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KUAGE-ROUGE
De M. Miguel Zamacoïs dans le ;« Figaro » :

Une personnalité vient de ntàurir à la dis-
pari tion de laquelle on n'a prêté aucune at-
tention.

Los rédacteurs des Mondanités ont dédai-
gr.tmsement fait cadeau do la nouvelle aux
titulaires de rubriques moins élégantes et
elle a paru on sandwich" entre deux «faits du
jour » quelconques.

C'est que la personnalité en question n'ap-
partenait' pas au grand monde; pas même,
bêlas ! au demi-monde; mais seulement aa
nouveau monde...

Pourtant elle méritait mieux qu'un enter-
rement on quelques lignes hâtives, cette per-
soamailé. Et c'est pourquoi nous avons le
regret de vous faire part de la perte que
viennent de faire le Pittoresque et le Roma-
nesque on la personne de Nuage-Bouge, le
dernier des grands chefs des Peaux-Rouges,,
décédé eu Amérique, à l'âge de quatre-vingt-
six ans.

Quatré-Vingt-six ans ! On est étonné qu'un;
chei de Peaux-Rouges puisse n'avoir que cet
âge-là. Les Peaux-Rouges, c'est si vieux !
presque aussi, vieux que les mousquetaires,
dont ils eont ' à peu1 près les contemporains
da-.s nos souvenirs de jeunesse.

11 y avait du reste entre les moHisquetairëB
et les P^aux-Rouges une certaine analogie,
de caractère. Tous o<sux qui ont lu Feni-
more Cooper et Dumas père ont gardé rim-
Urtsdon que les Peaux-Rouges étaient les
trxusquetaires du Far-West, et que les mous-
quetaires étaient dans leur jeunesse — et
même vingt ans après — quelque chose com-
me lea Peaux-Rouges du Louvre. C'était me-
nte courage dans le combat, même sagesse
'dans lo conseil, même amour, des aventures
et das belles causes.

Que tout cela est doWc loin ! Que c est
démodé un mousquetaire ! Que c'est rococo un
Paau-Rorjge ! Est-il possible qu'il ait suffi
d'une quarantaine d'années pour ensevelir
idans Itiubli. presque dans le ridicule, .  csa
pereonrages qui incarnèrent pour tant d'ima-
ginations la beauté morale et l'héroïsme .
Qui furent les dieux vénérés d'un moment .
Eont lea faits et gestes encombrèrent la bi-
blingraphie d'une époque ? .Qui firent rêver
lee potaches et les jeunes filles de plusieurs
générations ?

Des petits gai-çotos !et des jeunes gens lisent
encore « le Grand Chef des Aucas » et « la Jeu-
nesse des mousquetaires », mais ils les lisant
©n sceptiques, avec condescendance, avec le
respect poli que l'on doit à des ouvrages dé-
modés, mais quasi classiques, dont se délectè-
rent les ancêtres.

Nous autres, mous lisions cela aVéc là foi.
C'était l'Evangile de notre imagination. Les
plus poltrons d'entre nous ont tous été un
instant d'Artagnan et les plus myopes ont
tous été un instant Œil-de--Faucon. Qui de
r.tws n'a pas souhaité de rencontrer l'infâme
îdilady pour la livrer froidement au bourreau
masqvé de Eélhun e ? Qui de nous n'a pas rêvé
planter son .couteau à papier dans le cœur
de Mordaunt ? Qui de nous, arpentant pen-
dant lee vacances, à la campagne, le paisible
clemin vicinal, ne s'est pas imaginé être Bas-
do-Cviir, et s'éiant penché sur l'empreinte d'un
fer incrusté dans la poussière, n'en a pas
Conclu qu'un cheval avait dû passer par là ?

Qu'avors-no'ns fai t de nos idoles ! Fenimore
Cfctoper, JMayne-Reid , Gustave Aymard , où
êtes-vous ? Que reste-t-il de vos passionnantes
histoires de Piaux-Rouges ? Une seule chose:
la mot «A pache» ! Le mot « Apache», détour-
né de son sens sympathique et glorieux, et
sen ant à désigner aujourd'hui les pires mal-
fei tours, les pi os ignobles assassins I "•

Et où donc es ta, toi génial Dumas père ?
Que rtste-t-il de l'effarante bibliothèque qui
charma toutes nos convalescences ? Ce qu'il
iBn. reste ? « Les Quarante-Cinq », une société
de jeun,as .qui poar. se vieillir, difitrikweîlt dee
Eirix l

Ce n'est donc pals sans un s'ursaUt" d'êton-
tfemeut et sans un peu d'émotion que tous
ceux qui entrèrent jadis dans la vie par le
«sentier de la guerre », et dont le premier
mal de coeur fut causé par une cigarette fi-
gurent un « calumet de paix », apprirent ces
jeurs-ci par un entrefilet indifférent qu'un
véritable chef de Peaux-Rouges, Un vrai « der-
nier des Mohicans », un vieux de la vieille
Amprique, yepaj lj de, passer son arc à gau-
che !

H'faut l'avfaer, bien q'ue ce fût une « né-
crologie », la nouvelle n'avait rien de triste,
au contraire... Elle noua apportait un peu
du parfum de notre lointaine enfance. Elle
rapprochait soudainement notre jeunesse de
notre âga mûr en redonnant tout à coup une
fraîcheur inconnue à un tas de vieux sou-
venirs que nous supposions caducs et moi-
sis...

Ainsi, tandis que nWas vivions à la tapeur
et à l'électricité, que nous dansions sur le
volcan de la civilisation moderne, assourdis
par les phonographes, exaspérés par le té-
léphone, stupéfiés par la télégraphie sans
fil et aveuglés car la photographie en cou-
leurs, il existait enoore quelque part un vieil-
lard à la peau couleur de brique, au pro-
fil d'aigle, aux mâchoires taillées à coupa
de serpe, qui avait chevauché « pour de vrab>
à tiavers les prairies américaines, empana-
ché de plumes da vautour, le visage enluminé
d'ocre et de bleu ? Qui s'était étendu à plat
ventre .dans l'herbe pour écouter réelle-*
ment le bruit d'une troupe ennemie acharnée
à sa poursuite ? Qui, ailleurs que dans un
cirque à la suite de Bnffalo-Bill, avait lancé
son_ lasso sur un adversaire menaçant, et qui
avait cassé avec son rifle autre cBoae que
dea boules de verre à la volée ? Il existait
encore quelque part, à notre épeque de « re-
pousse certaine des cheveux par la lotion
Machin », un homme qui avait scalpé ses con-
temporains ? Qui avait cumulé les métiers de
chasseur de jaguars et de chasseur de che-
velures ? Quelle surprise troublante, quelle
révélation émouvante pour tous les petits!
garçons de quarante à soixante ans qui
croyaient bien que le dernier des chefs Peaux-
Rouges avait rejoint depuis longtemps au
Panthéon dea héros romantiques le dernier
coriîàre, le damier grenadier de Napoléon et
le dernier étudiant de Murger !

• *
Ce qui est triste, ce n'était pas d'appren-

dre la fin du dernier grand chef des Peaux-
Rouges, c'est d'avoir ignoré qu'il était en-
core vivant. Car bien des gens seraient allés
le voir, pour qui cette visite aurait eu le
charme réconfortant d'un pèlerinage pieujx.
Cela valait le voyage, le spectacle émouvant
da l'homme qui Uprès tant d'années écoulées
continuait d'incarner les illusions, les joies,
lea emballements, les émerveillements, Iles
enthousiasmes de notre jeune âge; dont la
vue ressuscitait tant de souvenirs délicieuse-
ment puérils, et qui symbolisait un état d'es-
pitît à jamais , aboli.

Car Nwage-Rùuge était bien un vieux chef
Peau-Rouge authentique. Pendant près "d'an
qrcart de siècle. ïl avait, à la tête d'une pe-
tite armée, combattu pour la liberté de eon
pays et pour l'indépendance des hommes de
ea race .11 avait guerroyé contre les soldats
américains, il avait harcelé et décimé les
ouvriers qui établissaient les voies ferrées
dans les solitudes du Pacifique. Il avait été
enîin, autbentiquement, un acteur de la pièce
fantastique- que nous avons fiévreusem ent
écoutée, il avait été le modèle vivant des
portrait* de géants tracés par nos auteurs
favoris, il avait été un des derniers héros
surhumains de la dernière grande légende:
la Légende Cuivrée !

Aveo quelle serrement da cœUr et' quelle
curiosité avide les petits garçons chevelus,
de jadis, aujourd'hui scalpés par la cinquan-
taine, n'auraient-ils pas contemplé ce rêve»
nant, ce spectre qui, s'il avait voulu entr'ou-
vrir ses lèvres minces et dédaigneuses, aurait
pu leur réciter son roman vécu, leur raconter
les événements «arrivés» de cet âge hé-
roïque... Parlez-nous de lui, Grand Chef , par-
lez-nous da lui !...

Depuis 1869, Nuage-Rouge était prisonnier]
dei guerre. Il" est mort l'ennemi irréconcilia-
ble des envahisseurs de son pays, ayant re-
fusé perdant quarante années de fumer avec
eux le fameux calumet de paix, et il a fallu
que Ta mort elle-même s'entremît pour qu'il
consentît à devenir, un « homme a,u visage
pâle »... .

C'est fini. Le dernier des grands chefs des
Peaux-R-jugeo vient de mourir, et c'est plus
qu'un homme qui disparaît, c'est tout un pas-
sé" ,toute une littérature, toute une esthéti-
que, tout nn idéal, toute une société. La lutte
pour la vis a remplacé la lutte pour les idées
çJtevgiJÊf esgu,es, ©t Vm P feftterré javee Niuage-

RoWge le dernier Polonais du Mississipi et le
demer don Quichotte des Grands Lacs 1 L'hu-
manité sera désormais pratique et scientifi-
que exclusivement : elle a dépensé ses éco-
nomies de -roman s-sque jusqu'à son dernier;
SiiGjux I

Mi guel ZAMACOïS.

Les dessous de la diplomatie
«Le Cri de Pains» raconte que soUs la

présidence de M. Loubet, l'empereur Guillaume
eut un désir très sincère et très vif de nouer
aveo la France des relations cordiales. Il mani-
f(v>ta, un jour, ses intentions de la façon la
plus nette et c'est le gouvernement fran-
çais, — ou du moins le minisire des affaires
étrangères, — qui refusa d'accepter fes avan-
ces qu'on lui faisait.;

Voici exactement comment les choses se
passèrent

On se rappelle qUe Guillaume II assista, en
1904, aux courses du circuit du Taunus où
les witures françaises remportèrent une écla-
tante victoire.

Le baron Van Znylen et le marquis de
Chasseloup Laubat, que Guillaume II honore
depuis longtemps d'une particulière amitié,
furent admis à lui présenter leurs homma-
ges.

La pluie tombait à torrents et le vent fai-
sais rage. M. de Chiasseloup Laubat ciut
devoir féliciter la Kaiser du stoïcisme aveo
lequel il affrontait ce temps abominable.

— Quand mes sujets, répondit Guillaume II
non sans quelque emphase, risquent leur
vie pour assurer la gloire et la prospérité de
la patrie, c'est bien le moins que je risque
un rhume pour leur apporter le témoignage de
ma sympathie.

Le prince Henri de Prusse assistait à l'en-
tretien. Après avoir félicité les Français de
leur succès, il ajouta :

— Je serais heureux, messieurs; de vous
rendre la visite que ivous . venez de iu'Us
faire. Avec la permission de l'empereur, j'as-
sisterai volontiers aux coursés du circuit
d'Auvergne,, l'année prochaine, ai vous voulez
bien ni'inviter.

En parlant, il regardait Guillaume II qui
se contenta de sourire et d'incliner la tête
sans retondre.

Apz*ès le départ (du kaiser et de son frère,
le duc d|3 Ratiboa* dit à M. de Chasseloup
Laubat :

— Vous aVez entendu Son Altesse. Evi-
demment le prince n'a parlé qu'avec l'auto-
risation de Sa Majesté. Si vous l'invitez, l'em-
pereur en sera certainement très satisfait,
et vous aurez beaucoup contribué au rap-
prochement si désirable des, deux nations.

Aussitôt que ler marquis de Chasseloup
Laubat fut de retour à Paris, il s'empressa
die se rendre avec le baron Van Zuylen au
palais du quai d'Orsay, et il fit part à M.
Dekacié du désir exprimé par le prince Henri.

Le ministre reçut cette communication sans
enthousiasme. Et comme ses interlocuteurs
insistaient pour obtenir de lui une réponse
précise :

— Vous ferez c  ̂ que vous voudrez, dé-
clara M. Del classé, je n'ai ni conseil, ni instruc-
tion, à voUg donner. Les courses d'automobiles
n'ont rien d'officiel. L'automobile-€lub est une
société privée; vous avez le droit d'adresser
une invitation & qui vous convient, et le
prince Henri est libre de l'accepter comme
tout autre particulier., Cela ne regarde en
rien le gouvernement. ;

— Mais, monsieur le ministre, le prince
est frère dfc l'empereur, et il viendra en
France comme son représentant offici eux.
Le gouvernement ne saurait se désintéresser
d'une visite qui peut avoir des résultats très
graves. Songez-vous aux manifestations hos-
tiles qui peuvent se produire, aux précau-
tions qu'il faudra .prendre, nux conséquences
poIHicues qu'on doit prévoir? Pour notre
part, nous ne prendron s la responsabilité d'in-
viter le prince qu'avec votre approbation ex-
presse. ¦¦

Malgré cette insis'taiïceli M. Deldassé ne
voulut pas abandonner son point de vue. Le
ministre ne voulait se prononcer ni officielle-
ment, ni officieusement, sur l'opportunité de
la visite du prince qu'il persistait à considères
comme un, simple particulier.

i— En ce cas, reprit M. da Cbaisseloup Lau-
bat, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Mais
voiJa ne sei*e«z pas surpris que je eaigisse
l'opinion publique de la question et que je
raconte, dans un important journal sportif,
l'entretien que j'ai eu avec l'empereur d'Alle-
magne et son fr,ère,, et celui, que je viens d'ft-
yfiir av*iO vous.

' Lai perspective1 dé eétfiei publicla'tion' pfcu tit
'émouvoir vivement M. Delcassé. Il demandja
au marquis de garder le silence sur ce qui
venait de se passer, et lui promit en revanche
da provoquer sur l'incident une délibération
du Conseil des. ministx^

• *
Un mois se passa s&ns que M. de Chasseloup

Laubat entendit parler de rien. Un jour, à un
concours d'escrime, il eut le plaisir de re-
cevoir M. Etienne, alors ministre de la guerre,
avec lequel il était fort lié.

— lié bien! demanda le miarquis, et cette
invitation que nous devons adresser BW prince
Henri ? Qu'avez-vous décidé?

M. Etienne parut fort surpris.
M. de Chasseloup Laubat lui raconta- ce qui

s'était passé et lui parla de la promesse faite
par M. Delcassé. Mais M. Etienne lui affirma
que jama*» il n'avait été question au Cw.seil
des ministres de la visite du prince Henri.

Le silence volontaire de M. Delcassé rendait
toute liberté à MM. da Chasseloup Laubat
et Van £uylen. Ce dernier convoqua le Comité
de l'AukmobilefClub dont il était le pré-
sident et proposa, malgré l'abstention gouver-
nementale, d'envoyer une invitation privée BU
prince Henri ;

M. le marquis de Dion, vice-président du
Club et député, aussi ardent patriote que M.
Delcassé, s'opposa avec énergie à la propo-
sition du baron Van Zuylen.

Le Comité était hésitant; la décision fut
remise à une date ultérieure. Mais dans
l'intervalle, des indiscrétions furent commises.
La presse s'empar'a de l'incident : un grand
journal du matin demanda à M, Sansbœuf,
l'Lon<rable président de la Fédération des
sociétés de gymnastique, Un article hostile
à la proposition du baron Van i-Uylen.

L'article fut r.édigê en termes si violents
qu'on dut-^anïender considérablement (ivant
de le fairëf ' passeir. A tort ou à riuson, on
prétendit, en ce temps-là, qu'il avait été rédigé
sous l'inspiration du marquis de Dion.

Quoi qu'il ep soit, le projet d'invitation
fut abandonn é. Le prince ne vint pas en
France; niais l'empereur alla à Tanger.

_ Une louable émulation règne à Oottstian-
tinople (pour doter la Turquie d'une borne
flotte. Les souscriptions s'organisent de tous
côtés. Hier, c'est Je Sénat qui s'en est oef-
cupé pendant Une bonne partie de ga séance.
Le sénateur Rechid Akif pacha déposa Une
motion proposant l'abandon au profit de la
flotte d'un mois dl3 traitement de tous les
fonctionna ires touchant plus de 1000 piastres,
230 irascs environ, les gendarmes, les veuves
et les orphelins exceptés. Le président ayant
remarqué que cette motion ne pouvait pas
faire l'objet d'une loi, mais qu'on pouvait ia
proposer sous forme de vœu, une discussion
s'en est suivie. ,

Finalement on décida qu© les sénateurs
souscriraient séance tenante. Sur la propo*-
s.ftîon du sénateur Riza pacha, il fut convenu
que chaque sénateur abandonnerait un mois
de traitement cette année et un mois l'année
prochaine. Cette proposition fut acceptée par
Ja majorité, bien que le président eût fait re-
marquer que la souscription n'était pas obli-
gatoire. Un des sénateurs, Ghalib bey, dé-
clara qu'il abandonnerait un ,mois de son
traitement chaque année, tant qu'il serait en
vie. Un autre, l'oulema Kiazim effendi , fit
de même; mais- le maréchal Fuad pacha, le
h éros de l'Elenaj, eut un plus beau geste :
il déc'ara qu'il abandonnerait chaque, mois
la quart de son traitement.

D'autre part ,On annonce que le parti Union
et Progrès aurait décidé de demander que les
députés abandonnassent un mois de leur trai-
tement pour la flotte. Cela étant, il faudra
avouer que les parlementaires ottomans sont
originaux entre feras.

Les frères Saridja Zadé Chakîr fet Djémal
bey, négociants en charbon, ont donné 80,000
francs et ont promis de verser, 230 francs
par mois.

A Slyrne ,,cU â décidé de recueillir assez
d'argent pour commander la construction d'un
grand cuirassé.

La .population <à"e Signa a souscrit 2500
francs eri deux heures et les employés de
la localité ont abandonné un mois de leurs
appointements. En outre, il a été convenu
que ce caza verserait chaque année une som-
me de 34,000 francs.

A Péra, une commfesion s'est formée sotos
la présidence d'honneur du gouvernement de
ce faubourg, à l'effet d'ouvrir des souscrip-
tions. En outre ,des Concerts et des repré-
sentations vont être organisés au profit de la
flftttâ.
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Patriotisme turc

PRIX B'IlOfllBIBri
franco pour U Suisss

f in  an . . . .  fr.' 10.80
fiix rncA n » 5.40
'irois mois. . . .  » 2.70
tin moi» . . . .  » —.90
¦ Pour
l'Etranger le port en sas.
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-- VENDREDI i4 JANVIER 4910 -
(Musi que de la Croix-Bleue. — Répétition générale

:i 8'/ j h. précises, à la Croix-Bleue,
musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

ciemie du soir , au local (Café, des Mpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/..
Harmonie Tessinoise. — Répétition i 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition è 8 heures et demie

au local (CaXé du Jura), rue Fiitz-Courvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/. h. du soir.
La Pousse. — Répétition générale, à 8"f heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/s du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s heures du soir, & la

Halle des Crétêts.



LEQUEL L'AIMAIT?
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MARY FLORAN

Cci3 considérations, qu'on est conven 'a d'ap-
peler méprisables, et qui pourraient l'être
l'.rsq'u 'ii s'agit du superflu en fait d'argent,
de\nonncat res;.>ectables, — comme c'est_ ici
le CM. — quand la nécessité est en jeu.
Mais il est permis de regretter que la fonda-
tion d'un foyer selon son goût y reste sou-
mue four les jeu les hommes sans fortune 3t,
mal gré cela, oisifs, alors que leur travail ,
quoi que s.iit le gain qî'ils auraient pu en
tirer, i'. iir eût as/tiré l'iudéyendance du cœur
ccrume de la \io.

Et on ne s'élèvera jamais trop contre l'an-
cion préjugé , violemment sapé, du reste, par
les ilees inoderneB cp;e le travail est une dé-
rogatwn et qu'il n'est pas permis aux reje-
ton** des Croké3 de gagner leur pain. Quand
pb:s d'hommes appartenant à cette noblesse
du sang qi> forme toujours, malgré les atta-
qua dont elle est l'objet, l'é.ite de la so-
ciété, quand pias de ces hommes, devant leur
patrimoine amoindri par les difficultés des
temps, n 'hésiteront plus à entrer dana la
] ize, et prendront leur part dans la lutte
ptur la vie. on verra se relever la caste
à laquelle ils appartiennen t, car, non seule-
ment ils lui apporteront les ressources d'ar-
gent qui lui manquent aujourd'hui pour gar-
der dans li nr »nï s si pLoe d'aut e ois, mais,
aussi, cette virilité d'âme que donne le travail,

Reproduction interdit* mix journaux gui n'ont
pa <-  de traité avec M M .  Callmartn-Léey, éditeurs,
à Paris.

par l'indépendance qu'il conquiert, par la
conscience du devoir accompli, par l'or-
gueil de la difficulté vaincue, sentiments qui
tremper.t les caractères et que ne permet pas
la déprimante oisiveté.

Mais Herber t était loin de tout cela ! Il
avait «simplement baissé pavillon devant ce
qu'il appelait l'inéluctable impossibilité, et
s'était tenu prudemment éloigné du fruit dé-
fendu qui. pour lui, était, en cette occurrence,
la belle Liane de Lussy.

Pour ne psu* faiblir, pour ne pas souffrir,
surtout, ii l'avait fuie, il avait soigneusement
évité toutes les occasions qui pouvaient le
mettr e en sa présence. Néanmoins, il était
veut» à ia matinée de madame d'Eserv-ez, parce
que son absence, en raison de son intimité
dans la maison, eût semblé équivoque. Puis
il s'était " promis, s'il y rencontrait Diane,
de prj ni/rê prétexte de cette réu-nk-n pour lui
témoigner une froideur que lui imposait sa
loyauté. Car, puisqu 'il devait renoncer à elle,
il "fallait qu'elle le sût, au moins tacitement.
11 n'aursit jamais eu le courage de le lui faire
comprendre autrement que par l'abstention
de ses habituels hommages !

lidèle au serment qu'il s'en était fait, il
resta d'abord très à l'écart. Mais il n'y put
demeurer longtemps sans risquer d'éveiller
l'attention; on se fût étonné de ne point le
voir dzx ser, la maîtresse de maison lui en eût
su mauvni? gré, ainsi que quelques jeunes
femmes chez lesquelles il était aimablement
reçu ; puis, s'il voulait — comme il le devai t —
montrer à Pian? qu 'il la délaissait définitive-
ment, ù était nécessaire de mettre les points
sur les » et de le lui prouver en s'occupant
d'autres personnes, l'excluant seule.

11 lit denc ainsi; mais le hasard des val-
ses l'amena dans le proche voisinage de
Liane, if la vit passer près, tout près de lui,
dans sa neauté radieuse; ses grands yeux cal-
mes et d' ux, oui le cherchaient, rencontrè-
rent les siens. En vain voulut-il leur dérober
son regard; quelqueg, instants il résista, mais,
bientôt, vaincu par le charme irrésistible de
celle qu'il aimait, malgré .tout, il revint prèg

d'elle. Et il semblait que la passion qu'il avait
voulu ftnmpter se vengeait de la contrainte
que sa volonté lui avait imposée, car elle
jaillissait maintenant de tout eon être, de ses
yeux brûlants, de ses lèvres, plus audacieuses
qu'elles ne l'avaient jamais été s';»lressan t à
la pure jeun e fille, l'enveloppant ainsi toute de
la flamme qui l'embrasait. Tandis qu'elle, sous
ces effluves mystérieuses et inconnues, tres-
saillait, émue, sans pouvoir se défendre de
leur enarme, pins grand enoore après le soup-
çon d'dbandon q\.i l'avait précédé. Et dans
ce trouble de sa raison, Diane, si maîtresse
d'elle-même d'ordinaire, en oubliait tout ce
qt;i la séparait de oelui qu'elle aimait et devait,
au lendemain de cette fêtsfc.. les «loignuÇ.1 à ja-
mais l'un de l'autre.

Ils dansaient ensemble, se promenaient", sur-
tout, pour mieux caiiser, dans les allées fleu-
ries du ravissant parc Cavert aux invités de
madame d'Ivservez. Ce faisant, ils ne déro-
geaient point aux coutumes de cette réunion
champêtre où régnait une liberté plus grande,
maxs 1 enr lente flânerie, sous la voûte des mar-
ronniers de l'avenue centrale, se prolongeait
peut-être plis que de raison, par .rapport à
celle dee» autres danseurs, et ils s'oubliaient
un pea dans leur causerie.

Que s 3 Gisaient- ils, pourtant ? Rien de gravé
qui pût engager l'avenir pour l'un ou pour l'au-
tre ; mais le ton de leurs paroles en démentait
la banalité , et une telle passion vibrait dans
la voix d'Herbert, qu'elle donnait à ses moin-
dres compliments la valeur d'un aveu. C'é-
tait bien, en leur conversation, l'hypocrisie
des mots cachant l'ardeur de la pensée, fa-
nilière en ces entretiens de jeunes gens et
de jeunes filles qui constituent les « flirts ».
Certes, ils n'oseraient leur dire, et elles n'ose-
raient écouter tout ce qu'ils leur font enten-
dre, mais ce j su, nn peu puéril, qui a encore
quelque chose d'enfantin, leg ravit tous et
toutes.

Pour Herbert et Diane, le flirt n'était en-
core qu'une apparence et il fallait, bien qu'ils
semblassent n'y plus penser, le secret souve-
nu qu'ils gardaient simultanément de toas lea

obstacles qui demeuraien t entre eux, pour re-*
leri: sur leurs lèvres frémissantes les ser-
ments Ltimes et réciproques qui lient pour,
l'oistei ce.

— Si nous revenions vers le châtean, dît
tout à ooup 1 inné.

— P'jurq-ïj i ? vous vous ennuyez ici, seule
avec moi 7

—r Voustpe le pensez pas, répondit Dian&
— Alors ?... '
— Eien , répondit-elle, rougissant nn pett

eo-13 lo regard brûlant qui s'attachait sur le
eion, mais ii me semble que nous nous attar-
dons beaucoup.

— Le temps vous a semblé long, je le vois»
A mot pas !

— Mats à moi non plus, seulement..
— Allons ! vous n'avez pas une bonne raison

à me donner.
— Si, niais peut-être ne veux-je pas la dire.
— Et vc-ua me laissez croire que j'ai votre

confiance I
— C'tst-à-dire que je vous prie de le croire.
— Non, cela c'est trop gentiment dit, vous

allez m'attendrir , prenez garde !
— Je n'ai point peur de cela, l'attendris-

sement n'est pas dans ves cordes.
— Qu'en savez-vous ?...
— Et pris .reprit Diane très vite, il ne se-

rait pas b eaucoup de circonstance dans l'en-
trai! oe c?lle jelie fête.

Les sen tim an ta vrais peuvent s'erprûnes
partout, répliqua Herbert plus sérieux.

Liane ne répondit pas.
— Ce mi'ast pas votre avis î reprit-fl.
— Je trouva qus la vérité, en effet, est Se

tous temps et de tous lieux... Mon Dieu, fit-
elle, «'interrompant en riant, voilà que je ré-
ponds pi e&que oomme aa catéchisme 1

— Eh bien ! pendant que nous y sioniWe*
et que TOUS côtoyez ce saint livre, faites
on acte de foi, d 3 la foi que vous avez en mot

— Non, dit Diane, c'est trop solennel..*
' i— Vous n'aimez pas les serments î
LJ~-»" ?» BOSS. Jtok im-sSim aérien*» à son tooft

_A «wiersJl

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 14 Janvier I f l l O .  dés
1 '/» heure de l'après-midi, il sera venin
à la Halle aux enchères, i'iace Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service, secrétaire» , cananés ,
divans, lavabos, dressoir sapin , ciiiffuii-
nière, garde-robe, tables de nuit , à ou-
vrage, tables rondes et carrées. 19 chaises
nlace t jonc, console noyer , fauteuil, fu-
meuse, macbine à coudre Singer , tapis
moquette, rideaux, régulateurs , oendule
neuchàtelois»), glaces, tableaux, 1 pièce de
vin Màcon et d'autres objets.

Les enchères anront lien an comp-
tant et conformément  aux disnositions
de là loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. tI-10042-C 707

O ffice des Ponrsiiftes.

CREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorebures, sont rapidement guéries

pane BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. K0524

PHARMACIE MDKN1EH , Passage da Centre4 ,
Mme BLAV1GNAC

Sa^e - Fem raie
Rue des Pâquis 3

Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773
Consultations.

Demands d'apprenîi
La Banque Fédérale (S. A.)

à La Chaux-de-Fonds rece-
vrait en qualité d'apprenti un
jeune homme instruite! ayant
reçu une bonne éducation.
H 5678 C 690

Apprentis
Inscri ptions aux examens Jusqu'an

15 Janvier (Pruu'homines). rue Leopoid-
Bobert S. H ____j 459

Commanditaire
Jenne homme, 26 ans, mécanicien , dé»

sire entrer en relations avec iiiuustriel on
personne sérieuse, comme commanditaire
ou associé Apport suivant industrie.

S'adr-sser par écrit sous chiffres B. O.
' B7B, au bureau de I'I MPARTIAI.. 575

jf Anjnurri'hui , cVst jour de lessive ; 
^I Chacun rluil s'aiuur d» son mieux. ¦

S Le .SA VON D'ult • travaille pour denx ; 1
I C'est l'uni de la geai acUve. fl

BQratofo  ̂ Oillfïtïii •# Boriognto
Vve J. GineMn, suce, de 0. Frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds 20768

pour cause ds cessation de commerce
Grand chois dans tous les articles Î ST Réduction considérable -îfH

Vente tm maison ilêlMlm
m La Ciiaïïx-Ë-Fosls

—- »̂*»*¦»—•—VMM .—
Par suite dn décès je son mari, Madame l.éa-Ida Ktôckli-Selinelfter, offre

i vendre de gré à gré et à des conditions très favorables , la maison n'babitation
qu'elle possède à I.a Chau-c-rie-Fonds, rue d»* ri!ôiel-de-Ville 07 et 6ï-a.
Cette maison qui renferme 7 logements et nn Café-Restaurant de vieille date est as-
surée contre l'incenoie pour fr. 2H6Q0 et son revenu annuel est de fr. 2''U0.

L'acquisition de cet immeuble constituerai t nn excellent placemen t de fonds.
Pour traiier, s'adresser soit à la proprieiaire Daine StOol'li , nie de la Prome-
nade 6, soit à U. G. llenrioud, greffier , Hôtel Judiciaire» La Chaux-de-
PondH. " H-10II38 G 693
¦¦¦¦ s'aaHHBs'k's'̂ HsnsflsasvnHntvBn^^

en tous genres
Spécialité ponr Bâtiments

Fabrication de pièces ponr Rnhs en
fer forgé , article de première qualité à
des conuilions avantageuses.

Exécution de tons travaux de !5«mirerie
pour entrepreneurs et particuliers.

Réparations de potagers. 524

Michel Campapani
Bue des Granges 9

10 

môme Glaces, Sia- f

B nières. Cadres, Tableaux, I

ar bronze Excelsior.
IL. Boîtes avec pinceaux , _

_ Drogu erie Neuchâteloise ||
B 4, Rue du 1er Mars 4. _  S
_ 3 bigs* ls «ISTOI KxcKlsior si
Ï3 notre nom sur lis colin. Ba m__

VIN
A vendre 25 000 litres de bon vin de

lable. venant directement de la pioprièté,
depuis 4t> cent, le litre , par fût On livre
aussi par bonbonne. — S'adresser cbez
M. Pépin , rue Neuve 10. 21491 '

N'achetez pas d'Automobile
sans consulter préalablement M. MntIi«»y-I>oi*«»t, ingénieur, expert de l'Etat 70.
rue Léopold Robert, à l.a CUaux-ile-FomlH. qui vous donnera gratuitement
les renseignements les plus utiles sur les modèles les meilleurs et qu'une longue
pratique a démontré les .mieux anpropriés à notre pays de montagnes. H-12135-c 382

Article*, ponr On mes. — ItlEUCEHIE — Article*, pour Messieurs.

Caleçons réforme en Jersey, pour Sweaters, tlilets de Chasse.
Dames et Enfanls. Uanls. Moufle*». Itoiisici. *».

Jaquette*» et ISIonses tricnlées. Ganls de peau fourrés. Kretelles.
Gants — CnpiH-lio-is — tiuètres Sous-vèlemeni». Chaussettes,
lit-harpes. Sous \é lément-*, lias. <»i*a iid choix de Cravates.

Grand choix de Tahliertj Cache-Cols, Lavallières, Boutons
Laine â tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.

ï*Hx moil^rAs. — Pa»)«JV»men»ei-le. — Oual i tés  carantles. 15102

USINE DU PONT
¦ > «M» ¦ ¦

j &r SCIERIE -*«
Flu© d© l'rîôt©]-cl©-"Ville Î21

O Sciage è. façon à des prix très avantageuse. ©
Fx-oncLpte UiTTaiaoa.

Se recommande A.

15. Cwinliano - Perrenoud.
Ill llll ¦¦IIW lllllllIsMIIIIII MIHIIII II IlflMsMslWIHMllIMIIIIllllMlls-s-lll

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AKOHYMEl

LA CHAÙX-P£'FONDS

Conrs des Chanjras, le 13 Janv. 1910.

» - .- . i- . 'tie. Idistsurs
Nons sommes, e»nf Tarialions Im- mo|m CM/portaules, '° i

idiî 'qTie Paris «t p»*uer eonrt 100 25
SJ jours ) acceptations. Iran- | 3 IIHJ. 16
2 ,oois ! ça!"'", miniinuin 3 100.%¦>
3 mois ( tt. m. . . . S 100. 7'/.

/ ' bèque _»¦_*
, , I Court * »•»
L0Hdre3 {sO jniirsl acceptalion» an- 4 2o. -3

l i  mois f a'aiBes, mini- 4 Ï5 ïi 'i,
(s mois I mum li». tt» » 25.267,
/ Chèque Berlin . Francfort s/M
I et papier court . . .  '*<> ™/«

UleUg. Î30 iniirsiaccepu>tions aile- 5 123 .W*
I I  mois mamVs, mini- 5 123.o!> ",,
\ . l  mois I mom M. 3C0U . S t-*3--0

! 

Chèque Gênes. -Milan, Turin
et papier court . . . .  J» 73

30 jours ! 6 99 '*;,,¦i mois * chiffres . . .  5 «\M ',
3 mois | 8 »¦»'',

/ Chèque Bruxelles , Angers 99.o3'/.
\ Truilod non ;u;c., bill., maud.

Bdgllltie < 3 et i cbiltros . . . .  * 99.83V.
l i i S mois, ir»ite8»ee., min.
\ fr su y * î1/*. »9 85
/Chè que et «xjrt . . . .  208.30

ÀJIS 'era. ^Trailes non acc. bill.,
D. . ,„„ J \ maud., » et t, chiffres . 3*h&08.30
auutifu. t i  , m(,i8 traiiBS aoc.,

[ min. Fl. «K» . . . .  3 '20S.S0
„. i Chèque el court . . . .  • '(J*- ™
tienne 1 Pelils elleu lonim . . . .  * 104. -5

I l  k S  mois, i chiffres . . 4 lOt. BO
„ m ,i Chèques 6.I71*,
BeW tort Papier bancable (premières
cm CD ' et 8econJes 5 5.17
uUhou Jusqu'à 1 mois. . . . .  3'/,

Billets de banane français . . . .  100 20
> » allemands . . . 123 37'/,
i » ru&Bf-s . . . .  3 tw
, > autrichiens . . .  104 75
> * animais . . . .  25 20
> > iU'irna . . . .  98.65
» » américains . . .  5-4 7

Souverains anglais Ipoids f r .  7.971 . 15 16
Pièces de 20 mit (puids m. p\ 7.95) . 143.37",

Nons vendons aujourd'hui à fr. 2-.50
les Obli gations à lots de la 23855

Société serbe de la Croix-Rou ge
dont le prochain tirage snra lien le 15
Janvier 1910. (iras lut lOO.OtMt Tr.

Frilz SalvisËerg
Ferblantier

9, 1-iic Jaquet-Droz , 9
(précédemment ltoclier 21'

Ins ta l la t ions  d'enu à liomlrile.
Insinuations sanitaires en tons genres.
telles qne rli-tnil-re*» rie bain*». c»bi-
Dt- i s, lavoirs, etc. i'téparaliuns en tmis
genres. 6H53

Ti'lôrihone 5*0

p.i:-,,-_,«- On demande des nolis-
i JiiùùagOâ. gaiiBR et tini«sa«es de
boites or. Onvra^e très soigneusement
Jait. — S 'adre«ser ilme veuve A. ritnlt-
matter , rue de la Charrière 4, au Sme
étage. SOO
sjnnrTTW— ¦ —— ¦- ¦¦"¦ ¦ ¦¦¦ "¦ '"
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Plai.ey$e«Jtoiation
Commentaires de la presse

M. Philippe Godet, qui n'ai pas ltabiSude
fle ménager eee critiques, n'est cependant paa
trop sévère pour les organisateurs du meeting
de Pianeysa. Il écr;t dans la « .Gazette de
Lausanne » :

laissons lé ctomitê se débrouiller. Eo stalv
tout ne l'accablons pas. Les hommes d'initia-*
tire ne sont pas si nombreux, qu'on doive les
critiquer sans merci quand le succès ne ré-
pond pas à leur effort

Aussi avons-nous trotivé lé public un peu
bien nerveux dimanche après-midi. Il paraît
même qu.? vers le soir, certains spectateurs
se sont livrés à une manifestation tout à fait
grossière, qui a failli dégénérer en rixe et à
"la quelle la police n'aurait pu mettre fin qu'en
dégainant. On devrait savoir porter plus élé-
gamment sa déception.

Car la déception est réelle. Et il faut bien
retconnaître que le comité a fait preuve d'une
corfiance excessive dans le succès. Il est
bo'n, sand doute, de croire au succès, mais à
condition de ne négliger aucune des précau-
îtions qui peuvent le rendre .vraisemblable.

Je n'oserais affirmer que le comité ait été
si sage. On a vanté la vaillance avec laquelle
il a, en deux semaines, « improvisé» l'orga-
nisation de ces journées. Il eût mieux valu
improviser moins ,et y mettre un peu plus de
temps et de j ;êflexton. Peut-être alors n'au-
rait-otft pas été débordé dimanche par l'af-
fluemce des spectateurs, au point de manquer
de billets et de finir par laisser passer tout le
monde. Ce n'est paa le tout de faire de la ré-
clame aux quatr e pointa cardinaux : enaoca
faut-il' en prévoir les heureux effets.

Et puis, que peuvent une douzaine <fe getf-
d&rmes à pied, lorsqu'il s'agit de contenir oa
de faire Reculer une foule; « qui se rue »,,
incongrue », selon le mot du poète 1

Car cette foule a fait preuve de peu d'in-
telligence en encombrant l'arène de façon à
empêcher toute nouvelle tentative de départ
Elle e'est peut-être privée par sa propre faute
diu spectacle qui eût récompensé aon attente.
Alors , de quoi se plaint-elle ?¦ En somme ,il faut regretter que le grand ef-
fort dea initiateurs ait étô compromis par
trop de précipitation. L'idée était louable*
mais l'exécution fût prématurée. Si on devait
renouveler pareille tentative, que le*s, organisa-
teurs prennent de plus sérieuses dispositions
générales, fît que les aviateurs eux-mêmes ne
cor sentent' à s3 produire en public qu'avec
des appareils mieux mis au point et un entraî-
nement plus sérieux.

Ja pense être équitable et modéré en for-
mulant ces impressions, qui sont celles des
spectateurs impartiaux.

* *; il>e eon cotlê', M. Paul Kom'afl, 'ctolrrespiooffiaaiï
du -chef-lieu, à la «Feuille d'Avis des Mon-
tagnes», formule dea conclusions identiques,
BUT plus d'un point, avec les nôtres.

Le bilan de ces journées est ce q'ue l'oH
pouvait vraisemblablement escompter.Les spec-
tateurs se partagent en deux camps inégale-
ment nombreux: les mécontents et les sa-
IJisfaitfl. t ¦ i >

Parmi ces deîrnieirs se rencontrent plus v8-
leintdera ceux qui se sont donné la peine de
suivre depuis ses débuts l'évolution certaine
de l'aviation, ceux qui savent qu'ailleurs aussi,
des milliers de spectateurs ont séjourné dans
la iwige, dans la. boue, sous la pluie, des
jours di rant, en payant très cher pour ne rien
voir d'autre que. des portes de garage obstiner*
pent fermées. . i ,

Parmi les mécontente, qui, bêlas! sont Ida
plus nombreux, se rencontre la grande foule
anonyme, ceûei qui ne connaît de l'aviation
que les succès incroyables des Blériot, des
Latham et autres rois de l'air, et qui se fi-
gurent sincèrement que pour être aviateur, il
suffit au premier qui daim venu de monter
sur un aéroplane et de partir comme on le
ferait avec un tricycle ou avec oa panot de
plaisance, i > i i

A cet égard, les1 premières jota -nées stà&-
jses d'aviation ont été une grande leçon pour
jd&tre public et ont davantage contribué à
son éducation sportive et scientifique que
la lecture des prouesses de quelques privi-
légiés. Les insuccès et les déboires de ces
journées, tous inhérents à l'état d'enfance «de
l'aviation à nbtre époque, permettant de mieux
appréVier la valeur des efforts énormes ac-
complis à ce jour et de mesurer en connais-
sance de causo cet qjug a <été fait! et ce qui reste
îi faire dans le domaine plein de promesses
de la conquête de l'air. '

Disons enfin que si l'organisation de ceâ
journées a pu paraîtr e insuffisan te sur dif-
férents points, c'est qu 'il s'agit d'ane entre-
prise toute neuve «t quo les expériences fai-
tes à Pianeyse serviront heureusement aux
organisateurs de demain du second meeting
suisse d'aviation. A cet égard également, les
efforts du comité neuchàtelois n'auront pas été
iauùlea. i < ' ;

mi7£ouvQU@s étrangères
FRANCE

Lea bijoux d'Abel el Azlz.
Les bijoux de l'ex-sultan Abd el Aziz sont

hatirés du Mont-de-Piété depuis hier.
Cette opération, qui Rêvait normalement)

être effectuée avant-hier, avait été retardée
à la \uite de l'intervention de l'administra-
tion des douanes. On sait , an effet, que
tous les bijoux étrangers entrant en France
sont Obligatoirement soumis au contrôl e de
la Monnaie. Or, El Mokri avait négligé de
présenter au poinçon les diadèmes, les col-
liers et ies bagues qu'il était chargé d'engager.
L'administration des douanes s'en était émue
et ce prétendait à rien de moins .qu'à saisir
let trésor du sultan, détrôné.

La ministère des affaires ëtr&ngères in-
tervint aussitôt et aplanit la difficulté aui
cours de Ha journée d'hier. Dès deux heu-
res de l'après-midi, El Mokri, coiffé du turbam
drapé dans un burnous .blanc» descendait
d'une automobile rouge, à la porte de la rue
des Francs-Bourgeois. Accompagné de son
secrétaire, il monta au cabinet de M. Mar-
tin-Feuilléa, où étaient réunis M. Ditte, pré-
sident du tribunal de la Seine; les avoués
des parties, trois commissaires-priseurs et les
hauts ienctionnaires du Mont-de-Piété.

La remise des bijoux fut faite dans l anti-
ehambre, Sur une immense table recou)-
veris d'un tapis vert, au milieu d'une dé-
bauche de lumière électrique. Sous cet éclai-
rage de féerie, M. Bailly, président des com-
missaires-priseurs du Mont-de-Piété, et M. Ri-
vière, chef de magasin, retirèrent des caisses
les bijoux étincelants... et les restituèrent
solennellement à El Mokri contre versement
de la somme de 1,500,000 fr., retirée vendre-
di dernier de la caisse des dépôts et consigna-
tions, i î
Accaparement dea auperphoapbatea

H y a quelques jours on a annoncé l'our
•«erture d'une instruction relative .à l'acca-
parement des superphosphates. Il s'agirait d'é-
tablir que dans ces dernières années le prix
des superphosphates était passé de 5 fr. à
î fr. 75 le quintal en France.

La rapport de M. Poncet, commissaire atax
délégations judiciaires, expose qu'un trust des
compagnies de superphosphates avait été or-
ganisé par la Société de St-Gobain, qui aurait
groupé (autour d'elle de 20 à (30 sociétés.

Ces sociétés auraient même réglementé les
prix du produit dans toute la France, mainte-
nant des prix modérés dans le Nord à cause
de la cscncurrence de la Belgique et de l'Al-
lemagne, et élevant les pris dans le Centre
tre et dans l'Ouest.

A cela la Société de Saint-Gobain a ré-
pondu que l'élévation des cours était due à
certaines circonstances .particulières, notam-
ment à l'augmentation du prix de revient
des pyrites et des minerais.

Quoi qu'il en soit, M. MorneÇ substitut", a
pris un réquisitoire tendant à inculper le di-
recteur commercial de la Société de Saint-
Gobain et de» courtiers de la Bourse de com-
merce ayant pris part à l'organisation du
trust.

ALLEMAGNE
Un bébé en colla postal.

Les partisans résolus du rétablissement des
tours et leurs contradicteurs qui protestent
au nom da sentiment maternel, plus fort, di-
sent-ils, que tout autre instinct, auraient été
fort surpris, les Uns et les autres, s'ils s'é-
taient trouvés lundi au bureau de poste de
Gœrlitz, petite ville de Silésie.

Ds aui aient vu s'y présenter une jeune
filte-mère qui apportait aux employés de la
poste son bébé ,âgé de quelques semaines à
peine. Aux questions qui lui furent faites par
les préposés ébahis, la naïve paysanne ra-
conta qu'elle avait Mu dans un journal une
annonce faite par une personne disposée à
adopter un enfant. Les offres, d'après l'an-
nonce, devaient être faites _postô restante
à des initiales convenues. C'est pour se con-
former à oes indications que la jeune mère
apportait au bureau ds poste le poupon offert
au libre choix de la mère adoptive.

On eut toutes les peines du monde à faire
OMnprendre à la jeune femme combien pro-
fonde était eon erreur sur la nature "des
dépota acceptés en posts restante. Elle est
partie fort désappointée, ayee son colis-pos-
tal original.

ANGLETERRE
La pieuvre de Londres.

Depuis des semaines, à Londres, des ffla-
cards tapissent les murs avec des dessins,
des chi'fres et des charges. On explique le
budget avec des figures. On démolit les lords
avec des cartes postales. L'une d'elles répan-
due par m-Liona d'exemplaires représente 'in
plan de Londres; sur la ville s'étale une1
pieuvre géante. Chaque tentacule du • mons-
tre enlaça de son étreinte un quartier sur
lequel est inscrit le nom1 du pins gros pro-
priétaire et de ses revenus: le comte Cadogan
EÇfiSèd.fi 200 acjrjs , ce qui repréeimte ua re-

venu annuel de plus de 37 millions de
francs; ia rue du Strand rapporte une som-
ma égale au duc de Norfolk; les 400 acres
de Westminster valent au duc du même nom
!75 millions de francs par an, etc. Enfin d'au-
tres images montrent deux ouvriers, l'un ru-
bicond et engraissé par le libre échange tel
que le comprennent les libéraux, et l'autre
décharné et amaigri par le prêtéetionnisine
tel que le proposent les conservateurs.

ON TIRERA SUR LES APACHES
Ça coûtera moins cher

Le gardien dé la paix, en état de légitima
défeise, (doit agi servir de ses armes.

Par icette nota de service, d'une concision
péremptoire, énergique, affichée hier dans
tous les p> stee de police et les commissa-
riats, de Paris, M. Lépine* préfet de police
a voulu rappeler à ses agents que la mansué-
tude n'est plus da mode et qu'il est inutile à
eux d'txposer leur vie aux coups des ma-
landrins, avec un héroïsme, admirable certes,
mais absurde et coûteux; «oui,, trop coûteux,
en vérité! ; i •

Abstraction faite de toute atafrô considéra?-
tion .maintenons la question strictement sur
le terrain des chiffres. Un agent est tué dans
l'accomplissement de son service. Sa veuve
reçoit une pension de 600 à 1200 francs
suivant le traitement que touchait le mari
au moment de son décès; vingt de ces
pensions ou secours annuels figurent à
l'heure factuelle au budget de la préfecture
de police pour une sfomme globale de près de
60,000 francs.

Mais ce n'est rien 'éneoire. Voyons' cle que
coûte l'assassin lui-même. Il est jugé, con-
damné. Ce sont les travaux forcés, à temps,
à perpétuité ou la mort, suivant l'habileté de
l'avocat ou l'humeur du jury. Est-il expédié
a la Nouvelle? L'entretien de chaque forçat
coûta à l'Etat environ 800 francs par an.
Et les cas de longévité ne sont pas rares, au
bagne. Si l'assassin doit être exécuté, la dé-
pense — qui le croirait? — est plus considé-
rable lercore. Chaque têtejy, rendue à des-
tination franco, revient en moyenne, l'une
dans l'autre et tous frais payés, à 3000 fr.

Et cependant, il se trouvera combien de
citoyens encore pour prétendre que oes gens-
là ne valent pas cher... Si... Beaucoup trop
pour ce qu'ils valent :

Lai méthode expéditive, prëctonisée par la
circulaire du préfet de police, est de toutes
à coup sut la plus avantageuse.

L'agent attaqué se défend, tiïe star son
agresseur et le tue*. CS : Hine balle de revolver
calibre 11 — soyons larges : mettons-enj
deux — coû, : 20 centimes

La coup de sabré est plus économiqule,
mais moins sûr. Dans les deux cas, la dé-
pense ©st insignifiante.

La suppression de l'apacbe aussi.

Cest «n jeune ,tout jeune syndicat pa-
risien.

Ses parraina le baptiserenï : « Syndicat des
locataires » et" le firent inscrire sur les re-
gistres de la' Bourse du travail de Clichy.

A sa naissance, il avait déjà une dent...
dent terribie contre les propriétaires et les
locataires.

Gcntrairemenv aux autres syndicats, fcfuî
dressent de longs cahiers de revendications
souvent revues et augmentées, lui, le nou-
veau-né, propose aux énergies prolétariennes
lin but précis : ne point payer son terme.

C'est une façon de résoudre la question so-
ciale qui ne manque pas d'élégance. Elle
n'exige ni efforts ni argent.

Tout au plus demande-t-elle quelque ingé-
niosité. Mais les adhérents du syndicat de
Clichy semblent en avoir à revendre.

Le Sl.janvter dernier, ils ont réussi qua-
rante-trois déménag ements à la cloche de
bois.

Et ce fut po'ur tous les syndiqués une
grande et douce joie. Cas «antivautouristes»,
ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, éprouvè-
rent les pures délices que ressentaient les an-
ciens chevaliers redresseurs de torts, lors-
qu'ils avaient arraché au mauvais seigneur
le doux opprimé .

Mais ce n'est là qu'un début... un début qui
promet... mais un début.

Les syndiqués locataires de Clichy enfant
dent no [.oint s'endormir sur leurs lauriers.

Demain soir ils tiendront à la Bourse da
travail de C.icby leur première grande assem-
blée générale.

Tous ceux qui éprouvent le désir "dé ne
point payer leur terme, syndiqués ou non, y
sont convoqués. Nulle pièce justifica tive, pas
môme la gf lj $j_p e.e de loyer, n'est exiges à
l'entrée.

Le syndicat des déménageurs
à la cloche de bois

ôuveïï&s ées Gantons
Nécrologie. — Mgr C.-F. Chèvre.

BERNE. — Dimanche matin est mort Mgr"
G.-F. Chèvre, curé-doyen de Porrentruy. Le
défun t, qni était âgé de 78 ans, souffrait de-
puis quelques, semaine»} d'une maladie inca**
rable.

Originaire dé Mettemberg, Mgr ChèvVé Et
d'excellentes études. Il débuta à Delémont
comme professeur dti Collège et fut 'un des
derniers ecclésiastiques appelé à enseigner;
dana cet établissement De Delémont, S sa
rer.dit à St-Ursanne en qualité de curé-doyen.
Lors de la nomination de Mgr Eornstein à
l'archevêché de Bucarest, Mgr Haas désigna
la défunt en qualité de curé-doyen de Por-
rentruy. Il déploya de suite une grande ac-
tivité à la tête des différentes œuvres ca-
tholiques de cette ville et il jouissait de l'es-
time, du respect et de la confiance géné-
rale.

Les obsèques k>nt eu lieu mercredi, à 10
heures da matin. Mhr Chèvre a été inhumé
dana l'église St-Pierra,
Fatalité du sort.

Le sort es't quelquefois bien ctuel ! Ces
jours derniers est mort à Berne Un employé
de tramway, qui semble avoir joué de mal-
chance sa vie durant et porté malheur à ceux
qui l'approchaient.

Marié et père de frois enfants, sa femme
tomba malade et mourut. Lui-même sentit les
atteintes d'une terrible maladie; il subit une
opération et pe crut guéri. Quelque temps
aviant Noël, voulant procurer une seconde
mère à ses enfants, il épousa une jeune
fille de Langenthal. Lo mariage eut 'lieu au
propre^ domicile du marié» trop souffrant pour,
sa rendra à l'état-avil et à l'église.

Mais bientôt la maladie reprenait son doura
et le pauvre homme succombait aux suites
d'une op ération, laissant, à trente ans, une
jeune femme dans une situation des plus cri-
tiques.
La guerre dn lait.

GRISONS. — A quoi bon s'intituler le paya
des pâtres et des vaches par excellence, si
l'on ne peut plus même se procurer ,voire à
prix d'or, le lait qui faisait la nourriture
ordinaire de nos pères ?

A Davos, une guerr e sans merci vient d'é-
clater _enlre la laiterie de l'endroit et les
coLsor«*n;ateurs de lait. Ce produit ayant été
augmenté, les consommateurs décidèrent de le
faire venir du dehors, à bien meilleur mar-
ché. Aussi la laiterie vient-elle de défendre à
ses employés de vendre, sous aucun prétexte,
du lait aux dissidents, sous peine de renvoi
et de dénonciation au juge pour détourne-
ments ! Et c'est dans le pays producteur dp
lait par excellence que de telles Choses se
passent ! Où alltins-nous ? Et cet ukase est
enoore accompagné du céleste nom de Him-
mel, hélas !
Une famille empoisonnée,

GENEVE. — Une dépêcbe aïtataçait qU*une
famille d'ouvriers italiens kvaifc été trouvée
empoisonnée dans leur chambre. ,

Mme Lucohini, Une des victimes  ̂ai pli don-
ner quelques explications. Elle déclara que,
mardi soir, l'eau ayant manqué dans la Liai-
son, elle se décida à se servir de l'eau con-
tenue dans un réservoir. Son mari et elle en
burent, et on eta donula à l'enfant avec du lait.
Quant aux cianaris, on avait également renou-
velé leur provision avec la même éau

C'est dans la nuit que la fillette l'assentit
les prenrèras douleurs Et quelques instants
après eiie expirait. M. Lucchini ressentit, lui
aussi, des douletirs terribles, puis ce fut le
tour de Mme Lucohini. Terrassés par le mal
et incapables de se mouvoir, M. et Mme
Luccbini appelèrent eu secours, mais per-
sonne ne les entendi t à ce moment.

11 semble donc évident que ce terrible em-
pcisonnement provient de la pierre à eau,
qui devait contenir des matières toxiques, ce
réservoir n'avait pas été nettoyé, paraît-il,
depuis fort longtemps,

Aux dernières nouvelles, l'état de M. Luc-
chini était considéré comme désespéré; Mme
Lucchini, par contre, ayant absorbé une quan-
tif.é de liquide sensiblement moindre, allait
beanevup mieux,
Biganio pour rire.

Une avenfiire assez amusante s'est passée
à Genève mardi dans la journée.

A Noël, Mmo X. quittait brusquement le
domicil e conjugal,, laissant son mari dans un
proknd chagrin. \

Pour se consoler du1 départ et de l'absence
de son épouse, M. X. s'oti alla dernièremen t
faire un petit tour à la Plaine, li fit connais-
sance d'une jeune et charmante demoiselle, à
qui 'il offrit plusieurs tours de carrousel et
son cœur.

M. X. se fit passer pour célibataire, Mlle
Z. s'installa chez M. X., et tout allai pour, le
mieux, v.

La situation changea brusquement mardi
par l'arrivée da la vraie Mme X., qui trouva
sa remplaçante vêtme de ses. propres vête-
ffiftntife



Petites nouvelles suisses
BERNE. — La lieutemainfr-Colonel SoUvai-

to^a été victime, mardi , d'un accident a&sea
grava D ee promenait à cheval dans les en-
virons de Berne, lorsque sa monture fit _ un
brusqua .écart; la selle tourna ef l'officier,
jeté à terre, fut traîné sur un assez long
parcours. Il a été transporté en automobile
à l'hôpital de l'Isle; les blessures quTil a reçues
à la tête inspirent une certaine inquiétude
et les médecins n'ont pas .encore pu, se pror
noncer sur leur gravité.

BERNE. — A Grossaffoltem, Une lahfertië
d'écurie était tombée sur le sol, recouvert de
pailla humide et de fumier. Il ne se dégagea
aucune flamme, mais, par contre, une fumée
intense, .qui asphyxia deux cheVaux. A son
arrivée, le propriétaire les retrouva sans vie.
Oomme il est c&use de l'accident — on sait
qu'on ne doit employer à l'écurie que des
Iann.es absolument sûres — il se verra in-
fliger, une forte amende, par ta police du feu.

"VEVEY. — Un incendie dont pn ignore la
ëause, ft qui a éclaté mercredi, vers 1 teure
de l'après-midi, dans la manufacture de tabacs
H. Blanchard et Cie, avenue de Plan 46, à
Vevey, installée dans le bâtiment de M. Bon-
net, mécanicien, y a détruit pour environ
50,000 francs de marcnkndisas fabriquées»

'SCHAFFHOUSE. — Les journaux racontent
que la fabrique de Neuhausen, Société in-
dustrielle suisse, a récemment invité la So-
ciété dftt> officiers du canton de SchafEbouse
à assister à des essais de tir avec un nouveau
fusil automatique mexicain et que les officiers
qui ont assisté à toas eeSais ont été très frappés
de ia -simplicité de la construction et de la pré-
cision de cette arme. i

APPENZELL. — On al tWuVS, hier, dal-
les bords du Seealpsee, sur la route du Saen-
tis, le corps d'un nommé Kaspar Rohr, natif
de Maegenwil, dans le canton d'Argovie Rohr
était tailleur et ,ti1availlait à Saint-Gall. H
était âgé de 26 ans. Il partit dimanche de St-
Gall pour faire l'ascension du Saentis et tomba
d'une paroi de rocher d'une hauteur de 300
mètres. Son corps déchiqueté a été retrouvé
au tord du Seealpsee et transporté à Saint-
Gall psr une colonne de secours.

ST-GALL. — La commission scolaire a
autorisé une collecte parmi la jeunesse des
ôooies, en faveur de l'asile PesteJozzi, à Neu*-
horf, dans le .canton d'Argovie.
i LUGANO. — Depuis deux sema-fles, on
jaill i à Dugano, d'une température délicieuse
Violettes et primevères s'épanouissent sur les
pentes ensoleillées et dans les jaart lL-is tout
bourgeonne et reverdit Les étrangers arri-
vent nomlroux et jouissent énormément de
ce temps.

Nouvelles dlversea.
LE CORBEAU. — Leë journées d'aviation

n'ont pas tenté seulement les photographes
«t les éditeurs de cartes postales; elles ont eu
déjà leur répercussion jusque dans la librairie
neuchâteloise. Nous recevons, en effet, du
Foyer solidariste de St-Blaise, sous la signa-
ture aussi modeste que transparente : «J.
de M.» une brochure de huit pages, intitu-
lée : «Plein vol». M. de Meuron, car c'est
évidemment de lui qu'il s'agit, y dissorte de
façon amusante, .et non sans un pertain hu-
mour, pur le vol du corbeau noir qui, di-
manche traveoraa la piste de Planeyse, au
grand amusement des spectateurs. « Plein vol»
est en ven te pour, deux sous dans toutes les
librairies.

TAMPONNE. — Mardi dernier1, toi ĵeune
employé de la Compagnie des tramways, oc-
tfup4 à Boludry à accoupler une voiture à l'un
des trains servant au transport des specta-
teurs de Planeyse, s'est laissé prendre entre
deux ¦wagons. Conduit tout de suite à l'hô-
pital de la providence par la voiture de la
Croix-Rouge, il a été opéré par M- le Dr
de Coulon. Le pauvre jeune homme a de
sérieuses fractures dans la région du bassin-
Son état est très grave.

LE CHANT. — Le çpmité d'initiative de
la Fêfe féd érale de chant, réuni mercredi
soir, à Netuchâteil, a arrêté Jes propositions
qu'il a l'intention de présenter au prochain
comité central. On sait que celui-ci se réunira
à Neucbâtel dynanche prochain, 23 janvier.

PORTRAIT HISTORIQUE. — Le Conseil
d'Etat vient de recevoir, par l'entremise de
M. Ch. Lardy, notre ministre de Suisse à Pa-
ris, un portrait du maréchal Berthier, qui
fut prince de Neuchâtel, de 1806 à 1814.
Ce don est un hommage du .prince de JVa-
graui, petit-fils du maréchal Berthier.

VEGETATION PRINTANIERE. — On peut
vtoir aux Champs-Salomon, situés entre Saint-
Aubin et Montalchez, .quelques cents mètres
de pré jonchés de magnifiques primevères.
Ce ne sont pas seulement des fleurs à l'état
de Doutons, mais complètement écluses, com-
me au mois de mars.

A PLANEYSE. — Dejs aVfefeWs Nïgg, Oâ *
fetgni et Dufaix sont repartis pour uenève
hier soir à 6 heures. Leurs appareils se-
ront tranauprtés ces jours prochains aans
cette même ville par camions-automobiles.
Dans la nuit, de. mardi à mercredi, le vent
a emporté le hangar ayant servi d'abri aux
aéroplanes. Heureusement que oes derniers
avaient été r émisés peu avant à l'arsenal de
Colombier.

6/ironique neucRâteïoise

£a Qfîa UmV'èe-ct'Qnàs
Lea prochains concerta.

Au prochain concert d'abolnfretaeln£ domlh'é
le £4 janvier, avec le concours de Mme
.Welti-Herzog, l'orchestre de Berne jouera la
«Symphonie fantastique» de Berlioz. Pour avoir
une idée da génial musicien, ce romantique
da la musique, pour savoir ca qu'est cette cé-
lèbre- «Symphonie fantastique», jouée dans tous
ks grands concerts, il faudra lira le pro-
gramme que fait publier la Société de musi-
que. Ce programme contiendra» outre les tex-
tes de la partie vocale, une caractéristique
du musicien français et de son oeuvre de jeu-
nesse. Enfin, il reproduira, innovation que les
auditeurs du concert du 24 janvier apprécie-
ront, les thèmes mélodiques principaux de la
Symphonie.

En raison de éoP importance, ce1 program-
me, ,qui paraîtra dans quelques jours, sera
vendu, vingt) centimes.

* *
' Tl y a (Mois âins qu'a pour la dernière '$>is
itous avons entendu Mary Muncbboff à La
Chaux-de-Fonds. Nous sommes heureux d'ap-
prfcnc're qu'elle nous reviendra prochainement.

_ Après des tournées artistiques en Amé-
rique, Ang leterre, Russie et Allemagne, qui
furent pour elle une suite de triomphes, elle
se fera entendre de nouveau dans les princi-
pales villes suisses. La Chaux-de-Fonds aura
le privilège de l'applaudir dans un concert^
lundi 31 janvier, au Temple Communal.
Théâtre. — «Poli de carotte».

M. Zellaf nous donne donc oe soif, jetadi,
deux pièces: «La fille Elisa » et «Poil de Ca-
rotte». A notre sens, ce petit acte est l'une
des plus jolies choses que l'on puisse enten-
dra au théâtre Les réflexions de «Poil de
Carotte», c'est toute la psychologie de l'en-
fance malheureuse, le ori de souffrance de
ces petits êtres dotât on ne s'occupe que pour
lea écraser, dont la moindre action est prétex-
te à réprimandes, dont chaque pkrole est com-
prise oomme l'expression d'un mauvais senti-
ment. D faut écouter «Pcfl de Carotte» pour
savoir ce que l'âme d'un enfant peut contenir
de résignation, de douce philosophie.

Quant 
^ 
à « La fille Elisa », nous avons déjà

dit combien ce drame puissant méritait de re-
tenir l'attention de nos habitués du théâtre.
Mlle Blanche Dorvalley, engagée spéciale-
ment pour tenir le rôle d'Elisa qu'elle a joué
chez Antoine, n».<us en promet une interpréta-
tion remarquable. Le défenseur de la pitoya-
ble créaturs, dans l'acte de la Cour d'asskes,
sera M. Georges ZeKer. C'est dire que de ce
côté-là aussi, u n'y aura pas de déception.

Esterons que notre public ,qui réclame tou-
jours des pièces peu connues, tiendra oe
euir à ne pas manquer le spectacle.
Maison de confiance.

Il y a tout de même des commerçants en
hork'gene qui en prennent un peu trop à leur
aise avec la réputation de notre ville. En
vtici une, par exemple, qui offre des mon-
tres avec naturellement toutes les ejualitéa
de précision, de solidité et d'élégance, paya-
bles à rabon de... 1 fr. par semaine.

Avec ça, chaque client reçoit encore un ma-
gnifique cadean, sans compter uité garantie
écrite de 5 ans pour chaque pièce' acHâtée.
Et kt dit coûte 18 fr. 50. Ce ne serait enoore
rien si ces gens ne s'attribuaient pas des titres
vraiment peu en rapport avec leur marchan-
disa

Ceux dont nous parlons intitulent modeste-
ment leur établissement :

FABRIQUES D'HORLOGERIE REUNIES
LA CHAÛX-DE-FONDS

ES ça vend des montres à tempérament à
raison de 1 fr. par semaine.

Miuce, alors !
Va volume de critique.

M. Adolphe Brisson, directeur dea « Anna-
les polliniques et 'littéraires » et critique drama-
tique au «Temps », nous adresse le volume
annuel contenant les chroniques qu'il consacre
chaque semaine aux meilleures pièces jouées
sur les scènes parisiennes.

Nous avons dit déjà tout le bien que nous
pei.eikrtis de ce r ecueil qui ne devrait man-
quer à aucun de ceux qui suivent le mouve-
ment 'théà tra - contemporain. M. Adolphe Bris-
son est un analyste de premier ordre; sa criti-
que est exempte do tout parti-pris; ses juge-
ments sont toujours appuyés par des argu-
ments tout de bon sens et de logique. On ne
saturait trouver un guide plus clairvoyant*,
plus sincère et mieux documenté.

Le volume de 1909 renferme des pages
extrêmement intéressantes sur le «Scandale»
de Bataille, « Israël » de Bernstein, « Arsène
Lupin », de F. de Croisset, « L'âne de Bnridan»
de de Fiers et de Caillavet, «Le Foyer » de
Mirbeau eu Nata usera, «La Lys» da Vebar et
Leroux, etc.

Nulle lecture ne notas paraîff plus propre
à développer le goût des lettres, du beau
i-héâtre, la, parfaite CjOimprébensùm des meil-

leures pièces de te scèité française. Ce livre
de M. Adolphe .Brisson est de ceux qu'on
recommanda sans réserve, avec un véritable
plaisir.
Assemblée dn Bureau de Contrôle.

L'assemblée générale des intéressés au Bu-
reau da contrôla a ea lieu à l'Hôtel-de-Ville,
mardi soir, à 81/ 1 heures, sous la préeidence
de M. Fritz Delacbaux, préfet. L'assemblée
était moins revêtue que d'habitude, malgré
qua 220 personnes eussent été convoquées.

Les rapports financiers et de gestion ont
été adoptés ; *es comptes de. 1909. se pré-
sentent comme suit :

Fr.
Recet.es>, 98,599»50
Dépenses, 59,867»05

Bcmi de l'exercice,: 38,732»45-
L'assemblée a décidé d'aflécïar oe boni de

la façon suivante :
(Ecole! Ida commence, 12,000»—
Ecole d'art, 6,000»—
Classe d'apprentis boîtiers, 6,000»—-
Chambre cantonale du commerce 1,000»—
Fonde de secours des ouvriers

sans travaL (somme- déjà versée) 2,000»—
27,000»—

Le Solde, soit 11,732 fr. 45, sera versé au
fonds de l'Hôpital d'enfants, une fois les comp-
tes ratifiés par les autorités cantonales et fé-
dérales. Le Conseil d'administration a été
réélu en oloc sois réserve de la ratification
du Conseil d'Etat.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.
EGLISE NATIONALE. — Le Collège des

anciens issu des dernières élections sera ins-
tallé dans ses fonctions dimanche prochain,
16 janvier, aux cilles du matin du grand
Temple et du Temple de l'Abeille. Les
chœur;* mixtes embelliront ces cérémonies.

INION CADETTE. — La setoaiie pro-
chaine, les séances de chaque quartier se-
ront remplacées par une assemblée générale
fixée a lundi soir, 17 courant, à 7 heures et
demie, à Beau-Site, dans la grande salle de
l'Union chrétienne; tous lee jeunes garçons
de 12 à 14 ans, sans distinction, y sont cor-
dialement invités. Causerie, déclamations, mu-
sique,

DEUTSCHE KIRCHE. — Zum dritîen Mal
wendet sich die Synode unserer LandesKircha
an allô Kircbgemeinden des Kantans mit der
Bitte, an einem Sonntag die jâhrliche Samm-
lung fur die kirchliche Centralisasse vorzu-
nebmen. Dieaem Wunsche entsprechend bat
«user Kirchenrat den nàchsten Sonntag den
16. Januar als Collectentag bestimmt. Dieje-
idgan, welche dem Gottesdienst nicht bei-
woàmem, kônnen ihre Gabe an eine der im
Cirkular genannten Adrassen abgeben, pder
auoh beim Pfarramt, rue du Progrès 45. Am
31. Jaruar wird die Sammlung abgeschlossen.
Im Naraen unserer obersten kirchlichen Be-
hôrde sagen wir allen Gebern zum Voraus
herzlichen Dank. Den gleichen Somntag findet
die Installation der Kirohenàltesten statt. Wir
laden zu dieser Feier, bei welcher oer Kir-
chenchor mitwirkt, unsere Gemeindegenossen
herzlich ein.

Qommuniquis

(B épêches du 13 ianvier
de l'Agence télégraphi que Nulcme

Prévision du temps pour demain
Nuageux et froid.

Précoce bandit
iZURICH. — Hier soir, entre 8 et 9 heu-

res, Un attentat a été commis à la Platton-
strasse, contre la propriétaire d'un magasin
qui transportait sa caisse à son domicile.
Un jeune homme de 18 ans l'assaillit et la
frappait a^t ec une "barre de fer. Lee habitants
de ta maison, accourus, aux cris poussés
par la victime, réussirent à s'emparer de
l'assassin, qui aurait subi un mauvais quart
d'heure, sans l'arrivée de la police. <

Effroyable accident de chasse
ANNECY. — Un père a lue son j eun e fils

dans les circonstances suivantes : à Menthiè-
res, hameau de la commune de Cbezery, si-
tué en pleine montagne, M. Joseph Raymond,
cultivateur, étai t à La chasse, son fusil sus-
pendu à l'épaule. A un moment donné, U
glissa sur le sol, complètement gelé, et tomba;
sans sa chute, la gatfhette de l'arme fut tou-
chée et le coup partit, atteignant en plein
cœur le fils de M. Raymond, âgé de huit ans,
qui suivait à quelques pas. La mort fut fou-
droyante. Le père est fou de douleur..

Collision en Seine
PARIS. — Hier matin, par suite d'PuP

collision entre deux convois de péniones al-
lant en sens inverse, un des convois composé
de quatre péniches chargées de pierres, ti-
rées par un remorqueur, tfest brisé contre les
arches du PonH Royal. 1*B quatre péniches
ont coulé.

H (n'y « paa eli. d'accident de personnes.
On a réussi avec beaucoup de difficultés
à sauver en chemise plusieurs petits enfants
des marinière. La circulation sur la Seine est
interrompue. Les pompiers étaient acoour,us
SUE le lieu du sinistre»

l»n conquête de l'air
LOS 'ANGELES. — Au meeting dé Iris

Angeles, Paulhan a effectué un vol r. agni-
fique de cinquante minutes quarante-six se-
condes, à une bauteur de quatre mille six
cents pieds. L'aviateur Smith a été fraitpé
à la tête pari ep» hélice en marche et griève--
ment blessé. t \ v

Curuss, de soto cfôté, disputait le prix «Far-
mers», de 25,000 dollars, destiné à l'avi-iS-ïur
qui, avec un passager, réussirait la plus l-ing
vol en une beure. OurtisSr a pris à ses côtés
un officier du poids de 124 livres. L'appareil
a quitté le sol, jpuis. a volé à faible haut sur,
à la vitesse de 60 milles à l'heure. Il s'est
maintenu à régulière allure et à !j& fin de
l'heure avait parcouru 55 milles 300 yards.
Le record a été reconnu par les contrôleurs
compétents. Curtiss bat tous les records du
manda de dislance et de durée avec passigers.

Décidé a mourir
TOULON, i—• L'école des officiel torpil-

leurs établie à l'arsenal , maritime a été le
théâtre, hier matin, d'un drame Sanglant. Le
premier maître Michel, chargé de la surveil-
lance et de l'entretien du matériel d'artillerie,
a tenté de mettre fin* à ses jours en absorbant
un flacon d'acide azotique. La micrb ne Vi=n;uit
pas assez vite, le malheureux s'est tailladé
la gorge à coups de rasoir, puis, ouvrant la
fenêtre, û" s'est précipité dans le vide, du
deuxième étage Michel est marié et père de
trois enfants,. H a été transporté à l'Uûpital
maritime, dans un état désespéré.

Retour de l'hiver
BERLIN. '— Selon des nouvelles de CnS»

havan, l'ouragan du nord-ouestv a complète-
ment arrêté la navigation jusqu'à la nuit pas-
sée. Dans le Riesengebirge, une forte chute
de neige s'est produite hier après midi, î-C-
compagnée d'une tempête violante. Dans lesi
forêts qui s'étendent entre la ligne du Main
à Ja Weser et la ligue FuJda-Bebra, une tem-
pêta a également causé des dégâts.

On manifeste de Don Jalme
MADRID. — Don Jaime a rédigé un ma-

nifeste qui sera bientôt adressé au p-eupls
€È]tagij<>l. dans lequeTle il proclame ses dreifis
au trône Le manifeste critique la gestion des
cabinets conservateurs qui ont perdu l'empire
colonial de l'Espagne. Il se montre piaxtisan du
catl clicisrae et .parla avec mépris des li-
béraux, des libre-penseurs et des protestants.
Le manifeste rétablit l'ancien parti carliste
fit ne transige pas avec l'esprit moderne.

Complot anti-monarchique
' LISBONNE. — Les recherches de la poHtfa:
oni demtntré l'existence d'un complot repu*»
blicain ou-otre la famille royale. Les arres»
tations de personnes soupçonnées continuent.
Le n Dîario » et les « Noticias » parlent de ré»
vêla lions sensationnelles faites par les pri-
sonniers. Le gouvernement refuse de donner!
des /détails, mais reconnaît (l'existence dViri
iQOfiivement anti-monarchique. !

Secousses sismiques
ROME. — La terre rdtïomnteiaoe à tre'nbfeïi

à Mtssine et Reggio. Depuis samedi dernier,
toas les jours se font ressentir trois ou quatre
secousses sérieuses suivies de longs gron-
dements souterrains». Lçs habitants sont très
alarmés.

¦BHHBl ilIliiiî^H
Lorsque

notre enfant Anne!!
mit ses premières dents, elle eut
un fort catarrhe de l'estomac,
elle devînt agitée et elle perdit
l'appétit et la force. J'ai essayé
l'Emulsion SCOTT, et au bout
de quelques jours elle put dormir
de nouveau et prendre son lait
avec plaisir, et bientôt le catarrhe
disparut.
C'est ce que non» écrit M"» Anna MEIER-
MULLER , à Zurich, Dienerstrasse 2, le 17
août 1908.
£0 vertu de (es 33 ai» de record non battu,
lie réussite dans las cas de dentition difficile,

l'Emulsion Scott
a sans contredit atteint U situation

d'émulslon
modèle

Modèle par la pureté et la force de tes ingré»
dienta, par sou foût agréable, aa digestibilité
facile ci sa puissance de çuérison. Veillez à
ce que das dents blanches, droites et fortes
percent sans la moindre difficulté.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en
acceptes jamais d'autre. N'écoutez pas les boni-

f

ments sur les imitations, car, pour
guérir, on ne peut compter que
sur U SCOTT I

Prix S fr. 50 sst 5 fr. chez
toua lea Pharmaciens-

MM. SCOTT A BOWE, Ltd., CMassr»(Tastlo), envoient »r»tis échantillon
centre 50 cent, en timbres-poste.
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Imu. COURVOISIER. CUaux-de-Foada.

""•"""""" »*¦""¦""»-•"•¦

Mmie X. conduisit sa rivale devant M. Mar-
quant!, Oommissair^i, qui arrangea les choses
pour le mieux.

Ce tyaudeville se terminera par 'défaut le
tribunal icivil, car Mme X. est décidée, plus
que 'jamais 1- divorcer.

Quant à M. X., il compte iteVivrë ï& noul-
velle IUDM de. miel, provisoirement interrom,-
pue. 1 ¦ . ' '



DROXJSSOIOLS do IS/L&im'
Demaio, Vendredi , snr la Place de l'Ouest.

Samedi, sur la Place da Marché.
Cabillaud — Ai grefin — Merlans — Raies — Colins

— Harengs saurs — Filets de Harengs.
784 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel. Collège 81.

Nouveau modèle sans concnr»
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**l**| rence comme quali té et prix. Ga»
\ / i-H §k B̂ raiitis. Chaque ski cassé fiera
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francs la paire, avec bonnes fixa-

il H p<ji tl0ï. FRAKDELLB'89

rue de la Paix 13
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Fabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch
Vonir Afikron M° 3

S Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie jj
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 ̂I ssm I Dernière conquête dans le 
i Ê Èy ~ * *y $ l) j /

Eg_sBa I domaine roè'lieal K̂>r f \ y  [ WB6¥ir*Ti IWIJ ? Recommamié par les y -^ r y J r Xmédecins contra la : ^̂ -C""*-//wl *¦
Nervosité , Pauvreté du sans* . Anémie , BirçMY>

p̂":\
Migraiue, Manque d'appétit , l'Insomnie, v*° v̂»J5rt^%, xles Convulsions nerveuses, le Tremblement ' *

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Xévralcle,
U l t Tanra ctTlÂniA sons toutes formes, épuisement nerveux et la Pal»HClU aSUlUlilt* blesse des nerfs. Remède forti fian t, le pins intensif
de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palnd . a Lausanne, et dans toutes les princi pales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3898-p. 30994
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ï L„ SOUS-VÊTEMENTS I
| d les PANTOUFLES * i
IH PÀ CIIPPf I
gUocteur I*nuUI*b«UI|

Préservent des REFROIDISSEMENTS
I et des RHUMATISMES 1

1 j Vente exclusive : A la Pensée, J. Kuàô.ph. I
|1 LA CHAUX-DE-FONDS

La Cure de Citron
nn remède contre la Goutte aiguë et chronique, le ïUiuma-

tisme les Calculs biliaires, etc
Avec attestation» SIGNÊBS de malades •rnérfs

m pleinement CONFIRMÉES par sombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Use brochure U-8» traduits de la îîme édition ailemaade

0F»ari3r s JEr-Jt*. J.» S50.

En Tente 4 la I il>ra i rie A.Co m*voisieir
Place du Marché, La Ch«ux~de-Fond«.

BB8JT" Nous «e asurioss asseï recommander aux malades la lecture do cette curieuse
frroebure «jni leur iadiqu» ua remède des plus simples et des plue économique» d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure ea Suisse XO»
Btudo a towisé l'écoulement 4e 9600 exemplaires en 4 moi*. '

¦ 1 ¦¦ ¦ 1 1  sfWlIIVtflfif BREVETÉELii luge ÈipMe JDDS ^̂BB^ f̂acâ- la moîllaimo Elle a été éProgvée g*a *-«>g*-é ^̂ â1
li F̂ Y?3V iOl mm\m»m7mim\ê.m9mmJL *5 des résultais excellents. 
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Légère Direction sûre , ^̂ ^̂ ^̂  ^Résistante Freins puissants 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂Bon marché Patin amortisseur ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

Appareil de direction et freins tout en acier, * -̂ -'--
Direction sur billes. 2)620

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

MM. Och frères, J. Bachmann, Lanfranchi frères, Albert Stauffer
Uue Léopold-ltobert Hue de Bel-Air Gare

Représentants pour les Franches-Montagnes, MM. Henri Erard & frère, au Noirmont. 

A
lnnnn près du nouvel Hôlel-des-Pos-
1UUU1 tes, pour le 30 avril 1910, pre-

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

I ndomoilt À remettre pour cause ne
LUgCluClH. départ et pour le 80 avri l,
nn beau logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, belles dépendances. 259

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

TVIil j rA Cf iin A louer de suite ouiuagaaiua époque à C0I,V8nir ,
beau magasin, 2 devantures , bonnes dé-
pendances , bien centré, à proximité de la
rue Léopold-Robert. Prix très modéré.

S'adresser par écrit sous initiales B. R.
263, au bureau de I'IMPARTIAL 263
Phamh PP A *nuer une *}e"e grande
UllalllUI 0. chambre bien meublée, si-
tuée près de l'Ecole d'horlogerie, à nn
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs bo. au Sme élage. à
droite. 854

I fl tfPlllPnf A louer, pour le 30 avril,
UUgClllCUl., beau logement moderne de
8 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 414

Â lflllPP **e su'*e ou pour époque à con-
1UUC1 venir, un appartement avec

confort moderne, 8 ou i pièces, an gré du
preueur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357

À lnn pp pour *e ¦*' avr*' '̂ 10, rez"de"

IUUCI chaussée moderne. S pièces, al-
côve, cuisine, dépendances, chauffage cen-
tral, concierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel. rue Jacob-Brandt 4, H 7794 G

18197

Nllma.TW7 { «M à louer un magnifi que
IVmirUlmb 101, appartement de 3 piè-
ces, grand corridor en planelles , parquets ,
au 2me étage. Prix fr 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison , au
ler étage, à gauche. 19014

Â lnilDP de 8ul 'e on époque a couve-
IUUCI n-»( rue Sophie-Mairet 18, un

beau logement de S chambres, cuisine et
dépendances. Prii. 530 fr. par an — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.

_X___
ftnnlw *lfiQ Pour le ** avril l91°* 3,ue
l/Ullua lUo. éi»s:e, 4 pièces, alcôve
éclairée, balcon, corridor, W.-G. — S'a-
dresser aa bureau A. Bourquin ce Nuding.
rae Léopold-Robert 6-A. 21337

A lnnpp pour le 30 a,r" bmï appar"lullcl teoients mordernes de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me élage, à droite. 22009
Léopold-Robert 6. &eVconUr
2me élaue. 8 chambres, cuisine et dé-
pendances — S'adresser au bureau A.
Bourquin A Nuding, rue Léopold-Robert
6 A. 21338

Â lflllPP Bns8,n "- a °" séparément deux
IUUCI logements, l'un de 8 chambres,

et l'autre de 2 chambres, cuisine , etc. Ce
dernier conviendrai t pour petit atelier el
le premier pour logement. 21387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP P"ur le *er novein ''re '910,
IUUCI t,ei appartement de 5 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
drefser Elude Eug. Wille, notaire, même
maison. 21891
Donn 7fl pignon , 3 chamores , cuisine.
I ul U 1 U ( confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise. 410 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin ce Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22768

A lnnpp Pour *e **- avr "' '^ '® * un Pre"
IUUCI mier étage nioder te. avec

balcon, 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande enisine. belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Côte 7 {Place d'Ar-
mes), au ler étage. 22306

PhflmhPP k'en meublée, au soleil, dansUllalllUI C maison d'ordre , à loutr à per-
sonne de moralité. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au rez-de-chaus-
sée. A droite. 868
Phfl tnhpo A louer une chamnre meu-UUttlUUI C. blée et chauffée, à une ou deux
demoiselles. Pension si on le désire. Pro-
ximité des fabri ques. — S'aoresser chez
M. Henri Feller, rue da Commerce 129.

ses
f.hamhroo conliguës , au soleil , coufor-VllalliUl Ci tablement meublées, à louer
à 1 ou 2 messieurs de moralité. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 14, au
rez de chaussée , à droite. .180

A lnilPP rue de la Charrière 87, 2 rez-1UUCI de-chaussées de 8 pièces, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances,
dont un avec petit magasin, le tout remis
à neuf. Réduction de prix. — S'adres-
ser au magasin de galnerie, rue Léopold-
Robert 9. 452

A
lnnnn pour le 80 avril 1910, dans uneIUUCI maison d'ordre, ensemble ou

séparément, un premier et un second étage
de 8 et 4 pièces, corridor et dépendances;
conviendraient pour bureau ou comptoir.
Situation centrale. — S'adresser rue de la
Paix 27. au ler étage. 654

Nnma-flM7 74. à louer p°?rleler {-è'11U111 u. UlUl i  lt, vner ou a convenir ,
bel appartement de 3 chambres, cuisine,
alcôve , corridor et belles dé pendances ,
jardin d'agrément — S'adresser au 2me
étage. 781

À lftllPP Pour cas imprévu , rue du Jura
IUUCI è( Place d'Armes) , un beau rez-

de-chaussée de 2 chambres , corridor éclai-
ré. Maison d'ord re. — S'adresser chez M.
Pierre Zeltner , rue du Jura 6. 757

A lnsion $m ,out de su'-8 ' rue de la
IUUCI charrière 41-a , un ler étage

de 3 petites pièces avec jardin. Pr ix tr. 31.65
par mois. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 721

A lnilPP $m ,e 3° avnl ,9!0 ' un "P*IUUCI parlement de 4 pièces , eau ,
gaz , lessiverie , à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. m
Phomiina $m m {an| i ||e sans en-
UlldlllUI C. fants , à louer une belle
grande chambre meublée , au soleil , à un
monsieur de toute morali té et travaillant
dehors. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 67 ,
au 3me étage, à droite. 750

fhltTihPP *  ̂*ouer °* monsieur solvable
UlldllIUI G. une belle grande chambre
meublée, située à proximité de la Poste
et de la Gare. — S'adresser rue de la Paix,
45. au rez-de chaussée, à gauche. 410

A lnnPP de 8ll''eou  pour époque a con-
lUUCl venir, rue du Soleil 14, lo-

gement de 8 chambres, bien exposé, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve 13.

898
fhamVlPû r- * louer de suite , à monsieur
LUdlliUl C de moralité et travail lant iic-
bors. — S'adresser rue du Paie 84, au ler
étage, à gauche. 486

fhfl lTlhrP *  ̂ *0UB^• P°ur 
cas ini prevu,

Ulluli lUiC. une chambre meumée, à
monsieur ou dame solvable. — S'adres-
ser le mati n ou le soir après 7 heures,
rue du DUUDS 7, au ler étage, à gauche.

471
Anna ptomant  A louer pour le 30 avril
ajjpdl ltJIlieul. ou plus vite , au Che-
min-Blanc , un apnarlement de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser à M. U. Ju-
noii-Girard. rue de la Promenade 5. 647

Â ln!lPP Puur *t>  ̂ aV1 '1 ' dans maison
lUUCi d'ordre , appartement de 3 niè-

ces, corridor , cour et jardin. Prix modéré.
S'aa resser rue du Crèl 8, au 2uie étage,

à droite. 115

f h a m i l P P  *̂  louer une belle chamure
UllalllUI C. bien meublée et chauffée à
Monsieur de toute moralilé et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55.
au 1er étage. 717

ÀnnflPiPm pnt ç  A louer ne suite, épo-
a^fldl ICUlClilo. que à convenir ou pour
le 30 avril 1910, des appartements mouer-
nes de 2, 8, 4 pièces avec bout de corri-
dor éclaire ou alcôve , situés près des Col-
lèsjes de la Citadelle , Industriel et de
l'Ouest. — S'ad resser , de 10 neures à midi
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

19164
T Af iomonto  A louer dans une maison
LUgCUieiUa. tranquille , rue de l'Hôtel-
de-Ville , de beaux logements de 2 et 3
pièces, remis comp lètement à neuf.— S'a»
d resser Boucherie Schmidiger , rue de la
Balance 12, ou à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 201

7¥Ï9 .0 A QÎfl Q *• '0,'er ll<' **u'teluagaams ou pour ,e ler Ma ,
1910, avec ou «ans logement, à proximili
Immédiate de la Place Neuve. Conditions
avantageuses. — S' adresser à M J. Boch-
Gabat , rue de la Balance lu-a , au 2me
Étage. 619

1 nna p t omont  A |,,U8r naur le -*0 av,i *flppal lClllDUl. 1910, appartement de 2
pièces, jardin , lessiverie et oèpendances,
25 fr. par mois. — S'adresser rue ae l'E-
manci palion 49. au ler étage. 246
Onn yj lj nn A loner , de suite ou pour
O u U I l l l C l »  époque à convenir , beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corriuor
fermé, au soleil , dépendances . Eau , gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix, mo-
déré. 192a4

S'adresser an bnreau de VIMPAUTIAI ,.

A lnnpp Pour le 30 a'r" 191t) - un 3mBluuci étage , composé de 5 pièces,
corridor éclairé , cuisine , alcôve et dépen-
dances , en plein soleil , situé Place Neuve 4.
Buanderie et séchoir dans la maison. —
S'adr. rue de la Pâli 1, au 1er étage. si>
Â lnnpp Pour 'e ^ avi ' *** P res tio >a

lu UCl Nouvelle Poste , appartement
de 3 chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances. 684

Pour de suite ou énoque à convenir, utt
pignon de 3 enambres, cuisine et dépen-
dances , cour et lessiverie.

S'adresser rue du Parc 76. an bureau.

S.MJE HEIIÏE I La OHAUX-OE-FOHDS t u,,,..»,,, .,, ,,

Huile de foie de morue pure de Norvège
quali té extra, à 1 tr. 50 le litre

HK rclinndlNpst de premier choix — o— Tarir le plus rédsiit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du cos>i*s*iei*

contre rem boursement. 137K2

A-chetez -vos Combustibles

u HAN lien rne Int
Boulevard d© la Gare

Réception de commandes : Place Neuve IO. — Hue do Parc 80.
Toujours bien am-orti en Comhustlbl»»»» notri» de toutes les premières marques).

— Brique'»**» « UNION ». — lloi»» nûcbé, bien sec. — Tourbe noire et malaxée,
etc., etc. — Prompte livraison a domicile. — Vente au comptant.

Téléphone 373-355 20303

Malgré les attaques malveillantes, ré-
pandues par des personnes mal intention-
nées â mon égard, j'avise ma bonne clien-
tèle que je continue comme par le passé
le repassage â mon nouveau domicile,
RUE 0E LA BALANCE 16, au pignon.

Je me recommande donc à ma bonne
clientèle.

La Chaux-de Fonds, 13 Janvier 1910.
Mme F. Roulet-Burklé

778 Repasseuse en linge.
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Sireu pectoral incisif
très agréable à prendre, recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cis. et de fr. 1.50, i la

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.
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^̂ SÊJEjjgmr n'importe fuel
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? Montures or
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches, boulons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 Ir.

Emaux Yîtriflés véritables
cuits à 900 degrés. 8491

&~ dans tous le» tons et colorié*.

Demandez le prospectus franco à

Mm G. Perrin
Éga Droi-4. U Chaux-de-Fonds
Jeune homme
On cherche un jeune homme pour aider

i la campagne. Bon traitement assuré. Il
aurait l'occasion d'apprendre le bon alle-
mand. Rétribution d'après capacités.

S'adresser a Mme Hani-Rûfîi , Lengnau
prés Bienne. 795

Moteo.ji_ vendre
A vendre, poar cause d'installation hy-

draulique, an moteur à air chaud, >/ , à */«
EP, six mois d'usage seulement. Bonne
marehe garantie et prix très avantageux.

S'adresser à M. Paul Broquet, coute-
lier . Movflier. près Delémont. 796

S^CrP-FpmTn P °n re'oit des dames(Jd^K-f BU.sl i
p» pour accouchements.

Bons soins assurés. — S'adresser ehez
Mme A. Wanzenried, ruo de l'Industrie
a  ̂ 2H092-2

/ \  »¦• J jB Une bonne doreuse de
•» »¦ m * "l« roses ee recommande à
MM. les fabricants d'horlogerie — S'a-
dresser nie de la Paix 73, sous sol. 4)7

T nrfpmoni A louer dans le quartier
LU^CIIICIIU EBt, un beau logement de 3
pièces, au soleil , au 2me étage, avec bal-
con, jardin , cour, lessiverie, confort mo-
derne. Prix modère. — S'adresser rue dn
Crét 16. au 2m« étaga. 819X1-5*
T ndûmo nfo A louer de suile ou époque
UUgClllClJtt. à convenir, et pour le 80
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de'chaussée, ler
el 2me étages, avee balcon, de 4 pièces,
enisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, ean
comprise. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Rieharrt 5. an 3me étoffe. 21698-7*

ânnaPtPmontC AJouer pour de suite ouIX j luai ICUlCU ta. époque a convenir beaux
appartements de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser cbez
M. Benoit Walther, rue du Collège 53.

16584
nhamhroo -  ̂touer très belles ebam-
UllttUlOI d*J. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité . —
S'adresser rue delà Montagne 38 17854

À lnnPP P°ar 'e 1er ¦¦*•*' ¦ u" atelier oe-il) UCl CU pé actuellement par un fer-
blantier; logement dans la maison. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue da Parc 13.
an rez-de-chaussée. 6io



M. Oscar Sciimelzer
do Bruxelles

achète au comptant tous lots avantageux
de S10IVTKES or, ara eut et nickel

Genres Belges
S'adresser à l'Hôtel Fleiir-de-Lys,

vendredi et samedi , de 9 à 11 h. o99

Indispensable à tout Commerçant :
Vientde paraître une nouvelle édition du

Tableau des
Monnaies d'Arpent
Pièces ayant cours légal dans les pays

de l'Union monétaire latine , approuvé et
introduit pour les bureaux et stations des
Postes et Télégraphes, Douanes, la Caisse
fédérale , etc.
®*S»~ Pris. : 1. fr. 50, sur carton. "~^

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envui au dehors coutre remboursement.

FA .TI A veuure pour distraire, quel-
8 vlUa ques mille de foin du pays, de
lre qualité. — S'adresser rue du Doubs
116. au 2me étage. 255
flnmnâra A vend re de la belle«yumpuie. compote aux choux
blancs, a fr. 0.30 le kg. — S'adresser chez
M. Tell Calame, rue du Grenier 39 E. 630

iiUX pS,rSIltS I pension un enfanl
dès l'âge de 2 ans. Bons soins. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 2me étage. 629

T? Pïïl nn + a 0>P«l Qul sortirait des re-iiemOIIUageîï . montages cylindre
petites ou grandes pièces soignées ou bon
courant , à bons remonteurs travaillant à
domicile. On peut se présenter avec
échantillons. — Offres avec prix par écrit
sous chiffres A. X. 633, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 633

kmhnîfoilT* "oa ouvner, connaissant
IilllUUllCUl . l'emboîtage en blanc et
après dorure, ainsi que le remontage de
mécanismes et le posage de cadrans,
cherche place dans fabrique oa de l'ou-
vrage à domicile. 752

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune personne £tis
tt pour la cuisine, dans bonne famille.

S'adr. an bureau oe I 'I MPABTIAL . 751

Apprenti -boulanger. SS K̂
pas de service militaire , robuste , honnête
et travailleur, cherche place comme ap-
prenti boulanger ou autre emploi. — S'a-
dresser rue du Commerce 129 , au ler
Stage , à droite. 758

Hnmmo marlé - 28 ans. bien recom-
IIU I IIII IS mandé, cherche emploi de suite
ou époque à convenir , dans maison de com-
merce ou industrie. — S'adresser au DU -
reau de I'IMPARTIAL. 720
Qp r v a n t û  *-)ae PBrsonu e ue toute con-
OCliuluC. fiance demande place pour
aider aux travaux du ménage, de préfé-
rence chez des agriculte urs. — Adresser
les offres à M. J. Alber, rue du Nord 43,
qui renseignera. 782

I intiP PO (jQ cherche place d'apprentie-
Llllgcl C. lingère pour jeune fille de là
Suisse allemande , de préférence où elle
serait nourrie et logée. 770

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Cnnij nnpMn Jeune sertisseur cherche
UCl UoùCUl . place pour se perfectionner
sur la machine. 794

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Demoiselle de magasin. if _Zd mn»
connaissant les deux langues, cherche
place dans bon magasin. 7(j8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
ï l ï l i p n n l i o P O  demande desjuurnees pour

t lUUl UallCl C laver. — S'adresser rue du
Progrès 3. au Sme étage, à gauche. 798
rnmnfahlû 1-orrespoiidaat deman ie
LUlIIJHaUlO- place de suite. 488

S'airesser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sténo-dactylographe 5Ï
emploi pour lous les soirs. — Prière d'a-
dresser les oflres par écrit sous « Dact jl
487» au bureau de I 'IMPARTIAL. 467
D pnnnntn Un bon teneur de feu, adou-
ItCùbul lu. cisseur , cherche place sta-
ble, si possible dans la localité. 875

S'sd. au oureau de I'I MPARTIAL .
fin p fHmp demande du travail , pour
UllC U LULC fa i re un ménage ou du tri-
cotage à domicile. — S'adresser rue de la
Charrière 41. au ler éUare. 446

ï lPmnntf ldP » !  ¦r1el '9onne connaissant dé-
J/ uUluIllu gCd a montages à l'avance , de-
mande à entrer dans comptoir pour une
partie sur ébauches ou autre. 581

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

Employé de bureau Œr '̂r
place dans bureau ou comptoir de la lo-
calité ; à uéfa ii t , comme emp loyé de ma-
gasin. Certificat s à disposition. — Adres-
ser )t>s offres par écrit, sous chiffres A.
U. 5Î)0. au burpau de I'I MPARTIAL . 500

lln a norcnnno i;Uerctie p|;tce comme
UllC JUCl ùUUUC fHmme de chambre ou
Ïioiir le ménage , si possible en dehors de

a localité. 645
d'ad resser an burean de I'I MPARTIAL .

Jeune demoiselle tSŒ
{(lac • comme sommelière dans bon café de
s n ace. ou comme demoiselle de buffet.

Ire aai ' i- par écrit , aous H. H. 643,
au bureau de I'IMPARTIAI, 643

Commissionnaire S^M"™
dresser , le soir , una;.-' sept heures , rue
des Terreaux 18, au ler otage , à droite.

644
Inni ij n ffjn taillense dt-inande place de
«DollJCtllC- .suitB. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 22, au rez-de-chaussée. 641

RPïïlflnf pilP Jeune homme, ayant tra-
llGllIUlllOUl , vaille uno ;innèe sur une
partie de l'horlogerie , cliercue place com-
me apprenti remonteur. 638

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commis de fabrication cz Ẑ té -
changement de situation pour époque B
convenir. Premières références à disposi-
tion. — S'adresser par écrit soua chiffres
Z. II. 616, au bureau de I'IMPARTIAL .

646

T 'iî l lpi lP Ç ^n demanda deux bons ou-
l ullICUlu. vriers pour grandes pièces
et une bonne giletière. — S'adresser à M.
Frey, tailleur , rue de la Serre 32. 774
Mpçnnon On demanue de suite une

ûûCllùtJ. bonne polisseuse de cuvet-
tes or, sachant faire les médailles mates
soignées. — S'adresser rue des Granges>14,
au lime étage. 787

Ànnrpntio 0ri deniail(le da suite ou
nppl tuUv.  ècoque à convenir, une
jeune fille comme apprentie tailleuse. —
S'adresser à Mlle ketterer , rue A.-M.-
Piaget 67. 792

I int fPrP Bonne lingère est demanuee
LlllgCl faa Je suite. — Travail à la jour-
née. — S'adresser rue Numa Droz 148, au
ler étage. 763

Ipll flP fll lp es* demandée de suite pour
UCUllC 1111C aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser rue Numa Droz 148, au ler
étage. 762

Comptable-correspondant "&$
pour bureau d'horlogerie. — S'adresser
Case postale 4091. 705
Tnnnn fil in bien au courant des arron-
liCullC llllc dis?ages sur jauges, est de-
mandée par fabri que de la place. 712

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

î p ri M O flllp On demande, pourla quin-
(JtllLl u UllC. zaine , une honnête jeune
fille , libérée des écoles, pour aider au
ménage et faire les commissions. 748

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Môni (Iû Pû Personne de toute confiance,
lll c llttgol C. «e 28 à 35 ans, sachant cuire
et pouvant disposer de la journée entière,
est demandée dans petit ménage soigné.
— S'ad retiaer au magasin, tue de la Ba-
lance 3. 747

Femme de ebambre. J&52ÏÏ&5E
bre , sachant coudre et repasser. Entrée le
ler février. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. 776

S'adr. rue Léop.-Robert 66. au ler étage.
Ç n p n n n t n , On demande une servante
ÙClldlllu. propre , active et munie de
bons certificats. — S'adresser rue de la
Promenade 5, an 1er étage. 777

Joaill ers-seniss urs. S;„8d,}?lm.erî!
sertisseurs , connaissant bien la partie.
Bonne rétribution en cas de convenance.
Entrée immédiate. — S'adresser chez M.
Léon Parel , rue Numa Droz 2. 778

fin flpmanri p uu -euue «"«on at) le à
Ull UCUltUlUC 18 ans, ainsi que des jeu-
nes filles pour une bonne partie de l'hor-
logerie. 870

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
P ponpi ip  Ou ueuiaude de suite uu bon
U l u i C U l .  graveur-traceur-finisaeur. —
S'adresser rue de la Cure 2. 448
Tann a fll lp On cherche de suite une

UCUllC UllC. jeune fllle sérieuse pour
aider au ménage et au café. — S'adresser
à Mme L. Gira rd, café. Itenan. 388

nàmftnfpnÇfl Bonne ouvrière connais-
JJUlllUUlcUbC. sant à fond sa partie,
ayant surtout l'habitude de l'arrondissage
sur jauge à la transmission, peut entrei
de suite à la fabrique Clairmont, rue
Numa-Droz 170. — Se présenter le matin
de U heures à midi. 374

I indPPP fe> 8aa * °'en -a chemise d'hom-
LIH gO l G  me, est demandée en journées.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 23,
au 2me étage. 864
Cnn-Tnn f n  On demande une brave et
ÙOl ï aille. f0rte fille, sachant faire tous
les travaux d'un ménage. 41c

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IP11II P f l l l p  <-)u demande une jesne tille
UCUll C UllC» pour faire quelques com-
missions et garder un enfant entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 144 , au 4me étage, à droite. 473

fin fl amand û domestique, un jeune hom-
VU UCUlttUUC me pour la campagne, 2
filles de cuisine, bonne à tout faire, cuisi-
nière, représentant , première sommelière ,
femme de ebambre pour pensionnat de
jeunes gens. — S'adresser rue de la Serre
16. au Bureau de Placement. 479
Un dp* *injf ln  acuf e* connaissant la bran-
UlaguMUlCl che tissus et confections ,
est demandé dans magasin de la localité.

Adresser offres avec références et indi-
cation de salaire. Case postale 6311. 677

Tolinp flllp u fabrique d'horlogerie
UCUUC UllC. Stabilis , rue des Régionaux
11. engagerait de suite 1 ou 2 jeunes filles
libérées des écoles, pour travailler sur les
ébauches. 583

A nrVTPntl p <->n c,ierc,le ane jeune fille
iipjj l CllllC. intelligente et bien recom-
mandée, comme apprentie dans une par-
tie facile et bien rétribuée. — S'ad resser
sous O. F. Ï3. Poste restante, Chaux-
de-Fonda. 604

Mfirl pÇ Apprenties et assujetties sont
UlUUCo. demandées. — S'adresser rue
D. -JeanRi chard 23. au 2me étage. 592

Tpnn p flll p ^n demande de suite une
Ut/UuC llllc. jeune fllle honnête , pour
aider au m «nage et an magasin. — S'a-
dresser à Mme Luc Monnier, rue du
Doubs 77. 620
Ini - ri A f i l in  On demande , de suite, une

UCUllC UUC. jeune fille aimant les en-
fants , pour un ménage de 4 personnes. —
S'adresser chez Mme Guinand, Succès 15.

635

Ânni'PTlti furt e* robuste, est demandé
•tippicllll ,je guij-g par i'rjajne électro -
mécanique, rue du Parc 103. — S'y
adresser de 11 h. à midi. 571
iûltna filin On demande une jeune

UCUllC UllC, fine sachant l'allemand et
le français. — S'adresser chez M. Luks.
rue du Premier-Mars 6. 6ii8

fln îlPmannû une jeune fille pour ma-
Ull UOlllaUUO gasin (50 à 60 fr. pour
commencer), une jeune fllle de 18 à 20 ans
aura la préférenee. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement. 649
BBS»—¦S—«¦——BMH—M————SSS

rhnïïlhrP A l°uer ' rue Léopold-Robert ,
UlldllIUI C. une petite chambre meublée,
indépendante. 468
gJS'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP c*e 8U*'e ou époque a convenir,
IUUCI un beau logement de 3 pièces ,

corridor , lessiverie et dépendances , en
plein soleil , au 2me étage, ainsi qu'un beau
petit logement , 1 chambre et cuisine , au
1er étage, exposé au soleil. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 779
Ànna rtompnt Pour cas impeévu , à
npuailblllCUl. i0,,er ae suite ou épo-
que à convenir, dans maison d'ordre, un
bel appartement de 8 ou 4 pièces, belles
dépendances, exposé au soleil, au centre
des affaires. 790

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logsmeiiî. i?KKï
au cenire de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 13. 65i
I AtfPTTIPnf *-* l°U8r Pour Ie 30 avril , un
UUgclUCUl- beau logement de 8 pièces,
bien exposé au soleil, au 2me étage, avec
chambre indé pendante , lessiverie, eau el
gaz. électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 277

A I MITR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,n LUULil p0U r |e 31 octobre ou épo-
que i convenir , un appartement exposé au
soleil , 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances, à remettre i neuf au gré du
locataire; escalier en pierre .— S'adresseï
à M. J. Breitmeyer , rue du Parc 39, ou i
U. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

14714

I nffpmAof A louer> pour le ,er Nai'uu r̂iHGBt. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne , balcon, chauf-
fage central , service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2 , au lei
étage. 59S

PhflïïlhPP **¦ -ouer> Pour 'e 1er février ,
UUulllUl C. une belle chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droa 2-a, au lei
étage, à gauche. 6SS

rhamh pp *  ̂'ouer > a une uemoiselle,
UUaUlUl C. belle chambre indépendante,
exposée au soleil, pour le 20 janvier ou
époque à convenir. — S'adresser rue du
Manè ge 22. au Sme étage. 62S
rhamhpp *  ̂louer une chambre meu-
UUaillUlC. blée, indépendante et située
au soleil , à monsieur honnête et solvable .
"S'adresser rue du Progrés 79, aa lei
étage. 627

Â lflllPP ŝ mai"'enant ou pour époque
IUUCI a convenir , rue Léopold Ito-

bert , dans le quartier des Fabriques ,
plusieurs beaux appartements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion au soleil. Vue imprenable. Prix mo-
dique. — S'adresser pour visiter ces loge-
ments au notaire A. Bersot, rue Léopold-
Robert 4, La Chaux-de-Fonds. H 10021 C

895
Pjrf nnn A louer de suite ou époque à
I IgUUU. convenir , petit appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances. 626

S'adr. rue du Progrès 79. au ler étage.

Phani rlPP * louer chamore meublée,
UUulllUl C. indépendante , bien exposée
au soleil , à monsieur tranquille. — S'adr.
rue des Terreaux 25, au 2me étage. 615

Pour cas imprévu îftjj
que à convenir , dans maison d'ordre , au
2me étage et au soleil , beau logement de
2 ou 3 pièces , cuisine , dépendances , les-
siverie , eau, gaz, électricité , si on le
désire. en

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhaïïlhPP *  ̂ iouer ' ae suite ou époque
UllulilUi C. à convenir , une belle cham-
bre meublée ou non et exposée au soleil,
à personne solvable. On peut y travailler.
— S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
étage, à gauche. 602

Â lflllPP uu beau sous-sol de 2 cham-
IUUCI bres, au soleU levant, ga!

installé, avec jardin, et un dit d'uae
chambre et cuisine, au soleil levant , ga*
installé. — S'adresser chez M. Tell Ca-
lame, rue du Grenier 39-u. 477

Appartements. JWÏÏH
appartements de 3 pièces et dépendantes .
— S'adresser au bureau Maumar y Lory,
rue du Soleil 11, au rez-de-chaussée. 470
À lnnpp '"ul ae su**e uu P'US *arc* - pe*1UUC1 ut logement de 2 pièces, au so-
leil, cuisine et dépendances , lessiverie,
cour et jardin , gaz installé. Prix réduit.
— S'adresser rue du XII  Septembre 10,
au rez-de-chaussée (Bel-Air). 466

rhamhpp A 'ouer une Msmbre m*u-vIlul l lUl o. blée à un monsieur solvaole
travaillant dehors; — S'adresser , après 6
heures , rue du Puits 25, au ler étage. 463
D pnnn A remettre, à 2 minutes de la
u011(Ul, Gare. 2 beaux logements , cui-
sine et dépendances, eau, gaz et électri-
cité installés , 20 fr. par mois, dont un pi-
gnon et nn sous-sol , — S'adresser à M .
Adrien Wnilleumier-Leschot. 4.T4
P a y a  Une belle cave voûtée , dallée .Via lu» eaaF gaz > en plein centre, entre
les deux places, est à louer de suite. En-
trée indépendante. Excellente pour com-
merce de vins ou légumes. 483

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

I Affamant A lou8r <- ès le 30 avrilLUgrJHIVKl. 19i0 i 3!ne êlaga de 3
pièces, cuisine , chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage cenlral et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Oroz 45, au rez-de-chaussée.
H-7648-C ' 17398

1 nnomoni A louer < i)0[|r ie 31 Octo-LUyHilIBIIl. hre, logement de 4 piè-
ces, alcôve , cuisine , lessiverie , etc. Prix
annuel , fr. 600. — S'adresser i Mme
U. Leuzinger , rue de l'Hôtel -de-Vill e 8.
^ 

17217

On demande à loner ïSK À̂m t̂
rons de la Place de l'Ouest, deux loge-
ments de deux pièces, si possible sur
même palier. — Adresser offres par écrit ,
avec prix, sous B. N. 758, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 756

Fin lTIPn?(Î0 de deux personnes ueman-
UU lllCUttgC de à louer un logement de
deux pièces, avec alcôve éclairée, ou trois
pièces. — S'adresser rue du Parc 94 , au
3me étage, à droite. 465
jUJpnnr'n sans enfant demande à louer un
lUCUdgC logement de 3 pièces avec cor-
ridor, au soleil , aux alentours de la Gare,
pour 500 à 600 fr. 369

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTTAI ,.

On demande à loner p  ̂p1™1
ménages de 2 personnes : 1 appartement
de 2 grandes pièces, balcon, corridor fer-
mé, alcôve éclairée ou chambre de bains ;
1 appartement de 2 petites pièces, bien
exposé au soleil. — Faire offres par écrit,
en indiquant prix et situations, sous A.
Ë. 631, au bureau de I'IMPARTIAL. 631
TWm'n âgée et solvable, demande à louer
ICUUI C une chambre non meublée, au
soleil , dans le quartier de la Place d'Ar-
mes ou des Crêtets, chez dea dames hon-
nêtes et tranquilles qui, au besoin pour-
rait s'en occuper et en même temps lui
fournir la pension. — (Adresser les offres
par écrit sous B. Z. 618, au bureau de
I'IMPARTIAL. 618

I flPfli °̂ demande à louer de suite un
liUl/ul. petit magasin ou local pour bu-
reau, au rez-de-chaussée ou ler étage, le
plus centré possible. — Adresser offres
par écrit, avec indication et situation, sous
H N 573, au bureau de 1'I MPARTI \L. 573
¦¦ sa—M—g—SBO—B^—^B^^—s—
T irînû rlrnïtû 0° demande à acheter
LlgUC Ul UllC. une ligne droite en bon
état. — Adresser les offres par écrit, sous
chiffres A. B. 764, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 764

On demande à acheter ?i_ff £_ *
solide, ainsi que des tonneaux vides.

S'adresser au Restaurant sans alooul de
l'Ouest. 653
Pllfaill p 0Q eat toujours acheteur de
rUlalllG. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-9

On demande i acheter T̂An
état, l'outillage complet pour creuseuse. —
Faire offres avec prix aous E; W. 570,
au bureau de I 'I MPARTIAL . 570

On demande à acheter JS£°2- "°ou 11, avec boulloire, en bon état .— S'a-
dresser rue Dr-Kern 7, au 2me étage, à
droite. 58S

Plftmh *'e 3llls t0UJ 0Urs acueteur de
1 1UU1U. yieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter Ê?^̂usagée mais en bon état. 603
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter 5̂5^à décalquer les cadrans. 472
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

msssssasssssssssassssssssS
Vifllftï l *¦ V8ndr8 un violon 3 4. quelque
I lu IU 11 ¦ peu ugagé, mais en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 13, au ler étage.

724

A npnriPP un bon potager, en parfait
"ICUUI C état, cédé à muitié prix.
S'adressser rue de l'Est 20. au ler étage,

à gauche. 753

I î t P ri p Faute d'emploi, à vendre contre
lillCl le. argent comptant et à un prix rai-
sonnable, 1 lit à 2 places, composé de 1
bois de lit noyer, bien conservé, 1 matelas
cri n animal , 1 sommier et 1 trois-coins, le
tout i l'état de neuf; plus environ 50 bou-
teilles vides. — S'adr. à H. J. Gutknecht,
rue des Sorbiers 19, au Sme étage. 759

A i r  on ri no <"M monture de store deVij i lui li balcon double.
S'adresser rue ds la Paix 3, au 2ma
étage , a gauche. i_m
A VPnf iPP Pour cause de départ, un

i CUUI C piano, un traîneau de luxe
et un grand cheval pour enfaucs. ainsi que
des habits pour Messieurs et Dames, usa-
gés mais en bon état. 785

S'ad reeser au bureau de I'IMPABTIAL .

À nan fi PP un l> i a»o usagé, remis ea
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

Jacob-Brandt 'i, au rez-de-chaussée, à
gauche. 480

—mm- -̂qmp beau çWeo berger-érô^
/§?i/*S?,^  ̂ sais, âgé de 4 mois, est

tVJi y £  ** vendre- — Baa prix. —
"* \». \m S'adresser de midi i 1

————— heure et dés 6 h. du soir ,
Combettes 2 (Bel-Air) , 1er. à gauche. 151
HppQî inn •» rendre un chieu croisé St-
ULtailUU. Bernard , âgé de 18 mois, ex-
cellent pour la garde et pour l'homme.
Conviendrait pour fabrique , villa ou fer-
mier. — S'adresser à M A. Grosclaude ,
emp loyé postal. Recorne 7, Eplatures. 797

Â VPn firP uufl 1uant'*e de livres popu-
ICUUI C 'aires , « Les deux Gosses » ,

illustrés , « Ben-Hur» el livres de méde-
cine ; plus 100 bouteilles vides. 775

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.

A npnripp d'occasion , pour cause de
ICUUI C départ et à prix à débattre,

un vélo type course. Cosmos (primé), der-
nier modèle 1909, une paire de skis , fixa-
tion moderne. — S'adreaser rue de la Ba-
lance 17. au 2me étage. 772

A FPîtilpP - tableau de galvanoplasti ea ICUUI C de 6 lampes , 1 lapidaire tour-
nant sur billes, entièrement neuf . 1 burin
fixe , le tout à très bas prix. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue du Doubs 55.

A la même adresse , on demande à ache-
ter une grande layette. 412

A ÏPU rlPP **'s en k°'9 complets, cana-ICUUIC peg divers, chaises en tous
genres , tables rondes et carrées , coussins
de luges. — S'adresser à M. J. Sauser
rue du Puits 18. 451
Mflfpnp -^ vendre un moteur électrique1UUICU1 . Legoq , j Hp Eta, de neujf
Prix avantageux, T- S'adresser à M.
Etienne lil s, rue des Terreaux 33. 391

#

-INVAR "
sont en vente au

Sagne - Jnillard
Superhe choix

A VPIlflPP ',01"' B0 fr " buls ue *̂* aveca I CUUI C paillasse à ressorts, matelas
et trois coin». — S'anresser rue de la B»-
lanca 14. au 2me étage , à gauche. 637

Â Tjpnrjpa u11 beau bureau à 3 corps,ICUUI C conviendrait bien pour la
campagne, ainsi qu'un grand canapé très
bien conservé. 544

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnrlPP J°*'e chevrette blanche , âgée«CUUI C de 9 mois. — S'adresser le
soir après 4 heures, rue du Nord 25, au
sous-sol. 594

A la même adressa, demoiselle se re-
commande pour repassage en linge .

fl !]!?!! vendre un bon chien rattier.sJUi&U . Bas prix. — S'adresser rue au
Parc 82. au rez-de-chanssée, à gauche. 608

A trpnr inû magnifique petite hieu de
ÏCUUI C salon. Bas prix. — S'adres-

ser â M. Marin Claude, rue des Gombet-
tes 17 (Bel-Air.) 621

A VPndPfl un P°*aoer avec accessoires,ICUUI C usagés mais en bon état. —
S'adresser rue du Nord 41, au rez-de-
chaussée. 613

A la même adresse, on se recommande
pour de la couture pour dames, en jour-
nées ou à la maison.
nnpnnjnn A veudre 2 jolies fourrures ,¦Jcl/uûlUU. ]jien conservées. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 54. " 625

A VPnfiPP une Pous8ette blanche (an-
ICUUI C glaise) sur courroies, très peu

usagée, moitié prix. — S'adresser rue du
Parc 87. au ler étage, à droite. 771

jÉ§ii5itew_ À vendre de'"p° rcs
/_ %^^^ m̂%X S'adresser à M. Geor-

_ _̂ " ĵpf ^mm* ges Hœffel, aux Bre«
gg '̂,* ggtgtg 4SI

A VPÎlfiPP tours a guillocher, li gnes-
ICUUI C droites, claies, balance, pu»

Î 
titre, lapidaire , etc. — S'adreaser rue de
a Charrière 66. au 1er étage. 169

A npnripp faute d'emploi , un appareil
ICUUI C photographique 9X12, pour

plaques et pellicules, ainsi que tous lea
accessoires. — S'adresser « Au Louvre »,
rue Léopold-Robert 22. 232

0*V •* ICUUIO service , dont un
av«c fronton, en noyer poli (fr. 150), et
l'autre en aapin, pour café (fr . 50). — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-ne-
ebaussée. 715

À VPIlflrP un beau *'' a ~ P'ace8' a l'état
ICUUI C de seuf > cédé à très bas prix.

— S'adresser par écri t sous B. Q. 346,
au bureau de I'I MPARTIAL. 346

PPrfJn un caoutchouc d'homme, de la
I C I U U  rua Jaquet-Droz par la rue du
Pré. â la rue Numa-Droz. Le rapporter ,
contre récompense, rue du Gienier 14, au
magasin.1 783

gjf Jenne chien ir&fâS
c r̂^̂ K 

puis 
dimanche 9 courant,

/ \ j\ Le ramener , contre récom-,-1-*-"s™ pense, chez Mme Daniel, rue
du Collège 81. 697

TP01 1VP a rue c*u Grenier , une petite
1 1 U U I C  bague en or. — La réclamer au
Bureau de Contrôle. 603

Etat-Civil dn 11-12 Janv. 1910
NAISSANCES

Bôhlen , Rose-Bluette , fille de Fritz-
Emile, manœuvre et de Rose-Gabrielle
née Perrenoud , Bernoise. — Ruf ,, Ger-
trude. fille de Friedrich , journalier et de
Maria née Hâfliger , Argovienne.

Schiffmann, Louise-Léonie , fille de Léon-
Robert , peintre-décorateur et de Louise-
Rosa née Wandeler . Bernoise. — Silva,
Gtordano-Angelo , fils de Edoardo, senu-
rier et de Maria-Angela née Bartezaghi ,
Italien.

PROMESSES de MARIA QE
Beek . Christian , ouvrier d'équipe et

Banklieuser. Magdalena , servante , tous
deux à Neu weiler, Alsace.

DÉCÈS
28668. Hnmbert Droz , Edouard, veuf rie

Marie-Lucie née Guyot, Neuchàtelois, né
le 18 juin 1835.

La famille de feu M. Edouard II11 m -
bert-llroz exprime ses sincères remer-
ciements à tous ceux qui lui ont témoigné
tant de svmnathie dans les moments pé-
nibles qu'eUè vient de traverser.
H 5804 C 781

___\ Pour obtenir promptement des {ÎKÎ
|H Lettres de faire-part deuil. KH|
¦ de tiayailles et de mariage, B«

SU s'adresser PLACE crj MARCHE 1, à ï £,
('Imprimerie A. COl 'RVOLSIEl»

S qui se charge également d'exéoM B|
B ter avec célérité tous les travaux __W
g concernant le commerce et l'indus- fi '

j l trie. Travaux en couleura. ?
; | Cartes d'adresse et da ¦visite. v3



Grand Local
pour atelier ou entrepôt, est à louer rue
Fritz-Courvoisier 40, pour tout de suite
ou époque à convenir. Conviendrait pour
menuisier ou entrepreneur.

S'adresser à M. A, Guyot, gérant, rue
de la Fax 43. 398

â\ louer
1er et Sme étage, me I.énpold-Rnbert
\<> -IS ; conviennent pour Bureaux ou
Etudes aussi bien que pour appartements
soignés. 21839

S'adresser à la BAVQTJR FÉnÉU.VLE
ou aux bureaux .. CI.AlUMOVs"** .

Petits logements à louer
pour de suite ou époque à convenir:

Serre 51. Pignon de 2 chambres , corri-
dor et cuisine. Fr. 375. 400

rare 81. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. Fr. 300.

Temple-Allemand 105. Sous-sol de 2
chambres et cuisine. Fr. 360. 401

rare 01. ler étage de S chambres, corri-
dor et cuisine.

Parc 01. Grande cave. 402

Paix 05. Pignon de deux| chambres et
cuisine. Fr. 325. 403

Donne 151. Sous-sol de 2 ebambres et
cuisine. Fr. 31.70.

Serre 10't . Pignon d'une chambre et
cuisine. Fr. 144. 404

DoiihH 115. Sons-sol de 2 chambres et
cuisine. Fr. 360. 405

Cliarrière 68. Sous-sol de 1 chambre et
cuisiue. Fr. 216. 406

Frltz-Courvnluier 40. Pignons de 2 et
3 pièces, corridor et cuisine. 407

Nord 45. Sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. Fr. 800. 40a
S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue

da la Paix __, 

«â» és © M <® dm
Pour de suite ou époque à convenir:

Pa*'C 1 l'ï .  /une élage de 3 chambres, al-
côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge uans la maison. 16108

Parc 33. 1er élage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 16169

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

Uôlel-de-Vilie. loit-Miieiit s de 3 et 4
ciiamures , aicove, cuisine et uépendan-
ces. 19989

Granares O. Pignon de 1 chambre, 2 al-
côves, cuisine- et dépendances. 19990

Pour le 30 avril 1910:
Danlel-Jeai-ltioliartl '.*!> ct .17. Loge-

ments ne 2 et 3 cuauibres, cuisine et
dépendances. 19992

lYnril 15. 1er étage rie 3 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances. 101194
S'adresser Rtmle Itené .Ineot-Giiil-

larmoil , notan t- , Place de l'Uoiol-de-
Vi l l w 5. 

A lnilPP I'01"' •'«' suite ou époque
IUUCI b convenir:

Terreaux IS. Logements de 2 et 3 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. 394

Ilôtcl-de-Ville 47. 2 logements de 3
chambres , cuisine et dé pendances . Si-
tuation au soleil. Loyers ir. 35 et 31.25
par mois.

Cliarrltre 35 (vis-à-vis du Collège), jol i
Eignou bien exposé au soleil , ue2 enam-

res, cuisine et dé pendances.

Pom* le 30 Avril :
Propre* 11 .  Pignon oe 4 chambres, cui-

siue et dépendances.

Çollfrsro XI  Sme éta ge de 3 chambres,
cuisine et dépendances . Loyer fr. 45 —.
La prise pour la force électrique est
installée. 11 WO'iO U
S'adresser au Notaire A. Bersot. rue

Léopold Robert 4. l.a ( 'nan*; ne-Fonds.

Pour cause de départ
à vendre en bloc ou séparément . 4 lits 6,
2 places, cri n animal , 1 lit d'enfant . 1 la-
blé ronde. 3 tables carrées avec grands
tiroirs , 1 canapé, 1 commode, 1 secrétai-
re, des chaises, des tabourets , 2 tantes de
nuit , 3 buffets à 1 et 2 portes, des cad res,
1 glace, 1 lampe à ausounsion , ] diction-
naire universel encyclopédi que Troussel
(7 volumes), avec dictionnaire biograohi-
que et allas universel de 110 cartes, 1 hor-
loge anti que scul ptée, 1 lanterne pour
montres , 1 potager No 11 avec barre. 1
poussette à 4 roues, des seilles et autres
objets , le tout en bon état. Pressant. —
S'adresser chez M. £rnest Boichat, La
Perrière. 241

A vendre
un burin-fixe , on tour à pivoter avec ses
broches , deux étaux , une boite à musi-
que à disques, avec '-6 disques, 1 pous-
sette â 4 roues , presque neuve et deux
établis portatifs , 1 lit en osier et un dit
en (er pour enfant, le lout en parfait état.
— S'adresser ehez M. Perret, rue dn
Parc 79, au 8me étage. 20477

A la même adresse, grand ehoix de
montres égrenées or, argent «t mêlai, à
bas pris.

I EMULSIOH
d'Huile de foie de morue

aux lIypophospliii.es

Poissant médicament dêpnratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable i l'Huile de foie de morue
simule par son goût, son action et
sa di gestibililé. 21586

En vente à la

Pharmacie Monnier

Manulaciui 'e d horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
mTm~umj ___a iMUmJsr

Charles Dnbois-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14304

Magasin Alimentaire

Marc 1MBERT
Rue du Parc 72 21633-1

Compote anx chnnx, Ire qnalité

Protégez-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile "Vorvéïrit-niie.
Assouplit le cui r el le rend imperméable.
Le flacon , fr. O.Ï*>, le litre , fr. I .ôt).
Pharmacie Monuier , Passage du Cenire 4.

20521

Pierres
A vendre, à très bon marché . 180 jeux

de pierres rubis 6 trous , n" 10, 11 et 12,
bonne qualité, ainsi que quelques mille
perçages rubis pâlejOrient , pour moyennes
et des «renais en tous genres . — S adres-
ser à M. A. Mey lan , rue du Parc 4. 701

BOIB
A vendre quelques belles toises de sa-

pin et foyaru . beaux billons et planches.
S'adresser à M. Georges Hœlïel , Ureise»
..*t>». 4*3

Modistes
On demande pour de suite une bonne

F 
rentière el 2 secondes ouvrières. Place à
année. — Adresser les offres sous chif-

fres U-UOI-U au bureau de HMPABTUI,.
6»1irais

boîtes or
sont demandes par Ja Fabrique I.ihcr-
l:>s (s. A I . Ouvrage suivi an tari f syndi-
cal . — S'adresser aux bureaux de là Fa-
brique rue I < -<>|io i( l-lto ii ,n :U} , A La
<° h.-*ii-c-tle-l'oiiilt» . H-."ô*l-fî 396

Apprentfjharron
Jenne homme fort et robuste, libéré des

écoles , pourrait apprendre le métier de
charron ainsi que la langue allemande;
il aurait aussi l'occasion de suivre les
cours de dessin . — S'adresser à M. E.
Madôriu , Uiuilre-charron, tUulleuz près
Bille. 59?

EMPLOYÉ
exp érimanté . bien au courant ds l'éfablls-
sage des boites argent et or, trouverait
place tout de suite. — Faire olfres par
écrit , avec références , . MM. SCHWOB
FRERES _ Co., La Chaux-de-Fonds.
H-noVJ-G fins

EMPLOYE
bien au courant de l'horlogerie, sachant
a fond le français et l'allemand et pou-
vant correspondre en anglais , cherche
place stable dans bonne maison d'borlo»
série. Bons certificats et références à dis-
position. — Offres par écrit, sous chiffres________%. au bureau de I'I MPA RTIAI.. 595

Graveur
Spécialiste fiiiisscar-ramolstyenr

connaissant le sujet et monogramme, met-
tant la main à tout, lre main en atelier
depuis plusieurs années , cherche place
ataole pour époque à convenir; pourrait
entrer de sui te. — Adresser offres sous
A 7. 'M.S, Poste restante. I.e l.orle. 371

Tinra c?p< z Q" O11,'° a &orl> <i des do-u Ul ag ca. ragea, débris et acier netites
pièes. — Offres nar écrit son* A, E. 3"ï
au bureau de I'IMPARTIAL. 872

fliig. Steiner
Sellier

Kue Uéop.'Ro'ber t 113

Grand clioîx d'articles de voyage,
sacoches, valises, malles, sacs
dVcole-, iiorlc-inoniiaies.

Fabrication spécia e de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horloyeiie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée el solide. — Se recommande
216*59-90 Aug. STKIMlSt..

>̂ W >* n̂*,„'̂ ^
,-̂ ^̂ „̂

^ 
-éjflkli

Lectures pour Tous
Revue universelle illustrés

paraissant le ler de chaque mois.
Xllme ANNÉE

Œnméro de Noël
superbement illustré de 6 planches [en

couleurs
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

I fr. le Numéro f fr.
Envoi an dehors.

Ŝ ^3ff " _̂& ̂ __r ŜF P̂

JOURNAUX ÏÏOCCASION
Collection-» de 3, 6 et 12 mois, cédées

an tiers environ du prix d'abonnement:
Annales politi ques. Revue hebdomadaire
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Fi garo illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Moud"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Biâtler.
Monde illustré. Gurtenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie

S'adresser à la Librairie C. Lûf liy"
placé Neuve 2. lSHtît i-l

Société de Consommation
LA CHAUX DE-FONDS

Demandez nos cafés torréfiés, toujours
frais et de bon goni :

250 gr. 125 gr.
Paquets cris «n et. 8ti cl.

» bleus fit) » 25 »
» verts 60 i 30 »
» jaunes XI) s 40 s
» rouges '.Kl » 4ô »

«La Devin presse o. huile à salade su-
périeure, le lilre , verre perd u , fr. 1.80.

Pois « Impérial u pourl.i rturée, extra.
Sai-rWNt- «le l'Yaucfort , la boite fr. 1.95

la paire 50 ct.
Baiavia-Aralc pur, le litre, verre perdu ,

fr. ___. 21443

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant das lunettes au petit bonn eur

E^~ t. uPBIj lIGt -̂ j
Opticie n-spécialiste

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
La Chaux-de-Fonds

garantit à chacun des verres extra-fins
en raoport avec ses yeux, au plus has
prix. L'examen de la vue se fait gratuite-
ment 11101-24

Immense choix de l.nnetles et IM II -
cp-ssez lt»rouiètrea, lliei-suotuèUes.
Jumelles.

Réparations Téléphone 248"DOMAINE"
On demande à loue pour le Printemps

1910. un domaine pou r la (farde de 4 a 5
vaches, si pnssible avec ni ilui'a ye. — S'a-
dresser à M. Aurèle Wuilleumier, Con.
veri-llameaii. 047

fg-Petite Mais on
i vendre, de bon rapr irt. placement d'aï*.
Rent assuré, située près de la Nouvelle
Poste, comprenant un grand local qui
peut être aménagé pour tout genre da
commerce. Facilités de paiement. — S'a»
dresser chas M Henri-L* Mevstar, archi-
•cle, rue J acob-Brandt 8. "214

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

pour le 30 Anil 1910
j3.QU6l-DrOZ Dl) de 4 pièces , cabinet
de nains, service de concierge. 725

D.-JeanRichard 39, tSTS
chambre de bains, chauffage cenlral.

Daniel -Jeanricliard 41 el 43 %T.
tements de 2. 3, 4 et 6 pièces, cabinet
de baius, service de concierge.

riiaCCBrnn i  ̂ rez-de-chaussée, 4 piè-
vlluùoCI Ull TJ| ces, cliaiuore de bains,

cour, jardin.
Prfi uTPÇ *t aPP aT'enlent8 de 2 pièces,
f lli j-, 1 M O Suie élage.
— Rez-de-chaussée, de A pièces, alcôve

éclairée.

Temple -Allemand 103, %£*&£
de corridor, balcon.

R pl - i lP  X ¦*er ĝe,  ̂ pièces, les sive-
DCrAll O rie, grande cour, jardin.
— Pignon, 2 pièces et dépendances. 726

M-Àl'P 9(1 Pe,'te liaison renfermant 3
*ûll AU pièces, cuisiue avec jardin.

Cpprp 8 appartements , 8 pièces, corri -
UCllC O dur, lessiverie. 727

A-M -Pïflf Jp f 47 Sous-so1 de 8 pièces,
. Ul, i lujj L» Ti corriuor, cour, lessi-
verie. 728

Sorbiers 23 r
au

-sUeit!lau8Séei 3 piêce8•
— 2me étage, 2 pièces, Jcorridor, balcon.

Fritz-Couryoisier ï $£%*£?££
Prii modéré. 12d

Nnma -Droz 132 ler«,&8ta&
éclairée. 730

Prorfroo 1\ 1er ètaue. 3 pièces et dé-
i lOgl CÙ J i  pendances. 480 fr. 731

PpnriPûe R Sme étage da3 pièces, alcôve,
riUglCS 0 corriuor. 732

Donn OA ler élage, 3 pièces, corridor,

Pet ft * er *tage> & pièces, lessiverie,
£*ul U cour. 734

KnPI. Q ,er èta %s- 4 pièces, corridor
HUIU w éclairé, nalcon. 735

Léopold-Robert 90 LSTgS
aicove , corridor, baicon, cuaull'age en-
trai . 736

— Aielier de 10 fenêtres, avec bureaux.

Granges 8 9me éu,ee- 8 pièces- m$
Word \1L Bez-de-chaussée , de 3 pièces.
1ÏU1 U 11*1 corridor éclairé. 738

fJnrr] C() Appartements de 3 pièces,
liui U Uu utoderiies, remis à neuf. 739
— Atelier convenant pour tout commerce.

Dimrfnào 01 rez-de-chaussée, 8 pièces,
l lUg l bù 01 conijor. 740
Dnrirjn f ip QR Hez-de-cbauRsée , 8 pièces,
r i U g l C o  00 aicove, corridor.
Pmorp-i QK T 1er élage, 3 pièces, corri-
1 1 U QI C J uua dor> remis à neuf.

Progrès 119 ^n^

p^8-

26 1"25

Premier-Hars 
~
iWtt4^\é̂ .

léil. ôOO fr. •;1- 741

Bôlel-de-Yilîe 21 iB7m%At
ces. Prix modéré. 712

H ATII*-* "(Q l°cal pour entrepôt, atelier
UUUUO 10 ou remise. 743

PrnVnnnn 10 appartements de 3 n'èces,
D UJMUllO IJ corriuor, cour, jardin. 744

Par/» 0 Kran<l atelier moderne avec bn-
i a.ll  Ù reau. 745

An cenire de la Tille %^e ,̂t
dor, chambre de bains, chauffage cen-
tral , maison d'ordre.

Unm-i H PA7 9 a l°''al ""or entrepôt on
nUIlld-UIU i. Ù-Û, atelier, avec grande

cave. (46

A tmm
près de la Plaee da Marché

bean LOGEMENT de trois pièces
et dépcnd-tuces.

S'adresser bureau rue dn Premier-
llai-N 4. au ler éla<*e. 3 6

Restaurant île la Gare
aux Cœudres-Sagne

Ponr canne de santé, i vendre, ponr
époque à convenir, un b&timent en bon
état d'entretien, contenant calé, grande
salle de débit; logement, remise, écurie,
grange , jeu dé,boules : plus des terrains
d'une contenance de 9 '/, à 10 poses, culti-
vables. — Pour tous rensei gnements,
s'adresser au propriétaire, M. Lonis
Peiit-uoud. 478

.A. nolenxie

Etnde CL Barbier & Alph. Blanc
N OTAIRE S

Alph. Blanc, not.
SUCCOSSBUI*

50, Eue Léopold-Robert 50.

JUL JLC&ltH- '̂B-0
Pour de suite ou époque â convenir:

Ravin 3. pignon d'une pièce avec cuisine
et reuuit. 418

Rue Neuve E, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et aépendances. 419

Collège 56, grand hangar. 420

Ph. -H. -Mathey 21 . sous-sol de 2 pièces,
cuisiue el dépendances. 421

Nord 62, rez-de-chanssée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 422

Terreaux 8, pignon de 2 pièees, cuisine
et dépendances. 423

Ronde 25, 1er élage, 2 pièces, cuisine et
.iciieii 'iances. « 424

Ronde 25. rez-de-chanssée, local pouvant
être utilisé comme atelier ou entrepôt. ,

—̂— ei v̂ifti. -iBi.. -vrmm.

Rocher 11. rez-de-chaussée Tent de-4-,piè-
ces, cuisine et dépendances." .', B \» H ?*

Rocher 11, rez-de-chau»sée sud. 8 pièces,
corridor , cuisine et nè pendaiict-s.

Rocher 11. 1er étage 4e 3 pièces, cuisine
et dépendances. 425

Arêtes 24. rez-de-chaussée Tent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, clmmbre de bains,
vérandah, cuisine et dépendances. 426

Collège 68, ler éUi-ede 4 chambres, cui-
sine ei uependanr»s . 427

A.-M. -Piaget 63, 3me étage Tent 8 Rran-
oes chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

Fleurs 32. rez-de-cliaussée on sous-sol,
au gré du preneur, 3 ou 4 chambres,
cuisine, dépendances, bien exposé au
soleil , gaz installé uaus toules lea piè-
ces. 429

Numa Droz 58, 2me étage, nord . 2 ebam-
bres, 2 a-coves , cuisiue et dépendances .

430

A.-M -Piaget 67, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 431

Petites-Crosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 432

Progrès 9 b, 2me étage de 2 chambres
cuisine et dépendances. 433

Rue Neuve 5. 2me litage Est de 2 pièces,
cuisiue et uèpendancts. 434

Qénéral-Herzog 20, rez-de-chaussi-e bise
.ie 4 pièces; cor-idor , cuisine et dépen-
dances , oart au jar din. 435

Qénéral-Herzog 20. Sine étage i*»nt de 4
pièces, corridor , cuisine el dépendan-
ces et part au jardin.

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

aieliers et bureaux. 436

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, de cinq
ciiainiires , fumoir, rltambre de bains,
cnauibre de bouue. cuisiue et dépendan-
ces. 437

Alexis-M. -Piaget 6.J. 3me étage de 4 piè-
ces , cuisine , et o ;i eniinnces doubles.

A -M. -Piaget 63. p: guou ue 2 pièces, cui-
sine et deuem ances. 4-»8

A.-M. -Piaget 63, 2me étace vent de 3
dm m nres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 

Collège B6. pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. . 4tf9

Puits 25, rez-de-cliaussés!yde S pièfés,
cuisine et dépendances. 44U

Ph -H. -Matthey 21. 1er étage vent de 3
pièces , cuisine et dêneudauces. 441

Charrière 19 a. 1er éltge de 3 chambres ,
cuisiue et dépendances. 442

Ravin 3. 3rre élage de 3 pièces, enisine et
dépendances. 443

Qénéral-Herzog 20, Jwe étage de 3 piè-
ces, cuisiue et denendauces. 444

Numa-Droz 58, 3me éiatre sud de 3 piè-
ces, cun-ine et dénennanres. 445

laimeuble _à vendre
A vendre un bel immeuble , situé à

proximit é de la Gare, couinrenanl maison
Oe construction rérenla. confort moderne,
renfermant 8 logements, enambre de bain ,
l'alcon , terrasse , écurie moderne pour pe-
tit bétail. Kau et gaz, avec jardin potager
et d'aarement.

^'adresser , pour vi«it» r l'immeuble el
trailer , à M. AI !<.I 'SIK JiQI'KT. f io-
lune , Place Neuve 12, La Chaux ne.
Ponds. 723

DOMAINE
A louer ou i vendre, en France, à des

Conditions exceptio nnelles , un neati do-
maine de 60 hectares pour la garde de 40
a 60 vaches , dans situation exceptionnelle
(pays produisant cé-eales). Occasion uni-
que de faire fortune pour une grande
famille ; p.us avantageux que les plus
belles perspectives d'Améri que. — S'a-
dresser par écrit sous L, AI. *{33, au bu-
reau ae l'1-jFAi-Ti -.L. 233

H I

Travail soigné » Prix modérés
Se recommande Mme Ed. Griîppî



Banque Cantonale Neuchâteloise b
SSHVIOB 3D'33 JtP^Du3FS.G3r3XrSI

I

L.es» versements effectués jusqu'au 15 «Janvier
portent intérêt dès le 1er Janvier. II-572 1-G 691

L'intérêt bonifié aux déposants est de / __. °/0 Tan. M,
L'avoir maximom d'an livret est limité à francs _U

«»5>.»»0>C&d&» 9 cette somme pouvant être versée
en une ou plusieurs fols.

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1 910. LA D I R E C T I O N .  __'

Logements avantageux
J'invite les personnes qui désirent se loger avantageuse'

ment dans le quartier des fabriques, a venir visiter les ap
parlements qui sont disponibles de suite ou époque a couve
nir. belle situation au soleils logements très propres et sa'
lubres s prix modérés. 23001

Se recommande Albert PÉCAUT-DDBOIS. rue Numa-Droi 146

Commerce à remettre
A remettre, au Locle, à de très favorables conditions , un Commerce de chaos»

«tires, situé au centre des affaires et ayant 40 années d'existence. — Adresser les
offres par écri t, sous initiales C II. GI"J, au bureau de I'I MPARTIAL . 612

« ¦̂BBKHEHanœnsaM»»*^^

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

Boulangerie H'1 Gauthier
n'est plus à faire , cependant elle tient à recommander ses
NOUVELLES SPÉCIALITÉS.

Par un service à domicile très actif , elle ne cesse de favori-
ser son excellente clienièle. 21663-1
Zwiebachs extra-légers Panure lre qualité

¦Tél6i3l-s.<->axo 1239

li Choix des plus complets en Vins de Bourgogne,"* de Bordeaux, tin Paya, des meilleurs crus.— Grands !
Vins. — Vins de Dessert. — Liqueurs fines.— Asti.
— Champagnea suisses et français. 22610-1

Livraisons 
pAN1£RS ASS()RTIS 

au gré 
^

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

prix-courant spécial. RUE NEUVE 5
. , , Maison de confiance
*i *>G<I«»» •" isep

Magasin d'Alimentation
Rue Léopold-Robert 12-a et Rue du Marché——.^mm ^im-m-mmimmmm

Vient d'arriver : Oranges douces de Valence. Importation directe.—
Bean choix de Pommes To i les du Valais , ainsi qne Poires beurrées.
— Raisins frais. — Dattes de Tunis. — Bananes. — Pruneaux,
à 55 cent, le kilog.

Arrivage journalier de Légumes frais.

Crosnes da Japon. — Endives de Bruxelles
Cardons. — Céleri anglais

Grand choix de Conserves t Pelils pois.— Haricots et Fruits confits;
à très bas prix.

Spécialité de Tins Malaga et Madère vienx.
Fo-CLlets d.e Bresse

769 Téléphone 923. H«nri JAMOLLI , rne Léopold-Robert 12-a

. . y*'v ¦*¦¦" ' t

Atelier pour la fabrication de DENTIERS \
Té|W°ne 156 oito SClWielZ'VOflt Mone 156
N~ i7° jlni!erè8 Rne Neuve U, an 2me étage

7fi«

La Cliaux-de-ï^oiiclis

Grand caîé de l'Hôtel Central
et Restaurant Français

complètement restauré et remis à neuf
¦ — ¦ sliww—*—

Bière de la Comète et Munich
Spécialité de Vins fins, Français, du Pays et du Valais.

Tous les jours, ESCARGOTS renommés, SO ct. la douz.
Tous les soirs, RESTAURATION FROIDE.

Se recommandent à toute la population de La Chaux-de-Fonds et du dehors.
CKESCENTIXO frères,

22387 H-8491-C nouveaux nronr. . ¦., ,, *& ,
¦HBOMKIHISS wn«B îssiMssH>ssHsiinssisyaMnsnMMHW

]asino-Théâtre de Cbaux-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER.

Jeudi 13 Janvier 1 91 O
Portes : S h. Rideau : 8'/., h.

Représentation extraordinaire
avec le concours de

Mlle Klunche DORVALLEY,
de L'ODÉON ,

M. Georges ZELLER
et

d'Artistes des pre miers Théâtres de Paris.
Le plus grand succès du Théâtre Antoine I

(La (§ille (Elisa
Drame judiciaire en 3 actes, de J, Adalbert

On commencera par

P©Si de carotte
Comédie en 1 acte, de J ules Renard.

$W~ l.e spectacle commencera à
8 '/s heures précises, 640

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

Pour plus de détails, lire let affiches
ou programmes.

l.a Salle «era chauffée. 

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

à 7»/s heures 19896

Restauration chaude et froide à foute heure
Se recommande. .1. Ituliikolei * .

MÉTROP OLE
(MF* Restauration a tonte heure

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

Boucherie- Charcuterie
E. SCHNEIDER

<&, OEtixe d-u. Soleil , 4

Bean gros Veau
de lre qualité , à 70 et 75 cts. le '/i kilo

Grand choix de lapins Trais, à 95 ct.
le demi kilo

Itœu r, mouton, porc frais, 1" quai.
Boudins, Saucisse à rôtir.

Excellente saucisse de ménage, à
60 cent, le demi-kilo.
«598 Se recommande.

Mécanismes de répétitions
Fabrication et posante de mécanismes

de réi iétitioni , chronographes , grandes
sonneries, mécanismes spéciaux. 766

H. Goy.rnpt . LE SIEVTIKK

g r̂ HORLOGER fBfl
travaillant dans l'ouvrage soigné et la
complication , soit: repassage et remontage
de répétitions , chronomèires. chronogra-
phes, cherche place dans fabrique. — Of-
fres par écrit sous H. L. 765, au bureau
de I'IMPA UTIA II. 755

Emprunt
On demande i emprunter fr. 4000.—

contre bonne garantie hypothécaire.
S'adresser à l'Etude Cil. Colomb,

avocat, rue Léopold-Robert 37. 679

Nouvelle bro chure de T. COMBE
Xffo 48

Pour avoir
clés, lloses

Librairie Courvoisier
"" ™TEi^'T«i".Croix - FeflBrale^p:
CRÊT-du-LOCLE 'PPV

Dimanche 16 Janvier 1910
dés 2 heures de l'après-midi

Soirée familière
18586 Se recommande. Q. Lœrtscher.

Téléphone 63*

Pharmacie M0M1EK
Passage du Centre 4

Dénôt général pour la Suisse des
excellentes 20523

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Boîte s fp. 1.—

GLUS D'EPARGNE
Ii fi 10€H£E

Perception tous les samedis. Les per-
sonnes qui désirent faire partie dn Groupe,
peuvent s'inscrire au Café Uuruier,
ruo du Rocher 2.

Assemblée générale, Samedi 15
janvier, à 8 1/, h. du soir, H-5647-G 599

Groupe d'Epargne

LE PETIT SAPIN
ASSIîMRXEE, Samedi 15 Janvier,

à 8 '/» h. du soir.
Les personnes. Dames et Messieurs,

désirant faire partie du groupe, sont invi-
tées à s'annoncer au Restaurant du € Petit
Sapi n » , rue Général Dufour 2. 713

GROUPE D'EPARGNE

LePetitSuisse
Les personnes désirant en faire partie

peuvent se rencontrer Jeudi soir, 13 Jan-
vier, au Café des Trois-Suisses. — Les
Dames sont admises. 606

m 

Groupe d'Epargne

£eJinson
Les membres sont avisés que la percep-

tion a commencé samedi 8 janvier. Les
personnes désirant s'en faire recevoir
peuvent s'inscrire auprès du tenancier,

14. HUE dn COLLÈGE 14.
Versements : chaque Samedi de 8 à 9 h.

du^oir. 499
'«semblée réglementaire SAME-

DI 15 Janvier, A 9 li. du Hoir.

Groupe d'EPARGNE

LA CIGALE
Brasserie des Voyageurs

. Itue Léopold-ltobert 86 231

Entrée arratnlte jnsan'au 15 février.

Pension-famille
A partir du 1er février, place pour trois

jeunes gens. Pension soi gnée et limitée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 607

La Grand'maman raconte
que sa pharmacie de ménage contient
toujours le

Baume Etoile \f N
C'est un remède très recommandé, re-

connu par les médecins comme tris effi-
cace dans les cas de goutte , rhumatisme,
contusions, entorses , foulures, engelures,
catarrhe pulmonaire , partout , en un mot,
où l'on sent dis douleurs.

Se vend en pots, à fr. S.—. par J.
Giihl. pharmacien, Sleiu-sur-le-ltliin
(SchafThouse). 19432 -1

l^ m̂^ m̂mWf mWm m̂ î
IXTOTJLVOCtUL

LA R0USSEL1NE
Remède infaillible pour faire disparaître

les rousses et conserver un teint frais.
Prix des flacons fr. 1.50 et 3 fr. Guérison
assurée avec un flacon de 3 fr. — Seul dé-
pôt a La Chaux-de-Fonds. Pension Sandoz,
rue de la Serre 25, au 1er étage. 580

Accords de Pianos
0. Veraiot-Droz, Parc 46

Téléphone 387 19848-3

Comptabilité
Inventaires, expertises, mise 4 jour,

bilans, correspondance anglaise el alle-
mande, Traductions. 10

O. ROMAN ,
Place Neuve 10. 2me étage.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe, è 15 fr.

la bauche. — S'adresser au Magasin Pe-
titpierre, Place Neuve. 588

Cadrans
peuvent se placer avantageusement pour
le 10 janvier , 2 émailleurs 3 décalqueurs.
On sortirait encore 20,(100 émaux par
mois. Pres-sé. — S'adresser à M. A. Co-
sandier (Soleure). 156

3Lieçoan.s
de Mandoline, Guitare,

Clarinette, Solfège, etc.
de 9 heures du matin à 7 heures du soir.

Sur demande, on se rend à domicile.

B. ZanonïSdiwarz
Professeur 350 Rue du Parc 17

C@i*cie OaivrîfiB'
Une de la Serre 35a

Samedi 15 Janvier 1SJ10
dés 8 heures du soir

CONFERENCE PUBLI QUE
et crr&tviit©

donnée par
M. Jacot , botaniste et forestier

SUJET : i 687

Jean-Jacques Eoussean
Invitation cordiale à tnns . Le Comité

CLUB DES

(Groupe d'Epargne)
chez NAP0, Café des Alpes

12, rue St Pierre 12

Perception des cotisations chaque sa-
medi soir, de 8 à 9 h. Derni«r délai Ran *
mise d'entrée le Samedi 15 Janvier
1910. 767

On désire *r©m©ttx*e>
ancien commerce d'Articles l'Iiototrra-
pbiques établi dans ville universitaire
de la Suisse romande. Conviendrai t pour
jeune homme acti f et sérieux disposant
d'une dizaine de mille francs. Propriétaire
actuel resterait intéressé , si on le désire.

Pour renseignements, s'adresser sous
chiffres l'e 4"~. a. à l'Union - II é-
claïue, Agence «le publicité, Berne.

; ; 760

Occasion!
A vandre, la chambre à manger de la

tombola de l'Helvétia. — S'adresser rue du
Puits 15. au 2ma étage, à gauche. 754

Une fabrique de Cadrans émail
demande an

faon emailleur
Entrée de suite, place stable. — Offres

sous 11-19- .!.. A llaat-icusleiu A Vo-
gler. St Imier. 791

Attention
Rédiiction j e prix

A louer logements à prix réduits,
dans maison moderne et de construction
récente. Cour et lessiverie.

Logement, 2 pièces, alcôve contiguë.
éclairée, au soleil , balcon.

Joli petit logement, 2 pièces , avec ter-
rasse.

Logement de 4 pièces , au 1er étage ,
chambre de bain , balcon , antde de rue.

S'adresser pour visiter et traiter, rue
A.-M. -Piaget 31. au rez-de-chaussée. 324

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 ou époque

à convenir:
dans nouvelle construction mo-
derne très confortante , bâtie selon les
meilleurs procértés connus à ce jour ,
complètement incombust ib le ,  en bé-
ton armé, fonds et doublages en liége-
liégite et linoléum :
De beaux appartement.»* de rez-de-

chaussée, ler. Urne et Sme étages , de S
grandes chambres , alcôve , salle de
bains, cuisine et dé pendances , balcon ,
buanderie, séchoir, cour , jardin, etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.
dans villa rue des Crétêts No 132
Un bel appartement de 4 chambres,

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

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. II. Dancliaud, entre-

preneur, rue du Commerce 12:1. 23254

Çor-T'P'r C * v'a Bt américain sont entre-UuUiCUo pri, par m Georges Ducom-
mun, i Sonvilier. 673


