J. Breitme yer , rue du Parc 39, ou à
M. Aug. Jaquet, ootaire , Place du Marché.

14714-55*
r h < î n h "û  A louer une chauiore meu-
UUaUlUIC. blée. — S'ad resser chez M.
Alex. BiU , rue Nnma-Droz 124. 192

A lnnpp P01"' le 30 aYril -9,° * au 4me
IUUCI étage, dans maison d' ordre

et au centre de la iille, appartement mo-
derne de 3 piéces, corridor et alcôve. —
S'adresser rue de U Serre 13. ao 1er
étage. 21397-1 o*
Phamh poe •*¦ louer très belles cham-
imaUlUI Cû. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité. —
S'adresser rue de la Montagne 38 178U -23*
1 t \nn\ A louer beau grand local utili-
liubttl. gable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'auresser rue de la
Paix 39, au 3me étage. 20827-13*

PhamhPP ** ,ouei' (*B suite, à monsieur
UllalIlUl U travaillant dehors ; chauffage
central , électricité , balcon, située près de
la Gare. — S'adresser rue du Commerce
55. au 2me étage. 231C0- 1

PhflinhPP —¦ *ouer f,e 8ui 'e une ctiam-
UllulllUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6-A, au ler étage , à
droite. 23107-1



, __ mj p̂sz a
Les bouchers soussignés informent le public qu 'ensuite de ilécisi an prise en

assemblée, et à l'instar des autres boucheries de la ville , leurs bouche- i
ries seront «désormais fermées ie dimanche !
toute la journée, à partir du dimanche S courant.

Georges Chopard, Louis Gessler ,
André IHeinigei*, Charles Hess-
iôlil, Ernest Schweizer - Mat-

H-10009-C 193 they, David Weilï , Dommann.
n-. ¦i m .i iiii* i ¦¦¦*¦¦ ii -«II I I I M ¦*¦—i i i i  *winnnrm um mi __________ *•——¦¦¦—-— *___a_______\

« BIJOU TERIE
f l  GEORGES-IULES SANDOZ
| j 60, Rue Léopold-Robert, 60

ê l  
BIJOUTERIE

I f en PLATINE , OR, ARGENT et PLAQUÉ

J[y Brillants , Roses, Perles, Pierres fines et fantaisie

flK| ': 5UOUX JOAILLERIE derniers modèles

^£§r Bijoux fantaisie 22272-1

A.chetez vos Combustibles
•**-¦* m 

^M|

Boulevard de la Gare
Réception de commandes : Place Neuve 10. — Rue du Parc 86.
Toujours bien assorti en Combustibles noirs de tontes les premières marques.

— Briquettes « UNION ». — «ois bûché, bien sec. — Tourbe noire et malaxée,
etc., etc. — Prompte livraison à domicile. — Vente au comptant.

Téléphone 317-3â5 20302-23*

A nlinrrp ilP d'échappements ancre , de
nuUCICU l première force , demande du
travail à domicile, genres soignés, avant
ou après dorure ; à défaut des démonta-
ges et remontages. Pressé. 188

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Toni çcjpn Jeune ouvrier tapissier acti f,
l aj JluMcl . cherche place de suite ou
pour époque à convenir; à défaut pour
emploi quelconque — S'adresser à M.
T. Sandoz, rue des Jardinets 1. 170

HflmmP mar 'é cherche de suite place
IlUllllllc comme commissionnai re, nom-
me de peine ou n'importe quel emploi.
Certificats à disposition. 16*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RPTTlOnf flt fP Q ®a (*eni *lnc*e c*es reuion-
At/lUUlIla gCO , tages petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre à domicile. 208

S'adr. à M. Ohs Houriet . à Sonvilier.

T-Tnmm p mai**1'* <*ans *a i*iUr de **'fy a *IlUllllllc sachant les deux langues, de-
mande place stable dans une bonne mai-
son , comme homme de peine ou encais-
seur. Certificats de nombreuses années de
service à disposition. Pressé. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres V. L. 2-812.
au burea u de I'I MPARTIAL . 228J2-2

Pn oi rnn f  Décodeur sérieux et habile
I1U0É.UJJI , est demandé de suite par Fa-
brique rie la Suisse allemande. — Offre»
par écrit sous chiffres O. P. 199, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 199

BOD emboîteur ZZé t̂ lA *™
la olace. Entrée de suite. 209

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

TPflllVP une *-,oul'se contenant une cor*
Î I U U I C  taiue somme d'arj icnr — La ré
clamer chez M. Edouard Hui'stetter , i n -
du Grenier 41. 3r

PpPfîll *e *er Janvier . '•lis les rues del Cl UU ia Chaux-de-Fonds , un collier en
corail blanc. — Le rapporter chez M. fia-
cine rue des Balles 16. lot
PpPfjlI Pauvre journalière a perdu sa-
1 BlUll . med i , à 1 heure, rue Léopold-
Robert, une pièce d'or de 20 fr. — La rap-
porter, contre récompense , rue du Ma
nége 17, au 2me étage. 99
Pprri'l dimanche, depuis le centre de laî c i uu  Tj iie au sommet de Pouillerel.
un porte-monnaie contenant une petite
somme. — Prière de le rapporter , co/itie
récompense, rue de la Serre 37, au 3nio
étage. 123
Pûiifj n une cravate-pelisse en pélican. —l '-'l UU Prière de la remettre, contre ré-
compense, rue du Parc 76, au 2me étage
à gauche. 47
Pprdll le 3 janvier, probablement liet u iu u  vant rin-primerie Courvoisier ,
une bourse en argent, de dame , renfer-
mant une petite somme. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Mont-bri llant 2, au rez-de-chaussée . /,.-,

PpPflll un cllàls m&- -SS Diai c,1 ci uu vendredi soir, rues de Bel-Air
et Numa-Droz. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue Célestin- Nicoiet 1. ... *

Les jennes gens gt-îtlttS;
du Globe, dans la nuit de Sylvestre, sont
priés de le rapporter au plus vite. Il fi

La personne l^SXrX TZ
Café Louis Hamm , est priée d'en faire le
contre-échange, rue de la Charrière 66
au Sme étage. i ¦-¦--,

Etat-Civil dn 31 Dec. 1909
3 et 4 Janvier 1910

Kurzen Albert-Emile, flls de Gotthelf ,
domestique et de Cécile-Marie-Alice née
Froidevaux, Bernois. — Jermini Jacques-
Léon, flls de Jacques-Léon , peinlre-gyp-
seur et de Hermine née Sollberger , Tes-
sinois. — Cattin Jeanne-I rène, fille de
Arthur-Emile, remonteur et de Rosa-Aîo-
die née Cattin , Bernoise. — Maino Engé-
nie-Angèle, fille de Gsetano-Angel o-EuKe-
nio, menuisier et de Rosina née Lini , Ita-
lienne. — Clément Henri-Gustave, fils de
Henri, encaisseur et de Jnlie-Alice née
Morel, Vaudois. — Calame Ernest-Albert ,
flls de Marc , facteur-postal et de Louise
née Nydegger , Neuchâtelois et Bernois. —
Gigon Renée-Emma, fille de Eugène-Jo-
seph , camionneur et de Rose-Emma née
Dumont-dit-Vieiljean , Bernoise. — Mett-
ler Albert-Marcel , fils de Adelphe-Albert ,
dégrossiaseur et de Esther-Emma née
Eberhard , Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Ritter Louis-Fernand , artiste-peintre,

Neuchâtelois et Scheurer Elise-Lina dite
Ina. Bernoise. — Muller Peter , maître-
couvreur , Neuchâtelois et Lucernois et
Frey Maria-Joséphine, horlogère, Soleu-
roise. — Bec"*; Gustave-Arnold, boîtier
Argovien et Knutti Mathilde , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Wiltwer Fritz-Ar-
thur , horloger , Bernois et Senaud Blan-
che-Caroline, modiste, Vaudoise. — Hu-
guenin Jules Zélim , horloger , Neucliâle-
lois et Lùthy Marie-Esther, feuisinière ,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Donzé Jules-Aipiionse. horioger et Ger-

ber née Rognon Louise-Mélauie, horlo-
gère, tous deux Bernois. — Otbenin Gi-
rard Georges-Adalbert , régleur, Neuchâ-
telois et Lâderach née Harder Berllie-
Anna , horlogère, Bernoise. — Cupillard
Albert-Alphonse, pivoteur. Français et
Berthoud dit-Gallon née Wagner Fanny-
Juliette, ménagère, Neuchâteloise.

DECES
28657. Moser Emile-Albert , fils de

Emile-Albert et de Rose-Alice Duconi-
mun-di t-Boudry, Bernois , né le 4 octobre
1908. — Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Schutz Léon-Frédéric, époux de Bertha-
Ernilia née Brianza , Bernois, né le 1er
octobre 1884. — 28658. Huguenin Elie-
Georges-André, fils de Paul-Ul ysse et de
Adèle-Marthe née Robert-Tissot , Neuchâ-
telois. né le 28 août 1909.

Maname veuve Léou Scliùlz et Mon-
sieur Itené Scbùtz. profondément émus
par les marques de sympathie qu'ils ont
reçues, remercient vivement toutes les
personnes qui les ont entourés pendant
ces jours de grande tristesse. Ki!

t
Monsieur et Madame Paul Taillard .

leurs enfants et petits-enfants , à Granges ,
Monsieur et Madame Alcide TaiDuni ,
leurs enfants et petits-enfants . Mari-une
Alvina Era rd-Donzé , ses enfants et petits-
enfants . Monsieur et Madame Emile Tail-
lard et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Aurèle Taillard et leurs enfanis , à
La Chaux-de-Fonds , Madame Vve Cons-
tance Taillard , à la Boss, ses enfants el
petits-enfants , ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , du
décès de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, {arrière - grand'mère,
soeur, tante, grand'tante, cousine et
parente

Madame Mélanie TAILLARD née Gïrsrdïn
que Dieu a rappelée p aisiblement ù Lui
mercredi , à 5 b. HO du matin , dans sa
76me année, après quelques jours de
souffrances, muuie des Sacrements de
l'Eg lise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 7 couran t,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Progrès 89 a.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 910

- 
lr_ .̂ .̂ ĴUJI.—. .̂»Jim*Mr~^*' ' - 
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ES "-* Hk I Dernière conquête dans le SÊÊ -̂ --O*?) ) 3/
¦S» œîliSkJi domaine médical T&jS' /VT EW¦n-nSUKBa2*1 Recommandé par les y •J' i-lrimédecins contre la ^^^^O-Zir*)* °

Nervosité , Pauvreté du sang , Anémie , u-t^liy  ̂lrQ\ I
Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, -y^'i>*S*̂ .,/
les Convulsions nerveuse», le Tremblement

dès mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la JVévralsrie,
In Wonr-icilinrHffi sous toutes formes , épuisement nerveux et la Fai-
lli ilBUlaOlUClIlO blesse des nerfs. Remède forti fi ant , le plus intensif
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud , à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994-6*

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens, du 8 mars 1861. la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chiens habitant la circonscription com-
munale, au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, d'ici au 20 janvier. 211

Direction de Police.

SE 50 fr. ds récompense
aux personnes qui pourront donner dei
indications précises sur les objets qui ont
été volés dans un chalet, aux Ep latures ,
pendant les nuits du 19 au 22 Décembre
et consistant en 1 divan moquette rouge,
1 lavabo dessus marbre , 6 chaises, 1
lampe à suspension , divers objets de mé-
nage et vin , — S'adresser à la Sûreté,
Bâtiment des Prisons . 174

FmhftîtpilP connaissant ia mise à l 'heure
[ilIlUUllCul à fond , cherche place dans
bonne maison pour travailler en blanc ou
après dorure. Certificats de ler ordre à
disposilion. — Faire offres par écri t, sous
A , B. 167, au bureau de I'I MPABTIAL . 167

Mp P a n i f ip n  ser 'eux B* capable , régulier
iilbuCUUoli 'Il au travail , cherche pour de
suite ou époque à convenir , place stable
dans bonne fabri que de la localité. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écri t , sous N. K. 23018. au bureau de
I'IM P A R T I A L . 23018-2

TolinuC! mar ine  tranquilles et sans en-
OCUUtfb llldlHJù fa„t s,. travaillant de-
hors , demandent à louer de suite grande
chambre meublée ; à défaut chambre à
coucher et salon , confortablement meu-
blés, dans jolie siluation . Soins minut ieux
sont exi gés. — Adresser offres avec prix ,
par écri t, sous A. B. C. 148, au bureau
de I'IMPARTIAL . 142

On demande à louer vou
 ̂

:̂ ,0,
une maison entière ou 8 logements
de 5 a 6 pièces chacun, modernes
et bien situés. — Ecrire sous chif-
fres U. 5170 C. à Haasenstein et
Vogler. Ville. 10G___**!*_____**________________ ^
On demande à acheter Zl '<£"££
en bon état ; à défaut une baignoire émail.
— S'adresser chez Mme Picard , rue Da-
niel-JeanRichard 39. 23257-2

A la même adresse, à vendre de super-
bes stores Intérieurs, à 12 fr. la paire.

On demande à acheter SïïïïsS'S
fabrication du cadran.. — Adresser les
offres sous L. R. 88, Poste restante Stand ,
Genève. 177

Flltfli l lp O-1 e8t toujours acheteur de
1 UlaUIC. bonne futaille. — S'adresser &
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-10

PlflITlh "'e 8U *S t0uJ 0l,r8 acneteur de
l lulliu. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter £UW«
mm., modèle récent , en bon état. — Adres-
ser les offres par écri t sous J. Z. V. 30.
au bureau de I'IMPARTIAL. 30

TlEl DreS-pOSte. ca'sion 'une coUec
tion de timbres-poste. — S'adresser de l1/
à 3 heures après midi, jusqu 'au 7 jan-
vier, â M. Georges Reymond, rue Numa-
Droz 59. 22978-1
m—m—m—B^n*mmmmammttmmmmtBitsamma^mmmm

Fiancés profitez. KM*
bre nous offrons un MOBILIER COMPLET,
première qualité, pour fr. 690.—
facilités de payements , escompte au comp-
tant. Choix énorme de tables à ouvrage. —
Maison d'ameublements , Jacques MEYER ,
rue Léepold-Robert 68. 21734-1
A

nnnHnn des lits propres, canapés, gla-
ï CUUI C ces, tableaux, 1 potager abois

(2 trous), un dit à gaz, 1 petit fourneau en
fer, une luge, des établis et quantité d'ar-
ticles trop longs à détailler. — S'adresser
chez M. Jung, rue des Moulins 5. 206

A VPfldrP un 'Deaa burei"1 à tr0IS corps,
ICIIUIC conviendrai t bien pour la

campagne, ainsi qu'un grand canapé très
bien conservé. 180

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP tours à guillocher, lignes-
lCUUI C droites ,- claies, balance, pu-

pitre, lapidaire, etc. — S'adresser rue de
la Charrière 56, au 1er étage. 169

Â VPfldPP une comu*°rïe* un canapé,
I CUUl C une bonne machine à coudre

au pied , prix 20 fr. — S'adresser rue
Gombe-Gruerin 33, au 2me étage, à
droite. 204

Superbe machine k d°S àmj ffi
entièrement neuve et garantie est à vendre
au prix de 95 fr , plus une magnifique
armoire à glace noyer mat et poli , neuve,
cédée à 165 fr. Pressant. — S'adresser
rue Neuve 2. au ler etage. 21802-2

#

Les Montres

. «INVAR "
li sont en vente au

Sagne - Juillard

A VPIUl l'P UD i0*- tra'"eau d'enfant. Bas
ICIIUI C prix _ S'adresser chez Mme

Dubois , rue Numa-Droz 144, au rez-de-
chaussée. 18

À VPIirlrP nn moteur Lecoq '/, HP.,n. ICUUl C bien conservé, avec 4 '/» m.
de transmission. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au sous-sol, à gauche. 29

A VPIKJrP *m "iens9 choix de meubles
ICUUlC neufs et usagés, jolis divans

moquette , une magnifique chambre à cou-
cher neuve, potagers, le tout à un prix
avantageux. — Sadresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, a gauche. 23213-1

A VPnflPP faute d'emploi une belle vi-
I CUUl C trine , long. 1.80, haut. 2.30.

prix fr. 40. — S'adresser à M. Anatole
Jobin , Les Bois. 23171-1

Beaux traîneaux leu|aTesservencheez
M. M.-Ali Fluckiger, maréchal, Cro-
settes. 23170-1

f f f iS Hf  il. IGUUI G bibliothèque avec
colonnes , 1 jolie table à ouvrage, avec glace
(fr. 22), étagère à musique , tables à cou-
lisses, tout en noyer (fr. 65), glaces et ta-
bleaux , lits Louis XV et a fronton , ar-
moire à glace, secrétaire, lavabos, ainsi
qu 'un grand choix de meubles , cédés à
très bas prix. Achat , Vente et Echange

S'adresser chez M S. Picard , rue de l'In-
dustrie 22. au rez-de-chaussée. 23256-1

Â
TTnn-inn contre argent comptant , un
ÏCUUI C moteur '/i HP, avec trans-

mission, établi et 2 tours pour adoucis-
seur. — S'adresser rue de llndustrie 24,
au pignon. 119

A VPHfiPP un ma8niuclue potager avec
I CUUl C bouilloire et robinet , à choix

sur deux. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, au sous-sol. 84

A TfPnriPP un magnifi que lavabo, entiè-
ICUUIC rement neuf. Bonne occasion

pour fiancés. 38
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

, m". . ¦*M»-"-"*n'ii»L*Tiujmml '-¦"- ¦"

Assujetti remonteur. ^X^u"
petites piéces cylindre. 171

S'ad. au bureau ue I'IMPARTIAL.

PaitPflll S ÔTTinil ^n demaiide de suile
UÛ.U1 ttua CUiall. plusieurs bonnes creu-
se» ses. Travail suivi.— S'adresser à MM .
Ktufenaclit Ot Cie , rue des Terreaux K3. 182

MflfH-îtP Bonne ouvrière modiste est
lîlUUlùlC. demandée pour février ou
mars. Place à l'année. 190

3'adi*. au bureau de I'IMPARTIAL .

Flllp *-*u (*einanc'e c'e suite une fille con-
cilie, naissant tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. 184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPHUP f l l ln est demandée au plus vite
UCUUC llllC pour aider aux travaux du
ménage.— S'adresser chez Mme Cosandier ,
rue A.-M.-Piaget 32. 178

.Tonna t f f lPff in  Dans UQ grand magasin
UBIMG gdiVUU. Qe la ville on demande
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école, un jeune garçon actif et intel-
ligent. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande une jeu-
ne fille pour garder les enfants entre les
heures d'école. 214

An dpm ando  **e su"16 UD jeune garçon
VU UCUlttUUC ou une jeune fille pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Marcel Hum-
bert, rue Numa-Droz 47. 216
Pj||n On demaude une fille forte et ro-
1111C. buste pour faire les travaux d'un
ménage . Pressant. — S'adresser chez M.
Alfreu Guyot , rue de la Paiv 69. 212

Ânnart pmpnt -S loue*- .poir **¦ ie-* fé-
ii|/jnu ibiui/ut. vner ou époque à con-
venir, bel appartement de 3 chambres,
cuisine, alcôve, corridor , grandes dépen-
dances, jouissance d'un jardin d'agré-
men t, situé rue Numa-Droz 74. Prix 49 fr.
par mois, tout compris. — S'adresser au
2me ou Sme étage. 166

A lnnPP Pet*ts logements situés rue Gé-
1UU01 néral-Dufour. — S'adresser à

M. Albert Schneider, rue Fritz-Gourvoi-
sier 3. 178

Â lflllPP t'l! su *te ou Pour époque i con-
iUUCl venir un logement avec maga-

sin Ipour n'importe quel commerce , dans
une excellente situation , à proximité de la
Gare — Pour le 30 avril prochai n, un
beau logement de 3 pièces et corridor ,
avec alcôve éclairée. — S'adresser a Mme
Fetterlé. rue du Parc 69. 213
Ph arnh t ip .  Une jeune fille demande à
vUuUiUlC. partager sa chambre avec
une jeune fille honnête et solvable. — S'a-
dresser à Mme Dubois, rue Numa-Droz
144, au rez-de-chaussée. 215
I n (1 Dm un te *¦*¦ l°Qer dans une maison
UUgOlUGUlS. tranquille, rue de l'Hôtel-
de-Ville, de beaux logements de 2 et 3
pièces, remis complètement à neuf.— S'a-
dresser Boucherie Schmidiger, rue de la
Balance 12, ou à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 201

A lflllPP **e 8aite on Poa*" *e ler Jan*IUUCI vier, une belle chambre meu-
blée, à 1 ou 2 personnes solvables. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13, au 2me étage,
à droite. 2-2879-1
D pnnn A louer de suite ou époque à
Ilcllu.il, convenir , un bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau,
gaz, lessiverie. Prix fr. 270 l'an. — Plus
un logement de 1 cbambre , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser
Charcuterie Béguin-Jacot , rue Numa
Droz 9. 21543-2

I n f Jûmpnt Q A *ouer **e Sll*'e ou époque
ul/gCUlCUla. à convenir, et pour le 30
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes , rez-de-chaussée, ler
et 2me étapes, avec balcon , de 4 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Ricliard 5, au 2me étage. 21698-6*

Ppétâf P (U.-P. Iloiirquin 9). A louer
VII ClClu pour de suite ou époque à con-
venir, beau logement de 4 pi»ces, cuisine
et dépendances , lessiverie et cour ; gaz et
électricité dans la maison. — S'adresser
au 2me étage, à droite , 18733-13*

Urjû monî  — louer dans le quartier
gClUCUl. Est, un beau logement de 3

piéces, au soleil, au 2me étage, avec bal-
con, jardin , cour, lessiverie, confort mo-
derne. Prix modéré. — S'adresser rue du
Crêt 16. au 2me étage. 21981-5*

A nnaptpmpnt i " A -*0Lier P°ur tout de
ftjj yal ICUlCUlo. suite ou époque à con-
venir , deux beaux appartements de 4 piè-
ces, remis à neuf , exposés eu plein soleil,
situés rue Lèopold-Éobert 110 et 112. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage. 36

PrndPPC if t * \  A louer d*3 beaux aP-
f l U g l CO 1UU. parlements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. B. Grosvernier , au ler
étage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-
Robert 6-A. 22765-5*

Phamh PP A •ouer de suite une cham-
UUAUIUI C. bre meublée ou non à per-
sonne honnête et solvable. — S'ad resser
Place d'Armes 1, au ler étage, à droite.

23227-2

Â lfl l lPP tout de sulte ou *J0Ur <-,P°4ue
lUUCl à convenir:

Rue Numa-Droz 98, un 4me étage de
3 chambres;

Rue Numa-Droz 100, on 4me étage de
4 chambres ;

Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres ; H.7736.G

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, au ler étage. 18018-23*

On demande à louer cpo°nv
renTq

tf
ment de 2 pièces, situé au quartier de
l'Est.— Fai re offres avec prix, par é«rit,
sous initiales P. K. 146, au hureau de
I'IMPARTIAL. 146

PhfllTi riPP Jeune homme demande à
UlldlliUl u, louer de suite une petite
chambre chauffée, pour un mois, en ville
ou environs. 23172-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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(Collège Industriel 2me étage)
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A partir du 4 janvier, la distribution des livres se fera anx heures suivantes :
Pour les adultes : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 1 à 2 h. ;

samedi , de 5 a 7 n.
Pour les él#*'-es dn Gymnase et de l'Ecole supérieure des jeunes

filles : mardi , de 4 à 6 heures, et jeudi , de 5 â 6 b.
Pour les élèves des Ecoles primaires : lundi, de 4 à 6 h., mercredi, jeudi

et vendredi , de 4 à 5 h.
Jn*>on'à nouvel avis, la Salle de lectnrn (salle n« 82), Collège Industri el , sera

ouverte ies mercredi et vendredi soir, ue 8 a 10 heures. H-51I9-G 27
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Choix des plus complets en Vin* de Bourgogne,
de Bordeaux, du Pays, des meilleurs crus. — Grands
Vins. — Vins de Dessert. — Liqueurs fines.— Asti.
— Ohampagnes suisses et français. 22610-2

Livraisons 
p^NlERS ASSORTIS d. EL

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

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

fondée en 1860

Examens
ùprenfis

Les dispositions suivantes du décret du
12 mars 19ii9 sont^'applicables aux e*a-
meus d'apprentis dés le ler janvier 1910:

« Art. 15. — Ces examens sont oblifra-
« toires pour tous les apprentis et appren-
« ties neuchâtelois ou suisses d'autres can-
• tons qui auront fait la dernière moitié
« au moins de leur stage d'apprentis chez
« un patron domicilié dans le canton.

t l,ns »'6 de la durée de l'apprentissage
< prévu par le contrat devront être écoulas
« nnnr rm un candidat puisse être admis
« à l'examen.

a Art ia. — Lea patrons, parents ou
« tuteurs ont l'onligation de veiller à ce
« que les apprentis se conforment aux dis-
« positions de l'arti cle 21 , relatives àl'ins-
c cri ption nour l'examen.

< Art 25. — |2me alinéa (seront punis
t d'une amende , fr 50 à fr. 5tH), ceux qui
« contreviendront aux articles 9 10 . 11 ,
« 15 et 19 ». H 8480 C

Les apprentis et les apprenties! termi-
nant leur apprentissage en 1910. qu n'au-
raient pas reçu le formulaire d'inscri ption
sont invités à le réclamer au Grefle des
Prud'hommes , s'ils habitent Neucbaiel ,
Fleurier, Le Locle ou La Chaux-de-Fonds ,
et au Secrétariat communal dans toutes
les autres localités.

Tous les formulaires devront être exac-
tement remplis el remis jusqu'au 16 Jan-
vier 1810. aux bureaux sus indi qués , les-
quels fourniront les renseignements né-
cessai res s'U y a lien.

La Cbaux-de-Fonds, Décembre 1909.
L'Inspecteur des apprentissages

du Canton de Neuchâtel :
22672-2 Paul JACCARD.

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A. -M. Piaget 17, ler étage de 8
cham bres, cuisine et dépendances. Pri x
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat,.**, du Paro 25. 18889-27**

Jffaison JKCoderne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau , gaz, électricité , chauffa ge central
par etage. eau chaude , lessiverie avec sé-
choir , ascenseur , service de concierge.
Garage pour poussettes et vélos.

A louer , de suite , SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces, avec alcôve , cabinet
de bains et dépendances . — Pour le 30
avril , 1 app artement de 6 pièces ou deux
de 3. — UN GARAGE pour automobiles ou
autre ENTREPOT , avec EAU et ELECTRI-
CITE installés. — S'adresser au bureau
de l'Hoirie CH. -AU6. GOGLER, nie du Parc
No 9-ter , ou à l'étude de M. RENÉ JACOT-
GUILLARUOD , notaire , Place de l'Hôtel-
de-Ville. 208(59-5

A LOUER
pour tout de suite ou époque â convenir
IToa-rès 4, 1er étace, deux chambres ,

cuisine et dépendances. 20887- 19*

Protrrès 4, *2me élaïe. deux chambres.
cuisine et dépendances. 20388

Pour le 30 Avril 1910 :
Proaxès *î-a, local à l'usage d'atelier

de peintre. 20890
S'adresser à l'Etude de 11. A. I.Ovver,

avoi*:u. rue Leopold-Rnbert 22.

pour le 30 Avril 1910 ou époque
à convenir :

dans nouvelle constrnctiwn mo-
derne très ennfortai'le. bâtie selon ies
meilleurs procédés connus à ee jour,
complètement incombustible, en hé'
ton armé, fonds et doublages en liège-
liégile et linoléum :
Ue beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler, 2me et Uni e étages, de 3
grandes chambres , aieève , salle de
bains, cuisine et dépendances, balcon,
buanderie, séchoir , cour , jardin , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.
dans villa rue des Crétêts No 1S2
Un bel appariement de 4 chambres,

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

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. R. Duncliaud, entre-

preneur , rue du Commerce 12.1. 23254

A REMETTRE
Surchargé par pluMeii rs affaires, on

offre à remettre petit commerce de gros à
fa i re en appartement. Marque connue,
bénéfices prouvés , manuteulion propre «"tfacile. — Ecrire sous A. K. lt. "Si IOO.au bureau de I'I MPARTIAL . 22460-1

â \̂ & Blk fï  m\ lm?mm)

A remettre, pour cause de santé, nne
imnoitante fabrique de cadrans émail , en
pleine prospérité, avec clientèle assurée
pour 2000 cadrans par jour. Seule fabri-
que oe la cmilièe. A ffaire très avaula-
geune. On serait dispose ue mettre la per-
sonne au courant. — S'adresser nar
ècril , sous cbulres lt. C. *»«, au hureau
de l 'iMPA imiL.  2'?

CADRANS
On cherche à a-heter

d'occasion
une

Machine à décalquer
Faire offres & M. Rott. Htcder, Mon-

trier. 11 859-M 2 4̂4-1

Société ris Consommation
Demandez , dans nos magasins :

o lj» (levitieresne». huile à salade ex-
tra, le litre , verre perd u, fr. 1.80.

Moutarde de Bordeaux , Louit frères,
le not. 85 ceut.

Cacao A l'avoine de Cassel, le plus
réputé , la bulle , fr. 1.45.

Fève» sri-uee*** . les meilleures pour faire
un polage exquis , le kg. ti() cent.

Soilcx. remplaçant avantageusement la
soude, paquets à 15 et 20 ceut.

Manchons el Tubes pour gaz. qualité
supérieure. 21*io ) - lr>*

—i——— -iMii-mii-iwir ¦—¦¦¦—

EMULSION
d'Huile de foie de morue

aux Uypophosphiles

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant el antiscrofuleux. Préfé-
rable i l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa di gestibililé. 21586-18*

En vente à la

Pharmacie MonnierSACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Ivrognerie
et ces conséquences , telles que maux
d'estomac, faiblesse nerveuse, guérie ra-
pidement et radicalement , même à l'Insu
du panent , nar l'Institut médical • Vibron «
à Wienacht près Rorschach. Demande r
Je prospectus . L'établissement est d>**lg è
par un médecin suisse expérimente et
diplômé. 7

Fritz SaMskem
Ferblantier

9, Ruo Jaqnet-Droz, 9
(précédemment Rocuer 21)

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous 1 «s
travaux de ferblanterie pour hjui-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en lous genres. 6853- 63

Téléphone 5*»9

Schorpp frères
Temple-Allemand 87 j

u CERVlN» Première Marque
immense choix

en liquidation
ZO pâlrCS SKIS ENFANTS

à 5 ft*. la paire
19795-37 Téléphone.

Avis aux
inarcliands_ ite Vins

Jeune homme de haute moralité, ayant
belle clientèle faite depuis quelques an-
nées, cherche à entrer en relations avec
maison sérieuse pour la représentation
des vins, à la commission. — Adresser
les offres sous chiffres X-1500-Z , Poste
restante. Iticnue. 23218-1
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| TROIS JOURNEES

A PLANEYSE-COLOMBIER
les 9, 10 et II Janvier 1910, dès 2 heures «t demie

APPAREILS MONOPLANS BLÉRIOT —o— BIPLANS VOISIN ET OUF AUX
Entrée : 1 fr. par jour. Libre circulation pour les 3 jours : 2 fr. Réservées : 2 fr.

g en plus par jour. Enfants : demi-place partout. H-2056-N 172
B Parc pour autos et voitures : 2 fr.
i Pour les détails, trains spéciaux, etc., consulter le programme officiel.
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Les Pianos entretenus et accordés

régulièrement durent bien longtemps et sont toujours agréables à jouer; pour cela,
confiez-les à un accordeur consciencieux et attitré à une maison sérieuse,

O. VERMOT-DROZ, Parc 46
accordeur de la Fabrique H UNI , à Zurich, se charge de l'entretien et de toutes
Itéparalions. — Abonnements pour accordages.
21»)2-3 Téléphone 397. Se recommande.

Au magasin de Comestibles
VïB H. Steiger

Balance 4b

Bondelles
Palée, Brochet , Ombre chevalier ,
Perche, à prix très avantageux.

Canards sauvages, Faisans, Perdis
Lièvres. Côtelettes et filet de

chevreuil an détail. -27

Egypte
Qui peut soumettre des arti cles pour ce

pays? — Faire offres sous chiffre A. M.
1910, Poste restante, en Ville. 155

Protégez-vous
contre le froid tt l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir at le rend imperméable.
Le flaco n, fr. 0.25, le litre , fr. 1.50.

I Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.
I 20521-17

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

Ghrestomathle de Vinet, tome I, édition revue par Kambert et Seippel fr. 8.50
x » » II , » » » » » à 4.—
» » » III, » » » » » 6.—

Manuel- tVtlas du degré supérieur, par W. Rosier » 3.—
Cours d'économie domestique, par Oettli » 4.—
Notions d'instruction civique, par A. -H. Calame » —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité commer-

ciale, par A.. Renaud » 2.50
Abrégé d'histoire générale , par Magnenat » 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat » 2.50
Histoire du moyen âge, par Duperrez » ], 75
Cours normal d'histoire , par Ammann et Coûtant, moyen-âge » 2.75

» » » » » » temps moderne » 2.75
» » » » » > hist. contemporaine » 4.—-

Histoire delarlittérature française, par Doumic » 4 —
Grammaire f ançaise , par Brachet et Dussouchet (cours supérieur) > 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussade > 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. x 3.30

x » mécanique, par F. J. x 3.60
x x d'arithmétique, par F. J. x 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André x 4.—
Eléments d'histoire naturelle, par Montmahon x 2.50
Cours de travaux a l'aiguille, par Mlle M. Berlin x 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat, première partie. x 4.60
Table de logarithmes, de Vega. x 7.35
La première année de latin, par Riemann de Gœlzer
La deuxième x x » 2.50
La troisième » » > 8.50
Chrestomathie anglaise, de Stewart x 4.—
Grammaire anglaise, par Plate (Ire partie) • x 2.95
Répertoire musical, par Kurz (2me volume) x 2.50
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par Scherdlin, classe

de Sme de Sme.
Livres spéciaux ¦ Auteurs latins et grecs, édition Freitag, etc., etc.

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin et la peinture .
Planches à dessin. Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles ,
Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs pour l'aquarelle et l'huile. Pin-
ceaux. Cartons, châssis, etc. , etc.

9, RUE HEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS t Léop..R 0bert 72

Huile de foie de morue pure ds Norv ège
qualité extra, à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier choix —o— Tari f le plus rédnit
Les ordonnance 1* et médicaments sont adressés, par retour da conn-ior

contre remhoursement. 18762-33

13 

Luges, les véritables Davos fj H
fl) Viennent d'arriver , ferrées famos, M |
li_ La première qualité, tout en frêne , r ]
(fi Et ensuite les prix, qui sont extrêmes. J-1 S
3 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. 130 cm. 140 cm ™ S
8 Fr. 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 10.— 11.— 13.— TEL ¦
£ Mes traîneaux en jonc, très élégants, S jjHi Je vous les laisse pour 17 francs. ¦ S
U Personne ne vous offre un aussi grand choix, tu M
4) Personne ne vous fait les prix comme moi. ***» g

fl Se recommande, OSC.Oït-OlI, ROIlde li. f j
,~ Haus zum kleinen Verdienst G E
P Aber zum grossen Absatz 1 13750-22 <fi f

i-aa-M-.-BW'u îii**^^

Où irons-nous Dîner
pendant les journées d'AVIATION à Planeyse ?

1 Calé Fédéral à Colombier
où l'on trouve toujours un excellent accueil.
102 V-l-N Se recommande, A. Jeanrichard, pronriétaire.

Boucherie-Charcuterie Ed. Schneider
4, Rue du Soleil 4

Fendant 8 jours seulement, beau choix de 89

liPINS frais à 85 et 90 et. le demi-kilo
Que chacun en profite. Se recommande.

A vendre
à tons prix , lundi IO courant, depuis 9 à ii heures du matin , rue
Léopold-Robert 51, l'installation de magasin , bancs et armoires
à vitrines. Très avantageux pour Mode et Coiffeur. 157

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

ment dans le quartier des fabriques, à 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. 23008-2*

Se recommande Albert PÉCAUT-DUBOIS, rue Numa*Droi 146.

Travail soigné ¦ Priât modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppi

Cadrans
Ïieuvent se placer avantageusement pour
e 10 janvier , 2 emailleurs. 3 décalqueurs.

On sortirait encore 20,000 émaux par
mois. Pres-sé. — : S'adresser à M. A.. Co-
sandier (Solenrel. 156

Remontages
et Terminages

On sortirait régulièrement par semaine
une bonne série de remontages et termi-
nages en petites piéces cytin.ire •*,'« platine
à pont et empierrées. Prix et conditions
tres avantageux. 23185

S'adresser é la Fabrique d'Horlogerie
Allemana-RoNRiDifer, suce, de Ad.
Allemann . Rosieéres (Soleure).

Toux , Catarrhe de poitrine
et pulmonaire

J'avais des points et des douleurs aux
omoplates et aux côtes, de la toux avec
expectorations jaunes, je souffrais de fai-
blesse avec douleur à l'épine dorsale et
d'insomnies. Après avoir vainement es-
sayé beaucoup de choses, j'ai été guéri par
l'Institut médical de Schumacher.

Mme Heussi-Giger, Niederurnen.
Signature légalisée! Niederurnen , 15 fé-

vrier 1905. Hch. Hertach, président de po-
lice. Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri, envoie son urine ou une des-
cription de la maladie à l'Institut de mé-
decine naturelle Niederurnen (Suisse), de
H.-J. Schumacher, médecin et pharmacien
di plômé. Trait par correspondance ou
verbalement. Brochure gratis. 20392

M**" FOURCADE
S A G E - F E M M E, DIPLOMES

Oenéve, rue du Rhône 94
Consultations tous les jours. Reçoit des

pensionnaires. TÉLÉPHONE 8184.
Ue4l70 q 23068-3

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique , antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 21587-13*

Prix du paquet , fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier
ÎMUmiaCMMWMBMMBMmMWMMMMBaBMBnBBnc-j-Ma

Montres égrenées

è 

Mont res garanties
Tous genres Prix réduit»

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
.larçuet-Droz 39

12203-81 Chaux-de Fonda

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds I
Direction: Georges ZELLER.

Portes : 8 h. Rideau : R 1/» h* I

•Jeudi 4> Janvier 18*10

Pièce an 3 actes, de M. H. Kistenmsreker.

Le spectacl e sera terminé par

Le Testament de
César Girodot

Comédie en 3 actes, de MM. Adolphe
Belot et E. Villetard.

le Grand Succès de la Comédie-Française I
gjS"F" l*e spectacle commencera à

8 '/, heures précises, 198

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de ci gares et tabacs , au Casiuo.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes. _____^__

BMMIE GAMBEuW
24. — Rue Léopold Rohert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous ies MERCREDIS soir

dés 7 '/, heures.

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BlIXAItD. 19S93-16* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 

Brasserie te Voyagaurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I

TOUS LES JEUDIS SOIR

ÎJËf c PIEOS de PORC
16585 15* Se recommande. Frlti Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuv e et Rue Neuve.

CHOUCROUTE
avec Yiandej ej orc assortie t

Tous les Jeudis soir
dés 7 '/j heures 19889-8*

alÉliiriâp W?
Tons les Lundis

Gâ teau au fromage
Spécialité de la maison: Vins renommés

Se recommande , Ans*. Clrlcta.

Hôtel de la Croix-d Or
Tons les Jeudis soir

à 7 •/, heures 19836-15*'vaiëssis
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. .1. Bulliltofer.

.Restaurant P. HADORN
Uue de la Ko-.-.de 5

PETITS^ÔUPERS
Poulets - Dindes

Mets chauds et trolds à toule heure
23237-1 Se recommande.

MÉTROPOLE
f $ F  Restanratlon à toute heure

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLAnDS neufs

cornus
Importante manufacture d'horlogerie de

Bàlc-Cam-Mgriie cherche pour de suite
un commis «.u courant des expéditions ,
de la correspondance française et alle-
mande , ainsi que de la sténograp hie et
connaissant si possible la machine à
écrire. Inutile de se présenter s:ms réfé-
rences sérieuses. — Offres par écrit sous
chiffres U. X. S , au bureau de I'I MPAR - '
TIAL. ii i

CHOISISSEZ !
15 LISEZ 'Contes choisis. Guy de Maupassant 8.50

Sur l'Eau. * » » 3.50
En marge des Vieux Livres. Jules

Lemaître 8.50
Le Livre de mon ami, Anatole France 3.50
Les Aventures de Nono. Jean Grave 3.50
Le temps des Cerises. Clovis Hugues 8.50
Mon Petit Trott. A. Lichtenberger 3.50
La petite sœur de Trott » 8.50
Vers la Bonté. Paul Ginisty
Portraits d'enfants. Henri Bordeaux 8.50
Les yeux qui s'ouvrent. » 8.50
Eugénie Gandet. Honoré Balzac 3.50
Le Lys dans ta Vallée * » 3.50
Un cheval de Phy dias. Cherbuliez 3.50
Tartarin de Tarascon. Alph. Daudet 3.50
Rose et Ninette. » » 8.50
Tartarin dans les Alpes. » » 8.50
Le petit Chose. » • 8.50
Lettres de mon Moulin. » i 3.50
Pêcheurs d'Islande. Pierre Loti 3.50
La Commune. Paul et V. Marguerite 3.50
Zette. » » i 3.50
Poum. » » > 8.50
Mireille. F. Mistral 3 50
Nouvelles Napolitaines. MarcMonnier3.50
Vieilles femmes. Philiope Monnier 3.50
Ames dormantes. D. Melegari 8 50
L'Intelli gence des Fleurs. Maeterlinck 3.50
La Vie des Abeilles. > 3.50
Le Trésor des humbles. » 3.50
Un petit monde d'autrefois. Fogazzaro3.50
Sans famille. Hector Malot 3.50
La Religion de la Beauté. J. Ruskin 3.50
Notes de Route (Algérie, Tunisie,

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

trian 8.—
Les Vieux de la Vieille. E. Châtrian 3.—
Contes de la Montagne » * 3—
L'Ami Fritz. > » 8.—

Librairie Coopérative
Balance 16

23025-2 H-12701 -C Téléphone ___
CAFÉ DES TROIS-SUISSES

Rue duVersoix 5
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 i/s heures,

TRIPES O TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, cluhs
et syndicats. 2417-7
Se recommande, O. Marchand-Weher

Café Français
DIMANCHE * dès 7 V, h. du soir,

175W-6* Se recommande . Louis Mercier

BEÀu&EBŒ.rrtMèpS
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI , dès 7V» h. du soir

Restauration chaude et froide à toute
heure. — Fondue**) et Macaroni* aux
tomate». — l'etils souper» sur com-
mande. — Salle à manger a disposition.
— On pren drait  encore quelques bons
pensionnaires.
5 Se recommande vivement ,
115R0-8 Ernest RODÈ-BALMER.


