
LE BIVOUAC
LA LÉGENDEJDE L'AIGLE

Vous détachons de l admirable livre de M.
( > . . JH J CS d 'Esparbès , a La Légende de l 'Aigie »,
la pa ge suivante. EUe donnera une idée du
stylo si puissamment évocateur, de la manière
si vivante et si forte qui est celle du bel écri-
vain que nous avons ee soir, au Théâtre, M
qualité de conf érencier.

Un soir', dans Ist plaine d'Arandài, ati Bsrd¦d'une rivière, les Français firent halle "SftiB,
*bivouaquer. L'ombre tombait.

D© tous côtés, se prolongeant aux! irtott-
tagnes, mille bruits fugaces, un. infini chu-
chotement d'où montaient des rires, des colè-
res. D'innombrables feux scintillaient, et de
longues fumées les enroulaient de halos d'a-
zur, s'évanouissaient dans la nuit qui se faisait
plus odorante, mais plus froide. C'était l'hefurfl
de la soupe. , i

Dans le caà*ré -des grenadiers de la Galrdé,
surtout, lee voix éclataient avec force. On
avait pillé Lema; d'énormes gigots de méri-
nos enfilés à des baïonnettes rôtissaient sa
feu, — mais le régiment était debout, et des
hommes sans peur, l'habit orné d& la croix,
tête nue et farouches, bx-aillai-e^ la long d,*?»
flammes :

— Moi jo demande mbn' dohgé !
— C'est-jl qu'on est soldat ou p&S .Soldai I

Quand cm pense que pas plus tard que la der-
nière fois, tiens, à Borgos, ces petits navets
de conscrits se sont moqués de nous !

Un frisson dénoua les rangs, et un homme
s'avança, couvert d'ancienne» blessures, la
gueule broyée en kmg et en travers par le
¦signe de croix d'ua sabre.

— On s'est battu depuis cariq ans ! « Il » niotës
mène sous les bombes aveo nos fifres : « A
¦droite, alignement.. Fixe ! bougeons plus. »
On regarde mourir les amis, o* l'affaire ana
fois enlevée^ nous rassemble encore : «A
droite, ¦alignemem't... Exe î Soldats de la vieille
Garde, qu'sil » nous dit, vous êtes mes im-
mortels ! » Bougre de foutre ! « Il » a raison,
et de ce train-là, si ça dure dix ans, nous crè-
verons tous dans des boîtes-à-plumes !

— « Immortels », gronda un autre^ vTà don»
6e qui fait tire les conscrits..^

Le camp tout entier se rassemblai! Unie
foule s'était massée anx lueurs, et d'atrocus
yoix aboyaient à la nuit :

— Faut lui contes ça... Toi, Ripar% Vin»
dans sa tente... <

— ...On demandera tous ensemble rt&trtl
démission, de la Gagde et du, titre d'« immor-
tels». ,

— Et -oto tefcr'elnfln» du service !
— Là où on se bat..
— ... Bt où un meurt, gr-ogïia tin officier,

grande et splendide brute qui n'avait rien dit
mais qui appi*ouvait d'un balancement de tête
énorme. . ! S

A ce m-ooient, derrière le groupe on ett-
tendit un pas qui s'arrêtait, et une voix ita-i
lienne, grave, un peu natale, demanda :

— Qui m'appelle ?
D'un bond, les soldafe sei tdiufcèrenf...
C'était l'Empereur. i
Petit, les mains dans le dois, la tête pen-i

ohée en avant il regardait ses soldats... Cette
pose de fauve, d'oiseau d'ombre ne laissait
luire que son regard, son épée, — et songeur,
immobile dans les ténèhres, le» épaules en-
foncées oomme à l'affût, quelque chose de
sublime et d'affreux s'exhalait d-e lui Les
hommes tremblèrent

— Qui <femo vendait' mje piafletf ? dôm&M-
HMfc-il. ' '

Aucun nie souffla.
Napoléon sourit fit cfuaïrS pîas 'dafll le

silence, vers le feu, et allongea ses mains :
— N'est-ce pas Rippart que je vois là,

contre le caisson ? Pourquoi n'as-tu pas la
croix ? Je te l'avais promise à Auerstâdt.,

— Il y a de ça deux ans, dit Ripart
— Tu l'auras, fit l'Empereur. Et oet anr

trte, le sous-lieutenant Champeaux ? - i ,
— Présent Votre Majesté.
Napoléon en nomma dix au hasaird. Il &¦__-

naissait sa Garde par cœur.
— Vous êtes mes meilleurs soldats, le»

plus braves du monde, dit-u.
Il répéta encore :
— ... Les plus braves du mtfndé.
Et machinal , étendit ses mains devant lui,

piour les chauffer.
Quelqu 'un dit tout hant :
'— Il a froid...
C'était un brigadier de dragons attiré verS

la Garde par l'odeur des viandes, et que la
Vue de l'Empereur enfonçait en terre.

Alors quelques soldats disparurent êt biepi-
tôt Ripart entra dans le cercle,

— Mets-toi là, Majesté.
Il portait siy* s*> tête un fauteuil de' danois

aux bois d'or, n le plaça dev&at le ftju , w
l'Empereur obéissant s'assit

Des quatre coins de la .plaine arrivaient
des bandes noires que la lumière du fqyer
appelait de loin. Des hommes s'en allaient
remplacés par d'autres, et l'Empereur, isolé,
enfoncé dans son fauteuil, le Eegard bas»
poursuivait son rêve sinistre...

— Il n'y a plus de bois dans là plaiofc
et le feu va s'éteindro, dit le lieutenant

— Pas avec ça I cria le dragon-
n montrait deux hommes, deux Voltigeurs

Qui, les bras chargée de caisse,-, précédaient
W vaste chariot -,

— On v& x en fajj fti , tine flambée! dît ki
pj-eniier. ,

L'autre enfoinça leis caisses à ctotap dé takrtï,¦et se relevant les bras pleins d'éeharpes,
il les jeta sur îe brasier mouirant Aussitôt 1-ea
flammes montèrent :

— Un feu d'Emperetû* ! dit Chiampeali«.-
D'autres arrivaient conduisant eux-mêmisS

les mulets, et ce fut le tour des mantilles*
Rouges, bleues, si fines qu'on les eût prises
pour des trames de nues, elles n'avaient pas
le temps de tombe» à terre; un souffle d'or
les relevait les relançait en l'air an delà
du cercle, en pMe de petites flammes. A ce
moment une folie empoigna lea hommes, et
tous bondirent aux chariots ! ,

Là étaient leurs trésors, tout 6e qu'ils ©m*-
portaient eo France du pillage de Burgoa
L'Empereur qui détestait la marauda, semblait
ne pas les voir. Ses mains, doucement s'é-
taient appuyées aux genoux, em n^entoB
ployait sa poitrine.

— « Il » dort... dit tfn! ho-mmS.,
Et faisant le tom: du cercle^ f â®© deB aol-.

dats chuchota :
, — Il dort... il dort.T

Un cuirassier jeta sa caisse'; elle était da-
verte, plein» d'éven,tails. Ce bruit fit remueç
l'Empereur._ Tu vas le lévaUlef.., s'éfetogla Chant-
péaux.

D'un c*bup de p&igtaeï il écarte le cuiras-
sier, enfonça ses mains et jeta sa brassée au
yent, dans un rire !

Il y avait trois caisses pareilles; Obi les
vida, et lancés de tous côtés, s'éployant en
Pair comme des papillons, les éventails tour-
nèrent aux flammes. On les voyait surgir de
Fombre, luire tout à coup avec leurs tau-
iraaux de plazza peinte sur l'aile, et un joli
mot dorait la nervure de leurs pattes : « re-
cueido », souvenir... Eventails de manolas, bi-
jtoux de la paresse d'Espagne, par milliers s'é*
lançant des bras levés, comme un essaim ils
pirouettaient voltaient, fusaient en gerbes
de pourpre, tandis que plus pesants

^ 
déta-

chés, en feu, leurs bois ciselés, leurs ivoires
s'amoncelaient sur les braises comme de pe-
tits squelettes. On en brûla une, fortune. L'Em-
pereur dormait toujours-

Maintenant quinze mille hommes I'antoU-
tiaient : d'abord, la Garde au premier rang,
et au delà du cercle de lumière, une immense
foule, en rond, turbulente ,et enthousiasmée,
dont les yeux flambaient..
i — Voilà de la toile ! ona quelqu'un;

Et on vit un groupe d'artilleurs.
Alors apparurent au bout des poings dé

grands tableaux terribles, de sanglantes imar
ges où des bourreaux flagellaient un homme
pâle, où de pures femmes s'enlevaient dans
un air bleu, parmi des anges...)

— Arrêtez !
Un colonel s'appfocha, voulant empêche?

le meurtre, mais au geste que firent les hom-
mes il recula, s'appuyant d'une main sur
son sabre, et se coatenta de; dire à un officie^
derrière lui :

— Celui-là, Monfeils, uni « Ribeï*a», v'oyjefc l
1 Et au fur et à mesure que les millions
«¦foulaient aux flammes, il énumérait :

— Voilà Murillo... Velasquez... Goyâ^..-
Le sommeil de l'Empereur n'avait pas

frémi... Au loin, les régiments s'agitaient :
«Le Tondu a quitté sa tente, il a vuulu
passer une nuit avee sa Garde ! » Une houle
d'ombres en course emplissait la plaine, frap-
pait d'échos la montagne, et peu à peu les
ohevaux hennirent les roues ronflèrent ! De
fantastiques soldats, à coups de hache, firent
sauter les serrures des coffres; on s'écarta,
et pour chauffer l'Empereur, toutes ces ri-
ohesses barbares s'en allèrent magnifiquement
au brasier, les tentures de soie qui enflam-
mées brûlaient oomme des voiles d'or, les
ceintures pourpres qu'on eût prises pour des
serpents ailés, des flots et dos flots de den-
telles où par le travers des mailles fuyaient
des pointes de feu, d'exquis tabourets aux
trois pieds de nacre, — folie ! folie 1 des mi-
roirs encore où tant de femmes s'étaient ad*o-
rées, des guitares, des guzlas maures, des
tambourins aux grelots d'argent des casta-
gnettes de bois précieux, et jusqu'à des poi-
gnards dont les lames larges filant dans le
feu luisaient comme des langues d'aspic*. Ufl
dragoin, ffiêsa j ste des paâsm*

LTSmpereittr dormait toujours... Les cais-
ses bientôt fa£en,t toUit à f&il vides. Q était
minuit

Alors aït Bout d'un quart' d'heute, lé fêta
<"fue ces dépouilles avaient ranimé coucha ses
plus hautes flammes. Elles semblèrent s'abî-
mer, s'enfoncer dans le sol. Le brasier, d'un
ïwuge clair, apparut et le froid de la nuit
chassé au loin revint au bivac, se glissa de
groupe en groupe, gela les voix.

— Nous n'avons plus rien, dit q'uelqu'uif.i
Un* stupéfaction tomba sua? les hommes,

et OQ entendit l'Emporety*, dgiolioter de mys-
térieux mots en rêve...

Il atteignait sans doute attf fégiote loin-
taines du sommeil; ses poings pétrifiés sem-
blaient de pierre.

Décidée à demettfefr là jusqu'au matin;¦d'un seul mouvement la Gacdie s'accroupit, iep-
v-eloppée de manteaux,

Au delà^ houzards, drago'nH, auiraSsieins l'i-
mitèrent el mélancoliques ces trente mille
soldats entourèrent TEmpereur de silence...

Il dormait toujours, assis dans son fauteuil,
aveo son chapeau dont le foyer découpait les
oonies. Ceux du premier rang, toute la vieille
G*a©le, pcwvaiant l'entendre respirer.. .

— L'petiot, murmura une voix; sofa ïau-
•feal en tiendrait ben guatrei.

— Va fihejrîheii; les trois autres, si fen jbon-
iéâs.

— Seà mfaiaS, fe-gar-de-mjctf ça, cfept-il pjej -m..,
— Et Ces bjoittefet Oa dirait lia pjiefd d'Egypj-

tâieame.
, — Tiens, ëctouté, le vlà qui cjause...

L'Empereiur, en effet parlait en somge, eï
de grands moite lui tombaient des lèvres, feoiur
laient de sa poitrine au brasier :

— L'Angleterre... l'Orient... natiofcis... aioa
épée... tout le globe, une seule Frande...

— Qu'est-œ qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit?
firent des voix.

Et la plaine s'émul DeS eMblreS se drefer
sèrent; om voulait savoir :

— Le feu va mourir, gronda Chamfteaux!.
. Mais lancé de mains en mains au-dessus

des' têtes, un ballot courait vera la Garde.
Quelques vieux le défoncèrent C'était le deje-
pjar trésor, des instruments de musique,

— Jette-les, Ripart
Ripart les jeta. Aussitôt ils ranimèrent le

feu mort.
Une nuit d'étoiles etaveWpiplait la plaine,
Et pendant que les nerfs des mandolines,

«ping!» «ping!» «ping!» tranchés au feu, écla-
taient an frêles sanglots, — sans un re-
gret pour leur fortune fondue, assis, entou-
rant l'Empereur d'une broussaille de mous-
taches, les soldats de la Garde se montraient
de loin le fauteuil, le 'petit fantôme assoupi
dont la croix luisait enoore aux tisons, et
s'émerveillant de le voir si faible, riaient
pleuraient chuchotaient entre eux, se fai-
saient des signes, un doigt aux lèvres, —
'comme des vieillards qui regarderaient doi>
aia leiuï epfant

Georges D'ESPARBèS.

La Vie à Paris
Parts, 8 Décembre.

Le « Foyer i i la Comédie-Française, — Lee deux
clans, poar et contre cette comédie. — C'est une
censure des moeurs des classes privilégias. —
Lies protestations. — Le pseudo académicien et
les craintes non justifiées ae M.. Jules Glaretie. —
Une nouvelle crise à l'Opéra. — Un des direc-
teurs voudrait supplanter l'autre. — Les parti-
sans respectifs s'agitent. — L'état de l'affaire
Steinheil.
Tandis que j'écris cteS lignes, leS dames dti

monde se prépprent à la grande pompe de ce
soir au Théâtre français. Cest en effet la
première, la fameuse première de la non moins
fameuse pièce de MM. Mirbéau et Natanson,
le « Foyer », qu'un arrêt de tribunal a im"posé
telle qu'elle à la représentation, malgré lee
craintes ie M. Claretie, qui voulait des chan-
gements aa texte.

Je ne saurais parler d'avanfce d'un Ouvrage
qui n'est pas encore représenté, ni pronosti-
quer si ce sera un succès ou non. D'autant plus
que nous sommes dans une atrqoephèa-e excep-
tionnelle.

Il s'est déjà ferme" deu!x clans. Voici le clafl
des « mirbeainstes»; à toute force il veut un
triomphe; il n'a pour lô préparer rien négligé,
ni la réclame, ni la propagande, ni l'enrôle-
ment des spectateurs. Et voici le clan des
« clairetistes », qui souffle le froid , fait savoir
qu'i la pièce est une machine à fantoches et
non un6 exposition de caractères vrais, que
le publio s'ennuier-at que ce sera en somme un
demi-échea

CependanK noWs av-oWs éd Samedi la répéti-
tion générale Quoiqu'une solennité de ce
genre ne soit pas toujours l'indice certain du
sort qui attend l'ouvrage, on «i tire une pre-
mière constatation : la pièce n'a pas fait scan-
dale,. Mais la «lle de. la représentation géséc

raie est cioimpoôite, les courants d humeur sy
annulent Quand le « Foyer» sera représenté
devant les abonnés du mardi et du jeudi, pu-
blio essentiellement conservatetfr et aristocra^-
tique, il y aura sûrement des protestations
comtre les tirades et les gestes des person-
nages. ' ,¦ La piôëe est une c'ensure impitoyable de$
pratiques des classes privilégiées, surtout de
leur] façon d'exercer ou plutôt d'exploiter la
charité. A la fois sont flétris un baron de
l'aristocratie ,et Un baron de la finance. Ils
administrent tour à tour un ospheîinat de
petites filles, de la chair ai travail, et le
premier vit des ressources de l'exploitation pt
le second se fait payer des dividendes sur ses
capitaux engagés. Avec cela des mceurs à
la Steinheil. La pièce n'est pas du tant de
belle propreté, m'aàa il y a l&Hdedans du talent
de l'art de la forer* de la vigoureuse pein-
ture et des scènes qui empoignent

Si M. Claretie n'avait pas voulu d'abor'd
mettre à la scène le « Foyer » — ce titre est
le nom dont l'orphelin'at est baptisé — t'est
parce ce que cet exécrable baron de l'aristo-
cratie est censé être membre du Sunat et de
f Académie, où il siège à droite. Mais on ne
vois pas que ce pseudo-sénateur et pseudo-
académicien fasse le moindre tort à fies res-
pectables Corporatioaia officielle».

Cette première représentation eerï dans
tous les cas un beau sujet d'exercice pour le
critiqu-e dramatique.

Il est écrit que cette chrolnique ne pourra
pasl s'évader du domaine théâtral. Voici bien
une autre actualité qui fait du vacarme dans
la société parisienne Cest, comme vous l'avez
déjà entendu dire plar les dépêches, la dômis-
sioit à la fois imprévue ot non surprenante Ûu
"premieil directeur de l'Opérât M. André Mé-
nager, i

On se souvient que le ler janvier plassé entra
etn fonction une nouvelle direction compo-
sée du compositeur André Mepger, de M.
Brous-tan. enfin de M. Lagarcle. Les deux pre-
miers sont associés, nommés piar le ministre
des beaux-arte et soutenus par un groupe de
commanditaires; le troisième, M. Lagardé, est
leur collaborateur pour les décors et la ma-
chinerie. M. Ménager s'occupe de la mpsique,
M. Broussan est l'administrateur.

M. Ménager ne marche plus d'accoird avec
M. Broussan, qui serait prodigue^ tellement
qu'au bout de onze mois d'exercice il y a (un,
déficit d'un demi-million. Et ce dernier affirme
que, .s'il n'était paa là, M. Manager aurait déjà
fait fiasco dans la direction musicale.

Le curieux est que M. Ménager démissionne
pour que M. Broussan soit mis à la porte; il
demande à être seuil à conduire l'Opéra; et
M. Eroussan exige que son associé soit pris
au mot e* Que l̂  Broussan, demeure le ci-
recteur unique. '. >

Lequel de ces ennemis supplantera l'autre?
Chacun a ses partisans et ses joiurnaux. La
querelle qui couvait depuis quelques semai-
nes a éclaté brusquement. Je; me bornie à iaxjpo-
ser la situation, qui, en somme, n'intéresse
vivement qu'un monde assez restreint. Mais
l'Etat a soin mot à Idire, il .pai e une subvention
de 800,000 francs, il a des (droits, entre autres
de nomination. D'où il suit qu'on intrigue
beaucoup autour du ministre des beaux-arts,
M. Doumergue, et des parlementaires sup-
posés avoir de l'influence sur lui.

Le grand public, lui, reste fidèle à l'af-
faire Steinheil. Les journaux boulevardiers
font toujours beauooup de copie à ce Bu jet
Les lecteurs ne me paraissent pas très tliflici-
les : iis dévorent tout, commérages, potins,
mensonges et vérités. Il en ira ainsi tant
quo la cause ne sera pas débarrassée de ce
mystère : Qui fut la main robuste qui étran-
gla M. Steinheil et Mme Japy ppjup le .compte
de Mme Steinheil?

H y a lieu de remarquer1 que ge n'est plus
la presse qui mène le juge d'instruction. Ce-
lui-ci ne babille plas avec les j ournalistes et
poursuit son affaire et pousse ' interroga-
toires avec une discrétion jalouse-. ; .os interro-
gatoires reproduits ces jours passés étaient ma
chinés par les reporters sur de vagues rensei-
gnements qui filtrent par les portes du c.tbi-
net de l'instructif; l'avocat de l'inculpéie ob-
serve aussi un grand mutisma

Le persistant sentiment général est celui-cî :
l'homme qui a étranglé ne peut être que l'un
des individus d'abord dénoncés par Mme
Steinheil. Aussi les reporters se sont mis en
campagne pour étudier les alibis, «urtout celui
fuurni par Wolf , qui n'aurait pas justifi é l'em-
ploi de son temps entre une heure du matin
et l'aube. Celui-ci dit qu'il faisait comme
les braves gens, qu'il dormait dans son lit
d'hôtel. Malheureusement pour lui l'hôtelière
n'est pas très sûre que son locataire n'ait pas
découché cette nuit-là; c'est du moins ce
qu'elle dit aux journalistes. Voilà une femme
à qui il ea pourrait coûter de ne pas mieux
tenir- sa langue au chaud.
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de bain. Prix de vente très avantageux. —
Pour traiter s'adresser k Mlle C. Gessner,
Bière (Vaud), 9893-2
Bfi«iSa*SSBBSB*HKaH*HliH»*IBBHa

Rue de (a Balance 7 et Rue Neuve i
IVTa^iaificj'u.e assortiment ©n

t̂So îi.ef ie e~& "W * Ï̂L»^a_3L"®
de première qualité, dans toutes les grandeurs 20130-1

TAPIS de TABLE en tons genres, depnis les pins bas pris

LIBRAIRIEÇOURVQÏSIER
Vient de paraître :

Numéro exceptionnel de

I0IL1808
des

Lectures pour Tous
Six planches en couleur.

BEAU CHOIX DE

Régula teu rs
avec sonnerie cathédrale à quarts et
carillons, «éveils en tous genres. Ma-
chines à coudre garanties. 19208-13

¦ magasin L. ROTUEft-PEItliET
Rue Numa-Droz 139

A &0&8&
Peur le 30 Avril 1909:

Passage de Gibraltar, beaux loge-
ments modernes de 3 pièces, situation
dégagée, belle vue et soleil imprenable.

Pour époqae i convenir:
Gibraltar 5-a. grands locaux pour en-

trepôts ou ateliers de gros métier,, avec
logements; se prêterait spécialement bien
pour commerce de combustibles.

Collège 25, 1er étage de deux pièces,
remis à neuf.

Noma-Droz 56, pignon de deux pièces,
remis k neuf.

S'adresser à M. Jean Zweifel, architecte.
Passage de Gibraltar 2-b. 19911-2

HORLOGERIE
Achetons tous lots de montres, liquida-

tions et autres, pièces égrenées, métal,
argent et or, genres courants. Paiement
comptant. Discrétion absolue. — Adresser
ollres à l'Office poar achat d'Horlo-
gerie et Bijouterie, à Berne. 20002-1

Accords - Réparations

L-!. Chopard
43, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Mente de Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

15636-57+

POUR VENDRE
rapidement

Hnmeublet, Terrains, Propriétés rurale»
•t de rapport. Villas , Hôtels, Pensions «t
Pensionnats, Restaurant et Cafés-Bras-
Itriet, Fabriques, Usines, Fonds de com-
merce de tous genres, Bntrtprisii indus-
trielles, eto.

Pour trouer rapidement
Capitaux, Associés, C o m m a n d i t a i r e ! ,
Prêts hypothécaires et autres, etc., etc S
•'adresser i V S

Office Immobilier Suisse ï
-= à GENÈVE S-

première maison suisse pour la vente ra-
pide d'immeubles. — Ne pas confondre
aveo d'autres maisons analogues.

Etude sur p lace de toute affaire à not
/ irait. Demandes notre visite gratuite. Dit-
erétion absolue garantie. Prompte solution.

Nous ne sommes pas agents, et
n'exigeons aacune provision.

- NOUVEAUTÉS INEDITES -
• - MODÈLES EXCLUSIFS • ¦

Voir l83 Etalages
¦r*^—¦ i ¦ i •mm—m^———^mm¦—*¦—¦¦¦¦ —————————mmm*m———i$

• ¦ OUVERT TOCS LES ¦ •
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GRIPPE-SOLEIL
Iii FEUILLETON DE L ' IMPAR TIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

— .C'est à de mlo-ment quel dispaïuî ffiS-
dame do Rocheuse, fit -observer Grip, c'est-
à-dire l'unique héritière du trône de Bosnie-.-

— 'Pui, car sa mère, Deodora, a été sûre-
men t assassinée en France, dans un lieu
que je connais... C'est uu crime qnfa je re*
chercherai plus tard...

— Donc, poursuivit' Grip, oe cototei (L'Ai*
delsberg avait de multiples raisons pour s'em-
parer de la .princesse Sonia : d'abord l'inté-
rêt .politique, puis bette sorte de passion; mor-
bide indiquée par) le Chirurgien'... _

— Pauvre ïerame ! 'fit Sfichel T^mjbfcois aVeitf
uue amertume indicible.

— Si Ta princesse Sonia est etoWre vivânto,
cSCnclut Grip, c'est dans l'entourage d» comte
d'Adelsberg .qu'il faut la chercher.

— Assurément. Cet homme nous doit étroi-
tement compte de sa conduite et il n'est pas
de ceux qui peuvent disparaître, se faire ou-
blier. On ne cache pas un tel nom .et une
telle fortune. Jl faut qu'avant vmg*t-quatra
heures je sache où il est.

— Comment obtiendjrtez-vou-e le rep&edg'n'*
meut ? \

— Nos ioomités tsônt mieuxf joirganiséa -et plus
actifs que jamais... Bt puis, à Paris, près de
l'ambassade même, nous avons des sources
d'information1̂  J'utiliserai tous les moyens,
TOU3 .savez avec quelle hâte fébrjlev chei*s
amis. A bientôt.

Et Michel Lambros s'élança au dehors, il-
luminé, tjij-aflj sporté. Cet homme d'action, éner-

vé pail une attente interminable, allait enfin
ee trouve?, dans son élément.

»
(Mais la trace du comte Frédéric d'Adels-

berg fut plus difficile à relever que Lam-
bros se l'était imaginé tout d'abord. Depuis
uue dizaine d'années ce grand seigneur ne
figurait plus dans les cérémonies officiel-
les; il ne fréquentait plus la oour die Vienne,
sa présence n'était signalée ni à Paris, ni
dans aucune gprande capitaje; il avait disparu
de la circulation : il était terré quelque part:

Pans un de ses domaines peut-être 1
(Lambros s'adressa à ses correspondante

de .Vienne et leur télégraphia en langage
convenu une phrase qui signifiait : « Intérêt
¦supérieur à connaître résidence actuelle du
comte d'Adelsberg'.»

iLa séponse se fit atteindre pejnldant trois
jours.

Elle arriva ejnfin, absolument nette et pré*
cise.

« Le Sujet en question piasse pottr! fou et u
ne quitte plus depuis dix ans son château
¦de Blumfehn, pf-ès de ïHdilrch, dians le
yonarlberg. »

C'était un renseignement formel. Nos ted-
telirs savent que c'est au château de Blum-
fehn que le comte Frédéric conduisit la mal-
heureuse Sonia; ils ont assisté à la drama-
tique tentative de fuite de la vaillante prin-
cesse, terminée par cette lutte angoissante de
nos -deux personnages sur le faîte de l'im-
mense muraille qui barrait la vallée et à
leur, chute effiay-ante dans le vide.

Qoe s'étaît-il passé depuis ?
De quelles ténèbres ce mystèrte s'était-U

encore épaissi ?
C'est ce que Michel Lambqjos avait hâte1 f a

savoir. <
— Je pars, dit-il à Christian ei ©t à Grip.-
— Je vous accompagnerai avec joie, dé-

clara le jeune homme, si je puis être rentré
dimanche prochain, jour des Rois. Il s'agit
d'un rendez-vous sacré, fixé à tous nos cama-
fades de la treizième erspouade, celle qui

eut l'honneur, de faire escorte à mademoi-
selle Christiane, par une bien mauvaise jour-
née !...

— De braves jeunes gens dont l'ingénieuse
bonté nous a préservés, mes frère, sœurs)
et moi, des pires dangers.

— De petits pioupious d'un sou qui, en
jtouant à la petite guerre, ont fait une bonne
action, et qui sont prêts à recommencer.
Pour Christiane, ils se jetteraient tous dans
le feu, à ma suite...
, — Je ne crois pas qu'en trois jours, dit
Michel Lambros, je puisse mener à bien une
mission dont les (difficultés pourront être con-
sidérables... .

— Voulez-Vous que j'aille vous jrjejoindr -ô
dès lundi matin 1 '

— Non. Laissez-moi effectuer prudemment
une enquête préliminaire, acquérir la convic-
tion que la princesse Sonia est enoore pré-
sente à Blumfehn', savoir: comment die y*
est retenue et réfléchir aux moyens de la
délivrer. Seul, oonroaiasaat la langue du pays,
j'arriverai plus facilement à mes fins. Et
quand le moment sera venu, je vous den-Wfi-i
derrai largement votre concours.

— Oh ! de tout cœuiî !...
Us échangèrent une chaude ptagnéie djei

main.
— Ma peinsée ne vous quittera pas unie

seule minute, dit Christiane.
— Je ganderai sans cesse par devera

moi, répondit Michel Lambros en s'inclinant,
le souvenir de votre gracieux visage, si sem-
blable à celui de ma souveraine Sonia Fe-,
gine 1...

Il partit par l'express de huit heures trente-
cinq du soif.

Lé lendemain, vetrs quatre heures, le mar-
quis de Chaverny vint à pon cercle. On ne l'a-
vait pas vu depuis deux semaines au moins.*

Son arrivée fit sensation, car il était marié
depuis huit jours seulement, un mariage pres-
que secret, \\ la chapelle du château de
Rpcheuse.

— Déjà de retour de votre voyage d*$
noces ? fit le jeune vicomte de Noirmont, en'
lui serrant la main.

— Je n'ai pas songé *un seul instant à mei
mettre en route. Ce n'est plus de mode>, mont
cher.

— Le fait est que lorsqu'on a Rocheuse1;
Chaverny et votre merveilleux hôte! desi
Champs-Elysées, le reste du .monde ne vous
dit plus rien...

— Euh ! Peut-être ?...
— Je ne vous ai pas demandé des nouvelles

de votre beau-père, oe pauvre duc de Ro-
cheuse. Bien mal 'en point, n'est-ce pas ?

— La paralysie le guettait. Elle l'ai pris.
— L'accident est fort malencontreusement

arrivé le soir, même de votre mariage, nous
a-t-on dit ?...

— Mon Dieu ! oui. Mais le duc avait reçu
déjà une série de sérieux avertissements.*

— Voilà une fin désastreuse pour un chas-
seur. Que le ciel m'en f*a$se grâce. Tout ex-
cepté cela !...

— Mais, mon -cheiT, on petit s'en, tirer .Le
duc espère bien qu'il y a encore pour lui
de beaux coups de fusil.

— Je les lui souhaite de tout mon cœur.:
— Mais vous h'en croyez rien. Oe n'est pas

la conviction de la marquise. Elle soigne soa
père avec un dévouement admirable.

— Et son filial dévouement mérite récom-
pense. Savez-vous, Chaverny, que nous al-
lons faire des voeux très vifs pour le rétablis-
sement de monsieur de Rocheuse ,afin qua
vetre jeune et charmante femme devienne
promptement libre et que vous ouvriez Ur.-sgement les portes de vatre bôftel.:

(A suivre.)

M BAS P RIX S& |

ON OFFRE UN IQU SOU^NIR fl



L'IMPARTIAL ÏSpeafeu8.r paraî,en

— JEUDI 10 DÉCEMBRE 1908 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition ft 8V1 heures
précises , au loca l (Brasserie de la Serre|.

Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures at
demie au local.

Sociétés de chant
Damsn-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Âbendl

H l i„ Uhr , im Collège Industri el.
Mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices k 8 ¦/• dn soir.
Hommes. — Exercices à 8 *>/« h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 8'/j heures , au local.
Espéranto. — Réunion tous les jeudis, à 8>/« h. ta

soir (Salle de la justice de paix).

One soirée ciiezjes suffragettes
Réunion monstre à i'AI&ert -Hall d§ Londrei

Suffragettes n'est "fieut-être pte le térn*
exact, car la réunion monstre de l'Albert-
Hall où parla, samedi soir, M. Lloyd George,
ministre des finances ou, oomme disent les
Anglais, chancelier de l'Echiquier, n'était paa
le fait d'une des associations féminines spé-
cialement formées en vue d'obtenir le droit
de vote en matière politique. L'organisatrice
était la Fédération libérale des femmes, dont
le programme, élaboré en 1886 déjà, oon*-
prend, à côté de la franchise électorale* toul
mode de protection de la femme et ds l'en-
fant et surtout la propagande en faveur:
des principes et des candidats libéraux*

C'est pourquoi l'on pouvait voir sur la pl&te-
forae, entourant M. Iioyd George du plua
aimable des gardes du corps, Mme Lloyd Geor-
ge d'abond, puis lee femmes des ministres
Gladstone, Churchill, Burn3, Runciman, des
sous-secrétaires Samuel, Mac&amara, Wood
et TrevelyMi, du vice-président des DoroauneS
Emmott et la sœur de M. Haldane.

A 3 heures, lady Mo Laren, présidente^
ouvre la séance et adresse à l'assemblée,
faite pour un quart d'hommes et pour la»
trois quarts de femmes, un malicieux dis-
cours, -où elle rapporte le soudain «flirt» po-
litique ides chefs-libéraux aveo les dames épri-
ses du suffrage au très efficace travail des
femmes djimapt les êLestions. complêmentai-
r,ee.

Laj dy Bamfoird Slack pjarlé S soli *&*# m
faveur du droit de ypte fépijwn, puis l'm
passe à îa collecte.

A peine Br_oa fini, qtte M. le Ch'a'nCelîe»
de l'Echiquier se 1ère. Un frémissement par-
court cette foule de 10.000 personnes et pius
entassées dans le cirque immense.

Vedlà, Commence, en souriant, M. Lfe>y3
Georges, me collecte venue à son heure.
A la placer après mon discours, sans flewi»
pp l'exposait à quelque iméeaventure...

Pas de phrases, des actes
Dix mille têtes é& retournent bfrusqùemenï,

effarées, vers une loge nichée tout là-haut,
sous le plafond. Une femme vêtue d'un long
manteau marron gesticule et s'exclam^f : <îPa8
de phrases, des actes!» C'est le cri de guerre
connu d'avance.

Une bande d'employés de là salle se précipiW
sur l'intruse. Mais elle exhibe un long fouet
à chien, qu'elle brandit sur les assaillants.
Le premier tombe sous les coups de l'éner-
gumène. D'autres s'élancent, se saisissent d'el-
le, la garrottent sur sa chaise. On l'emporta
lainsî. Tumulte.

«Pourrais-je dire uH mot?» lanSé M. Llyoâ
George, dans une seconde d'accalmie.

Une spectatrice se récrie».
On la jette dehors.
— Je ne viens phs voWS dire des paroles

Ida banale sympathie; je suis ici comme minis-
tre, pes-ur wus dira les iutenti-cos du gouver-
nement. ' \ - '¦

Je préférerais, ¦Ccmtin'ifà YcmVettit , cesser
de parler plutôt que j i'être oause indlreioio
tdie violence^

— «Ouï, eotiù-'elz aVeb le lièvW, ét hurlez
¦avec les lortps!», crie une femme au parterre
Le ministre veut répondre. Acclamations et
sifflets se croisent, et pendant cinq longues
minutes l'on ne s'entend plus. Aux galeries
supérieures, une femme orie : «Pjas île phra-
ses! des actes!» Les employée cherchent à
l'arracher de sa place : impossible. Ils l'a*-
Itachent à une colonne. >

— « Quelles sont vos intentions ? » demaa-
de miss Douglas Smith au ministre. — « Cest
ce que j'allais vous dire », répond M. Lloyd
George. Mais les cris : « Pas de phrases ! des
actes I » reprennent de plus belle. L'amazone
enchaînée redouble d'u-a tapage enthousiaste.
A la fin, ax hommes coupent ses liens et cas-
¦carient avec elle de gradin en gradin jusqu'à
la po£te ae soj&e,.

•M. Lloyd George s'énerve. Il parie ûê « W-
ïiatis-me » et d'« hystérie ». Cela se gâte. De
toutes parts les championnes se dressent. Plus
on en traîne hors de la salle*, plus il en sur-
git. Les agents s'exaspèrent à leur tour et
l'un applique sa main sur la bouche d'une
forcenée. Une autre, en se débattant, est toute
décoiffée et les vêtements mis ea lambeaux.
« Honte ! honte ! » clament cinq mille voix.
Deux camps ennemis menacent d'en venir!
aux mains. Mais le grand orgue, en entonnant
soudain l'air, populaire anglais : « O cher,
qu'est-ce que tout cela peut bien être?»
fait sombrer l'orage dans un formidable éclat
de rire, qui dure cinq minutes.

La gaîté n'était pas calmée qu'apparaît à
la première galerie un large drapeau blano
portant en lettres noires : « A bas le cabi-
net ! » Une mêlée furieuse s'engage autour de
la bannière. Les hommes s'en mêlent L'un
crie à M. Iioyd George : « Charlatan ! » ce
qui lui vaut l'expulsion immédiate. Un antre
pousse des hrurlementaj indistincts et livre
aveo les agents un corps à corps désespéré.:

Le tumulte s'apaise
Cependant, au milieu de la tempête^ M

ministre, impassible, se tient debout Et peu
à peu la fermeté de son attitude, de son re-
gard, en imposent Le tumulte s'apaise par
degrés. Une femme crie là-ndessus :

— Et le message que, notus atteindras de-
puis quarante ans ?.

— Puisque oette daine, réplicfne M. ÎAx tfil
George, a attendu quarante années, elle vou-
dra bien attendre vingt minutes encore.

On rit Le ministre a gagné la partie. Et il
pourra en paix, après tant déléments déchaî-
nés, développer sur le suffrage féminin les
idées de ses collègues et les siennes, que nous
avons résumées mardi Le gouvernement ne
comprendra pas cette réforme dans son pn»-
je * de loi électoral

^ 
mais il 

cédera, sur ce
point à toute pression de la Cbambre et en
prendra, devant le paya l'entière responsa-
bilité.

Et Comme quelqu'un lui demandait : « Mais
notre projet sera-t-ii voté par lea Lords ?» le
ministre, songeant h la procédure suivie pac
les pairs unionistes, fors da Ibeasing bifl,
Eépoadit en souriant : ,

«Cel̂  
je pourrai vous le &re après Wj

prochain meeting chez lord Lansdown©. »
Ce qui souleva une longue hilarité.
Après quoi lee suffragettes s'en furent eto

paix chez elles, avec 9m demji-espéijaflce de
plus. 

Cela se gâte

^1» «*»?:¦? **1tî.€»:ML
On se t'appelle ctertainetuent l'horrible ai-

me commis à Dresde par Marguerite Beier,
cette jeune fille de vingt-deux ans, qui assas-
sina son fiancé d'un coup de revolver dans la
bouche ^.près avoir tenté de l'empoisonner.
Condamnée à la peine de mort elle fut exé-
cutée à la prison de Freiberg, malgré le
pourvoi ea grâce signé par lea membres diu
jury. , i

Depuis loùrs, la tombe de la criminelle est
devenue l'objet d'un culte étrange. Il ne
ee passe pas une semaine sans que des cou-
ronnes n'y soient déposées, et tous les di-
manches des dames appartenant à la meil-
leure société de Dresde, vont prier autour
de la dalle sans nom qui recouvre les res-
tes de Grete Beier. Dimanche dernier, l'af-
fluence fut telle que la police dut organiser
un servioe d'ordre. On déposa sur la tombe
des couronnes avec des inscriptions dont voici
quelques échantillons : «A la victime d'un
meurtre judiciaire. » — « A une malheureuse
fille. » — « A quoi sert le droit de grâce ? »
— « Le roi fut plus impitoyable que la loi. »

Toutes ces couronnes ont été enlevées,
mais la police est impuissante à essayes;
l'affluence des curieux.

Sun .des ordres du gouvernemeat saxkïï,
l'accès du cimetière sera interdit à partir
de ce jour à toutes les personnes étrangères
au pays. Si cette mesure ne devait pas faire
cesser les manifestations, les restes mortels
de Grete Beier seraient exhumés et enterrés
dans un enclos de la prison de Freiberg.

Hietf la Chambre française dfectaife léB mtef-
pellations concernant k mesure prise con-
tre l'amiral Germinet

L'amiral Bienaimé s'attache à' disculpe** Ytt-
miral Germinet qui a eu le tort d'être mal
vu dans certains milieux, à cause de son éner-
gie.

L'ctaïectf exprime Pespoir que le prési-
dent du Conseil rendra à l'escadre de la Mé-
diterranée, le chef capable qui constituait
poxrr elle sa principale force morale.

MM. Dupourmé et Michel interpellent sur
le même sujet M. Michel remercie l'amiral
Germinet «d'avioir .commis upe heureuse fau-
te». • I

M. Picariï, ministre 4e îs marine, rêpohd tjtfe
le gouveenemont avait pris des mesures pour
wemenbss ls» awMswMwttemesJa __ _ a«'.e»

janvie ffl pSo&hain il 'dfôsaera le bilan des ea-
firifiees inévitables.

Le ministre compte qUe lai Chlainbire apprCti-
veiisi Je gouvernement d'avoir fait respecter
lai discipline, sans laquelle il n'y, aurait plus
d'aMmée.

M. Olém'enCeiaXï mtinte $ la tribune. Le
jSrésident du Conseil se déclare heureux que
1;» Chambre soit appelée à répudier l'acte de
l'amiral Germinet aui à s'y associer, afin que
Chacun prenne sa respojnsabpfàté.,

M. Delcassé proteste.
M. Clemenceau continue : n J _à dit à l'amiral

Germinet qu'il n'avait qu'à s'adresser au mi-
nistère de la marine. Si, là, il n'était pas
écouté, de frajpper à fa porte du président du
Conseil. Enfin que, si là encore on faisait
la sourde oreille, y pouvait donner sa démis-
sion».

«Le gWariietaent enteinSi fauïe respecte*:
la discipline pas les petits et auspi, par pongé-
quent, par les grands. » v

On piasse aux ordres du jou f.
La Chambws adopte par 355 voix Oontre

142, un ardre du jour Grosdidier disant :
« La Chambre, approuvant les déclarai

• fions du gouvernement confiante dans son
« énergie pour mener à bien le relèvement
»de la marine et repoussant toute addition,
«passe à l'ordre du jour. »

le triomphe de la discipline

Une victoire difficile
Tout l'intérêt âa la journée s'est ooïïcëB-

tré à la Chambre hier à Paris. Le débat
swl la disgrâce de l'amiral Germinet était
gros de dangers pour le gouvernement et
r-occasi-on était magnifique pour les adver-
saires du cabinet La mesure, extraordinaire-
ment sévèi-e pour une faute légères a été ac-
cueillie pat; l'opinion aveo étonnement et
désappointement et M. Clemenceau, qui. avait
exigé du ministre de la marine cette sanction
draconienne, prêtait le flanc à l'attaque.

Dès le début de la séance, en effet C'a
se rendit compte que l'existence même du
ministère était en jeu. Les bancs étaient gar-
nis oomme ils le sont dans les grpnds jours, et
rassemblée était nerveuse.

Très nettement l'amiral Bietoaimé, MM. Du-
pourqué et Michel ont démontré l'exagération
ds la mesure prise contre l'amiral Germinet
M. Michel a même élargi le débat en le por-
tant sur l'état de UL narine, et en mettant di-
rectement en cause la responsabilité du pré-
sident du conseil, au pouvoir depuis deux ans.

MM. Picard et Clemenceau ont parlé dé-
viant une Chambre attentive, mais silencieuse.
M. Clemenceau est visiblement fatigué; ses
discours n ont plus la force nerveuse, l en-
chaînement logique d'autrefois. Ce ne sont
que des phrases coupées, qui n'ont guère
entre elles de cohésion intime. On a cru à ce
moment le ministère sérieusement atteint

Une intervention de M. Delcassé eût à ce
Moment été décisive. Au lieu de lui, on vit ar-
river M. Leygues, et dès cet instant le cabi-
net apparut sauvé. On parlait en effet dans
les couloirs, d'une combinaison Poincaré-Del-
cassé, toute prête à remplacer M. Clemen-
ceau. Or la Chambre n'aime point oes cabi-
net faits d'avance, et l'intervention de
M. Leygues soulignait par trop la manoeuvre.

Il est clair que, dans sa majorité, la Cham-
bre désapprouvait la mesure prise contre l'a-
miral. Si M. Clemenceau l'a malgré tout em-
porté, c'est que les députés ne se souciaient
point de changer de gouvernement à la veille
des élections sénatoriales et que le jeu des
adversaires du cabinet est apparu trop claire-
ment. Mais le gouvernement ne sort pas ren-
forcé de cette séance.

Si dono il ne prend pas des-mesures im-
médiates pour la réorganisation de la inar
bne, un autre débat lui sera fataL

PARIS. '— Un incident s'esï pï-oidtrit hieir
Soir au Théâtre français, pendant la repré-
sentation du « Foyer ». MM. André Gaucher et
Pierre Bourg poussèrent à (différentes reprises
de violents coups de sifflet Le commissaire
de police de service, après avoir fait aux per-
turbateurs quelques observations qui restèrent
sans effet -fit amener à son cabinet MM.
Gaucher ek Pierre Bourg, et les expulsa du
théâtre après leur avoir dressé procès ver-
baL Une dizaine d'individus, disséminés dans
la galerie supérieure et qui manifestaient
bruyamment ont été également expulsési aprèa¦avoir été interrogés. ,

TOULON. — Le parquelt de TCulon vient
d'être informé qu'un grave attentat à la dyna-
mite a été commis à La Loode, localité si-
tuée à 30 kilomètres de Toulon. Une maison b
•été en partie détruite L'attentat consommé
ou moment où la population était endormie,
la causé une émotion considérable. Cest la
quatrième fois en deux ans qu'un attentat
se renouvelle oontre la môme maison. La
population se composant en majeure partie
d'ouvriers italiens, des mesures seront prises
contre le3 individus éteapgetB popsidéf.̂  cwtn,-
me ifeugetâiu.

BRUXELLES. — Le roi Léoipoîd a chwgê
M. Georges Petit, le marchand français d'ob-
jets d'art bien connu, de classer sa riche
collection dei tableaux que le roi fce pro
pose de faire vendre aux enchères.

¦VIENNE. — Hidr1, dans un petit magasin
d'une maison déjà à moitié démolie au uo-
renzer-Berg, dn a trouvé le cadavre d'un
bijoutier nommé Julins Frankfurter, âgé de
64 ans. H avait été atteint d'un coup de feu
derrière l'oreille. Le fils du défunt mandé im-
médiatement, a constaté par un rapide inven-
taire des marchandises en magasin qu'un cer-
tain nombre de bijoux précieux ont disparu.

yiENNE. — Un cotaité de dames qui vient
de se former, adresse un appel à la population
pour! demander qu'on lui fasse parvenir de»
dons en faveur des soldats stationnés à ta
frontière bosniaque qui recevront ainsi un
cadeau de Noël. La femmo du ministre de la
guerre est à la tête du comité.

WASHINGTON. — Le ministre de la gtiorre
annonce que le premier contingent de troupes
américaines quittera Cuba le premier janvier
et que le mouvement d'évacuation de l'île
continuer^ jusqu'au 28 janvier date, h* la-
quelle le gouvernement provisoire des Etais-
Unis prendra fin. Toutefois, quelques détache-
ments de troupes resteront dans l'île jus-
qu'au mois d'avril, afin d'assurer l'ordre pen-
dant la période de transition du gouverne-
ment provisoire a»ï gouvernement régulier
cubain.

Informations brèves

Le panier de la «W.iiùl»,
BERNE. -̂ Tout le monde sait ce qu'est le

« Meitschimânt » la foire aux filles à Berne.
De tous les coins de la campagne arrivent
hras dessus bras dessous gars et i'ille3 et s'en
donnent à cœur joie de danser dans les au-
berges de la ville fédérale. Comme cette foire
a lieu justement pendant la session d'hiveî'
des Chambres fédérales, ces messieurs ne dé-
daignent pas d'aller regarder un brin dans les
salles de danse. C'est ce que fit il y a quel-
ques années M. Brenner, aujourd'hui prési-
dent de la Confédération, alors simple conseil-
ler national. Voilà tout à coup un gars qui
s'approche d'une bonne grosse « Miidi », plan-
fée à côté de M. Brenner, et qui l'invite à
danser. Le « hic » est qu 'elle tient un énorme
panier AU bras. Bah ! sa, résolution est vite
prise. ,

— « Heit mer chli dr Chorb » (Tenez-moi
un peu oe panier)', fait-elle à son voisin,
l'honorable conseiller national. Avant que ce-
lui-ci ait pn se ressaisir, il se voit gratifié
de la corbeille au bras, et l'autre file à la
danse.

La danse finie, la « Mâdi » reprend son bien
et remercie d'un bon gros sourire.

— ph bien ! je ne recevrai rien pour ma
peine ? k

— Vous savez, il y a trop de monde ic-i!!l
Idylle électorale.

C'était l'autre soir réélection du ministère,
C'est-à-dire du conseil, dans la petite com-
mune de... mettons X... pour ne choquer per-
sonne. Lies quelque vingt électeurs de l'en-
droit étaient réunis dans la salle d'école et
ne parvenaient pas à s'eatendre au .sujet
du choix du maire Deux candidats étaien t
en présence : trois fois on vota, trois fois
on ballotta ; impossible d'arriver à un résul-
tat Finalement l'un des deux candidats réus-
sit à toancher la question à son profit. Com-
ment! ? Mystère. Mais cela ne fit pas l'affaire
du camp adverse. Une guerre civile éclata
dans le local ; chacun reçut sa part d'horions ;
qui un œil au beurre noir, qui un nez vermil-
lonné ; naturellement ce furent le maire el
son concurrent qui firent presque tous les
frais de la bataille. Heureusement que le
gendarme put arriver à temps pour séparer
les combattants et appeler un docteur, qui
eut fort à faire de distribuer ses bons soins.

Et maintenant, souhaitons au maire élu
plus de plaisir pendant son, règne que le jour
de son élection! »
Cinq slôcles A l'ombre.

ZURICH. :— En faisant la i?evisioii des
manuscrits de la Bibliothèque de la ville de
Zurich, on a mis au jour une chronique de
la référmation contemporaine de Zwingli.
Cette chronique est l'œuvre de Jean Stumpf ,
auteur d'autres ouvrages connus ; mais sa
chronique avait jusqu'ici échappé aux histo-
riens. Elle compte six cents pages d'écri-
ture manuscrite. Stumpf était un prieur de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui se
trouvait au moment où la scission religieuse
éclata, à la tête de la maison de l'Ordre, à
Bubikon. Il devint l'ami de Zwingli. Sa chro-
nique va de 1516 à 1534. Il est incroyable
qu'un pareil document contenu dans une bi-
bliothèque aussi souvent fouillée que celle
de la ville de Zurioh, eoit restée depuis cinq
siècles inconnu des historiens. Une fois de
plus, la science a sujet d'être modeste.
Les duels d'étudiants.

La oour d'appel zurichoise contrairement
an jugement du tribunal de district qui avait
acquitté tous les participants, a déclaré cou-
W&& fifiOX ôtoufeata qui s'étaient bathn
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en duel dans ,1e dotorant dô l'été dans Une
auberge, duel dans lequel tous deux avaient
été blessés légèrement. Elle a déclaré cou-
pables .aussi les témoins et assistants, ainsi
que l'aubergiste, en (tout 8 personnes. Les
deux duellistes ont été condamnés au mini-
mum de la peine, c'est-à-dire à un jour de
prison et 20 fr. d'amende, les autres chacun
à 20 fr .d'amende.
Uu saboteur condamné.

VAUD. T- Un ouvrier ébéniste allemand
nommé Blassiiig, ayant eu des difficultés
aveo son patron au sujet du paiement de
son salaire, imagina , pour se venger, d'en-
tailler au moyen d'un oiseau la marqueterie
intérieure et tous les panneaux d'un superbe
buffet de service antique, style Louis XVI,
qui avait été confié à son patron pour le
réparer.

Bien plus, ce vandale oolla à la oolle forte
tous les tiroirs du meuble, de telle sorte
qu'il fallut avoir recours à des procédés très
compliqués pour pouvoir les rouvrir. B. se
rendit ensuite à Zurioh où il fut arrêté.
Il a été condamné vendredi par le tribunal
de Vevey à six mois de réclusion, anx frais
et au paiement -de 200 francs, valeur du
dommage causé.

§Bîlîes nouvelles suisses
BIENNE. — Datas la nuit de samedi Si dî-

nu.yehe, des voleurs se sont introduits, au
moyen d'une fausse clef, dans le bureau mu-
nicipal de Bévilard, et ont emporté une Cas-
sette asséfc lourde, •contenant paraît-il, «ne
certaine somme. Des enfants, en jouant ont
trouvlê 8|e coffre .dissimulé dans un buisson'.
n conteniaàt .encoifc des épiera d'une cer-
taine valeur, que le on les voleurs jugèrent S
propo3 de ne paa emporter ppjrçr: n'éveiller
aucun spfupçon*.

BERNE. — Un individu! fiëbfa, dé n&Hte le
feu à la maison du eolonelTlofer, à Bûhli-
kofen. Mais le ohien $e garde veillait; pour-
suivi pax le molosse, le malandrin dut se
réfugier sur un arbre. Attirés par les aboie-
ments du chien, les gens de la maison arri-
vèrent"' et recueillirent l'incendiaire, qui fut
rossé de lai belle inanière avant d'être ternis
à la police.

NIDAU. — Afin d'atténUei* léa effets do
la Crise, la municipalité de Nidau a décidé
de vendre le bois de ohauffage au prix coû-
tant anx familles nécessiteuses. Le mer-
credi et le samedi, on délivrera des fagots
oontre un bon délivré par la caisse commu-
nale, attestant que le prix du bois a été
vereé.

ANET. — Leis dommunes intéressées p)u
projet de chemin de fetl à voie normale Anet-
Cerlier-Ianderon oat réfusé de souscrire ©to
entier les sommes qui leur étaient deman-
dées pour la justification financière de l'en-
treprise. Il en est résulté que le renouvel-
lement de la concession, qui expirait lg leç
décembre, ït'a pas été sollicité.

£a ®f iau&~èe**$onàs
Le goût des voyage*.

On avertissait la poûidei hieir, Vfcas 4 ft.-
de l'après-midi, que 'deux gamins de 12 à
13 ans étaient abandonnés à la gatfe et qu'U
y aurait lieu de s'en occuper.

Les enEants, qui de disaient frères, fureinJ
jamenés fiM 'péôte central par, un agent et
racontèrent alors une histoire assea singu-
lière. Sedoin eux, leur père etjait arrivé de
Lucerne ici et les avaient abandoj imés sans
autre forme de procès.

On les fit souper, puis en les fetomena
coucher. La, nuit porte conseil, dit-on. Il faut
croire qu'en effet o*1 foi* dans le silence et
l'ombre de -salutaires réflexions,, oar oe matin,
les deux garçons, après avoir copieusement
déjeuné, racontèrent leurs exploits d'une fa-
çon passablement différente de Ja veille.

Ils n'avaient nullement été abandonnés pas
leur père et aucun lien de parenté ne les
unit. Ce sont deux pensionnaires de l'Asile de
la Côte au Noirmont, en reine d'escapade et
qui se sont tout bonnement enfuis de l'établis-
sement qui leur* donne le gîte et le Couvert

Partis sans tambour ni trompette à 9 h.
du matin du Noirmont, ils ont fait la route
à pied et sont arrivés ici à 4 h. de l'après-
midi Ils se sont rendtis à Ira gare, parce que
le père âe l'un d'eux habite Kriens, près
de Luoerne et qu'ils espéraient, en ra-
contant une histoire soigneusement préparée
d'avance, qu'on les expédierait là-bas eians
trop d'explications et immédiatement

Malheureusement la police est curieuse de
sa nature et les histoires à dormir debout
ne lui font pas beaucoup d'impression. In-
terrogés séparément les pseudo-frères fini-
rent par s'embroiuilteir à rtel point) que la férité
ne tarda pas à se faire joux aveo Uflie in-
discutable luminosité. ,

En fin de compte, on téléphona Su Noif-
iriont, la direction de l'Asile corrobora en-
tièrement les faits, par ses explications, an-
nonçant en même temps qu'une personne au-
torisée viendrait cet après-midi par le traia
de 3 h. 49 reprendre les deux fugitifs.

Ceux-ci auront réintégré ce soir leurs pé-
nates avec l'expérience que les voyages à
l'œil, dans le beau pays lucemois, ne sont
point aussi faciles à téaliser qu'on le ç£oit
à 12 ans.

Petites nouvelles locale».
THEATRE. — Salle assez bien gffittiie hi»

soir, pour le « Maître de Forges». la pièce a
été 1res bien jouée par la troupe Hugue-
nin, en particulier par Mme Sybel-Bardet
— Claire de Beaulieu, MM. Coureiôre — Phi-
lippe Derblay et René Viguier — duo de
Bligny. Autre avantage et pas des moindres,
le spectacle était terminé à 11 heures.
A sa prochaine visite, la troupe de Lausanne
nous donnera probablement «La dame de
ohez Maxims », l'étoundissânt vaudeville qu'pp
retrouve toujours aveo plaisir.

M. JULES GARRARA. — L'aim'phithéâfoJ
du Collège primaire était archi-comble hier
eoir> déjà une demi-heure avant l'ouverture de
HEU conférence que devait donner M. Jules
Garrara ancien professera en notre ville. Al'entrée de Celui-ci, une -aviation enthousiaste
éclate spontanément Visiblement ému, M. -Car-
tfara a exprimé la vive satisfaction qu'il avait
à se retrouver devant un publio dont il a
conservé le meilleur souvenir. Puis il a -en-tretenu le plus attentif des auditoires de« François Coppée, poète», aves le beajatalenu qu'on lui connaît

OUVRIERS SANS TRAVAIL. —* là sous-cription publique organisée par la Commis-!sion de secours aux ouvriers sans travailcontinue à se faire dans des conditions ré-
jouissantes. Aujourd'hui •& belle somme de20,000 francs est atteinte et o'est à peine
si quelques quartiers de la ville ont été visi-
tés. La Commission espère que tous con-
tinueront à réserver le meilleur accueil auxcommissaires.

(Assemblée générale
de là

<§ociété du §rockenhatis
La première assemblée générale de la tid-

ciété le « Brockenhaus» ou la « Glaneuse»,s'est réunie hier soir, à l'Hôtel-de-Ville, sous
la présidence de M. Charles Nuding, pour
prendre oonuaissance du résultat de l'exer-cice écoulé.

M. le Président n'a pas dru devoir donner
lecture (M rapport, à cause de son dévelop-
pement trop considérable. Il est d'ailleurs à
l'impression et recevra*, une fois terminé,toute la publicité désirable. Ce rapport con-
tient tous les renseignements qu'on peut sou-
haiter eur l'activité de l'institution.

M. Henri Wsegeli, au nom de la société
«La Glaneuse» a remercié chaleureusement
M'. Cb. Nuding, président et M. Hausherr,
administrateur de la Société pour le dévoue-
ment qu'ils consacrent à cette œuvre dont l'u-tilité «. été ijecouRue d'emblée ai incontesta-
ble.

tt. Ch. Nudin© déclaïe que c'est ein tout
premier lieu au public en général qu'il faut
tendre hommage, car c'est lui qui est le
véritable artisan de la réussite du «Brocken-
haus». C'est grâce à la bienveillance que
cette œuvre rencontre dans' toute notre popu-
lation, qu'elle peut rendre aux nécessiteux
des services aussi appréciables.

M. Raoul Gœtschmannj, rapporte au nom
Ide la commission de vérification des comp-
tes, laquelle donne pleine décharge au Co-
mité et à l^dmànistration pour la gestion très
soignée et la tenue irréprochable des livres.
Le rapport financier est <Jes plus réjouis-
sants; Û fait augurer de l'avenir avec la
plus entière confiance. En voici un résumé :

Les recettes de l'exercice «W présentent¦dofmme suit :
Fr.

Dotas ; 772»15
Cotisations 866»50
Ventes 12,140»07
Divers —»25

Toftal 13,778»97
Les dépenses asoeWdent à la sotame de

8,773 fr. 30, laissant ainsi un bénéfice net
fle 5,005 fr. 67.

Le Conseil d'administration propose d af-
feoter une sonune de 2,500 fr. à la création
d'un fond de réserve, indispensable dans une
institution 'de oa genre; 500 fr. sont réservés à
des réparations dans le local, comme aussi
à de modestes gratifications au personnel.
Ekifin, le solde est réfparti à diverses .œuvres
de bienfaisance locales comme -suit :

Fr.
A la' Caïs&a' lotèalei des ouvriers hjojr-l

logera sans ,tr&y*aii 500.—i
Aux Crèches 500.—
Aux pauvres Bel l'Eglise nationàle( 200,---
Aux pauvres de l'Eglise indépendante! 150.,—
Au Dispensaire 125,—
Aiix .pauvres (de l'Eglise allemande 125.—
Aux amis des Pauvres 100.—
Aux pauvres de la Cdmmunautâ

itraélite 100.-—
Aux pauvres del l'Eglise clath-qlique:

romaine 75..—
Aux pauvres de l'Eglise çjathoj iqua

libérale 75.-T-
Aux p£|uvres ÏÏé lai Librè-PenSée 50.—

L'assemblée a ratifié à l'unanimité cette
répartition.

Une auftro* année, si l'état des finances est
toujours aussi satisfaisant, les allocations
s'en iront à d'autres œuvres que œlles-ci,
da manière à les répartir le olus judicieuse-
ment possible.

La rédftOtlon décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiquée .

Renseignements divers.
L'ABEILLE AU THEATRE. — Une visita

aux répétitions en vue de la prochaine soi-
rée de l'«Abeille» nous autorise à affir-
mer! que le souci des moindres détails a
présidé à l'organisation de cette réjouissance.
De superbes costumes, -une mise en scène
à l'avenant agrémentés -des plus jolie mor-
ceaux du riche répertoire de jaotre appré-
ciée fanfare les .« Armes-Réunies», offrant
des perspectives aussi variées qu'attrayan-
tes. Les billets s'enlèvent rapidement; nous
engageons vivement le publia à ne pas atten-
dre aa dernier moment s'il tient à être)
en bonne plaoe, poux; applaudir nos gyms.
La représentation sera donnée en matinée
aveo le même programme et à prix réduits,
offrant *ainsi à chacun l'occasion de prou-
ver sa sympathie à notre gociétê et à la
gymnastique en général.

CONFERENCE. — La prochaine Conférence
de l'Ecole de commerce aura lieu demain
jeudi, à 8V2 heures du soir, à l'amphithéâ-
tre du collège primaire. M1. H. Bûhler trai-
tera le sujet : L'évolution économique du Jar
pon. Ce sera la dernière des causeries avant
Noël. Après Nouvel-An, M. F. Scheurer par-
lera en une série de conférences du ntos-i
vement gyndical. ,

BEAU-SITE, — Detaaîn, jeudi f&ir*, S 8
heures et demie, le Dr Roibert-Tissot parlera
du sujet très important de 1'« Alimentation
rationnelle» en illustrant Sa Conférence de
projections ea couleurs. U insistera sur l'u-
sage d'une nutrition végétale. La séance sera
publique, mais les enfants ne seront pas ad-
mis. •

CINEMA PATHE. — Demain soir, Su théâ-
tre le cinéma Pathé annonce une représen-
tation particulièrement intéressante avec an
programme «L'armoire normande» qui a __ >
tetoîu à Genève, un énorme succès.

UNION OUVRIERE. — Rappel à tous les
ouvriers et ouvrières de la conférence qui
se donnera vendredi soir, au cercle ouvrier*,
par M. A. Graber, secrétaire ouvrier «ir,
les «Différents syndicalismes».

LES MORMONS. — Toutes les peir-sonn-es
que cela pourrirait intéresser sont invitées à
assister dimanche prochain aux deux cultes
que donnera l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des derniers jours, ou des Mormons, à l'Hô-
tel de la Gare, salie du ler étage, le pre-
mier à 10 7» heures du matin pt l'autre
à 2 heures après-midi. Entrée libre et pas de
collectes.
Bienfaisance.

— H |al été vettisé à la Di*re*ctio|n flejs finafte-eg
les dons suivants :

13 îr. 50 pour PHôpitial d'enfants, des fo*
soyeurs de Mme Rod-é-Steinbrunner.

20 fr. pour l'Hôpital, d'un anonyme par l'en-
tremise 'de M. le Dr Paul Sandoz, en recon-
naissance de botns soins reçus dans cet établis-
sement

100 &*., produit d'une eolletoite faite au
banquet annuel du Club-Alpin, dont 50 fr. pour
l'Hôpital d'enfants et 50 fr. pojar les Colot-
nies Ide vacances.

5 fr. pfliur l'Hôpital d'enfants, da greffe du
tribunal, ensuite de retrait de pjainte Ch. H.-
oontre L. G.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants, de Mme P*
par l'entremise de M. Paul Borel, pasteur.

30 fr., produit d'une collecte faite à Pbc-
c-asion d'un dîner de mariage, dont 10 fr.:
pour l'Asile communal des vieillards fem-
mes, 10 fr. pour l'Asile communal des vieil-
lards hommes et 10 fr. pour, l'Hôpital d'en-,
fants. i

16 fr. pour l'Hôpital d'enfants, de la part
des fossoyeurs de M. Léon Grandjean.

200 fr. pour la caisse de secours aux ou-
vriers sans travail, de la part d'un anonyme.

10 fr. pour l'Hôpital d'enfants, par l'entre-
mise de M. A. Neukomm, de la part d'un
Français habitant Lons^le-Saulnier.

— Le Comité des Amis des malades (Diaco-
nesses visitantes) a reç-J avec reconnaissance
les dons suivants : Anonyme, 5 fr.; anonyme,
10 fr.; anonyme, 10 fr. — Meirci à Ceux qui se
souviennent de notre œuvre dont l'utilité s'af-
firma toujoàixs (davantage, surtout en ces
temps ge lourde crise.

— La vente en faveur des Hotmeà à prC-
Suit la jolie somme de 8120 fr. qui a été
répartie entre 23 Homes en Suisse et à l'é-
tranger. Un chaujd merci à tous les amis de
l'œuvre. t

— Reçu aveo redoimaissance 5 fr. trou-
vés dans les sachets du grand Temple, et
5 fr. dans ceux du Temple de l'Abeille, pour
le Temple de l'Abeille, plus 5 fr .pour les
cloches du dit Temple, à l'occasion d'un
baptême. P. B.

— La fjjWciété philanthropique «l'Ouvrière»
a reçu avec reconnaissance la somme de 5 fr.
90 ot, collecte faite à un souper au Cercle
ouvrier. Merci sut- généreux donnateurs.

— Reçu aveo reconnaissance, pour les pau-
vres de l'Eglise nationale, 10 fr. à l'occasion
d'un baptême. P. B.
Fourrures.

A voir dans les vitrines de l'Enfant Pro-
digue, rue Léo(pold-Robert 7, une magnifique
exposition de fourrures. Modèles des plus nou-
veaux. Garanties véritables. 20125

Bommuniqu&s
ae l'Agencn télégi'uptr.j .iiui*- «ulsse

9 DÉCEMBRE
Plaie avec temps douz.

Chambres fédéral»»
BERNE. — A la séance du CWseil natiS-*nal de ce matin* M. Walther, de Lucerne e*quelques autres députés, ont déposé une mo-

tion, demandant au' Conseil fédéral d'exar!
miner s'il n'y aurait pas lieu d'édicter unelégislation fédérale sur la circulation des {au-
tomobiles. Le Conseil a .ensuite discuté leprojet sur l'organisation des départementsde l'intérieur et a approuvé le projet rela-itif aux cours et écoles d'officiers. H a ap-prouvé une proposition de la Commission derétablir des cours de .tactique pour offi-ciers supérieurs de l'infanterie #t de l'artil-lerie. 'Au Conseil deis Etats ott a' Continué la dis-cussion du budget et les dépenses des dépar-tements politiques, postes et çhemjns de ieUet intérieur sont approuvées.

Le crime du jour
TREVES. — Oh a fciouvê Ce matin, dansun compartiment de deuxième classe du train

arrivant de Ooblenz à 6 h. 40, le cadavre
d'un jeune homme élégamment vêtu portant
deux blessures à la tête. Près du corps Ion a
retrouvé deux cartouches ; su croit qu'il s'a-
git d'un crime. ,

Le meurtrier et sa victimS étaient mon-
tés de compagnie dans le train à Coblenz,,ils semblaient être deux amis ; lorsque le
train est arrivé à Trêves, un individu dont
le signalement correspond à oelui du meur-
trier en est descendu et s'est éloigné au cen-
tre de la ville .L'identité de la victime et dul
meurtrier n'a pas encore pu être établie.

Dana lea Balkans
BERLIN. — On dit à Berlin que l'Ali*-

magne, qui à aucun prix ne paraît vouloir!
la guerre, agit sur l'Autriche avec énergie
pour l'empêcher de commettre certaines fau-
tes irréparables. Elle agit aussi, an profit
du maintien de la paix, à Petersbourg et
à Constantinople. " ,

VIENNE. — L'auteur! principal dé l'an-
nexion de la Bosnie et de l'Herzégovine serait
l'archiduc héritier François-Ferdinand d'Au-
triche. Celui-ci aurait conçu un vif ressen-
timent du fait suivant : JQ s'était rendu à
Raguse où il devait se rencontrer avec le
prince Danilo de Monténégro. La foule se
livra, à l'égard de ce dernier, à des mani-
festations de sympathie, tandis qu'elle sa mon-
trait extrêmement froide à l'égard de l'ar-
chiduc. Ce fut depuis ce moment que l'ar-
chiduc poussa, de toutes ses forces, le baron
d'Aeranthal à occuper: la Bosnie et l'Heç-
zégovine.

WVép Qo/ÎQS

Prenez garde au rhume!
Il jr a quelque temps» un médetein de Loti*

dres fit Une curieuse constatation. Appelé au-
près d'un enfant malade, âgé de 12 ans, il
eut tôt fait de constater, que le malheureux
garçonnet était atteint de méningite, survenue
ensuito d'un fort rhume de cerveau. L'enfant
mourut peu après. Des recherches minutieuses
démontrèrent qu'un simple rhume peut égale-
ment amener d'autres maladies très graves,
une pneumonie, par exemple; le mal prend ra-
cine dans la membrane pituitaire et par la
respiration, comme dans le cas du petit gar-
çonnet s'étend aux poumons en amenant^dans la plupart des cas, una mort rapide. Aus-
si, ce médecin recommande-t-il chaudement de
ne jamais traiter un rhume à la légère,
comme le fond malheureusement beaucoup de
personnes.

Le meilleur mnède Contre le coryza (appelé
vulgairement rhume de cerveau) est le coton
(ouate) Forman; en s'en servant à temps,
c'est-à-dire dès les premiers éternuementa,
l'effet est vraiment surprenant. Par ces temps
froids et pluvieux, tout le monde devrait por-
ter sur soi la petite boîte de Forman, si pra-
tique pour l'emploi de poche.

FÊTES de L'ESCALADE
Genève les 11, 13 et 13 Décembre

GRAND CORTÈGE HISTOR IQUE
Vendredi 11 courant , k 9 heures

Départ et Retour. Place-Neuv*
GRANDE MANIFESTATION

HOTEL mile du Théâtre
H-5434-X PLACE NEUVE 30153-1

Ghanbrcs J»i. fr. _ ._ .. — Canfort niodarn».

j^gp^ous arrêterez
i «L ĵSaTJSjl promptement et sûrement la Gona-
\WW__, Vï _{_W__ \ t'Pat'on ' l'Inappétence , les Maux
*|g& TsSgll d'estomac, les Troubles du foie , les
SiS»** i^^^i 

Maux 

ae tête, les Vertiges, par
cgjB[gi4ï332sJ l'emploi des véritables Pilules Suis-

ses du Pharmacien Richard Brandt, vivement re-commandées par les plus célèbres autorités médica-
les. Le seul vrai dépurati f existant. — La boite avecétiquette « Groix blanche sur fond rouge et la signa-ture Richard Brandt » à fr. 1.25 dans les Pharma-cies
 ̂ 13541-1

Si vous désirez que votre enfant
¦e développe corporellement et intellectuel-
lement , qu il soit en santé, Rai et plein d'en-
train , donnez-lui de l'hématogène on Dr
Sommet. Mais prenez garde qu'on rêvons
impose l'une ou 1 autre des nombreuse» tnrt-

Ulious , 1KH8-



Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers joues

ou des Mormons
Conférence générale

pour la Suisse romande, DiinaiK S i -  l.ï
Déi'cmlire, à 10 b. 30 du matiu, et à
2 b. après midi , ù l'Hôtel de la -tiare,
salle du ler ét;igo. 20182-3

Invitation cordiale à tous d'y assister .

mm ci. B&iRfln , «mm
Rue Léopold-Robert 50

JLWL l.®tiei*
Pour de suite ou époque à convenir:

Crét 2 , beau pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 18893-6

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine.

Ravin B, pignon , 1 chambre , cuisine et
1 réduit. 18894

Progrès e-b, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, cave. 18918

D.-JeanRiohard 26, Sme étage de 3 piè-
ces avec atelier , alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.

D.-JeanRiohard 25, une chambre indé-
pendante. 18919

Tilleuls 7, beau logement deSgehambies,
éventuellement 4 ehambres, au gré du
preneur, cuisine et (dépendances, bien
exposé au soleil. 18895

Une belle grande ehambre indépendante.
Terreaux 8, 1er étage vent , composé de

4 pièces, cuisine, dépendances, pouvant
être utilisé comme pension. 18898

Rocher 11, rez-de-chaussée d* 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 18897

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Progrès 9-a , ler étage de 3 ehambres,
euisine et dépendances. 18898

Progrès 9-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave.) 

Petites-Crosettes 17, ler étage gauche,
2 pièces, dépendances et part an jardin,

18899
Premier-Mars 14 e, beau pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances, entière-
ment remis à neuf. 18900

âénéral-Herzog 20, ler étage est, de 4
pièces et dépendances. 18901

Léopold Robert 28 a, ler étage, 1 pièce
et cuisine. 18902

Collège B6, pignon de S chambres, cui-
sine et dépendances. 18903

Alexis-M.-Plaget 63, sous-sol, 2 pièces,
euisine et dépendances. 18904

Alexis-M.-Plaget 67, pignon de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 18905

Alexis-M. -Plaget 67, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18906
Alexis-M.-Plaget 67, sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18907

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres, fu-

moir , bout de corridor , ehambre de
bains, grande terrasse et un grand bal-
con, cuisine et dépendances. 18908

Ravin 3, 3me étage de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances.

18909
Numa-Droz 37, 2mo étage de 3 chambres,

alcôve , cuisine et dépendances. 18910
Ronde 15, 2me étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 18911
Puits 17, ler étage bise, de 3 ehambres,

cuisine et dépendances. 18912

Terreaux 23, 2me étage de 3 cbambres
cuisine et dépendances. 18913

Alexis-M.-Plaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

18914
Alexis-M. -Piaget 67, sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18915

Général Herzog 20, rez-de-chaussée bise,
de 4 chambres, cuisine et dépendances.

18916
Oharrière 19 A. Sme étage bise, de 3

cham nres, cuisine et dépendances.18917

Puits 1;, pignon de 2 pièces. 18920
Prltz-Oourvolsler 53. ler étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 18921
Rocher 11, 2me étage de 3 pièces, eui-

une, bout de corridor et dépendances.
18922

Nord 66, ler étage vent, 2 pièces, euisine
el ii- iiciidances. 18923

iiÉRME
Vne personne possédant les aptitudes

pour la gérance d'immeubles d'un rapport
da 10.000 francs, est demandée pour
de s-nite. — Prière d'adresser offres avec
références et conditions, sous initiales
M. B. 19539, au bureau de I'IMPARTIAL .

BANQUE POPULAIRE SUISSE
»

•vous rappelons au public que nous acceptons toujours de

nouveaux sociétaires
et que les versements effectués jusqu'au 31 Décembre 1908 participent au bénéfice
à parti r de janvier 1909.

Statuts et rapports de gestion k disposition.
20185-3 H-4'>36-i LA DIRECTION.

IVos annonces
Noos nous permettons de rappeler i

tous nos commettants d'annonces (Tue
CERTAINE IMPORTANCE , de nous les re-
mettre la veille avant 4 heures de l'après-
midi, ceci afin d'assurer leur Insertion
dans ie numéro qu'ils désirent ; l'abon-
dance des réclames nous oblige i prendre
cette précaution.

Administration de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprêYa S1»»:™
80

Nnma-Droz 26, au 2me étage, côté bise,
bel appartement de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Cour, lessiverie.
— S'adresser rue du Nord 87, au ler
étage, ou à l'Etude Gh.-B. Gallandre, no-
taire, rue de la Serre 18. 20090-3
A l  Aï] an ponr le 30 avril 1909, un ap-IUUCI parlement moderne de 3 piè-
ees, bout de corridor éclairé, euisine et
dépendances, balcon, eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
étage, à gauche. 19778-6*
flhamhnû A louer de suite une chambreUllalllUi C. meublée, chauffée indépen-
dante, & 1 on 2 personnes honnêtes.|—
S'adresser rue dujProgrès 88, au le rètage,
à droite. 19706-2

Appartement. ft-STSES? ~venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S'aiires-
ser à Mme Courvoisier, à Mon-Repos ,
rue du Nord 110. 16756-22*

A 
Innnn de suite, rue de la Promenade
IUUCI No 9, logement de 8 chambres

et dépendances. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

19711-4
T nrtûmûnto A louer de suite ou le 30
LUgCtlIClllD. Avril 1909. plusieurs appar-
tements de deux et trois pièces. — S'a-
dresser au magasin M. Th. Scheer, rue du
Versoix 3. 18390-12*

A IAI1PP de suite ou pour époque à con-1UUC1 venir, un rez-de-chaussée de 2
chambres, enisine et dépendances, situé
Joux-Perret 3. — S'adresser i la
Caisse Communale, rae de la Serre 23,
au 2me étage. 19006-4
I fllfAniPnfo ¦*• remettre de suite ou
JJV5CHIOIIIO. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avee dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-54*
Pl'rfnnn A l°aer- de suite, un pignon
1 I5UUI1. de 2 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre, situé rue des Terreaux 19.
Prix : fr. 25.— par mois. — S'adresser k
Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77, au
ler étage, à droite. 17339-18*

A lnilPl1 **e su"e un pigeon de 2 pièces
IUUCI et dépendances, près de la

poste de la Charriére. — S'adresser i la
Caisse Communale, rue de la Serre 23,
au 2me étage. 19007-4

A lfllIPP Poar Ie 80 avril , beaux loge-lUUCl ments de 3 k 4 pièces, confort
moderne, quartier des Crétêts, plus loge-
ment de 3 pièces, prix 420 fr. Pour de
suite, logement de 2 pièces, situé rue des
Granges. — S'adresser rue du Grenier 37,
an ler étage. 

 ̂
19696-3

A lfllIPP Çour 'e "" *vri! une be ê 8ranIUUCI 3e cave donnant sur la rue
de l'Arsenal. — S'adresser k M. Fritz
Salvisberg, ferblantier, rue Jaquet-Droz9.

20010-2

Dnpngnf A louer de suite ou époque i
DU1 Cttlli. convenir, deux beaux bureaux
situés près de la Gare et |de la Poste, ex-
position an soleil, chauffage central, con»
cierge dans la maison,|— S'adresser à M.
H.-L. Meystre, architecte, roe Jacob-
Brandt 6. 20018-2
PihiimhPA **• l°ue* une belle ohambre-U1KLUIU1 *S, bien meublée, à monsieur ou
demoiselle travaiUant dehors. — S'adr.
rue Léopold Robert 88 a, au Sme étage.______ 20058-2
Phomhnû A louer une ehambre men--UlialUUI D> blée, chauffée et au soleil, à
personne tranquille ot solvable.— S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au Sme étage, k
droite. 20044-2
f.hnmhpû A loner jolie ehambre meu-UlldillUI C. blée ou non à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rae de la Paix 79, au 2me étage, k droite.

19991-2
Phamhpû A loner, pour tout de suite,UUaulUlO, us chambre meublée , indé-
pendante, k un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser roe de l'Hôtel-de-Ville
17, au magasin. 19986-2

Â lftllPP pour le *6r **ara • rne Fritz-1UUCI Courvoisier 10, logement de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison,
au ler étage. 2006O-2*

À lnnan de suite ou époque à convenir,
IUUCI D.-JeanRichard 27, un loge-

ment de 6 chambres, balcon et dépendan-
ces. Léopold-Robert 142 et 1-S4, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcons et
dépeudances. — Pour le 80 avril 1909, Nu-
ma-Droz 98, un 1er étage de 3 chambres.
Léopold-Robert 140, 142, 144, plusieurs
logements de 2 et 3 ehambres, balcon et
dépendances. D.-JeanRichard 27, un pi-
gnon de 2 ou 8 ehambres. — S'adresser
an ler étage. 3011-25
Innaptftmont- A louer de suite ouapydlICIUCIU, époque à convenir: un
appartement au 2me étage de 3 ehambres,
cuisine et dépendances, situé au centre
des affaires et dans une maison d'ordre.
— S'adresser à Mme Grosvernier-Mœder ,
rue de la Serre 25. 19901-3
i nnanfpmpnt A louer pour tout de
ayydl leiUClll. 8nite ou le S0 avril 1909.
un 2me étage moderne, de 3 pièces, al-
côve, balcon, près du Collège de l'Ouest.
— S'adresser de 10 h. i midi, au bureau
rue dn Nord 168, an 1er étage. 19878-11

Appartements. 4,uriBS.Î'SS
tout de suite ou pour le 30 avril 1903, de
beaux appartements modernes de 2 pièces
avec alcôve. — S'adresser de 10 h, à midi,
au bureau rae du Nord 168, au 1er étage.

19879-11

Appartement t^SS^^^Uavril 1909, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi,
an bureau rue dn Nord 168. 19880-11

Â lflTlûP Pour 1* 1er mai 1909 ou plus1UUC.T tard, |s second étage du __ • 9,
rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 19 chambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé , grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, ii on le désire et tout sera
remis i neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, a Mme Ribaux, rne dm
Grenier 27. 12213-19»
flhamh l'fl A louer une chambre men-UUauiUlO. blée pour monsieur travail*
lant dehors. — S'adresser rue de la Ronda
3, au 3me étage. 2005*2-2

CHTBRE D̂LE '
_t__..mSTeet.ix_ e_.-_Loîxî.t ,X '<X, 13
GliAVURES 17861-94

ENCADREMENTS
GLACES

Tons les articles pour
PEINT!!»!'; - PVItO ÙItAVUllE

Grand rabais sur ions ies Chapeaux garnis
Salon de BSodes, Rime Weill -Bernheim

RUE LÉOPOLD-ROBERT 60 20126-3

_A.&^œM& 3̂L *Mjp_ mm_

A LA FOURMI
5, Rue du Premier Mars 5.

Culottes de mi-laine doublées, à fr. 9.50. — Habit de
mécanicien, fp. 6.50. — Blouses d'horloger, fr. 4.50. — Che-
mises blanches et couleurs, pour Hommes, fr. 2.90 à 2.50.
— Caleçons pour Hommes, fr. 1.90. — Robes de chambre à
fr. 8.50. — Jupons de drap, à fr. 4.50 ; moiré, à fr. 8.50. —
Jupon de dessus, fr. 2.90. — La Jupe, depuis fr. 6.50. —
Fourreau , fr. 3.90. — Chemises de couleurs, blanches ;
Caleçons pour Dames, à fr. 2.50. — Spenzer pour Hommes,
à fr. 4.50. — Spenzer pour Enfants, fr. 1.50. — Blouses et
Spenzers, pour paysans, à tous prix. — Tabliers à volant,
fr. 1.90. — Petits Châles pour la tête, à fr. 1.— pièce. — Châ-
les blancs et couleurs, fr. 6.50. — Spécialité de fourreaux
japonais pour Demoiselles et Enfants. — Rubans et Velours.
Corsets, depuis fr. 2.50.
20164-2 Se recommande.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 11 décembre 1008, dès
f '/j heure de l'après-midi, il sera
vendu i la Halle aux enchères, Place
Jaqaet-Droz , en ce lieu :

Piano , armoires à glacée , bureau à 3
corps, secrétaires, canapés, divans, lava-
bos, buffets à 2 portes, lits complets , ta-
bles de nuit, à ouvrage , tables rondes et
carrées, pupitres, fauteuils , chaises, ma-
chines à ooudre, régalateurs , glaces, ta-
bleaux, 1 lot de volumes divers, des lon-
gues tables de oafé et longs bancs, 1 ap-
pareil photographique , 1 phonographe, 1
tour de mécanicien.

Un lot de rubans, élastiques, voilettes,
mousseline, batiste, galons, cols, bre-
telles, echarpes et coupons soie.

En outre , plusieurs centaiues de bas et
chaussettes en laine et en coton , pour
hommes, femmes et enfants.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-12897-G 20186-2

Office des Poursuites.

Enchères
p ubliques

Le Jeudi 10 décembre 1908 , à 2 heu-
res de l'aprês-midl, il sera procédé à la
rue de la Charriera 73, en ce lieu, à la
réalisation, par voie d'enchères publiques,
des meubles et objets mobiliers suivants;

2 longuee tables, 1 dite à ooulsses «t
80 chaises de oafé : 1 canapé, 1 régula-
teur;

En outre, 1 caisse vin blano (60 bou-
teilles), 200 bouteilles vin rouge, 1 pièce
vin Beaujolais, eto. 20187-1

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
H-12398-c OfUce des Poursuites.

HiI©Ilf f-Hll
M. Kahnzelhaum, de passage à La

Ghaux-de-Fonds. achèterait des montre»
en tous genres. 20179-3

S'adresser à l'Hôtel de la Poste.

Directeur
amateur
Ensuite de démission honorable du

titulaire , la Chorale l'a Avenir » du
Cercle Ouvrier met au concours la plaee
de directeur. Entrée en fonctions fin jan-
vier. — Envoyer les offres au président ,
Henri Descombes, rue de la Paix 61.

20164-3

Occasion ea pianos, m
piano noir IAXA , son admirable, état de
neuf, 1 piano ROSENKRANZ, riche, 1
Siano NEUFERT, marque de prix. —

'adresser rue Léopold-Robert 68, au re-s-
Je chaussée. 20158-6

PivnfaJTAS Daux bons Prêteurs
nVUMft&VB. entreprendraient des
pivotages ancre et cylindre et finissage en
toutes grandeurs et k prix très modéré,
sur jauge ou mise en plaee. — S'adresser
chez M. Ch. Descombes, rue Numa-
Droz 89. 19825-2

Compteur de vitesse de$tlme
est demandé à acheter par maison impor-
tante de l'étranger. On achèterait cas
échéant, un brevet. — S'adresser i M.
Chrétien, Pension Droz-Vincent. 19891-1

Zen PEHH IH
Temple-Allemand 107

Robes. Habillements de garçons
Mlle A. Perrin de yBrAwAm8

Spécialité de Costumes tailleurs
ELéGANCE. 1990^1 CHIC

Pavillon
A vendre un superbe pavillon en très

bon état, grandenr 4 m. 50 sur 6 m., avec
4 fenêtres , pouvant aussi âtre utilisé
comme remise, etc. Bas (prix. — S'adres-
ser à M. A. Michelis, eharpentier, rue de
la Charriére 87. 19828-1

Pour cause de départ
à vendre une salle à manger complète, en
Tieux chêne, une ehambre à coucher, à 2
lits, armoire à glace, chaise-longue, fau-
teuils, tentures, etc., plusieurs lits com-
plets, à une eu deux places, des lits d'en-
fants , me salie de bains complète, bai-
gnoire émail, chauffe-bains à gaz, lavabo
chêne, dessus marbre, avec cuvette à bas-
aile, Vaisselle, batterie de cuisine, bou-
teilles vidas, et beaucoup d'autres articles.
— S'adresser me Léopold-R obert 66, au
îme étage. 1*9923-2

m_rr—it ¦ _ I H I. BI  m k̂——______a ^ _̂___m_______wim m̂______r _̂________ —_m_—m_m
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Viennent de paraître :
La Messager des Montagnes. — 40 c.
La véritable Messager boiteux de Berne

et Vevey. — 30 e.
Le véritable Messager boiteux d« Neu-

châtel. — 30 c.
Almanaoh du Tempérant. — 30 c.
Almanaeh du Léman. — 30 c.
Almanaoh Romand — 40 c.
Lahrep hinkende Bote.' — 45 e.
Hinkende Bot — 40 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 35 ct.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 ct.
Almanaoh Bernois. — 40 ot.
Almanaoh Illustré, humoristique et amu-

sant. — 50 ct.
Almanaoh du «Jardinier. — 50 ct.
Almanaoh Mathieu de la Drôme. —• 50 et.
Almanaoh du Faroeur. — 30 ct.
Almanaoh du Voleur Illustré. — 50 ct.
Le Grand Almanaoh de la Famille. —

50 ct.
Almanaeh des Bons Conseils. — 30 et.
Almanaoh Nodot. — Broché 1 fr. 50, re-

lié, 2 fr. 50.
Almanaoh Vermot. — Broché fr. 1.50, re-

lié fr. 2.50.
Almanaeh Hachette. — Broché 1 tt, 50,

cartonné 2 fr.

EN VENTE k la

Librairie COURVOISIER
LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.
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Jonnfl flllû ayant déjà été en service ,UCUUC UllC cherche place de suite pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée, k droite.

19890-1
Palnyniinn Une personne de confiance ,
1101GI0UÛG. munie de certificats , cherche
place de releveuse ou pour soigner des
malades. — S'adr. à Mme Elise Scheurer,
rue Nnma-Droz 156. 19390-1
ppl'qAnnp de toute confiance cherche
1 01 oVUUC place ou remplacements quel-
conques, tels que encaissements, travaux
de cave, etc. 20040-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commis de fabrication ï'fi
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

20193-3
njnplnnn On demande de suite un bon
¦UlùClCW. ciseleur pour cadrans métalli-
ques. — S'adresser à M. Louis Bonnet, rue
Numa-Droz 66 bis. 20133-3
Pfiljcçûnçû On demande de suite une
I UilàûCUûS. bonne polisseuse de boîtes
argent, régulière au travail. — S'adresser
à l'atelier J. Hûgli, rue du Progrès 59, au
rez-de-chaussée. 20171-3
Pjllû On demande une bonne fille pour
11110. aider aux travaux du méuage et
pour le service. Bon gajîs. Entrée de suite.

S'adresser, Casino , Fleurier. 20167-2

Filin ®n <*emande une fi"e ***& &i&Ua r|eu8e> sachant cuire, pour
petlt ménage soigné. — S'atlresser rue
Léopold-Robert 30. 2Q169-3
Uj l]a Pour un ménage de 2 dames on
rillCi demande une bonne fille propre et
active. — S'adr. chez Mme Vve Meyer ,
rue Léopold-Robert 30. 20133-3
Onpirnnfn On demande une bonne
ÛC1 l ûlilC. servante sachant cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. 20197-3

S'adresser au bureau de I'IMP A BTIAL.

Çû PVÔBJû Dans un petit ménage onotl iaSt". demande une bonne fille
honnête et active pour les travaux du mé-
nage. Entrée de suite ou selon entente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
 ̂

20062-2
1 jrf|]i||nq Finisseuses acier et composi-
filguUlbO. tion sont demandées de suite .

S'adresser par écrit sous A. B. 20104,
au bureau do I'IMPARTIAL. 2010-1-2

Emtâam On cherebe pour le 1erLiiijJlujS. janvier 1909 un jeune em-
ploya peur faire des éeritures et ayant une
pratique sutfisante dt la sténo-dactylographie.
— Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P. C. 19905 :au bu-
reau de l'Impartial. 19905-4*
Qnpnnnfa On demande nne jeune fllle
UClIdUlv. de confiance, pour faire le
ménage et s'ocouper des enfants. Entrée
de suite. — S'adresser rue de la Serre 25.
au 2me étage. 18336-9»
PûmftnfûH» de barillets est demandé
BClllUUlCUr dans fabrique de la place .

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 20029-3

Commissionnaire. °enc^^ee"ffi
des écoles pour faire les commissions. Il
aurait la faculté d'apprendre une partie
d'une industrie. — S'adresser sous initia-
les A. X. 19995 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19995-2

A la môme adresse on cherche un ap-
prenti galvanoplasta.
Ri'll p On demande de suite une fille de
riilc. confiance pour f ire les ehambres
et aider à servir au café. — S'adresser à
l'Hôtel de Tempérance, rue Daniel-Jean-
richard 33. 200-22-2

Vïsiteup-acheveup gjgf jj
au courant dt la petite pièce or savonnette
et lépine est demandé pour commence-
ment janvier. Bon salaire si la personne
convient . — Adresser les offres sous Ini-
tiales 0. 0. 20013 au sureau de I'IMPAR-
TIAL. 20013-2
ÇnmmpliAp» °D d8nlande. f>our Bnt,er
UUUlUlGllvl fi de suite , une bonne som-
melière. 19988-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. £5.a1œ£ta
entre les heures d'école, 5 fr. par semaine.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 20050-2

Commissionnaire. FatnJr^ia'To!
calité, une bonne commissionnaire sé-
rieuse et active. . 20063-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

InhovO IIP Bon acb8veur d'échappe-
ACUCICul . ments après dorure est de-
mandé par fabrique ae la plaee. 20028-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli oconeo °n demande une polis-
I UllùoCUOG. seuse de boltes argent. En-
trée de suite. — S'adresser atelier Ro-
quier-Boill»t , Moalier-G .-V. 19839-1

A. la même adresse oo demande i ache-
ter nn tour de polisseuse. 

PnliecoHCQ DE CUVETTES OR soi-
r ullôàCUàU pées est demandée de
suite. 6ages, 50 c. l'heure. Ouvrage suivi
Transmlssin. — S'adresser seus cbltfres
E. A. 19850 aa bureau dt l'Impartial.
Pnli ccenco ^ne bonne polisseuse de
I UllûOC UaC. cuv6ttes or demandée de
suite pour faire des heures. — S'adresser
rne dn Progrés 127. ao ler étage. 19851-1
1 nnnnnf in On demande une apprenti e
Appi CUUC. chez une bonne giletière. —
adresser IeB offres sons chiffres A. B.
1-ftjSSS an hnrenn fin I'I MPARTIAL. 19H85-1

A Innpp pour cause de départ i des
IUUCI personnes solvables, nn beau

logement de 3 pièces, pour le mois de
janvier on pour époque à convenir. -—
S'adresser rae de la Paix 67, an ler étage,
à droite. 20140-3
Xnnnntnmnnf A louer pour fin décem-
nppSl ICUICUI. bre si possible, magni-
fique appartement de 3 pièces', situé, en
face de la Gare et de la nouvelle Poste. —
S'adresser chez M. Beuchat, rue do la
Serre 69. 20138-3
T nrfoniûnf A louer pour le ler Mai ,
UUgGJUCm, aux anciens Abattoirs , un
beau logement au ler étage , de 2 cham-
bres, cuisine, lessiverie, jardin et toutes
les dépendances. Prix fr. 275. — S'adres-
ser au ler étage. 20172-3
i nnapfomotlt A iouer, pour le 30 Avril
appdl leiUClll. 1909, un appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du corridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au âme
étage, à droite. 20166-1»

A lftllPP Pour ie ®*" A"*1 19Û9. dans une
lvllCl maison d'ordre, un joli loge-

ment au pignon, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés ,
lessiverie. — S'adresser rue de l'Envers
10. au 1er étage. 20135-3

flhiimhPP A- l°uar pour tout de suite,
¦UUaUlUlD. nue belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au 2me étage , à droite . 18o8't-g

rhflmhPP *¦ ^0Ubr de suite une chain-
-UliulUUl u. bre meublée, située au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser k Mme Boillat, rue Nuraa-Droi
No 143. 20130-3

¦fihflTTlhl'A * louer une belle chambre
Uilu.il!yiC. meublée k monsieur eu de-
moiselle. — S'adresser rue du Parc 84,
an 2me étage , à d roite. 20137-S
f.hamhpo A louer de suite une belle
UllalllUi 0. chambre meublée, 4 2 fenê-
tres, à personne de moralité. — S'adresser
rue de la Serre 63. an ler étage. 201^5-3
PhamhPO A louer une enambre irniu-
VUalllUl b. blée. — S'adresser après 61 /,
heures du soir, rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 20131-S

U (fumant A louer, pour le 30 Avril ,
gClUCUl *. 1er étage de 3 chambres ;

cuisine , corridor éclairé et dépendances.
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

18380-S
—WB—BIWaMBBMEM —H lllll. m 

Qn demandeî ta* Jfô AJES
dans le quartier de l'Abeille , un beau
logement de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Adresser offres sous H. W.
1883, Poste restante, Hôtel-de-ViHe.

20190-3
An iiûmanHo chambre et pension dans
Ull UdlUttllUt; famiUe distinguée, pour
jeune homme français désirant passer
l'hiver à la Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
k M. Armand Picard, rue du Nord 114.

20012-2

On demande à acheter en
pe

fe" l°Z
pédale et renvoi. — S'adresser rue Numa-
Droz 136, au 2me étage. 20014-2

A la même adresse, à vendre un magni-
fique chien de très petite taille, manteau
noir.

On demande à acheter Lu PT$.
ainsi qu'un potager, si possible avec bouil-
loire ; selon désir l'échangerait contre une
magnifique pendule Neuchâteloise. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 24 an ler
étage. 20036-2

On demande à acheter ^TS.» à
bras. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au magasin. 20054-2

On demande à acheter Stoëul
portes, une machine à arrondir, un tour
a rouler, nn tour à polir les arbres de ba-
rillet, un tour à égaliser les pendants de
boîtes, un étau, ainsi que divers outils
fiour remonteur. — Adresser offres sous
nitiales P. C. 198:17, au bureau de

J'IMPARTIAL. 19837-1

On demande à acheter uLSerde
usagé mais en bon état. S'adresser rue du
Grèt 24, au 2me étage, à droite. 19863-1
__-m________________m -___________ -___________m_m___mm¦** ¦¦*¦¦¦ I I I -I *****! _____________________m

Annaeinn A vendre 1 chambre à man-
U*VI*uoiUU. ger composée de 1 buffet de
service Henri II, 6 chaises, 1 table à
allonges, divan, très peu servi, pour frs
550. — S'adresser rue Léopold-Robert 63,
au rez-de-chaussée. 20160-3

A 
nan d nn un heau chien de garde, race
ICUUI C St-Bernard. — S'adresser à

M, Makeeff , rue de France 26, Le Loole.
20139-3

Piann nnîn A vendre le piano utilisé
I lttUO llUli . actuellement par M. Meyer
fila , cédé à fr. 750. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au 1er étage. 20161-3

À gpnf-jnA un potager n* 11 avec barre
ICUUI C jaune bien conservé, une

lyre k gaz et poussette de poupée. — S'a-
dresser rue du Pare 17, aa ler éUge, k
droite. 20USQ-3

À opnfipi ou à échanger contre dus al-
ICUUIC geaux , une belle montre or

garantie, pour dame. 20123-3
S'adresser au burean de I'ï MPARTUL ,

Iln ÇSlllIl m°-'ern8, à l'étal de neut, eal
UU oulUU 4 vendre pour cause de man-
que de place. — S'adresser chez M. Blum,
rue Léopold-Robert 78, aa Sme étage.

20134-3

À vendre an vio |on '/» • P|U8 un "V****iCuUI U une mandoline (fr. 18).
S'adr. rue du Nord 18, au 3me étage, k

droite. 8 201?>t-3

A Sûndra plusieurs lits depuis 40 fr.,
I CUUl C tables de nuit depuis fr. 3.50,

nn bob, banque de magasin, tables pour
repasseuses et nn beau choix de régula-
teurs. <— S'adresser à M. Robert, rue de
la Charriére a. S0i99-3

mobilier d'occasion. kd _ T
1 Ut complet, 1 lavabo, 1 armoire à glace,
6 chaises. 1 canapé, 1 secrétaire, 1 glace,
1 piano, 1 buffet de service , 1 table k al-
longes, 6 chaises haut dossier ; le tout
très bien conservé. — S'adresser au plus
viie, rue Léopold-Robert 68, au rez-de-
chaussée; 20159-6

A
ynn/jpn ou à échanger, contre un
ICUUI C pupitre, un établi portatif

avee layette, deux établis simples avec
tiroirs, plusieurs planches pour établi ,
un tonneau pour choucroute, une grande
hache, nn berceau bois tourné, habille-
ment d'homme (grande taille), un équi-
pement complet d'officier. Le tout usagé,
mais en bon état. — S'adresser rue du
Docteur Kern 5, au 2me étage. 20189-3

Â uenrlnn une glisse à brecette neuve.
ÏCllul tJ _ S'adresser à M. Jean

Waelchli, maréchal, k La Ferrière.
20302-3

Belle occasion p1' Fiances
Pour eause imprévue , à vendre , pour

fr. 665.—, un mobilier composé de:
1 lit Louis XV, noyer, 2 places, 1 sommier
42 ressorts, 1 matelas crin animal, 1 du-
vet On, 2 oreillers, I trayersln, 1 table de
nuit noyer, dessus marbre , I lavabo avec
glace biseautée, 6 chaises, sièges jonc,
1 divan moquette , 3 coussins, 1 table de
fumeurs , 1 table â ouvrage, I colonne bois
noir, 1 table à coulisses, noyer, etc.

S'il n'y a pas d'amateur pour le bloc,
on détaillera. soies .

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.

Â VPIlriPP à *°as P ril c*03 c'a'es. ainsi
ICUUIC qu'une fournaise pour fon-

deur ou montuur de boîtes. — S'adresser
k M. Fritz Salvisberg, ferblantier , rue
Jaquet-Droz 9. 20011-2

A VPIl dPP " haltères et un appareil
I CUUl 6 gymnastique Sandow. — S'a-

dresser rue de Gibraltar 10, au rez-de-
ebaussée. l90!)3-9

Â ynnfj na un choix du bois d» lit Louis
ICUUIC XV, scluptés, jumeaux et

autres, plusieurs secrétaires, armoire â
glace, buffet de service depuis 200 fr.,
verticows, lavabo, divans, fauteuils, pouf.
Voltaire , Louis XV, joli canapé sculpté,
recouvert moquette, tables rondes, ovales
i jeux, carrées, à coulisses, jolies k ou-
vrages, chaises divers genres. Mobiliers
complets sur commande. — S'adresser rue
des Fleurs 3. 20003-2

_m m̂__m_0_ Ĵi Â ÎPndPP £ Cb8VaUX
f f î g S S E B s l v m h  a ICUUIC bons pour
* jgipilst éy le trait et la course. —
r_V X_____ t___ - S'adresser a M. Ch.__, . , .̂iw* «"̂ Ernest Jaquet, voitu-

rier. Foyer 1. 20O59 2

Â VPIiriPâ 'aut8 d'emploi , 1 joli petit
ICUUI C potager avec accessoires et

barre jaune. Bas prix. — S'adresser rue
Léopold Robert 25. «u 3me étage. 3*8053-2

Â yen/ira d'occasion, lits en bois et en
ICUUI C fer. canapés ciivers. 1 berce

avec sommier et matelas, table de nuit,
1 enseigne en fer 140X130. — S'adresser
i _ &. J. Sanser, rue du Puits 18. feOOSg-g

À VPnriPA * traîneau pour enfant, avec
ICUUIC dossier et poussoir, ainsi

3u'un fourneau k pétrole, le tont k l'état
e neuf. — S'adresser rne de la Prome-

nade 11, au ler étage, de préférence le
matin. 20031-2

Â çnnnpa vne balance à chaînes, avee
ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz Cour-
voisier 1 18414-9*

Â vendra d'occasion une certaine quan-
ICUUI D titè de petits tableaux à

l'huile avec cadres dorée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-ehaussée.

18548-6

it^A ïendr e WeXffLïï
tous les styles et prix, lits de fer émail-
lés, dernier modèle, avec sommiers mé-
alliques, buffet de service et dressoir, 1
salle à manger, 1 salon ottoman, magni-
fiques porte manteaux avec glaee. tout
neufs, très bas pri x, armoires a glaee, se-
crétaires, veriikows , buffets noyer , k
fronton, tables rondes, ovales, carrées, à
ouvrage et de nuit, chaises et fauteuils
moquette, divans, canapés, bureau plat
et table à écrire, glaces, panneaux et ta-
bleaux, lavabos avee glace et tiroirs de-
fiuis fr. 45.—, armoire vitrée pour tail-
euse oa modiste, lavabos anglais, neufs,

fr. 27, phonographes, régulateurs, pendu-
les neuch&teluises à répéti tion, Uts d'en-
fants, ea fer et en bois tourné. 1 lot de
moquatt* k bas prix et l jolie petite mon-
tre or pour Dame pour le pri x da fr. 20,
ainsi qu'un grand choix de meubles beau-
coup trop long à détailler. Achat. Veote
el Echange. — S'adresser k M.. 8. Pi-
card, rue de l'Induitri<» *2*S. 19963-5

KTA fendre ull:Jl^:r
écrire , plat et double, recouvert ea drap
vert, arec tiroirs et buffats en parfait état,
ua secrétaire noyer poli pour 66 fr„ ainsi
2ue de U moquette pour divans. — S'a-

resaer i M. S. Picard, rae de l'Induxtrie
n- -a. 19Bd9-3

À f  An fl Ffl d'occasion un beau Ut à fron-
I CUUl 6 ton, pailUese, trois coins,

matelas crin noir, céjé i 170 fr.. un ca-
napé 45 fr. Pressant. — S'adresser « An
Gagne Petit» , rue da Stand 6. 199114-1

À Vflni*(Pn no réchaud k gaz i 3 trous.
ICUU1 B S'adresser rue du PuiU 5, au

2me étage. ' 19849-1

A VPI Iflpp an kfia " pardessus noir, très
ICUUI C peu usage, k bas prix, pour

jeune homme, ainsi qu'on mannequin
avec pieds pour taillleuse. — S'adresser
rue Numa-Dro* 88, au Sme éiage, i gau-
che. 19875-1

À Van/TaA un lustre électrique. BM
ICUUIC prix. _ S'adresser rue Nu-

ma Droz 61. au ler étage. 19041-1

A VPnriPP un •««ordéon, 2 rangées,ICUUIC peu usagé , marque locloise.
— S'adresser rat du Progrès 99, au ler
étage. 19835-1
Onn ac inn k. vendre un beau phonogra-
Ut-tdûlUlli phe Ineuf, ayant coûté 160 fr.
et cédé k moitié prix. — S'adresser chez
M. Jodry, rne des Sorbiers 25. 19862-1

A VOnrfpp un lit en ltyc> à uae personne,
I CUUIC table ronde, 2 chaises, 1 mo-

tocyclette, très bon marché. — S'adresser
rue du Soleil 4, an 2me étage. 19830-1

Machine à condre. tLeûddï.e ™:
• Pfaff * toute neuve ayant coûté 260 fr.,
cédée à moitié prix. Pressé. — S'adresser
rue du Parc 85, au rez-de-chaussée, k
gauche. 20021-1

Â VPnriPP ^e sai'-9i les 100 premiers
ICUUIC numéros des Faits-Divers

illustrés (2 vol., 3 romans) ; les 175 pre-
miers numéros du Conteur-Populaire
(5 vol., 10 romans). Mignon en petites
brochures. Les Deux Gosses et Ko»
-ger-la-Boote en livraisons illustrées,
et un grand plan, très dètaiUé, de Pa-
ris. Le tout très soigneusement relié et
conservé,-fserait cédé au tiers de sa valeur,
soit 35 fr. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 29. chez M. Robert Willner.

p-finfa Perdu depuis Dimanehe, 2 chats,VUtna. dont un jaune, noir et blanc, et
l'autre gris avec une oreille blanche et
quelques taches.— Prière de les rapporter
chez Mme Vve Jung, rue des Moulins 5.

20150-3
Ppprill mardi soir dans les mec de la
I Cl UU fijif» , une bourse contenant de IS
à 25 frs. — La rapporter, contre bonne
récompense, rue de la Promenade 8, an
1er étage, à droite. 20151-8

PP Pflll UBS Petlte broche or avec le nom
t Cl UU grave c LiUy ». — La rapporter
contre bonne récompense, rue ae la
Paix 19, an 1er étage. 20183-3

Pprrill UB cœur ea or avec inscription.ICIUU _ Le rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 73, an g3me
étage, à gauche. 20116-8
Papril UD porte-monnaie renfermant
I Ci UU plusieurs bulletins, plus use
petite clef ds valise. — La personne oui
t'aurait trouvé, est priée de le rapporter
an bureau de I'IMPAHTIAL. 29119-2

Etat - Civil dn8Dée. l908
NAISSANCES

Robert, Albert-VVUliam, fils de Hercule-
Auguste , horloger , et de Irma, Maria-Eu*
génie née Prétôt , Neuchatelois.

PROMESSES da MARIAGE
Perret-Gentil , Edouard-Henri , commis,

Ksuchâtelois, et Bouvard, Louise-Gabriel-
le, Française.

Monsieur Fritz Loertscfaer et famil-
les remercient bien sincèrement toutoe
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grand deuil. 20177-1

Christ ett na vie et la mort m'etl«n gain. Phll. I, tt.
Madame veuve A. BiHon , i Auvernier.
Madame veuve Dueommun Billon et lt

famiUe, k La Chanx-de-Fonds,
Monsieur et Madame Dettvyler-Billon «t

leurs enfants, a Berne.
Monsieur et Madame Oemagistri-Billou st

leurs enfants, à La Cbaux-de-Fonds,
Monsieur el Madame Maumary-Billon «t

leurs enfants, à St-Imier,
Monsieur V. Billon et sa famiUe, i La

Cbaux-de-Fonds,
Madame veuve Justin Bourquin, a Lt

Cbaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Siegfried- Dueom-

mun et leurs enfants, k Fleurier,
Monsieur tt Madame Ch. Reussner et

leurs enfants, i La Chaux-de-Fonds ,
Madame veuve B. Clémence et sa fille, 4

Malleray,
Monsieur et Madame Edonard Clémence

et leurs enfants, k Malleray,
Monsieur et Madame Ernest Clémence at

leurs enfants, k Delémont,
Monsieur et Madame Wenger-Clémence tt

leurs enfants, a Bévilard,
Les enfants de feu Louis-Henri Clémence,

k Auvernier et i La Cbaux-de-Fonds ,
ont la douleur de faire part k leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne dt

Monsieur Georges BILLON
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
retiré a Lui mardi, é 6 h. du soir, k l'âge
de 62 ans, après une courte mais pénible
maladie.

Auvernier, le 9 Décembre 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôtel dea Alpes,
AUVERNIER.

On ne reçoit paa et on ne touchera pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de r»lre-part. 20149-2

_f at patiemment attendu l Eternel , U
l'nt tourné mert mai et R a lui mon
cri. Pt. XL, t.

Monsieur Hippolyte Gnye et ses enfanta
M. Albert Guye-Qirard et ses enfauts , ai
Locle, Monsieur Ernest Guye , Monsieur
et Madame Numa Goye-Etzeniberger ef
leur enfant. Monsieur Jimes Gt.ye et sa
fiancée Mademoiselle Adèle Drec. Made-
moiselle Marie Guye , Monsieur Pria
Guye, ainsi que les familles Gave. Barb*
zat, Martin . Fatton. Bourquin, Etzensbe*
ger. Girard et Droz, foat part i leurs amis
et connaissances du départ pour le Ciel de
leur chère et bien-aimée épouse, mèrt,
belle-mère, grand'mère noeur et parente,

Madan Sophie ertE-BARBEZAT
décédée Mardi , dan* si 54mo annéa.

La CHADX -DE-FOKDS, le 9Décembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITS

Vendredi 11 courant, à 1 aauru après
midi.

Domicile mortuaire; Hftpltal.
Le in-énent avis tient lien de le*-

tro île faire part. 20179-S

_̂__K_m—W—mmamm——mmmmm i n ii .nnBWW-1 i 'w.lm««»>3*w».WM^!

An Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
Passage du Centre S 20184-3

A VENDRE
Eonr cause de départ, un fort poney, Ul-

ury et traîneau. — S'adresser à M. Fur-
î-er-Freuler. Bonvillars (Vaud). 20190-1

- Magasin
A louer dans un quartier populeux de

l'ouest , un petit magasin d'épicerie avec
loyomunt de 2 chambres, corridor et cui-
sine. Prix fr. 570. — S'adr. à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 20201-3

F4l&l ("3nt9 Dans une bonne famille-CSl^SVai. on prendrait quelques de-
moiselles en pension, aussi pour le dîner.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 20181-3
Af ferai IAII I Un joueur d'accordéon
X&liltlSlUUU I cherche engagement
pour les fûtes ; à la même adresse, une
dame s'offre pour aider à la cuisine et au
café pendant les fêtes, en ville ou aux
environs. 20191-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

flUntils 0° demande à acheter outils
UIlllsAiSa d'horlogerie. — S'adresser
par écrit sons initiales L. P. 30198,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2019H-3
¦jl jîl apprendrait à couper les lialunciers
T£*U à uae dame sachant déjà fai re les
réglages. 20045-2

S'adresser an bureau de I'TWPABTIAI,.

SSâncfftfl (-)u pr°ndiail un ou deuxjroJliaaUUa p,tit8 enfanta fo g moj g 4
3 ans en pension. Bons soins assurés. —
S'adresser à M. J. Perret, aux Petltee-
Verues. près Malvilliers (Val-de-Ruz).

20051-2
W?irannafl A vendre assortiment
Elil -UUU09. de chaines et sautoirs
plaqués, ainsi que des broches et bagues
or. — S'adreiser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 65. 19902-5

Boucles de ceintures CB|Snde
Suis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie

. Frésard, Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son Hôtel Central . 6202-38

•tf"fe 1 T ï donnerait leçons de compta-
it *-' J— bilité américaine ? Pressant.
— S'adresser sous ohlffres H. D. 1908,
Poste restante. 19884-1

Faiseurs d'étampes. ^m,,
mécanicien, cherche place pour apprendre
les étampes. 19847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

S, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, l»orl<i*s«M ie.

mendies et tous articles. 843- 23
Prêts sar Titres et garanties.

f.adl*flne mfital On entreprendrait en-¦Uftul ailo UlOiai. core centres mats soi-
gnés et ordinaires. — S'adresser rue du
Nord 25. au rez-de-chaussée. 20188-3
Uiniceoiica ^

Qe bonne finisseuse et
nillO&CuaG. goupilleuse de boites de
cuvettes argent, cherche place on pour
faire des heures. 20142-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme "U&tfKïï four
n'importe quel emploi, —S 'adresser sous
J. U. 20139, au bureau de I'IMPABTIAL.

20139-8

Demoiselle de magasin ^ïïoguee plaM
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20130-3

IfllirnilliÀPA On demande des journées
uUUi uullvlC. soit pour laver ou pour
écurer. 20174-8

S'adrosser au bureau de I'IMPABTIAL.

f ins  rinmo honnête demande à faire des
UllO UalllC heures dans la journée.

S'adresser rue du Pare 17, au Sme étage,
à droite , 20043-2

Iln fl rtammeollA demande à faire des
UUC UClllUlacllC heures, peut disposer
de ses après-midi. — S'adresser rue de la
Serre 105. au pignon. 20057-2
ïïn û riomftkollo demande de suite em-
Ullc UCUWlùClUj pio, quelconque dans
atelier, magasin ou bureau. — S adresser
chez Mme Weiss. rue de la Ronde 9.

«1055-9

Remo ûteur -démonteur diTuavnrige ffai re à domicile , dans les genres soignés
ou bon courant. Ouvrage garanti. 20027-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI .

Vp nri ûllCO Bonne vendeuse parlant le
i ClUICUùD. français et l'allemand, cher-
che plaee. Certificats à disposition.20026-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Qnpfjçepnp Un bon sertisseur, connais-
QCl UooCUI . sant bien la machine , cher-
che plar.» au plus vite ; fournirait les pier-
res au besoia, soit échappements ou
moyennes. 19987-2

S ad re8s«r au bureau de I'IMPAHTIAI..
Dérfloi i ço faisant genres très soignés (pe-
IlCglCllùC tiles pièces et extra plates),
cherche place de suit» . — Adresser offres
sous chiffres M. R. 19990, au bureau de
I'IMI -ABTIAL . 19990-3

Vi nk-Q PIK0 Un d*'",a "()e Plac# P0"alUlooOituO » une assujettie finisseuse de
boîtes or. 19992-3

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rumni cnllû sérieuse et active, au cou-
lyeillUIbCllB rant de la fabrication et
fournitures d*horlugerie, sténographie et
machine à écrire, cherche place. Excel-
lent-s références. — S'adresser sous chif-
fres P. M. K0025, »n bureau de I'I MPAR -
TIAL. 20025-5

T1L/S"n «vn <s~ï n bien situé, angle de la Plaee dn Marché, possédant belles
lïi-n ï̂SalIl devantures et dépendances, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Au besoin le magasin et ses dépendances pourraient subir des
transformations au gré du preneur. 20193-3

Grande brasserie 8£ U^VS S&
jardin, etc., bonne clientèle, est à remettre de suite ou époque à convenir.

S'adresser Etude Joies Dobols. agent de droit, rue de la Cure 5. 

I

SAGNE-JUILLARD " 1
ALLIANCES OR 18 karats I
Joli souvenirestoffertaux fiancés, flj

| Ouvert le Dimanche en Décembre I



• A ™ w " k B m̂\w l e  0 1S Garnitures pour Arbres de Z g 2 Bougies pour Arbres de Noël A -• ¦
« Noël dans tous les genres, en S &/UL l©r H5tn.gft I f l  A K§ ohoix considérable. S . I M la boîte 33 ot. g m
W 9 ' 1 9 2 -'
$ 9 Choix sans rival Prti sa»s coneurresw I @ 9 H
Mt-tM-MOM-MOM L Ĵ ©«•©«•©•••••e©«*» I

i

[H| Poupées habillées, corps peau et bois, têtes en Ménages en bois, fer-blanc, émail et porcelaine, I Jeux de familles. Salta, Halma, Sports d'hiver, Ecuries, &M
•- ; biscuit , bois et celluioïde. depuis 09 cent, à fr. 4.75 B Loto. Domino, Echec, Damier, Jeu d'oie, de | depuis fr. 1.95, 3.75, k tt, B.— j&J-a
|gj depuis 30 cent, à fr. 19.— B Puce, Voyage dans les Alpes, etc. BH

V Pîïï^n
nw.^ïSS

,J!0SînÇSÏÏi et b°iS' aV6C Potagers, S Boites de constructions bois et pierres. Fouets. I I
. 
| 

têtee en biscmt. boisât eeUulo^e_ depuis 15 cent à ff ,4M g depujg 15  ̂à  ̂̂  depui8 
gg Mn, à 

gg 
C8Dt( ||

K . j Poupées porcelaine, Charrettes anglaises, I Jeux de quilles, Services de table pour poupées, ,l \
depuis 10 cent, à 88 cent. depuis fr. 1.50 à fr. 23.50 p depuis 40 cent. & fr. 4.50 depuis 18 cent., 42 cent, et 62 cent.

ils Poupées en celluioïde, Poussettes avec soufflets et rideaux , i Jeux de patience, Etagères, §11*:
H| depuis 34 cent, k fr. 5.50 depuis fr. 2.95 à fr. 22.50 g depuis 30 cent, à fr. 3.70 depuis 65 eent. k fr. 2.15 g||

m ! Chapeaux de ponpées garnis et non garnis, |J Trompettes et clarinettes, I Soldats en plomb , Tunnels, *
i-.'J depuis 30 cent, à fr. 2.35 depuis 15 cent, à 80 cent. ti le carton, depuis 20 cent, à fr. 9.— depuis fr. 2.85 à fr. 6.60 i ' j

: j Souliers, bas, bras, jambes , têtes , perruques, )< Musiques k bouche, I Lanternes magiques, l Canons, '.
|3 en grand assortiment. depuis 10 cent, à fr. 1.95 jf -j depuis 85 eent. i fr. 9.— £ depuis 65 cent, à fr. 2.45 * B||

m Garnitures pour poup ées, peignes, brosses, bi- Accordéons, i Moteurs, 
~ "~~ ~" 

Boltes de peinture, Tissage et Broderie, 1
JH 

berons et pinces ^fnser
 ̂  ̂

dôpui s fr l zo  à fr j  80 depuig ff lM à fj . u_ depuis 42 cent, à fr. 8.76 tt®

] Garniture de menbles ponr poupées. Tiolons, Chemins de fer complet, j? Fers à repasser, * $
|JS le carton depuis 20 cent, à fr , 4.50 depuis fr. 3.85 à fr. 5.10 depuis 35 eent. k fr. 15.— depuis 72 cent., fr. 1.76 et fr. 2.16 WÊt

WÊ Lavabos, Boîtes à musique , Ë Boites d'outils, Vaisselle détaillée, sÊÈ
1M depuis 45 cent, à fr. 2.15 depuis fr. 4.95 k fr. 15.50 depuis 55 cent, k fr. 9.50 depuis 08 cent, k 36 eent.

I' i  Beignoires avec accessoires, Zithers, Locomotives, Ballons airigeables, tfM
f - - depuis 65 cent, k fr. 5.40 depuis fr. 3.45 à fr. 6.95 depuis 70 cent, à fr. 4.35 depuis fr. 1.80 & tr. S.60 |||

PU Machines à coudre, Tambours en peau et en fer , avec baguettes . Billards-Tivoli , Sujets ponr moteur,
«S depuis fr. 4.35 à fr , 12.75 depuis 35 cent, k fr. 2.95 depuis fr. 1.80 à fr. 3.80 ï depuis 30 eent. k tt. 2.45

H Chambres pour poupées . Grands chevaux à balançoires et roulettes , feutre g Boulier8 com ptettr > 
~ " Hochets, »

Wm depuis 85 cent, k fr. 6.50 ** P6*™' depuis fr 6 — à fr 36 50 i depuis 60 cent., 85 eent. et fr. 1.35 depuis 12 eent. k it. 1;*» ||
|$| Cuisines en fer et bois Grands chevaux bois, balançoires et roulettes, B Imprimeries, Poupées de laine, M
tm depuis fr. 1.25 k fr. 4.50 depuis fr. 32.75 à fr. 16.80 H depuis 80 cent, â fr. 3.50 depuis 42 cent, à fr. 1.65

j Magasins, • Forteresses, - -Tire-lires avec clefs, Poupées de caoutchouc fj
: j i  depuis 65 cent, à fr. 28.— dépuis 65 cent, à fr. 18.— j depuis 10 cent, à fr. 1.30 depuis 45 eent. i fr. 2.85 m!

Kg Automobiles, Jouets mécaniques, ï Moutons, Vaches , Anes, Chiens, Singes, Ele- Lits complets et bercelonnettes, «S
|9 depuis 60 cent, k fr. 9.50 Choix immense. phants, Chats, Ours. depuis 75 eent. a fr. 8.95 !|1

U| Arches de Noë, Livres d'images, livres pour peindre, Polichinels, ' Balances, Wk
|j| depuis 95 cent, i fr. 2.50 Boites de couleurs. depuis 85 cent, à fr. 1.45 depuis 20 eent. k fr. 9.60 Ef»

M Fusils, sabres, Eurêka Choix immona» Chois immense Chaises et Ubles de poupées. 
~WÊ

^ 4 Grand choix. depuis 85 cent. 4 fr. 2.90 j

Il gfj rsm g3E^8j) #jv, irl 'l^^  ̂^ titre OT^cle-u.x:, à, oliaq.\a.e client 1
1 ^L^BT

pg^^^N
P^^^^ JL * mdm^m^ )̂ Jolies IM^JB rM.'WËBL^m de f «ê'&esi

ï" peum MJ ïïK j ^œ__mw:m_rED »JQ: |
\\\ _m m 1 cahier de musique, ou | g&*__ \ Jgf 1 poupée habillée, ou ffiÉ
ï *% •WW£&,f â % i^ *  1 cache-maille, ou » SËg! *WW___ % l$f t_ é É̂ËS 1 cadre décoratif , ou M
¦y j - g s  taUt *i__m___ ___ 'l%__P 1 plaque de chocolat , ou f  *$&£? lËaiSb *ti__ mm\m*kàf m__W 1 lampe de cuisine, ou (-M
', 3 cartes postales *., g 1 abat-jour 3&

_t_~î__\ ___ * ______ 1 gobelet , ou ^^k JB 1 canne de montagne, ou iÊ
M -__ —* lSil 'Sfl S& *lS l̂ t?F '̂̂ S 1 pot à lai t porcelaine , ou f! 'SsS WSll^ASf 1 grande marmite en terre, ou (B
S && fi» wifiS^â® 1 assiette à dessert , ou g -*ÔP  ̂ &â *S1A*&W9 1 paire de patins , ou M
m 1 plaque de chocolat 1 1 cassette avec pelote. ^
m égg^ m 1 joue t à choix , ou ! «S *$_ *%%. M 1 pot à eau, ou i'i
m Bïa, *WtS8

^^ *Ŝ #^'̂ £ 1 boite de 
bougies 

pour arbres , ou g _\ Sj ® tSi1aJSS 1̂ fl^ *̂ S 1 livre de chocolat de ménage, ou £g
:-i3 QP4P Ëâ -@3fiâv^ fi9 1 8avon de toilette, ou BH ^Ë£7 afi ««Sa'W  ̂ 1 va«- k Heurs , ou &
¦ 1 col rabbat pour dames | 1 boîte de boules pour arbre de Noôl M

JBZ. f »  1livre de contes, ou 1 __M ___f _% — -•** 1 papeterie, ou i
S _M_œb WWi_ ïï!&'̂_i ti_̂ 0S!a__ 1 tableau souvenir de La Chaux-de-Fonds , ou | *m '_ W'WlWiSk *̂  ̂ ¦fff-t '&B 1 camisole «n laine, ou r»
I ai li Ji IS^ffiâl '̂ l  ̂ 1 boite à café, ou § BB A ^li t̂ _ %_lL%_¥1  ̂ 1 panier , ou J
jffl 1 ehope à anse pour enfants H 1 boite aux lettres H

M ______9 M * Re,nture P0Qr dames, ou | _a A *a 1 grand plat ovale, ou ||
i Plfc •^W^'^iS?*-̂ . 1 livre de biscuits , ou g **& 

^̂  
TÊ'$s £3St. *WM t_F&&2_l 1 pot à eau, ou m

•Ça  ̂ fia twAAv» 1 panier à fruits , ou Ba ËW Ëâ ̂ ^ââ^^9 1 poupée habillée , ou (.4
1 tasse et sous-tasse porcelaine décorée 1 sac de toile cirée Ea

il ,4^&  ̂
1 guirlande de fleurs, ou 5 -« tgg  ̂ j m  i souvenir de la Suisse, ou §1

6 francs i=rdre ecnotonû°u li 9 francs œœ'r^
88 i

1 pot à épices à inscription 1 sacoche avec chaîne j

ES *~i m 1 porte-manteaux pour complet , ou ___ TB&, ___̂ _W_. m 1 grand plat à viande, ou m7 f îrancs i stfffîss. .0^ i SO francs i ssferr- 0- I1 cadre pour photographies "' ' ' i charrette anglaise Wg

i Ki ĉ»]>*«JR ol>ei?f Jî. .̂ — €DSaffl^"Ba2K»d®—Iffi ,'«>ffiB.d® m



CASI NO-THE ATRE
a mm ¦ ——

Une seule Représentation
DU

Jeudi t O Décembre £ ®OS*^m
à. S heures et demie ctu. soir*

MMMM«VWI>>>M-M*>

Programme spécia l composé de
L'Armoire, vaudeville de MM. Kerromi et Barri, interprété par les ar-

tistes de la Comédie Française. * La cicatrice. - Le port de Gênes.
- Haine d'enfant.

Plus 10 vues toutes nouvelles et inconnues à La Chauu-de-Fonds.
Oircl&e*sitm*e Œraa/RvBrîeS.

——*—»-•-<— i

Prix cies places : fis 1,50, i.— et 0.50. Location.

Cercle Ouvrier
RUE DE LA SERRE 85-a

Union Ouvrière
Vendredi 11 décembre 1908

à 8 heures >/> précises du soir

Conférence publique
ET GRATUITE

par M. A. GRABER, secrétaire ouvrier.

Sujet ; Les différents Syndicatismes.

Tous les ouvriers et ouvrières sont ins-
tamment priés d'y assister. 20081-1

Le Comité de l'Union Ouvr^re.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — dl.

BIÈRE dt la Brassêriële «LA COMETE»
Tons les MERCREDIS sol»

dès 7 '/» heures,

TRIPES g TRIPES
Restanration fgff &S*

Pendant la saison d'hiver

CH0UCE0UTE_ ASSORTIE
Excellente» cossommatloi».

BILLAK». 17432-13* Téléphone.
Se recommande, H. Nlayor-Hauert.

Dote! de la Groli-d'Or
Tons les Jeudis soir

à 7 **-/, heures 19382-5*

Restauration chaud» et froide à teste Heure
Se recommande, . J. Buttlkofer.

Hôtel dâT Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/i heures.

Souper aux Tripes
16104-11» Se recommande. A. ARGAST.

Brasserie te Voyagears
86, nie Léopold Robert, 88

AVIS -vx GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

ij
 ̂

PIEDS 
de 

PORC
18054-4* Se recommande. Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Tons les Lundis

Gâteau au fromage

CHOUCROUTE
avec viande de pore assorti*

Tons les Jeudis soir
dès 7 '/. heures 17816-3*

TOÏPES W>
VINS DB CHOIX

Dière renommée de la «Comète»
Se recommande,

le nonvitau tenancier, Anc. Ulrich.
Un atelier de nickeiage oll're plaee.à na

Bon décorateur
do mouvement

Entrée de suite. Adresser les offre* sons
Chiffres U. 1679 U. à .Haasenstein A
Vogler. Bienne. 19858-1

Uu demande à acheter d'occasion
une 19856-1

contre-basse
en bon état. — S'adresser sous chiffres
H. «<î77 IV.. A Uaaaeustein 4 Vo-
gler, INeuchAtel.

Gréait IU Oinin
Rne de la Serre 16

LA GHAUX-DE-FONDS

Remboursement des dépôts. Série G.
lime émission, dès le Vendredi 8 Jan-
vier 1909.

Une nouvelle Série C, 12me émis-
sion , s'ouvri ra dès le Lundi 14 Dé-
cembre 1908.

Toi's les Carnets de dépôts seront
retirés dès le Samedi 26 Décembre 1908
pour vérification et inscription dea
intérêts. 19692-7

CONDITIONS :
Dépôts libres, 4->/0 sans limite de

Sommes.
Dépôts obligatoires pendant 8 ans,

4'M..
Les versements effectués jusqu'au

15 janvier portent intérêts dès le ler.

Photographie LUI il
Transférée : 5-S-a, Eno Léopold-Rabert 56-a rHKBlrtl

Photographie-visi te, U douzaine, 8' fr. Cartes-album, 15 fr. la douzaine.
Pour chaque douzaine* *an agrandissement (18 sur 94 cm., sar carton de
30 sur 86 cm.) en plus.

Atelier ouvert tous les jours.
Photographies en tous genres et grandeurs. Exécution et prix sans concurrence.
Photographies sur cartes postales , fr. *2.SO les 10 pièces. H-H007-O 20155-8

— n —mm 

Ponr répondre à plusieurs demandes qni nons sont faites, nons an-
sens MM. ies membres et amis dn « Football Club La Chaux-
de-Fonds », qu'aucune nouvelle émission d'actions n'est
faite par ce dernier peur son emplacement de jeu, le Parc des Sports,
rne de la Charriére.

Ls Chanx-de-FoBds, le 9 Décembre 1908.
Le Comité

20H 7-1 du Football Club La Chaux-de-Fonds.

GHÂHOUTEB IE OE ST-GALL
©7. DESTJL© 3.-U. IPeizc ©*7

—^  ̂i —

Dès aujourd'hui , on vendra de la Saucisse à la viande, ire qua-
lité, à fr. 1.— le demi-kilo.

Saucisse au foie à O.SO et. le demi-kile.
Excellente Saucisse à rôtir, à la viande de veau, à fr. fl.— le % kg.
Saucisse a rôtir de porc, à 80 c. le demi-kilo.
Véritables Schublings de St-Gall , à fr. 1— la paire.
Cervelas et Gendarmes, à 0.15 et* pièce.
Wienerlls extra , à SO ct. la paire.
Grand assortiment de PORC salé et fumé. — Bas prix.
Tous les Mercredis et Samedis, vente sur la Place de Marché,

devant le Café de la Place.
30115-2 Se recommande, A. KEL.LER.

CARTES DE VISITE. @ Imprimerie A. COURVOISIER

CRISTAUX , première marque m̂ |̂̂  DÊJEUNER e( * D,NER

d'ARTIC LES de LUXE el de ^̂ ^̂ Êm 
wff iË 

Wli&tfjM MÉW anglalS * *m>
FANTAISIE pour Etrsnnes ^̂ ^̂ M- - BEH - ^̂ ^̂ ^ l tt aJnmlotea

Coutellerie lise et ordinaire ^̂ ^̂ ^Si ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^®  ̂
6ABUITURES de toilette

Porcelaines - Cristaux - Verrerie
GIHÀHDE1I-SAMTSCH1

Maison de confiance connue pu BM beau ebeii et ses prix modérés 201*1-4

Fine du Fruits 1 Téléphone 746 Une dn Fruits 1
$$ŒT 'Port rabais sur Potagers d'enfants restant encore en Magasin % _̂

U VENTE
•n faveur de U

mm le Ctolsthma
(près Bàle)

anra lien , D. T., à

riaeienne Chapelle Mm
Rue de l'Envers 37

Lundi 7 Décembre, de 8 à 10h. du soir
Hardi 8 .Décembre , depuis 10 h. du

matin,
Les dons seront reçus avee reconnais"

¦sauce par: Mme Blérl-ltiirki. rue da
Douhs I2 i ;  Mlle Berthe Mathys, rue
da Doubs 165, ainsi qu'à la Chapelle
même par Mme Rubin-Uadea.— On est
prié d'évaluer les objets 18081-1

Phonographes
de Salon, avec Disques

sont à vendre au-dessous du prix de
fabrique.

S'adresser à 8738-49

P. Reymond et C, Nord 3.
{___~__ï ______ U a *** WL ¦Pour Neuchâtel

On tansde m fille séchant coire il
ao courant de tous les travaux d'io petit
ménage. Bois gages et références exigées.
— Adresser les oftres à IL Robert ,
Epancheurs 4, NEUCHATEL. 80143-3

m^ î^Mmm ê̂M g»_____\f___ *w m̂t*wS__n_lmmmw — *
CT OUTILS D-HORLOOtKIS g

Casino -Théâtre
de La Cfctux-de-Fonds

MERCREDI 9 Décembre 1908
Bureau 8 h. Rideau 8 </i b.

Une seille Conférence
de Georges d'Ksparbès , sur

Bonaparte?»»;
Location i l'avance ehez Mme Venve,

Magasin de tabacs, u-8147-o 20016-1
I I I ISU IW I W I I I I*— ^I I I I I I IM I M m i H—«¦ ¦

MÉTROPOLE
§̂ P Restauration à tonte heurt

Service par petites tables.

CHOUCROUTE &£*£
Tons les Vendredis jsolr :

TRIPES - TRIPE9
Trois billards neufs. 5506-81

Restaurant de la Bonne-FontaiM
vis-à-vis de la Gare

tenu par Ch. Lehmann-Haymoz

Toujours bien assorti en

Charcuterie de campagne
Pain noir 18584-*

Saucisses de campagne! an foie
servies chaude» sur commande.

- . VINS DB PREMIER CHOIX
. Se rec<OTmande, le Tenancier.

Ebauches
pjf ils

Grand choix d'ébauches poar bobs t
prix modérés, ainsi que bobs terminés. —
S'adreBSer k l'atelier Laniranohi frère%
rue de Bel-Air 14. 20158-j

Décajkjueus»
Une bonne ouvrière est demandée, à dé-

faut an ouvrier con'naissaftt si possible kt
cadran métal. — Adresser offres Fabriqol
de Cadrans Du Pasquier, Fleurier.

acooi-a

WIHe
à, Cerniez

Mme venve de Pritz MADLEY offre
k vendre, pour cause de départ, la maisoa
qu'elle possède |à Cernier. Cette maisoa
est de construction moderne; elle est dans
nne très belle situation et a comme de»
pendances jardin et verger. Ean sur l'è>
vier. Arrêt du tram i proximité.

Pour le cas où il ne se trouverait pu
d'acquéreur , cet immeuble serait à louer
dès maintenant, au gré des amateurs. R
renferme deux beaux logements de qua»
tre pièces , plus un pignon, euisine et 5
cbambres. R-1019-N 18800-1

Pour visiter l'immeuble , s'adresser i
Mme MAULEY et, pour traiter , an no-
taire Abram 800UEL, k Oernler.

Mouvements
Gravures de coqs, ponti. mouvements*.

platines, etc. Travail consc-e > ci > ux.
Se recommande, EMILE GLAUQUE, rne

dn Parc 61. U751-4

BV JEUDI. Place dn Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS. oa
vendra de la belle 20175-1

Viande de VHCHf
d Ov t. kiio.

Se recommande. E. LIEOHTt.

0V n sera vendu JEUDI, sur lt
Place do Mxrché. devant le Bazar Pa-
risien, dés 8 beures da matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

àiSSet GSct
le demi kilo

30180-1 Se recommande. E. GR AFR
—MMM ¦ g—
ÇV-jo A vendre d 'occasion une bellaOhla. paire de skis. — S'aiiresser me 'isa
Jardinets ai, au ler étage. 18566-1


