
Les prédictions de Mme de Thèbes
pour 1910

,. De notre correspondant particulier

Parts, 28 Novembre.
Ifn peu ja _o__te sans doute des lauriers

du Vieux-Major «t de la réclame de bon
aloi qu'a faite à ce grand homme l'infaillibi-
lEté de Isa (science, oette aimable sorcière!
a voulu mous prouver qu'elle est à la hauteur
des meilleures réputations. Et, dans un al-
msinach auprès duquel l'antique « Mathieu,
j le la Drôme» ferait aissez piètre figure,;
elle noua sert un lot de prédictions variées
relatives à l'année prochaine.

ML ! les belles prophéties sa.van.es, mys-
térieuses et terrifiantes comme il convient,
capables à la fois de vous donner la chair
de poule ©t... de voua dilater la rate ! aSavou-
rez-mjcyi ces trop .courts «extraits et avouez
qu'il n .est rien de mieux dans le genre :

— «D'abord, annonce Mme de Thèbes, Il
y aura en France plusieurs disparition., sen-
sationnelles. » Lesquelles, Seigneur ! lesquel-
les ? S'agira-t-il de la jeunesse de Mme Sa-
rah Bernhardt, de la cordialité de M. Bris-
son ou de la distinction de M. Coûtant d'I-
vry ? Ceci ne serait pas moins sensationnel
que cela ?

Mais ce danger n'̂ aat rien et il y a pire.
Jiugez plutôt :

— « 1910, continue1 impitoyablement la de-
.Vîneresse, sera «une année rouge après une
ataiée grise. L'Angleterre aura sa par t d'an-
goisse et, dès le début, elle traversera des
¦périodes d'inquiétudes qu. marqueront des
deuils, parmi lesquels on en comptera qui oc-
cuperont l'univers «entier... L'Allemagne aus-
si sera dans la tristesse... L'Europe politique!
et gouvernementale supportera d'irréparables
p«ertes dans les premiers mois de l'année...
Lea souverains feront parler d'eux plus que
de coutume et pujiasent les souveraines ne pas
les imiter... »

Plaise m ciel, iein effet, qu'un tel mal-
heur soit épargné au monde ! Si tant de ca-
tastrophes nous étaient réservées et si par-
dessus le marché les reines et les princesses
occupaient l'opinion de leurs débordements,
ce serait évickanment à nous dégoûter de
1 existence.

Mais ne nous 'effrayons pas trop et regar-
dons oourageusem._it la vie en face, car la
science n'a pas seule fait faillite, le commerça
des prophéties 'est dans le marasme et, mal-
gré Mme de Thèbes, l'Europe et les aiutres
parties dlu globe ont (encore de belles heures
gur la planche.

ia^ourtant, direz-vouLs-, si le marc de café
promet des cataclysmes î Eh bien .' ça prou-
vera simplement que ce produit alimentaire1
déraisonna ,J'ai (Conservé, en effet, comme
eta conserve un joyau rare, les horoscopes
de jadis. On ne sait pas, m'étais-je dit, ce qui
peut arriver et si les épouvantables événe-
ment garantis par Mme de Thèbes éclatent
un vilain matin, du moins tomberont-ils sur
des gens avertis. C'est une satisfaction com-
me une autre de se dire : «Je le savais»
ét puis, quand on est, comme mol, amoureux
de la justice, ça compte bien pour quelque
chose de pouvoir rendre à César la prophé-
tie qui lui appartient.

•Donc j'ai collectionné les horoscopes d'au-
trefois et c'iagt pour cela que me voilà si
crâne.

JNe remontotals pas plus haut que cette
aimée, il ne faut pas abuser des meilleures
ebeses. «En 3.909, «écrivait alors Mme da
Thèbes, «la Hollande aura tout à craindre
les flots , l'Angleterre éprouvera un cata-
clysme colonial et d'effroyables scandales d'E-
tat qui entraîneront <in deuil général e.t d'au-
loure.x. L'Espagne sera ravagée par les élé-
ments et un événement néfaste atteindra
M. Roosevelt. Enfin Edouard VII perdra sa
couronne et la paix du monde sera troublée
pa,r une épouvantable guerre qui mettra aux
prises les principales nations de l'Europe... »

,Ça continue ainsi pendant un demi-cent de
pages, mais il faut savoir doser sas plaisirs
et puis la place manquerait pour en citer
davantage. Au surplus, c'est bien suffisant
pour rassurer les «esprits itimorés et pour1
leur dé .j 'ûnl.i er quo, si la vérité n'est pas de
se moud*:*, elle n'est pas davantage de l'au-
(rei — celui af-ac lequel communiquent les
étuiies de la oarlo m&ncie.

Gaie, bu je mte trompe, o. la Hollande île fut
(pas plus inondée que de coutume, l'Angla-
terre-vécut paisiblement sous l'autorité de
son roi, l'Espagne n'a guère eu à se plaindre
que de la chaleur estivale, je ne crois pas
qu'on puisse .qualifier d'événement néfaste
la publication à prix d'or qu'a faite M. Roo_e-
velt de ses récits de chasse et de ses mé-
moires et, quant à la paix «e^uropéenne, elle
est, Dieu taierci ! assez satisfaisante.

Vous voyez que la « vie courante » — com-
me' dirait un chroniqueur (de ma connais-
sance — a encore du bon et que les choses
lea plus graves iet les plus effrayantes ne
•sont pa. toujours celles qui manquent le plus
de gaîté ! C'est sur oette constatation rassu-
rante que je veux conclure.

Georges ROCHER .

PLUS DE JOURNAUX
AUX SOLDATS DE VERDUN

Une décision vient d'être prise par le gé-
néral Couturier, commandant la 42e division
d'infanterie, à Verdun, «en remplacement du
gén éral Straforello.

(Donc, le général Couturier vient d'inter-
dire rigoureusement "Iai vante de tous les
journaux, qu'ils soient de Paris ou de pro-
vince, aux enviions des casernes, où la vente
sn était considérable. Cette mesure* jugée un
peu radicale, a été prise samedi et il est
à peine besoin de dire fyue, dès son, applica-
tion, elle a ^provoqué des mi-rmurs. de sur-
prise et de mécontentement cbez les 17,000
_otoimes qui constituent la garnison1 _ de Ver-
dun-Ville et des casernes avoisinantes.

Lee vendeurs de journaux, partis la matin,
sont rentrés peu après sans avoir Vendu y m
seul numéro.

La décisioln prod.it ien ville ~ùû. grande
Surprise, car On ignore encore pourquoi le'
général Couturier a cru devoir ne plus User
de la grande tolérance que manifestèrent toaa
ses prédécesseurs à l'égard des journaux
d'information. Ceux-ci n'apportaient aux hom-
mes de la garnison de Verdun que des njou,-
velles de leur pays.

La mesure pnso par lui atteint d'ailleurs
avec autant de rudesse les familles des nom-
breux officiers nabitant les environs dea
forts.

Un reporter a pu joindre le général Cou-
turier, qui revenait d'une tournée d'inspec-
tion. Il n'a fait aucune difficulté pour don-
ner les explications de sa décision.

— Mon intention, dit-il, n'a jamais été ue
porter préjudice aux journaux. Actuelle-
ment commandant d'armes de la place de
Verdun, j'agis dans l'intérêt de la disciplina
en rappelant, par le rapport de la plaoe,
que IV\ntrée des journa«ux dans les caser-
nes est interdite et qu'il en doit être de mê-
me, à plus forte raison, dans les corps de
garde. Les chefs de poste ont, par consé-
jg^;ent, consigne de ne laisser acheter ni
lire de journaux par les hommes de garde
qui 'doivent se consacrer entièrement ii leur
service.

Et .le général ajoute :
— Les ordres que l'on demie ne sont ja-

mais trop stricts si l'ion désire qu'ils soient
(vraiment ©bse«rvés. Or, voici '-comment lee
choses, dans le cas présent, doivent 'être
interprétées et comprises. La venté des jour-
naux est formellement interdite aux abords
des casernes et sur tous les terrains se 'trou*-
va,nt dans une zone militaire. Si je vois un
soldat lire un journal dans un quartier, j'ai
le droit et la devoir de l'empêcher et de le
punir. Ce droit m'échappe sur un "terrain pu-
blic, où le (soldat est libre de faire à cet
égard ce que bon lui semble et d'acheter un
journal, de la lire ou de le mettre dans
sa poche, sans que la général puisse lui faire
la moindre observation.

» .Notez bien, d'ailleurs, que, suivant mla
décision, tous les journaux sont prohibés»
Il n'y a pas de politique en la circonstance.
Le soldat 'doit être soldat, et, en dehors de
poln métier de (soldat, toutes les informa-
itjoins possibles, dont vous vous réclamez,
na doivent pas l'intéresser. Encore une fois,.
et dites-le bien, je n'ai eu aucune intention,
de ^porter préjudice aux journaux; simple-
ment le respect de la discipline et uhe in-
terprétation peut-être (exagérée de mes or-
dres, p>ar crainte d'une sanction, A

L empoisonneur de Vienne
C'est un officier

0_> sait le ï^entissiement p>rovoq|u;é à «Vienlne
par l'affaire des poisons envoyés à plusieurs
officiers et donl fnt victime le capitaine d'état-
major Mader. L'arrestation du coupable, bien
que (prévue» a blependant causé une douloureuse
émotion, car malgré toutes les affirmations
on ne pouvait s'imaginer qu'un officier pour-
rait se rendre coupable d'une aussi horrible
vengeance et d'un aus>si épouvantable crime
pour n'avoir pas été aussi heureux qjue §ej9
camarades aux examens.

L'officier qu'on soupçonnait et qui se t. oWe
dans une garnison de la Haute-Autriche fut
soumis à un minutieux interrogatoire.

La commission d'enquête qui était à Linz
¦est de nouveau de retoux. L'écriture de l'offi-
cier correspond exactement à celle, qui se
trouve sur las -enveloppes renfermant les cir-
culaires et les terribles cachets.
, La soif de vengeance!, l'amour-propre blessé
et le (désir insensé d'être' nommé capitaine
d'état-major,, telles sont les causes qui aab
poussé le lieutenant autrichien Hofrichter,
du 14e régiment d'infanterie de ligne à Linz,
à son horrible forfait- Effectivement si trois
capitaines (étaient morts, Hofrichter deVait
être promu au; grajde supérieur; cfétjait là un
fait inévitable, puisque Hofrichter était qua-
trième au tablelau d'avancement, «t pour ces
galons, il n'a pas craint d'empoisonner un |de
ses camarades des pdus distingués.

On sait; que si l'horrible dessein de da
lieutenant .avait pm être mis à exécution,
comme ce fut hélas! le cas pour le capitaine
Mader, une vingtaine! d'officieris aai moins
seraient aujourd'hui morts.

C'est en vain que les preuves s'accumulent,
HoMc'hter jpersiste dans ses dénégations. Dans
une perquisition qui fuit faite à son jdomie-ile,
on trouvait un© machine à polycopier dans
laquelle s'adaptait exactement une des. pir,-
cfuiairea envoyées à ses camarades.

Hofrichter avait acheté cet appareil,! il y la
trois semaines, chez un commerçant de Linz.

Personne naturellement n'aurait p|u ajouter
foi, n'aurait même pu croire parmi ses cama-
rades, à une si épouvantable action. C'est ainsi
qu'un officier d'état-major de Styrie publiait
dans le « Grazer Tagespost» une lettre dans
laquelle il disait ne pouvoir .admettra en-
core comme c'était pourtant le cas, que Hof-
richter lui ait envoyé des cachets de cyanure
qui devaient le tuer. * •

« Nous nous sommes connus, disait l'officief ,
à Casbenuovo, nous prenions ensemble un bain
dans la metr; brusquement Hofricihter perdit
pied et oe fut avec les plus grandes peines que
que je parvins! à le sauver $e la mort et à lei
ramener évanoui sur la .berge. »

Quant aiui ïeJd-maa-éahal Neigl qui î_v_ît
nommé Hofricàter son f-^ori, à Linz, son
désespoir est immense,; il est absolument brisé
par la douleur.

En ca qui concerta© l'inculpé, il continue à
garder le plus grand siang-froid.

Depuis .trois jours on avait recueilli ides
indices précis établissîmt da culpabilité. Son
arrestation pouvait dionc être jratifiée. Mais
on préféra lui laisser le temps et lui fournir
l'occasion tiie se suicider. Un revolver avait
été placé BUT la tfable de son bureau. Mais
Hofrichter s©, croyait à l'abri (d© tout soupt-
Çou., , i i ' .

H resta ju squ'au dernîe'r motafent flans
cette .croyance. En effet, comme (on peut le
penser, cette affaire, dès le (début lavait pro-
duit à Linz, parmi les officiers , une profond©
et poignante impression. On ne parlait absolu-
ment que d© oet événement.

^ 
Hofrichter qui prenait part aux conversa-

tions, déclarait : « Cette .affaire a été très
bêtement menée et l'individu qui ia fait le
coup s'y ©st pris d'une façon si maladroite
qu'il ne sera Ipos difficile de le pincer. D; fa,ut
d'ailleurs absolument s'emparer de. cet em-
poisonneur. »

Tous les officier, avaient naturellement été
avertis que dans leur propr© intérêt, une
perquisition serait faite chez eux par les
autorités. Quand ce fut le tour d© Hofrichter,
les trois officiers qui faisaient partie de la
commission d'enquête se présentèrent à son
bureau et lui demandèrent de se rendre seul
ohez lui pour prévenir sa femme, qui se

trouva dair_ une position intéressante, et de
l'envoyer chez des parents ou chez des amis
afin de lui éviter toute émotion. Mais Hoi-
rictater, parfaitement mj aître .de lui comme un
homme conscient de son innocence, déclara
qu'il n'entrerait pas dans sa maison avant les
officiers de la .commission d'enquête. Ceux-ci
l'accompagnèrent et-Hoîriçhter a^isu à toute
l_\ (perquisition.

Quand les recheirch'eis lurent terminées, Hof-
richter vint au bureau de la place où il fut
jnteirogâ tm{prësmc<e 'du feïd-maréchal NeigJ.

Hofrichter entra dans Ifr. salle d'un pas
assuré et rien dans son attitude ne trahissait
la moindre émotion. La première impression
qu'il produisit sur tous fut celle d'un homme
qui se sent libre de tout reproche. A aucun
moment il ne pepdit pon assurance durant son
interrogatoire- ,

Il écouta formule!1 contre lui toutes les
_ccusatïons sans trahir d'autre sentiment que
la surpris© devant des faits inconnus aux-
quels il ne pouvait ajouter foi. S{a voix était
parfaitement calma et claire. On ne saurait
mieux caractériser là force de 1'imp.ressioii
qu'il a faite sur1 tous qu'en reproduisant les
paroles d'un -commissaire de police de Vienne
après l'interrogatoire :

— C'est désolant, dit-il il faut abandonner
cette piste-là aussi!

Dans une deuxième perquisition, Hofrich-
ter! se borna, à djrft ee$ mots : « Je suis in-
nocent! »

Il toontinlué à nieir1 l'évidence même. Il reste
froid et impassible. Et quand on "le met en
face de faits précis il déclare qu'il n'y a là
qu'un enchaînement de circonstances dû pu
hasard et qui naturellement doit le perdre.

Hofrichter pjppartiant à une famille dans
laquelle on était pour ainsi dire officier de
père en fils. Un de ses proches parents fait
partie dn cabinet militaire de l'empereur.

PARIS. — Leis journaux signalent qute Mme
Steinheil s'est embarquée samedi soir à 9 h.
15 min. pour Londres. Elle fera une cure de
solitude dans la capitale anglaise. Plusieurs
journal istes la suivent. "Selon le «Figaro»,
un journal aurait obtenu moyennant 15,000
francs des confidences qu'il publierait. La
« Daily Mail » les aurait payées 30,000 fr.

(MADRID. — Une dépêche officielle de Té-
Inériff© annonce qua deux des cratères dimi-
nuent d'activité.. Le troisième rejette umei
grande quantité d'eau et de cendres. La cou-
lée d© lave qui, «suivant la montagne Las
Florès, se dirige vers Tangur, s'avance len-
tement. Cette ville ,ne sera pas en danger
peur le moment. La bras qui s'écoule par la
vallée de Santiago s'avance lentement aussi,
mais a. augmenté considérablement de lar-
geur. Il se trouve actuellement à B ou
700 mètres de la ville.

B.OME. — Une mutinerie ai éclaté hier
dans la prison d'Iesi, province d'Ancône. Un
prisonnier tj anta d'égorger un gardien. Il l'en-
ferma dans sa cellule, puis, avec les clefs du
gardien, il libéra ses compagnons. Les gar-,
idaens ayant donné l'alarme, les carabiniers
accoururent, mais ils furent accueillis par
une grêla da projectiles qui en blessèrent plu-
sieurs. II ' fallut que les carabiniers ouvris-
sent une brèche dap® lin mur pour pénétrer
da(as la prison et rétablir l'ordre.

LONDRES. — Un© explosion a incendié sa-
medi un magasin de poudre dans une ville si-
tuée dans le comté d'Edimbourg. 12 maisons
d'ouvriers ^ont été détruites et une oentainja.
endommagées. Les débris de l'explosion ont
été projetés jusqu'à 800 mètres de distance.
Un .grand nombre d'ouvriers ont été blessés,
ipar des pierres et autres projectiles.

VIENNE. — Le ler lieutenant Hofrichte-i;
lêist arrivé dimanche à Vienne sous esoortq
©t a été mis à la disposition du tribunal de
garnison. La preuve de sa culpabilité n'a pas
encore été faite d'une manière absolue et il
se pourrait peut-être encore qu'il soit la vic-
time d'un concours fatal de circonstances.

KARBINE. — La Chine et le Japon Ont con-
clu une convention donnant à la Chine l'admi-
nistration du chemin de fer de la Mandchou-
rie méridionale et attribuant au Japon la pro-
priété de la péninsule de HaobTujng1, avec
P/OaTt-Arthur et Jalny.
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Timbres-Poste. ^SSSSST
contenant des offres en paquets très avan-
tageux. Collectionneurs , achetez tous l'en-
veloppe suisse 1870, 80 ct. bleu, colombe
en relief, à 1 fr. 50 pièce. — jEd.-S. Es-
tonoev, secr. de la Société Philatélique.
a Lausanne. a\j vj .-s

înnpnfll ippp sa «'-10mmailde Pour de.sdUUl UdllClC journées , laver, écurer, ci-
rer et faire le samedi. — S'adr, chez M»"
Evard, rue du Puits 23, au pignon. 21045-2

Dûriladoo Pour BeQre Koskopf. ou posa-
fl.Cgla.5C0 ges de clefs de raquettes,
sont demandés pour faire à domicile. —
S'adresser rue du Parc 102, au 3me étage,
à gauche. 21112-2

loiinn Alla 0n demande â placer une
¦JcUllo llllt/. jeune fille de 16 ans, pour
lui apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie ou comme aide de bureau, etc. —
S'adresser chez Mme Cuenin-Marchand,
rue Numa-Droz 51. 21111-2

Ufl o pGI SOIlil c remplacer des cuisiniè-
res, dans une pension ou dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier _41-i,
au pignon. 20703-1

A nnnùntiû Jeuue fl-»le de 18 an8' non"
npp lvuviv. nète et présentant bien,
chorcho place comme apprentie modiste.
— ..'adresser chez M. Fritz Grossenbacher,
SombaiUe 12. 20928-1

Conrato l-,n homme bien au courant
JJCtlclb. du préparagc et de l'achevage
des secrets américains et des limages,
cherche place pour de suite, — S'adresser
rue de la Paix 81. an sous-sol. ' 208.35-1

ulllQClllSSBQSG, sachant très bien la-
vei-, se recommande pour du blanchissage,
Ot> cherche et on porta à domicile. —
S'adresser rue du _ollège 23, au ler
étage , à droite. 20775-1

Horloger-ackYeup ^..Silt"™autres genres, cherche place ou travail à
domicile. 20821-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Boulanger-Pâtissier. ffî .Tft
décembre. — Adresser les offres, par
écrit, soua R. K. 20764, au bureau de
I'IMPABTIAL. 207G4-1

Porteur de pain ^ïM&ï.e-
Adresser les offres par acrit sous initia-
les F. P. K. Poste restante , En Ville.

20810-1
TlnmoctifllIO Jetma garçon de la Suisse
UUUlCDliqUC. allemande demande place
comme domestique. — S'adresser chez M.
Huggler. rue du Progrès 61. 20761-1

llnp rtfiTn p dun certain **«?e' bmn au
UUC 1/alllC courant de tous les travaux
du ménage, cherche place de suite chez
un veuf , avec ou sans enfants. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres W. A. 20823,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 20823-1

fini]InnhPHP 0n demande un bon guil-
UUlllUtllCUI . locheur, ainsi qu'un bon
graveur connaissant le sujet ramolayé. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 3me
étage. 21023-2
Pp ne Anna ae toute conliunco cherche
A Cl ùUllllD place dans peti t ménage sim-
ple. Bonnes références. 21039-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
finnnjnprta <-*'n cherche pour février
wUUWH gC. i9io, un concierge-com-
inissionuaire, marié, sans enfants, très
actif et de toute moralité. Seules les de-
mandes accompagnées de références de
premier ordre, seront prises en considé-
ration. — S'adresser par écrit sous R. It.
8100t. au bureau de 1'IMPARTIAL, 21001-5
Tnnnn fllln honnête, est demandée pour
UCUUC UUC faire tous travaux d'un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 6,
an ler étage, 21000-2
Cnnnontn sacuant déjà cuisiner, est de-
UC1 1 aille mandée de sute. — S'adresser
entre 1 et 2 heures, rue Léopold-Bobert 73,
au 3me étage, à gauche. 21034-2

Femme de ménage KTi ï̂ï
par mois, est demandée. — S'adr. chez
Mme Eugène Blum, rue du Parc 116, au
2me étage. 21012-2
Winl fpIpllPQ O11 demande 3 nlckeleurs
llllAClCUl o. ou nickeleuses pour tra-
vailler à la macbiee. — S'adresser à M.
O. Dubois fils, à Colombier. 21081-2
•fi ni IW 11 P IIP 0a offre P»ace st*> ble etUU1UUU11CU1 . bien rétribuée à personne
capable pour guiUochages sur cadrans
métal et argent , genres soignés. — Ecriri
sous P 4171 C. à Haasenstein & Vogler,
ViUe. 21085-3
fîjnjeepnep On demande de suite une
l llllùoCUoC. bonne finisseuse de boites
or, sachant bien son métier. 21068-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli<î>!PllWl or et argen»a aina» 1ae û-
I Ulluaj CUovO nisseusea et une apprentie
or, nn commissionnaire entre les heures
d'école, sont demandés de suite. — S'a-
dresser chez Mme Marquis, rue du Tem-
ple-Allemand 81, au sous-sol. 21108-2

Iltl P PnmTnÎQ d'expérience et très éner-
Uilo vUlllllllb gique est demandée par
maison de la place ponr la rentrée et la
sortie. — Faire offres détaillées par écrit
ious chiffres R. S. H. 21062, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 21062-2

RpmnntpnrC Remontages 11 lignes cy-
UC1UUUICU1 a. lindre, ainsi que deb ache-
vages savonnettes sont à sortir à de bons
remonteurs. — S'adresser rue du Temple-
Alletnaniï 89. an ler étage. 21116 2

InnPflnfi 0Q demande da suite on
ilppi CillI. jeune garçon comme aporen-
ti commis. 21099-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnillo ilP Ouvrier émailleur, avecUU1-.1UC Ul. preuves de capacités et de
moralité, trouverait plaoe de chef pour le
15 janvier ou époqne à convenir. — Ecrire
avec indication des anciennes places et
prétentions, sous A. Z. 21125, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 21125-2

Commissionnaire. j eu°nne iZTe, û-
béré des écoles , pour porter le pain. —
S'adresser Boulangerie Stotzer, rue de la
Boucherie. 21121-2
fin dem anda de suite de bonnes ou-
Vll UCUittilUC Trières sachant bien cou-
dre. — S'adresser au t Tigre Royal ». H.
Moritz-Piguet, rue Léopold-Bobert 15.

21031-2

PprQAIWA honnête et propre, trouverait
rCloUUUO emploi de suite dans petit
ménage soigné. — S'adresser rue du Doubs
167, au ler étage. 21097-2

VfiVîî CiPllP '** 'a commission est demandé
IwJttjjoUI pour la place, article courant.
— Faire offres par écrit sous P. P.
21093, an bureau de I'IMPARTIAL. 21093-2
Tnnnn fllln On demande, pour tout de
UCUUC une. suite ou époque à conve-
nir, nne jeune fille honnête, sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. 209^4-1

S'adresser au bureau de I'IM PAHTIAL.

Emailleuse de boîtes ô iT™.*.
verait place dans les ateliers Walther
Faivret , rue du Parc 44. 20880-1
RpmnntPll P ®n s01'"ra* t a domicile ré-
UCUllUlCUI . guiièrement des remonta-
§es cylindre 11 et 15/12 Robert. Inutile

e se présenter si la personne ne connaît
pas ce genre à fond. — Ecrire sons M. L.
20876. au bureau de I'IMPARTIAL. 20876-1

Bons remonteurs %iSss0pnetcea
demandés au comptoir D. Bitschard & Gie,
rue Léopold-Robert 55, 20846-1

Bon poseur d'aiguilles ï^ZZf .
kopf, est demandé chez M. Henri Ghar-
pier. à Morteau. 20866-1

PflltaçPIIÇP t*'n demande de suite une
I UllaùOUaJC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or pour faire des heures. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au Sme étage, à
droite . 20921-1

Acheyeur de boîtes. S^micné;
des achevages de boites savonnettes or,
petites et grandes piéces. 20920-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiinû Alla On demande une jeune
OCUUC UUC. fille de toute moralité, pro-
Ere et active, pour aider au ménage ;

onne occasion d'apprendre la cuisine. —
Pour renseignements, s'adresser chez M» "
Steffen, rue de la Promenade 7. 20898-1
RpmftntPIlP <->a demande, de suite, un
IICUIUUICUI. bon remonteur, connais-
sant l'achevage de la petite montre pr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2077gr.
ril i l lnohoncû On demande une bonne
UUlUUUUCUaC. guillocheuse (ligne-droi-
te), pour travailler sur les cadrans métal-
liques. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres E. O. 20822, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 208-22-1
T\nniAJa-ipl]n de toute moralité, ne rouil-
1/ClllUloCllC lant pas. trouverait engage-
ment stable pour le calibrage des ressorts.

S'adresser Fabrique Perret frères , rue
du Doubs 157. 20836-1
Pjljn On demande de suite une jeuue
flllC. fiUe pour aider au ménage. 20765-1

S'adresser an hiirnaii «je I'I MPARTIAL .

lonno flllfl *-)n demande de suite une
OCUUC UUC. jenne fille pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Huggler, rue du Progrès 61.

| 26762-1
Innnn fl ll» On demande une jeune liile
UCUUC LlllC. pour différents travaux d'a-
telier , de préférence sachant poser les
pieds de cadrans. — S'adresser Atelier G.
Jeannin fils, rue du Puits 15, «ta ler étage.

20811-1
fl llkiniûPû Bonne cuisinière trouverait
UU1D1U1C1C. piaCe stable dans un éta-
blissement de tempérance. Vie de fa-
mille. Bons gages. — Ecrire avec réfé-
rences sons B-3964-C à Haasenstein &
Vogler, ViUe. * _-3964-c 19764-1

Ph n mh PP A loner unB De-»e chambre
UllallIUI C. meublée avec chauffage cen-
tral , au centre de la ville, à demoiselle de
toute moralité ou à jeune homme fréquen-
tant les écoles. 21048-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I flfiPITlPnf Pour cause imprévue, à
UUgClUCUl. louer pour époque à conve-
nir, logement de 2 pièces et cuisine, au
soleil. — S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20.

2U2fi-a

A
lnnnn de suite ou époque a convenir
IUUCI xn. du ler Mars 15, nn bel ap-

partement de 4 piéces, ainsi qu'un ma-
gasin (conviendrait aussi pour atelier ou
entrepôt). — S'adresser à l'Etude Gh. Co-
lomb, avoca t , rue Léopold-Bobert 37.

210.S3-2

A
lnnnn an plus vite, rue du Ravin 9,
IUUCI an joli pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances, bien sitné. — S'a-
dresser chez M. Beck. rue du Grenier 43-D.

20324-2

I nnomonto * louer- de suite *LuycMGiiid. époque à contenir, en-
semble ou séparément, deux logements de
3 piéces et deux alcôves, situés i la rue
Léopold-Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20294-6*

Logement. £S TS«.
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17363-15*
fpûjp to (D. -P. ItourquiaO). A louer
UlClClo pour de suite ou époque à con-
venir, beau logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie et cour ; gaz et
électricité dans la maison. — S'adresser
au 2me étage, à droite, 18733-9*

A lnilPP 8r»lnd comptoir avec beau loge-
1UUCI ment, pour le 1er MAI.

au second étage du n* 9. rue Léopold Ro-
bert , 9 chamnres, dontS très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage central à l'étage. — S'adresser à Ma-
dame Ribaux. r. du Grenier 27. 10897-2A*

__ Iflll AI* rue Fritz Courvoisier 21..sS, 1VUOI un bei appartement de
3 chambres, cuisine, corridor , dépendan-
ces et part de jardin. — S'adresser en
l'Etude René Jacot-Guillarmod , notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20678-3*
Ànnartomont A louer pour le 30 avril
AyjJal lClUOUl. 1910, dans maison d'or-
dre, bel appartement de 3 chambres, cor-
ridor , cour et jardin. Prix moriéré — S'a-
dresser rue du Crêt 8, au 2me étage, à
droite. 21021-5
r.haTnhro. meublée à louer. — S'adres-UlldlUUie ser à M. Alex. Ritz . rue¦Vuma-Droz . iai. 20917-1

A
lnnnn rue de la Serre 9. à proximité
lUUCr de la Place Neuve, pour dl

suite ou époque à convenir, au 2me étage,
nn logement de 3 chambres, corridor fer-
mé et dépendances. JDuanderie. Prix mo-
déré.

Même maison :
Wnrfnnîn avec chambre contiguë, devan-
Ulagaolu ture, coin de rue, pour le ler
mai 1910. — S'adresser même maison , au
Sme étage, à gauche. 19186 3
Unrjppjn avec peti t logement, à louer
ulaguolu rue de la Serre 9, pour de sui-
te ou époque à convenir. (Prix modéré. —
S'adresser même maison, au 3me étage, à
gauche. ' 19! 85-3

Nlima-riPfW _ _  1er éiage ue 3 pièces,H___ a l/l U_> I I .  corridor fermé , cuisi-
ne et dépendances est à louer pour le 30
avril 1910. Lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Georges DuBois , quin-
caillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9, qui in
diquera. 19355-11*

A lflllPP $m le 30 avri l 1910 , un
'««i" 3me étage composé de cinq

pièces , corridor éclairé , cuisine, alcôve et
dépendances, en plein soleil , situé place
Meuve 4. Buanderie et séchoir dans la mai-
son. S'adresser rue de la Paix 1, au 1er
étage. i99i i-h*

A lnilPP (*e su»*e ou époque à convenir
IUUCI un appartement de 2 pièces ,

le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8. an 2me étage . 18138-18*

A lflllPP <*e su»*e ou époque |à couve-
IUUCI nir, nn logement de trois cham-

bres, avec corridor et dépendances , au
centre de la ViUe, plus un grand local
pouvant servir comme entrepôt ou atelier
de gros métier. — S'adresser à M. Char-
les VieUe-SchUt, rue Fritz-Courvoisier
29-a. 1 3564-10*

A la H I I PP ûe 8U*,te oa »-P0(î ue •*> convenir .
IU UCl beau pignon de 3 pièces, au

soleil, gaz dans la cuisine, corridor, dans
maison d'ordre, près de la Gare et de ia
Poste. Prix modéré. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 39, an pignon, à gauche.

20550-5*
I nrinmant A louBr Pour le ao avli *' ua
UUgCUICUl. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil , au 2me étage , avec
chambre indépendante , lessiverie , eau et
gaz, électricité. — S'adresser rue du Pro-
grés 8, au ler étage. 20501-2

A
lnnnn pour le 30 avri l 1910, dana
IUUCI maison d'ord re, moderne :

Sme étage. 3 pièces, corridor, balcon. Pris
550 fr.

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

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

Commerce 129. -r'0.40-6*

Â lflllPP Pour le 31 octobre 1909 ou
IUUCI époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix 9van«
taseu... — Etude Eugène Wille. avocat,
même maison. 16560-27*

A lflllPP un P8"'' logelneD ' Qe •»! pie*-1"3.IUUCI cuisine et dépendances, gaz et
eau installés. Prix 25 fr. par mois.

S'adresser chez M. CoUay, rue des Ter-
reaux 15. 17463-22"

I nOPTtlont A louer pour fin janvier
UUgCUICUl. 1910 ou à convenir, un loge-
ment au soleil, 3 pièces, alcôve, corrinor,
cuisine, lessiverie, cour, iardin, dépen-
dances. — S'adresser à M. Louis Sala , rue
des Granges 12. 20862-1

fihamflPP ®n °^
re chambre et peu-

ViluUlUlG . sion à demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser à Mme Vve Bau-
mann . rne Jaquet-Droz 12 a. 20S71-1
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— Et puïs lé gënér'al, riaïliï'ell'-M'e'n'Ii, f sp r i .
IÂicien.'O de sa même voix mion<xx>rd e, mais
un léger eoiurire effleura ses lèvres passées
aiu rouge.

— Et meis neVata, hasarda Jean, n'attrai-j^
pia'a le plaisir de les voir, ce soir ?

— A table, avec leur précepteur, répondi.
Lucienne, ils jua bwiï P3£ <--'âg*-* à vanin
au salon.

— Surtou t ils ont aUtrei choseï à fair., ex-
pliqua Raymond moins sèchement. Notre aîn é
prépar e eon bachot, et Hugues fait sa qua-
trième, tu vois qu'ils sont au moment du fort
travail!

Jean e'enquit avec plus ide poliïesse qu-3
d'intérêt du collège qu'ils fréquenlaient, des
ma.îtres, du précepteur et d'autres détails
d'éducation. Il se sentait mal à l'aise dans cet
antérieur et regrettait le petit ménage cordial
de Léopold.

Isaiure s'étaiï éloignée et Jean entendait!
maintenant sa voix claire .mêlée à d'autres
jaunes voix dans une petite pièce voisine,
cammuniquant avec le «salon par une baie
drapée de damas jaune.

11 sourit, tenté :
— Et mes affaires ?
— Les affaires, c'est le matin , de' grand

matin; l'après-midi est eoffl la famj ille ! En-
tendu î

Il ne voulut rien priomsttré.
En tout cas. à bientôt. J'aî rehd}_»»

vioflifl demain, à dix heures, à l'artillerie,)
ie déciderai alojra l'eD-Rloi 4§ la ioni-né..

— Ouït mais na m'oubliez pas. Nous irons
au Boia, dans les petits santiers... A. demainl

Jean s'aperçut biian vite qa'il n'avait pas à
compter sur l'appui de son frère aîné. Avec
des phrases inachevées et des airs comtraintsn
Raymond s'excusait de me pouvoir obtenir
lia. jend:ez-vous promis et conseillait la pa-
tience.

De son côté, le jeune capitaine multipliait!
sans succès les démarches. « Oui, sans doute,
On comprenait son désir, cette permutation.
n'était pas impossible, mais en oe moment,
(elle présentait des difficultés.

S'il voulait aller à Rennes, par exemple,
il y avait una place vacante qu'on se ferait
un plaisir de Jui "Offrir. Mais pour Castres
«tu Montaubanj, il fallait attendre...

Au bout de huit jours d'ailées et venues,
de longues attentes dans les bureaux du mi-
nistère, suivies — et encore pas toujours —
de brèves et inutiles entrevues, Jean n'était
pas plu* avancé qif au lendemain de son ar-
rivée.

Il" étai't certain d'une «boise cependant ;
c'est que Raymond ne jouissait pas de l'in-
fluence qu'il s'attribuait, à moins que — c'é-
tait l'avis de Léopold — il ne la réserva tout
entière pour lai.

•Chaque jour, quand il n'y déjeunait pas*Jasaoi faisait une petite visite avenue de Saxe.
Som impression première se confirmait.

Nora était gentille, jolie, gracieuse, trè^
înoomplète comme femme.

Sa bonté et sa grâce, jointes à une indul-
gence nonchalante qui faisait office de bonté*remplaçait chez telle des qualités glus vi-
varas.

Elles .suffisaient jasqu'ioi au botahîeur' dei
Léopold, elles n'auraient pas suffi à Jean. Il
dînait avenue d'Antin, et presque chaque
soir se promettait de n'y pas revenir; une sin-
gulière irritation le prenait à voir Isaura
papillonner, coquette et aisée, au milieu de
tous ces inconnus, à l'entendre rire à des
allusions qu'il ne comprenait pas, faire des
projets où il ne serait pour rien, rappele_
avgc .gfts amis des a_.ven.is qu'U ijgpraifc «

Il s en voulait à lui-même d'en être frois-
sé et inquiet et, en rentrant chez lui, affec-
tj adt envers son coeur des allures détachées,
« Que peuvent me faire ces gang-là, s'effoi;-»
çait-il de penser.

Ils passent devant mjes yeux dotome cèo_
que je croise dans la rue. Que m'importe
ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils feront î Ils sont
mêlés à la vie de Raymond et de sa famille.

C'est moi qui suis le passant et l'étranger...
on ne m'a déjà que trop vu, je dois faire une
.sotte figure dans oe milieu qui n'est pas le
mien, je ne reviendrai que pour dire -.dieu.,
le jour du départ, et le plus tôt sera le
mieux. »

Mais il ne partait pas, et le lendemain,
il arrivait à quatre heures, à trois quelque-
fois, parce qu'un petit bleu d'IaSaura l'appe*».
lait pour une promenade.

Il arrivait, récalcitrant quand même, aVôa
Ides paroles sagas et des demi-reproches
préparés sur les lèvres... Mais elle ne lui per-
mettait de rien dire. Son chapeau déjà sur la
tête, elle le laissait à peine entrer, et par-
-fcajt avec lui, babillarde, lOonfiantey prims-
eautière autant qu'à Mondastruc.

•Comment aurait-il pu jeter une ombre suie
cette gaieté, morigéner comme im vieil oncle,
lorsqu'il la (surprenait à dire « Jean » tout
«ourt, sans même s'en apercevoir.

— Nous allons au Petit-Palais o_ à l'Hippi-
que, disait-elle en partant, mais arrivés de-
vant la porta, elle tournait délibérément ça/_
elle-même :

— Je pense que votes n'y tenez guère; attx
chevaux ou à la collection Dutuit Vous lea
«connaissez et moi aussi Tandis que c'est tou-
jours nouveau de àe promener en causant par
oes délicieuses journées de printemps. Aliéna
au Bois.

Us suivaient les Champs-Elyséais, ravis de
la tendre verdure dea arbres, de la joie ré-
pandue, un peu grisés de l'air vif, de la vi-
itasse des automobiles, de l'allure allongea
des grands tr-qtiieurg emportant d'un pas r_-

ievé les vîctorias où s'étalaient les Mlettei
printanièrea.

La foulej même, remuante, bigarrée, les iso-
lait comme en une solitude, tellement ils ta
{sentaient mobile et variée. Isaure pourtant
s'en «amusait brusquement, coupant une phrase
pour faire remarquer un chapeau, o. signal eri
aiu passage un promeneur connu, une actrice;
à la mode.

Puis elle revenait à la conversation com-
mencée, fa,isait raconter au j eune homme sea
inutiles démarches, ou lui parlait de sa vie, à
elle : elle jugeait les gens et les choses
avec une liberté d'esprit souvent judicieuse,
et dont l'indépendance choquait Jean . Il la
lui dit >un jour.

La comtesse ne prenait plus part à la oon».
vieisalion; elle faisait tourner sur ses doigts
longs et fuselés des bagues superbes, allon-
geait avee complaisance sa «main un pe^
grande, mais belle et pure de forme, sur
sa roube veloutée d'un mauve délicat; la
traîne courte revenait sur ses pieds avec un
pli gracieux qui ne devait rien au hasard,

La coiffure était savante et compliquée*
Le visage, qu'une artificielle fraîcheur ne
parait d'aucune jeunesse, manquait moins de
régularité que de grâoe. Le front trop haut
sa masquait d. petites boucles, d'un blond
-éclatant.

Les sourcils netfoment accentués sur tea
yeux froids accroissait encore l'impression;
da sécheresse due au long nez quelque pe:_
de travers et aux lèvres minces.

Le cou cerclé de périra portait avec rai-
deur cette tête -disgracieuse, mais les épaulea
nues étaient fort belles et sous la dentelle
et la «goiQ le busîe s'épanouissait superhe-i
ment.

Les invités arrivërenï tous Cotap sur coup.
Pendant cinq minutes oe furent des salutations
ininterrompues, puis comme chacun s'instal-
lait et que l'on ne faisait plus attention \
lui, Jean sa. riscula d'instinct du côté de l»
Igranda baie.

(A mivre,}

LE CADET

P|T Voir la suite de nos Petites annonces dans les paçes T et O (Deuxième Feuille), "l̂ l
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L'IMPARTIAL ï_ °° ir para,l en

mîmm âe .iiillainne II
Le oorr_5p-o_dant d'Un journal français S

Berlin a interviewé Mme Jeanne "Grianiar, qui
vient de jouer , devant Guillaume II au châ-
teau du princie Henkel von Donnersniaf ck, h
Neudeck.

«L'empereur? Il a été absolument déli-
cieux, ja dit la grjaacieusa artiste. C'est le
charmù en personne* Mou séjour à Neu»-
deck n'a été qu'un •enchantement̂ . Ja me
croyai3 transportée djajis un monde féerique
et il ime (.eimblait vivre un !d_ nossi jolis rcloptes
de fées; tenez, comme « Peau-d'Anei» pan
exemple. «

» Le château du pirinoa? Un véritable petit
For.ta.ineblep.u_ monsieur!

» Maida, à neuf beures et demie du soir,
l'empereur arrivait. Céfeit alors un fesse-
long défilé à travers des, kilomètres d'arbres
éclairés par des feux de hengale verts. Que
c'était beau! «

»Le lendemain malin, grand déjeuner à
huit heures et demie, ppris la chasse : 4000
pièces tuées,

»Le soir, aivant le dîner', eut lie|uj mia pjré-
gentation.

»Ca fut pour moi un moment d'émotion
effroyable, mais qui duria juste une seconde.
L'empereur est en effet si simple, si icihaitmnntv
ijl (sait vous mettre si vita à l'aise qu'il semble
tout de suite qu'on l'ait connu toute sa vie!.

» L'empereur s'entretint teès longuement
avec moi, pariant de tout ca qui pouvait
m'intéresser : théâtres de Paris, théâtres de
Berlin. H me déclara que ce qu'il préférait
c'étaient les pièces historiques; c'est pourquoi
pan exemple, les «Huguenots» lui plaisent
tant,

» Puis «était lieu la Cérémonie du, tableau >• qui
Consiste à former un grand ,W — l'initiale
de Wilhelm — avec toutes les, pièces tuées.
Deux, feux del bengale éclail'aiept cette scène.

» Après lie dîner, l'empereur serra la main
aux« autres dames, puis il vint à moi et me
dit : « Je vous seire la main parce que chez
nous c'est l'usage dej s. pouhaider une bonne
digestion. ».

«L'empereur me parla' ensuite en termes
émus du grand .Coquelin, .qui aviait joué aussi
dans oe même Château.

» U me rappela certains passages du merveil-
leux « Ohantacler » qua Coquelin lui aviait (dits
alors en secret), et l'emperaeur me déclara qu'il
en avait cojuseŒlvé un souvenir qui ne périrait
pias. • ¦ I

» A dix «heures eut .Heu la représentation.
Je dis par cœur , tout naturellement, tout
simplement̂  TB «Conférence sur l'Amour »
d'André Bejajunier. C'était positivement un plai-
sir pour moi d'avoir un auditeur comme l'em-
pereur. Jamais, je vous le dis, j 'aurais je n'a-
vais vu pareille attention, et jamais non plus
je n'ai vu autant s'amuser aux « Brebis de
Panurge». Puis on dit force monologues, qui
firent littéralement mourir dei rire l'empereur.

» C'est le lendemain matin que j  eus mja plup
longue conversation avec Guillaume II.

» Il me parla de l'organisation de l'école
dei danse, de là discipline — il appuya sur
le mot — dans les, théâtres impériaux, dis-
cipline, dit-il, sans laquelle on ne peut (ar-
river à rien. Puis l'empereur me parla de
sa, visite à Pairis en' 1878, de lia magnifique
impression qu'elle lui avait produite^ de la
«représentation des «Fourchambault» à la-
quelle il avait (assisté et dans laquelle jouaient
Agar et M. Got. H me dit aussi qu'il avait vu
jouer la « Cagnotte»,) (qui l'avait follement
amusé,, et à la fin de lia conversation, il m'iof-
frit un ravissant brj aeelet représientant |ufl
aigle en (diamants -surmonté d'un saphir.

» L'empereur ajouta qu'il espérait me voir
jotaar à Berlin. . • t

»Bn arrivant à Berlin' Ce matin, quelle
nel fut pas ma surprise en recevant un coup
de téléphone Jde l'intendant des théâtres im-
périaux, me disant que l'empereur venait de;
tél égraphier une .longue dépêche... et si flat-
teuse, si joliment écrite! — j'en suis confuse,
vous dis-je — il avait télégraphié pour dire
l'inoubliable soirée qu'il aviait passée en écou-
tant Mme Granier, et il donnait des ordres
pour mettre à ma disposition des loges dans
tous les théâtres qui me plairaient.

« Enfin , monsieur, pour vous résuimer tou-
tes les merveilles que j'ai vues, l'amabilité
et les attentions de l'amperejur et de tous les
haïut-î pa.rsonna.ges qui l'en to urgent, c'était
«fou, fou fou!... » i t u

Ali moment i»ù le général Vérand, oommaln-.
idatnt le département de la Seine, arrivait
hier à midi et demi dains un hôtel de la rue
Cagtigliona à Paris, où devait avoir lieu le
banquet de l'Union des Sociétés de g*yim__-
tique françaises, un individu a tiré suri lui
dès Coups de revolver.

L'agresseur a tiré cinq coups de revolver.
Le général, qui franchissait le seuil de l'hô-
tel a été atteint de deux balles, l'une au
front, l'autre à la nuque. Il a été transporté
dajns une pharmacie voisine, puis à l'hôpital
du Val-de-Grâce.

L'aigresseur >ept un indigène algérien. Lés
(agents ont ieu de la peine à le protéger
contre la f.oule qui voulait le lyncher. Il por-
tait un second revolver chargé et un long
poignard. L'agresseur ign voulait vraisembla-
blement 'an ministre de la guerre qui ressem-
ble au général Vérand et dont il portait _jr
llui Une photographie. Il a déclaré avoir;
lem à se plaindre de nombrenses injustices
de lat part d'officiers.

L'auteur de l'attentat a "déclaré au juge
Itt'hiBtruction .qu'il avait quitté l'Algérie en
février dernier pour venir à Paris et qu'il
en voulait à tous les ministres, à ces person-
nages qui', non contents de lui avoir fait per-
dre son emploi en Algérie, essa«yaient à Paris,
da le 'faire assassiner. Ainsi, il y a peu xle
temps, pendant une partie de plaisir qu'il
faSisait avec des amis, des .agents sou_oyés
jsar le ministre de la guerre avaient tenté
de le jeter dans la Marne.

Après avoir demandé «comme défenseuB
M1*3 Bonzon, l'Algérien s'est ravisé en disant
au juge d'instruction que, pour que le Prési-
dant de 'la République fut mis au courant de
ca qui se passait, il voulait que oe ïut son fils,
Me André Fallières qui le défendît.

Le procureur de la République et le juge
-d'instruction .ont rendu visite au général,
mais ils n'ont pu l'interroger eu raison de
Bon état de faiblesse. A. 8 b. 30, le général
Brun, ministre de lai guerre, et un repré-
sentant de M. Briand, sont allés au Val-d'e-
Grâce prendra des nouvelles dW blessé.

L'état du général est grave mais nojpi déses-
péré.

Attentat contre nn général

FRANCE
Le jeune souverain.

Le roi Manuel de Portugal est arrivé sa-
mledâ soir à Plains à 5 h!. 22, par le train spé-
cial ven.ant de Calais. Le roi, à qui un déta-
chement 'de gardes à pied rendait les hon-
neurs, a été salué sur le quai de la gare par
M. Piéton, ministre des affaires étrangères;
qui lui a. souhaité la bienvenue _u nom du
gouvernement de la. République.

On remarquait la présence de M. du Botrage,
niïnistre des affaires étrangères de Portugal,
qui était .venu lau-devant de son Souverain)
avec le haut personnel de la légation. La co-
lonie por tugaise est venue en très grand nom-
bre pour acclamer le roi Manuel, auquel elle
a fait de chaleureuses ovations, aux cris ré-
pétés de « Viva el Ré ! »La foule .des curieux
qui avait envahi les quais de la gare a,
de son côté, acclamé sur eon passage le jeUns
(souverain, qui (avait l'air ra_ieux.

(Après avoir pris place avec le personnel!
de sa suite dans une automobile, le roi s'est
dirigé vers la place Vendôme, où des appar-
tements lui avaient été réservés dans "an hôtel.

ALLEMAGNE
Le grisou dompté.

Une terrible catastrophe s'est produite, on
le pait, la semaine dernièr e, dans une mine de
Charbon «de l'Illinois. La cause ? Le grisou,'
dit-on.

V'oaci dUUc le grisou à l'oirdre du, j our, iet
c'est le moment de â_naler une installation!
ingénieuse récemment aménagée dans une mi-
ne de la Bavière rhénane. Le but de celle-
ci est tout simplement d'utiliser le grisou :
de le capter pour l'atteler à des besognes uti-
les, au lieu de le laisser libre de commettre
(tous le;s dggâts.

Avant d'entamer un. ooUche de ciharbbn|
qui gît à un deuù-kilomètre sous terre, on
jugea prudent de pratiquer un forage, potan
sa rendre compte des dégagements possibles
de grisou. Ce fut une heureuse inspiration..
Car le grisou se montra si abondant qu'on lui
créa une conduite de 1500 mètres pour l'é-
vacuer au dehors. Tout d'abord on se contenta
de le répandre dans l'atmosphère. Mais après
quelque temps, voyant qu'il continuait à venir
et sous forte pression on se dit qu'il était vrai-
mlent grand .dommage de ne point l'utiliser.
Et on l'attela à la bes.gne; on l'employa à
chauff eir les chaudières des machines à vapeur
de la' mine.

Calai durera Ce que cela pourra ; miais du
moment où on avait fait les frais d'une con-
duite, il était indiqué de tâcher de la faire
payer au grisou lui-même iein l'utilipant à la
place de ch-jrbog.

RUSSIE
L'assassinat d'Ito clnématograpblê.

Une société photographique die Saint-Péteris*
biourg cherche acquéreur pour dés films ciné-
SpaitographiqueiB, dont on lui aurait déjà offerjl
la somme énorme de 150,000 roubles. '

Il s'agirait de films pris au1 moment jeu' le
miarquis Ito fut assasiné p&r un Coréen; et
alors que le photographe était loin de se dou-
te lui-même qu'il .aillait fixer pour, tj oujounei
sur la pellicule sensible les détails d'un at-
tentat historique.

Lai somma de 150,000 roubles — presque
400,000 francs — lui a paru insuffisante, et
elle demande davantage.

ANGLETERRE
da

Les adieux du rot Manuel.
Une note communiquée taux journaux fen-

glais dit que le roi Manuel, à la veille de son
départ, a fai t (parvenir à la presse tan ïnessage
d'adieu. Dans ce message, le roi dit combien il
a été touché da l'attitude sympathique du peu-
ple britannique. Il dit avoir été reçu partout
en ami et assure qu'il emportera un souvenir
ineffaçable des heureuses journées qu'il a
pBissées en Angleterre. U tient donc à trans-
mettre au peuple anglais ses plus Sincères re-
mierciements et pa haute appréciation de la
bonté .et de la. cordialité anglaises. Il voit
dans ces manifestations spontanées la preuve
des bons sentiments de ses amis et alliés, non
seulement envers -sa personne, mais aussi en-
vers le pays ©t le peuple portugais. Il ter-
mine en exprimant le vif regret qu'il éprouve
de partir d'Angleterre, «et en même temps
ses sentiments de satisfaction de ce que sa
visite et l'entente entre les deux goUverne-
miente .aient .contribué au plug gr^d bien'
des deux nations.

Nouvelles étrangères

. PARIS. — Au dîner offert hier dimanche,
soir, à l'Elysée en l'honnaur, du jeune souve-
rain, portugais, M. Fallières et la roi Manuel
ont échangé des toasts ooa-jdi,aux. Après le re-
pas, la roi s'est entretenu longuement aveo1 M.
Loubat, ainsi qu'avec les. ministre^ présents,
Ipuisi il a écouté un concert donné par quel-
ques artistes de l'Opéra, et de l'Opéia-Csmi,-
&**• - ' f ' t

PARIS. — On lit de matin, tan '«Jotajrtxal offi-
ciel» un (décret aai.ux termes ^uquel M. Mar-
chis)l professeur de physique générale à la
faculté des sciences vie l'université de Bor-
deaux, est nommé, à partir idu ler janvier
1910, profejsseur id'ayiatiou à la faculté des
sciencea de l'université de Paris.

BREST. — "Un accident de tramway s'est
produit hier dimanche après-midi, à Brest
Le oaj .* électrique venait de St-Pierre de Quil-
bignon quand, à la descente très rapide des
Quatre-Moulins» le conducteur ne ïut plus
maître die sa voiture. Celle-ci, après Une
qomrseï (folle, vint pa briser (devant l'octroi de la
porte du Oonquet. La voiture «contenait une
trentain e de personnes. 15 ont été ble-sséeis dpnt
trois grièvement. « ¦ ,

BERLIN. — A Grysswaldstajdt, en Fran-
conie, une fillette de 11 ans, chargée de con-
duire à l'école maternelle (uu bébé de trois
ans, l'entraîna loin de la route, et pour voir
comment Ion peuit( mourir 'de froid, lé déshabilla
et après l'avoir considéré quelque temps, ren-
tra tranquillement chez «elle. Quelques heures
plus tard, «on retrouvait dans !un ohamp le
ca/lavre <ju petit martyr.

CADIX. — La statue de M. Moccet, prési-
dent du oo_s(aij, a été inauguré hier dimanche,
en (présence [d'une assistance énorme qui |â
acclamé le nom' die M. Moret que ses ocoupiar
tions( avaient retetai à Maadrid. Inès rues et les
navires «étaient pavoises. Toutes leis autori-
tés locales et de la province, &jnsi que ide nom-
breuses délégations civiles et militaire-3 -assis-
taient à la cérémonie, "i . ;

NEW-}YORKH — A un tournant d'e rue, uba
automobile (.dans laquelle se trouvaient M. et
Mme Jaclobs et leurs cinq enfaritis a é|tjê ïiehver-
sée pat* un tramway. L'automobile B été ré-
duite ©n miettes, et des sept occupants cinq
ont été tués net et deux sont morts peu
après, dans le tramway tamponneur, qui las
menait à l'hôpital. A peine le triamway avait-il
faitj 200 mètres qu'il était tamponné par un
autre. Huit personnes ont été blessées dans
cette seconda collision.

_ NEW-YORK. — Les essais d'un canon dteb-
tpô à la Hieistruction des ballons milittaas ont
eu lieu samedi. Une vingtaine d'obus ont été
tirés sous un angle de 27 degrés contre un
ballon captif qui planait à une altitude lie
500 pieds, mais aucun n'-a, atteint la but.

NEW-YORK. — Des membres d'une société
siecrète nont .enlevé du tombeau la cercueil
contenant les restes d'un bébé, fils d'un mil-
lionnaire bien connu d'ans la politique, et ep
demandent .une pançon élevée, ¦ < • .

NEW-YORK. — Le docteta» Ooloik s'est em-
barqué JplO'Ur l'Italie, où il via rédiger dans lé
Cjajlgie le récit de eon voyage 6» |RÔJe NfiFii

Informations brèves

Nouvelles ôes (Santons
La sucrerie d'Aarberg.

BERNE. — Si l'on peut sauver la fabriquai
de asucre d'Aarberg, malgré les sacrifices eni
argent qu'elle aura exigés, on aura certaine-
ment rendu Un grand service à toute cette
contrée du Seeland, qui renaît domine à lai
viel, depuis que se fait sentir l'influence de
la correction des teiaux du Jura, l'œuvre si
intéressante du Dr Schneider. Il faut voir, ien
été, mais surtout en automne, oes immenses
cultures de betteraves qui pourraient être
développées encore. On comprend donc que
le gouvernement de Berne voue à cette en-
treprise, qui a déjà passé par des 'vicissi-
tudes diverses, une «extrême sollicitude. C'est
qu'il ./agit aussi d'un coin important du can-
ton et de nombreux capitaux engagaés.

•La campagne dé Cette année donnera, dit-
Iota, un résultat lexcellent. Les arrivages se
terminent oes jotars et pour Noël les 250,000
quintaux de betteraves auront été travaillés.
Le rendement est assez normal. On évalue la
quantité de sucre à quatorze pour cent. Quant
au produit pour les cultivateurs, il n'est vrai-
ment pas à dédaigner; ils en sont même sa-
tisfaits. Et pourtant c'est rare de rencontrer!
un paysan content. Les uns ont retiré 435 fr.
pajr arpent, d'autres 450, des troisièmes 480.
On estime que les soins à donner à cette
culture coûtent 'en moyenne 160 fr. par ar-
pent, depuis l'ensemencement et la plantation
jusqu'au départ «de la récolte pour la fa-
brique

Ce n'est pas tout. Il y a encore, pour le
bétail, les débris de toute sorte, qui consti-
tuent un excellent fourrage. Au -commeinoel-
meut on s'en plaignait, les fromagers surtout;
à présent, il n'y en a jamais assez.
Gibier de bagne.

ZURICH. — L'instruction relative à l'.etai-
poisonnement de la femme Karli est termi-
née. Quatre personnes sont renvoyées devant
la Cour d'as.sîses : Joseph Karli, l'instigateur
du crime; les diseuses de bonne aventure
Kong et Bûcher, qui oint accompli le crime,
et la femme Widmer, la maîtresse de Karli,
accusée d© complicité.

Aorès cme le remède «svmpathin 'ue»  n'eut
jptrtaduit. aucun effet eJutr sa femme, Karli, ina-
pire par la îemme widnksr, promit aux usux
femmes Kong et Bûcher la somme de cent
francs, qu'il devait retirer de la caisse de se-
cours des employés du tram en cas de décès
de sai femme, si elles parvenaient à le débar-
raissier de celle-ci. La femme Bûcher p'ossédait
un flacon de strychnine, qu'une de ses amies,
•revenue d'Amérique, lui avait donné em|
garde. Le 15 septembre, le trio se reno3«n-
tra chez la femme Widmer et l'on prépara le
crime. Pendant que le mari se rendait au bu-
reau de l'administratiion des trams, les fem-
mes Kong et Bûcher s'en allaient cbez la. vic-
time aveo une bouteille de vin; on lui offrit
•un verre, dans lequel on avait versé au préa-
lable le poison mortel. A peine en eut-elle bu
qu'elle mourut.

L'instruction a démbntré que les assassins
n'ont pas que ce crime sur la conscience.
Karli s'est en particulier rendu coupable d'ac-
tes impudiques commis sur son fils; la femme
Kong est "accusée de trois vols et la femme
Bûcher de fausse déposition dans un procès.

Voilà du gibier de bagne à perpétuité.
Crève des maçons.

D'après un communiqué 'envoyé à la pressia
une assemblée de 500 entrepreneurs de tou-
tes les parties de la Suisse s'est réunie di-
manche à la Tonhalle, pour prendre posi-
tion dans la question de la. grève des manœu-
vres et .maçons de Winterthour.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé dei
soutenir, par tous les moyens à la disposition
de l'Association suisse des entrepreneurs, les
collègues de Winterthour, pour repousser,
toute tentative des Syndicats socialistes ten-
dant à réduire les heures de travail des ma-
çons, prétention que l'assemblée qualifie d'ab-
solument injustifiée. (Dans une résolution,'l'assemblée dit qu'elle approuve dans toute
leur étendue, les décisions prises antérieure-
ment par le comité central et qu'elle auto-
rise ce comité à prendre en commun avec la
Fédération centrale (Suisse des 'organisations
patronales, les mesures nécessaires pour met-
tre fin à la grève de Winterthour.
Blftme A VU. Perucchi.

¦Una assemblée de 150 pefsonWés iCotavoIquéel
par les rajdiciaux tessinois a Voté à J'tainiatoimité
moins deux voix, un tordre du jour dans lequel
elle exprime ses vifs regrets des paroles pro-
noncées par le président du Grand Conseil
tessinois, M. PeruoChi, dans un moment d'irri-
tation et qui sont en contradiction av.ee lefc
sentiments et les idées du peuple tessinois.,
En même temps, l'£tssemblée exprime, toute sai
«sympathie! à la majorité du Grand Oonsieilj-
qui s'est levée contre l'insubordination fle
M. Perucchi. Elle blâmé l'attitude d'une cer-
taine Jpreesâ içjui a aaàsi cet incident Qotmm'ei
prétexta pour entreprendre une camp|agne înh
digne contre les Fentiments les plus ci.€(rs e'È
lm $W $mw (-M peupla te^iftQiiâ. .

— LUNDI 29 NOVEMBRE 1909 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétitio»
à 8*/, h... salle de cliant du Gollège industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienn». •—
Répéti tion à 8 heures du soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends
8»/t Uhr, im Hôtel Central.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/s h- (Grande Halle).

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.



Le paradis des prisonniers.
OBWALD. — L'autre jotar, 'raconte un Voyiar

geur, je traversais le village de aSameto, lors-
que je rencontrai des individus habillés de
pield en cap d'une étoffe bleue à raies blan-
ches. Etaient-ee des comédiens en passage
ou; quelques acteurs d'une fête locale? On
s'informa et l'on -apprit que c'étaient deg
forçats. , ; • •' ' '

Dans Cet idyllique canton; le forçat travaille
ohez des p t̂icnU-ers, libre comme l'oiseaut
sur la branche. Le soir, il retourne tout con-
tent au logis hospitalier, que certains appel-
lent l'hôtel de l'Etat. Ce jour-là, deux for-
çats travaillaient avec d'antres maçons à la
construction d'une maison; uni autre faisait
dea nettoyages chez un gros personnage de
l'endroit; un troisième portait le lait à & frui-
terie, la cigarette aux lèvreg. Ce-ît vraiment
le paradis des J3ri_-ouniers.
Premiers essais d'aviation.

GENEVE. — Samedi matin, à 1̂  -f^émièré
heure, MM. Speckner et Carfagni ont ¦continué
leur -apprentissage ft'aviatetur à Viïy,. avep
leurs appareils «Bléiriot». i

Deux accidenta .sans grë,vit$f survehute par
suite de fausses manœuvres, n'ont guère en
liieu da leur [donner siatisfaction.

M.pai-fagn. ufartilepremier, après 10Qmè-
tres da roulage, sa dirigea malgré lui sur une
routa "bord ée d'arbres. L'aile gauche heurtant
l'un d'eux, fit faire un d emi tour complet h
l'appareil, et vint s'abattre^ l'héliCa la pre-
mière* icontre l'-irbr. suivant. L'aviatéufry à patrt
una légitime émotion; n. eut aucun mal, mais
son appareil, passablement abîmé, nécessitera
au moins huit jours pour la remettre en état.

Pefiï après ra'eoïdent, M. Speckner arrivait
et commençait à «son 'tour ses essais. Il fit
qjuelques «l̂ neadroiteis», puis tenta «loi grand
virage. A un dernier essai» M. Speicknar heur-
ta sur sa lancée un arbre ét la _Q|ue arrière!
en pouffrit quialque pefa.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le Dépai-tefàlent fédéral des

finances négocie «actuellement un important
emprunt pour le compte des C. F. F., destiné
à ooïBolider leur dette flottante. Cette opéra-
tion se ferait avec le Crédit Lyonnais. Les
pourparlers sont à la veille d'aboutir.

LAUSANNE.. -— &W, .dimanche, otnt été
proclamé les résultats du «quatrième et der-
nier tour da scrutin pour let\ élections m con-
seil communal de Lausanne. Il y a eu 231
votants sur 12,000 électeurs inscrits. Les jpar-
tis bourgeois ne présentaient pas de candidats.
Ont) été élus par 194 at 192 voix deux sup-
pléants de la liste du parti socialiste (Grutli)
lei .parti ouvrier socMista .(Grutléen) ne pré-
sentait pas dia -danididats. Le Conseil communal
de Lausanne Comptea-ja ainsi 45 conseillers ra-
iaicaux, «39 libéraïuix, 16 .vcialistes du Grutli;
auppléant», 7 iiadiciaulx, 6 libéraux, 2 socia-
IjSgtes du Grutli; 23 conseillers isont nouveaux:
12 Fadioaux»: S Hbérlaïux et 6 socialistes.

LAUSANNE. — Le cthaWetïeir airrêté à la1
auate de la découverte du cadavre, à Etoy,
dé l'jnfortaé J. Giriems, a fait dés aveux
Ciompleta. L'assassin se nomme Henri Fillettaz.
La publia de la contrée n'appreinldrta pas sans
Sa sentiment .die. apJBlageffient la. momyejla à&
QBè aveux. ;

LAUSANNE. — On tféf ëMvïéa. qta'aiï dàuria
«Ses électiiolns à Oulens, ran, tampon de bois
'dont .quelques jeranes gens se servaient pour
tirer du mortier, avait volé an éclats, blessant
trois dea artilleurs foiprc-viflés. L _n d'eux,
qui avait dû être transporté à l'Asile des
(aveugles pour àuMr l'ablatiiow die l'œil, y; test
mort vendredi imatin.

GENEVE . r- ,Uo WototodaMei Hn____ rfel Idiel
Gelnève _ est .vu contraint de faire publier l'a-
vis suivaa/h : «M. X. prévient ses honorables
clients qu'il a toujours fait tanneur à -ses (af-
faires, que la poursuite en faillite dont il est
l'objet est étrangère à son commerce et a
pour cause .des signatures .de complaisance
ftccoridôeq è pa collègue».

GENEVE. — la police' â fcJtTêté i_imahc!h!B|
matin une dame bernoise, femme d'un boucher
bomcra.bleme|n,t( <xxm'% qui a mis le feù — ipr
pddement éteint, d'ailleurs — dans son appaa>
tement à toi «ftôte d'une violente scène de ja-
faufliet . t \ • •• t . \ > i

BALE". — _'<3_pr__ Oltata-Fâle, cful «airri*. 3
i Bâle à 1 " heur a et demie après midi, a
(heurté, samedi, près die Pratteln, un char
attelé d'un boeuf, qui ge trouvait sur la voie.
Lei paysan qui conduisait a été écrasé par
De train, (malgré Lee (efforts du mécanicien!
pour arrêter le convoi Le train gg't aaivê, à
Bâle aveo un léger retard;

BALE. — __ *_ élections ptotaï* IS fôMoB-
viftllement du Conseil de bourgeoisie ont donné
les résultats prévus par le compromis. Sont
élus : 18 libéraux, 16 radicaux, 4 socialistes
(et 2 catholiques. Sur 9,000 électeurs ins-
crits, 1797 seulement ont pris part an scru-*
Ûn. La parti «démocratique s'est abstenu.

ZURICH. — La «commission dui Oonseru de.
Etaita chargée d'examiner le projet de modi-
fication de la concession des chemins da fer
de I'Oberland a terminé sa discussion, mais
n'a pas encore «arrêté ses propositions défini-
tives en raison de la décision de la commis-
sion du Oonseil national, de demander des
renseignement^ .̂ pifeentetWes ai Conseil
fédéral.

•ZURICH. — Datas la Su&é yrï-hfeJ'S ffift
eu lieu dimanche encore deux matchs-chan_-
.piicunat s série A dé football. A Winterthour,
le F.-C. de cette ville l'a emportô par 6 con-
tre 3, -sur le Young-Fellows de Zurich!. A Zo-
rich, le F.-C. de cette ville l'a en^oirtô gp_:
5 à 3, sur le F.-C. de Bâta'.

««ZURICH. — A la staïflei ife là Sétatoîdlûi ëS
M. la pastelur Secrétan et des démarches in-
fructueuses faîtes auprès do M pour transfor-
mer cette -démission en congé d'une année, la
paroisse, «française f t ë Zurich a décidé hier
da .mettre m OQinc-Qjuwt le, flopte d& BPflteaw!
français. , '. *-•*? , J ¦"

LUCERNE. — La Otoj_ .il ci.mm_n_J, Sur U
proposition de la Municipalité, a accordé
une pension de 5000 francs à M. Stirnimann,
qui a dirigé pendant 82 ans aveo beaucoup
de distinction les entreprises publiques et qui
quittera ses fonctions le 31 décembre 1909.
• AARAU. — L'autre Jour, à Unterkulm,
deux jeanes gens jouaient aveo un vieux pis-
ftolet qu'ils ne Icroyaient jpas chargé. Sou-
dain, un coup partit «et la charge, composée
die grenaille, pénétra dan£ le ventre d'un
Senne oUvriar tailleur. ', '.

£a @Raux~èe~cJtonàs
Vol de matières précieuses.

Les premières .«donstatatiohs d|e| l'enquêté
Sur l'affaire de vol de -patiêres précieuses,)
dont nous avons ("lionne les détaSs .Siamedi,'
permettent de se rendre compte que lai valeur
totale de l'or 'dérobé, n'ascemdera probable-
ment ipa_ à un chiffra bien considérable.,

fL'iauvrier Ëjutif ne défechlait guère, «SB eU
fet, que des rognures d'un poids minime;
d'autre part, l'or .est ja iu 12 karats» o'est-
à^iiret représentant environ! 1 fr. 80 le gram-
me; enfin, il est (possible que ces détourne-
ments ne datent guère que de quelques mois,;
malgré que l'ouvrier fut au service de l'usina
depuis de longues années.

En attendant, le monde deé «affairés est fort
Satisfait par l'arrestation du receleur, car fle
tels trafiquants sont |un -Ranger continuel
pour des industries comme les nôtres. A ca
propcs, M. Fernanjd Pidard; courtier, autre-
fois domicilie rue de l'Hôtel-de-Ville, noms
prie de dira qu'il n'a rien, de common aveo
les personnages, impliqués dans cette «affaire.
Théâtre.

Dès «Da (fcftrîdS » ITAlfted de Mnsset îer-
tapné, hiepr poir, les spectateurs qui assis-
talient à la représentation de la tournéçj
Laferrièra étaient fixés. Quand on peat mas-
sacrer à ca point un simple lever de ri-
deau, On «est mûr pour le reste. Un Monsieur
du .parterre l'a bien «compris, qui abandonnant;
prématurément sa place, est sorti âur cette
philosophique réflexion: «Encore quaranba
soins de ï... lambé».
""Tolut ce qulon (peut retenir de la soirée

•abt un joli mot, qu'un jeune garçon disait
ce matin à son père, lequel, par faveur 6pé-
cjale, ayant autorisé eon rejeton à passer
ea soirée au théâtre, lui demandait des nou-
velles de la pièce :

— Oh ! papa, ta as baieln fait de ne pas
y Venir. Ça n'était pap pour les familles.
Le prix du lait.

Uine «annonce (officielle du Comité dtt Syn-
dicat des agriculteurs informe aujourd'hui la
population que le prix du lait est fixé à 22
tient à partir d'après-demain 1er décembre.

D'autre part, l'Association des marchands-
Laitiars, réunie cet après-midi a pris la réso»-
Ifution suivante qu'elle nous prie d'insérer.

«L'Association des marchands-laitiers dé-
»clare n'être «nullement préoccupée par les
» décisions jdu Syndicat «des agriculteurs et la
» Laiterie agricole des producteure, rue de
» l'Hôtel-de-Vill3.
, » Considérant l'état précaire 'dés affaires
» in_ .strielles en ce moment, elle juge super-
¦»f_u pour son compte, d'augmenter le prix
»du lait et prend ien conséquence la résolu-
» tion de maintenir ce. prix à 20 cent, le
» litre ».
Protestation du corps enseignant.

Lé Comité Central de la. Société pédagogi-
que neuchâteloise nous demande l'insertion1
de ces lignes :

«Lea membres de la' Société pédagi.Dgiqu'â
Bieiiichâteloise, réunis en assemblée générale
à Neuchâtel lei 13 novembre 1909, protestent?,
par un vote 'unanime, contre la publication
de l'article paru dans le numéro de novem-
bre du bulletin imansuel publié par le Dé-
partement de l'instruction publique, sous le
titre de : « Brevet d'aptitudes pédagogiques. »

» Les appréciations qu'il contient .sont gé-
péraliiséee à t*3- point qu'elles peuvent ébran-
ler la confiance du public à l'égard du
«corps enseignant de notre canton. Nous te-
nons à figtte çopfianica et pensons la ' mé-
riter. »
Attention, les enfantsI

Samedi après-midi, quatre ienfanfë qni se
logeaient dans la haut de la ville, sont arri-
vés en plein contre un landau à deux che-
vaux faisant le service d'une noce.

D*3Ux des enfants ont passé totat droït ett-
tra les roues, sans dommage. Une fillette
est 'tombée juste sous lai voiture et n'a pas
eu de mal non plus. Un garçonnet Oe six ans,
par contre, affirme qu'unei roue lnj §_ gasgô
Bfiv. 1§ pqrng.

' ^Zé-ft&i a m Écàt&m Wû&m che.
É_a parente iet mn docteur l'a examiné atten-
tivemtenli. Il n'a découvert aucune trace da
blessure apparente, et l'on espère que des lé-
sions internes na sont pas à craindre. L_
petit s'en tirera' ainsi à boni compte.

En attendant, d'autres pourraient bien^-
dans un «cas analogue, n'avoir pas si bella
ohanc*.. Un peu t_e prudence chez nos spoorts-
men en herbe ne serait pas de trop.
Le pria des aéroplanes.

'Au mtoimetat jorS l'on n'enfond pl_3 parler
qtaa de gens à la recherche d'un aéroplane à
vendre, il est intéressant de Bavoir oombienl
sont cotéa préasentemient ces appar»-àls» Voici
luna liste qu'on peut considérer, comme exacta
pour ks neuf marques sérieuses actuellement«m te marché : ,

Fr.
Bîplaiii iWrigbt , 30,0001
'Monoplan REP, ' 30,000
Biplan H. Farman 28,000f T|
Monoplan Blérjot 7.Q HP 26,000i '
Biplan Voisin 25,000
Monoplan Antoinette 25,000" .
Eâplan Chaûvièires • 12,000 ]i
Monoplan Blériot 24 HP, 12,000 i
Type Santos-Dumiont 7,500 'i
A ca compte-là, ton comprietad le_\ hésitationa

Bes amateurs. Surtout quand on sait qu'un
aéroplane est une (machine tout oe qu'il y
a de plus fragile, qu'un rien peut réduire en
cn informe amas de toile, de bois et de fer-
raille.
La gratification.

Nous recevons le billet que voici :
Monsieur le rédacteur,

Dans les deux jttgamients attxqttlels vois
avez fait allusion samedi dans votre article
« Rupture jde fiançailles », il y a un point
qu'il est bon de relever. C'est qtta les fiancé,
avaient gratifié leur promise d'un enfant*

Mais, même sans enfant dans l'affaire, tins
.rupture de fiançailles peut, ainsi que vous
l'avez dit, motiver un jugement condamnant
l'un des fiancés à des dommages-intérêts..

Mes bien sincères salutations.
C. NAINE.

Petites nouvelles locales.
LE MONUMENT. — Le' dernier cotap de

piouoa était donné vendredi soir au modelage
idu futur monument de la République de. M.
Oh. L'Eplattenier. Un. ouvrier mouletar est
veinu de Paris, et, dès aujourd'hui, travaillera,
en compagnie da Tartistev à la confection
du moule dans lequel sera Coulée la maquette
en plâtre qui sera expédiée à Paris, pour
la fonte en bronze du groupe. Le monument
pourra être inauguré la ,1er Août 1910.

SERVICE MILITAIRE — Préalablement
à l'adoption du tableau des services militaires
de 1910, le Conseil fédéral a fixé les écoles
de, recrues (du. train d'armée du 1er corps
.d'armée, du 17" j.anvier au 19 niars, à Bière.
Toutes les t.ecrues des compagnies 1 et 2,;
4- à 6, 9 et 10 fle l'artillerie a pied, du 2 fé-»
vrier au 19 avril, à Thoune et à Payerne.

FOOTBALL. — Le' match joué Meir après-
midi sur le terrain de Cantonal à Colombier
avait) attiré près de 700 spectateurs qui eu-
rent maintes fois, l'occasion d'admirer le jeu
très vite des id eux excellentes équipes, Chaux-
de-Fonds I et Cantonal I. Le match û'a pas
donné de résultat, chaque équipe ayant mar-
qué 3 buts. • i i .

SURVEILLEZ VOS CHATS. — Voici Venir
la saison (les civets odorants... Ménagères,:
surveillez vos (Chats! Une .personne raconte
avoir vu Vendredi soir, un homme attraper
un chat, dans Ha rue, le soulever par la nuque,
afin de juger •de son état d'embonpoint,, puis
le fourrer dans une caissette qu'il avait aveo
lui. Puis il s'en alla, tandis que le prisonnier
miaulait épe'ïdumeut, sangejant sans d<tuta à
la casseiole qui l'attendait.

§ép êches du 29 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Démissions militaires
BERNE. — On jalnnonce la démiasiolri d_j

colon.el Fariaen'dar, commandant du 2me corps
d'arméa -depuis 1898 et du colonel HeUer,
dé Lucerne, commandant de la 4me division
depuis dix ans également.

Un vieillard carbonise
GENEVE. — Un teirribla drame s'est dé-

roulé dimanche, dans, una mtoonnetto isolée,
près de Présinges. s /

Un vieillard, nommé Jacob Janiz, âgé de)
77 ans, prooéldait à l'allumage (d'un four-
neau à pétrole, lorsqu'il fit un faux pas et
tomba gur .son fourneau, qui sa renversa
sous luï En un clin d'œil ,1e malheureux
fut en flammes et fc^ommuniqua le feu à sa
maison, (Constiiuite «n bois et couverte en
oibaume. « i

La lueur fut aperçue piaT des gai1de-fro_-
tières, qui sa rendirent sur les lieux. A leur
aarrivée, il ne restait plus que les décombres,
sous lesquels ils retrouvèrent la colonne vertè-
braleÇde la victime ; il ne demeurlait rien ni de
la tête ni des membres. Ce qui restait du
corps a été transporté oa matin à 2 heures
à la morgue.

Le ..défunt, qui était adonné à la boisispra,
yîvait seul depuis (de, longues années.

La course Gordon-Bennett
: ZURICH, i— La commission sportive ïï.
r,A&ro- _hib suissa a terminé la classification
définitive du concours de distance dg la cou-
pe Gordon Bennett. Voici lies trois premiers :
1. America H, capitaine Mix ; 2. Azmreay
capitaine Messmw ; 3. Helvetia, capitaine
Schaeck. Le pilote français Leblond, pilotant
l'Ile-de-France, a été disqualifié parce que son
ballon s'était échappé au .moment de l'atteir*-
ïissagey mais on s'attSnjd à un recours devant
la fédération inte t̂ionale, qui statuera en
dernier ressort. . >

mourir plutAt que se rendre
BERLIN. — Ori annoncé de Brojdy, en

Galicie, qu'un jeune anlarchiste riusse, après
s'être barricadé dans un hôtel, a reppussé
la police à coups de revolver, sans «cepen-
dant blesser persionne. i

Au bout d'une heure <ié résistance, dans
Son fort Chabrol, une terrible explosion se fit
entendre dans Ja chambre; l'anarchiste fut
trouvé blessé à mort; il a succombé pou de
temps après. Son identité n'a pas encore été
établie. On a -trouvé dans ses poches des
écrits anarchistes et Une reproduction du
tableau du pejutria français Montelet «Levp'.
les mains.» . . '. • • ,

U"* Stelnbeil a Londres
LONDRES, x— Mme Steinheil est arrivée

à Londres hier matin et est descendue dans 'un
hôtel voisin 'de ,1a gara où, bien que se Ca-
chant sous le nom de Mme ,JPumont, ejle
fut .assaillie par una foule (de reporters.

La propriétaire de l'hôtel, en apprenant
la véritable identité (dte la voyageuse, lm de
manda de na pas rester longtemps dans son
établissement- Mme Steinheil va piartir pour
Uverpool. ! , «. .

Incendie dramatique
MILAN. — Un incendie a détruit daiijg

lin quartier populeux un bâtiment habité par
20 faroillejs. Des. scènes dramatiques se son.
produites Un pompier est tombé depuis le
troisième étage et a été relevé mour|ant. Çua--
tea alutres sont grièvement blessés.

Cyclone aux Açores
LISBONNE. — On annonce que les Açores

ont été balayées p|ar un terrible cyclone qui
a causé de j_ran«des pertes dans l'intérieur des
terres et de graves accidents sur les côtes.
Un grand bateau jde pêchu a été jeté de Ste-
Marie sur l'île Pioo. Tout l'équipage, Composé
de 25 hommes a été noyé. Huit cadavres ont
été jetés à la oôtj a. On craint que d'autres
accidents ne,, se soient pcpiduits sur d'autres
peints. • • I y '-Chômage forcé

OTTAWA. — A la suite d'un accident sur-
venu) à la station génératrice de la compagniae;
d'électricité de Winnipeg, il va| falloir fermen
toutes les usines dé tous les moulins de la
ville qui ne sont 'pas actionnés par la vapeur.

Douze à vingt mille personnes vont chômer.
Les tramways électriques ne, marcih*ant plus
que deux à trois heures par jour.

Hort de peur.
Dans _ le labolratoire d\_ professeur X...

.avait été amené un caniche; renfrogné dans
ton coin, il assistait au supplice d'une di-
zaine de ses congénères.

Le professeur X..., en effet,' est un fervent
de la vivisection.

A un moment, on amène le caniche ëur la,
table; on le ligote, et tout à coup, on s'aper-
çoit que le pauvre petit caniche ne bouge
plus.

On s'incline; on l'ausculte; on constate qu'il
•eist mort !

Le petit caniche, qui avait vu ce qu'on
avait fait aux autres chiens, qui avait d eviné
ce .qu'on allait lui faire, «était mort dei
peur » !...

La professeur X..., qui rajContait cette
scène, en tremblait. Il" a dit :

— Je ne ferai plus jamais de vivisection...

ctaif s divers

N

tf.TOT.GTF. WIG1'fl,N E. INFLUENZA , „ <_Il I IuiLUlJ_ Maux de Tête u j** r n i & _
SedREWEDE SOUVERAINlliLHl: Il
Bolte(IOpondru)1.50 .Cli.Bonaeeit ,(h l'",GeDèn c»
Toutet Pha.rmsv.iet. Exiger le „KEFOL".

MTfpUYPC 
Insomnies, maux de tête,

iuIl:iLiCi i.\ guérison certaine par *. io
/a CÉPHALINE, (e g S
pluss ûretle plus efficace des ant/névral- *>-> T*»
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes ¦*» g
pftarmac/es. PETITA T,pharm. Yverdon.

foin. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Pour les mani d'estomac
les évanouissements

les maux de cœur*
prenez le véritable Alcool de Menthe et Ca-
momilles de Golliez, avec la marque < Deux-
Palmiers ». — Se trouve dans toutes les pnarm a-
cies à fr. 1.— et 2.— le flacon. Ue-15856-r B-8

Dépôt général : Pharmacie Qolliez , Morat.

Flatteur.
Cat excellent Gafmann a été chargé d'uria

oomp'ission pour Mme X.
Il arrive, hier matin, vers dix heures, et

'trouve madame en 'costume du matin,*,
— Ah ! chère dame, lui dit-il galamment;,

vous êtes, comme les pommes de terre, délî-
ciaause en robe de chambre.

HOTS POUR RI HE



La plus célèbre des marques de machines à écrire

ba Remington visible
est CLJ_OJpGL_ V1JLG 20359-1

des derniers ^^^^^_^^^^^^!fei pleinement en vue.

j  Demandez catalogue M A I  Qfl M Pff M l M f lTfl N Antoine WALTISBUHL
I et machine à l'essai, à la lf 1 #$ i €? U SI i i __ ! _ I ! 11H I Ull 46, rue de la Gare, ZURICH

ÎEM IliÉlS if [flillIS
Gants

Ceintures
Epingles pour chapeaux

Elastiques pompadour peur ceintures
Bas ooton et laine

Tabliers Réform
Corsets - - - - -

GRAND CHOIX D'ARTICES SOIGNÉS
11— Ni mu

Itr mAu Mon Marclié
A. Lauterburg Fils 8. A. 30443—1

Rue Léopold-Robert 41

•~™*™rra,îim'HiiiimrrTîrii-rfflMa*ir̂  ̂ -ii- niiim.ii ¦-—i—\ ———r*iinti*rnrin*m

I Jj Luges, les véritables Davos O
| g) Viennent d'arriver, ferrées famos, 13
| (fl ' La première qualité, tout en frêne ,
I (fl Et ensuite les prix , qui sont extrêmes. Jj
S o 70 cm. 80 cm. 90 cm, 100 cm. 110 cm. 120 cm. 130 cm, 140 cm

f tt Fr. 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 10.— 11.— 13.— g-
I m' Mes traîneaux en jonc, très élégants, yj
1 .M Je vous les laisse pour 17 francs.
I U Personne ne vous offre un aussi grand choix, V> l
S O Personne ne vous fait les prix comme moi. W» H

j f l  Se recommande , OSC.GrROII , ROIlde 11. 5" I
1  ̂

Eaus zum kleinen Verdienst j* B
B ?  Aber zum grossen Absatz ! 18750-88 S J !
ëz*fSBœE9&stwB mttaBmBta&ttamB *^̂m^̂ mmmmt^̂ m̂»mmB»mtmtÊÊtm»Ê»mm»Ê»tt»mmÊttttitÊtÊittÉKamm

Epicerie A. Perret-Savoie
Rue du Premier-Mars 7

——.—— »̂-*-——i—

Assortiment de Cafés verts et rôtis depuis 80 cent, le demi-kilo, moulu ai
gré des clients.— Excellents Vins «mires à 40, 45, 50 et 60 cent, le litre.— Bordeans. — Vins d'Algérie et d'Adriatique. — Vius blancs ouverts et en bouteilles. — Liqueurs fines et ordinaires. — Bières en litres et en bouteilles. — Ta
bacs et Cigares. — Spécialité d« Laines. — Coton. — Mercerie-Bonneterie
— Tabliers. — Jupes et Jupons. — Beurre, Lait et Fromage. — Bie» assort
en Fruits et Légumes secs. — Chocolats fins et ordinaires. 21116-1

ON PORTE A DOMICILE Se recommande fivement.
_MM_BI_«hl__a_ra

Combustibles e3%_S_Js
15, Rue de l'_6tel-de-Ville 15

Je livre promptement : Bois très sec, Anthracite belge pour four-
neaux inextinguibles , Anthracite belge pour tous genres de fourneaux ,
Coke de la Ruhr , lre qualité , de toutes grandeurs , pour chauffage cen-
tral et la fonte , Briquettes de lignite , Houille en petits morceaux ,
Charbon de bois, etc., Noix d'anthracite, etc.

Se recommande , NATHAN ULLMO
Téléphone 1364. 15, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

Toujours acheteur de vieux fer, métaux, papiers, caoutchoucs et tous déchets de
fabrique aux plus hauts prix du jour. , 21002-8

REVETEMENTS B ll  H
FAïENCE 1 S S n

SGBLIN 111
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Alliances d'une seule pièce
en or jaune et rouge 18 karats. contrôlé

Un cadeau utile est offert gracieusement aux Fiancés 21159

A L'ANNEAU D'OR Rue ffgjglT B9

Magasin def er Léop.-Robert 2B
- —¦¦ - ¦ ... , - ¦ ¦ > *m\_\k\\- % — ¦¦

Fourneaux à pétrole f T \
sans odeur ni fumée 20293-1 /__ ^^*_ .

Fe^sf_ei»s_Q_ ,»l:a à air com *,, imé WÊÊSÈë *)H «SB _ BH 'C»"g*«*a fc«ï système Blonnt NBfllIlilKet tous les autres genres de ferme-porte

rta»g--M _-» uBRUX 8 COKB «fils&l?

£

""____^!!a^^ Dranlp» A pnn» BRI
Outils, Bois, Fourni- l| Éf
tures pr découpages {p||gk
PELLES, PIOCHES Jp^ t̂

»

Patins, Bobs, loges diripMes et Davos

P *̂ Une Innovation "»fSQ
est certainement le Bain à air chaud an lit et à domicile, chez soi. Plus de dé»
rangements. Nettoie le corps humain par la sudation. Efficacité certaine pour les
rhumatisants. — Demandez l'heure et lei conditions à H-11191-G 19797-3''

M .lhfwt Pïntf fiftn rue dD Parc ¦**• ancien massenr-douchenr des Gds
. rllUll t riUgCUll , Etablissements thermaux de France et de l'Etranger

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions des articles 9 et 10 ,
du Règlement général de police, ainsi
conçus :

Art. 9. — Il est interdit de jeter des
pierres , boules de neige et autres projec-
tiles , dans les rues et places publiques,
ou coiatre les personnes ou les propriétés.

Art. 10. — Il est interdit d'établir des
glissoires sur la voie publique et de se

Î 
[lisser avec toute espèce de traîneaux, sur
es routes aux abords de la localité et

dans les rues en pente.
L'usage des patins est interdit sur les

trottoirs et dans les rues à forte pente.
La police pourra en outre l'empêcher par-
tout où ceux qui se livrent à cet exercice
compromettraient la sécurité et la tran-
quillité publiques.

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
20874-2 Direction de Police.

Boucherie Chevaline
6, Balance 6

Toujours bien assorti en viande de che-
val , premier choix. — Excellentes Sau-
cisses an foie, à 50 cent, la paire. —
Saucisses à la viande, à 60 cent, la
paire. — Cervelas, 10 cent, pièce. —
Gendarmes, à 20 cent, la paire.— Cha-
que jour. Pâté d'Italie et Salé cuit,
le tout bieu conditionné.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts prix du jour. 19773-9

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale pour bobsleighs.

Fabri que neuchâteloise de bâches et couvertures pr chenil
Maurice WEI__I_

— 55, Itue dn Commerce 55 —
à droite de la passerelle. 21054-4

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU i\ORD 87

>sa -̂ - Grand choix de

J& MONTRES
(hS-Z _̂\ garanties, an détail

% /T\ *M Or, Argent, acier et Métal
Ê̂__f^ et de 4651-10

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs, H-10577-C
Prix très avantageux.

Si vous voulez
acheter un fonds de commerce, demandez
la liste gratuite du Cabinet Da-
miingeot & Fierobe, Gr.- R_ e 93,
BESANÇON. 18540-11

«Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés ;

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-97 Chaux-de-Fonds

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes au petit bonheur

^E. Breguet^Opticien-spécialiste
Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4

La Chaux-de-Fonds
garantit à chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux , au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-30

Immense choix de Lunettes et Pin-
ce-nez, Baromètres, Thermomètres.
Jumelles.

Réparations ' Téléphone 246
î ^̂ ÊB v 

B D̂ _̂3B 
? KaBSSB ? B3B^B_9 v EBESB

'Di-mT*. "NTi-iol Le magasin de Poussettesr0U_ alN Uei. rue de la Ronde 11,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets , etc., se
font soi gneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées , ainsi qu'une grande
quantité de chars pour <*rarçons.
1973.0-19 Se recommande , Oscar GHOIÏ.

Calé-Hgaurant
A vendre ou à louer un café-restaurant

aux environs de la Chaux-de-Fonds , bien
situé sur lieu de passage et d'un bon rap-
pn rt .  — S'adresser sous chiffres W. It .  -
i:»*:06, au bureau de I'I MPARTIAL . 19.06-8*Â~LOUER

pour le 30 Avril 1910 :
t..- A. -M. Piaget 17, 1er étage de 8

.: ambres , cuisine et dépendances. Prix
ir.O 'lérè. — S"adreisfir Etude Auguste
Monnier , avocat , r. du Parc25. 18889-13*
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Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DU BOIS

Rue Léopold-Robert 35

pour le 30 Avril 1910
Jaquet-Droz 60 ^srïEEÏ
de bains , service de concierge. 19405-6

Daniel-Jeanricîiard 39, <__, 43 A*rar.
tements de 2, 3, 4 et 6 pièces, cabinet
de bains, confort moderne, service de
concierge.

Mdltl Magasins avec ou sans apparte-
lul'lll. _ent, convenant pour tous com-

merces.
Temple-Allemand 1«, . r^

eèc5fènce_,
corridor, lessiverie, cour.

PpndroC 1 appartements de 2 pièces,
l l Ug l Co O corridor, lessiverie.
HnPli 4RQ 2me étage, 3 pièces, corridor,
nUl U luO lessiverie, jardin.

Nord 155, Je0rr.élage' 2 pièces' corri'
PhaCCOrAn IR rez-de-chaussée, 4 piè-
Ullao.Cl Ull TVj ces, chambre de bains,

jardin.

Temple-Allemand 103, $«£**>*de corridor, balcon.

HrtnH Rft 2me étage, 8 pièces, bout de
HUIU OU, corridor éclairé, balcon. 19406

Doubs 9 soua-̂ ~êièoe 
et 

cuisin|4
07

Fritz-Coonoisier ï XX T*.'
19408

Canna fi 2me étage, 3 piéces , corridor.
Û C l I C  O lessiverie. 19409
— Sme étage, 3 pièces, corridor, lessive-

rie.

Rûl ÏÏP 8 -*er *-»aBe» " PiêceB. lessive-
Dornll O rie , grande cour, jardin.
— Pignon, 2 pièces et dépendances. 19410
Roi i lP 911 Pe'-te mai8011 renfermant s
DCr_ul L\l pièces, cuisine avec jardin.

19410

Sorbiers 21 _ 7oÏÏlLl v"™ \Zi
CnphîdPC 9-t rez-de-chaussée , 2 pièces,
Dul ulGlo ÙO au soleil , lessiverie , cour.
— 2me et Sme étage, 2 pièces, corridor,

balcon.

A.-M.-Piaget 47 ^l.^*™'
Nnma-Dr OZ ldû pièces, corridor , 'al-

côve éclairée. 19412
Dnndn&e R Sme étage de 3 pièces, alcôve,
rrOglBS O corridor. 19413

PpndPÀQ 7 h ler élaB8' 2 pièces, alcôve
riOgreS ("D et corridor. 19414

Danft Oft la* étage, 8 pièces, eorridor,rare ùV aicôve. 19415

rh_PPi_PO A. ler éu*l?e ie 2 pièces, cor-UU&rriere 4 ridor éclairé. 19416
Ppnrfpio 7-1 l«r éta8e' 3 PièceB et dé"rFOgreS il pendances . 19417
Paf R 1er étage, 8 pièces, lessiverie,
ËSl 0 cour. 19418

HÔtel-de-YilIe 21 ^TZe^J
ces, 550 tr.

VnnA H X  Rez-de-chaussée, de pièces.
flUI 11 111! corridor éclairé. 19419

Léopold -Robert 90 L^T^et
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 19420

— Grand atelier avec bureau.

fnanrtoc* fi 2me étage et dépendances.urang-S o 420 fr, 19421
Hnn,-! O -er étage, 4 pièces, corridor
f l U I U  O éclairé, i.alcon. 19422

Fremier-Mars 1Z-D pièces avec % cui-
sines, divisible en 2 appartements.19423

Wlimn T\vn. 7-1 ler étage. 3 pièces et
flUIlia-LlI Ui 10 dépendances. 19424

Dp rtrf pno OR Bez-de-cliaussée , 8 pièces,
riugl C. 0\) alcôve , corridor. 440 fr.
PpnriPOC *N7 2me étage , 8 pièces, cor-rrOgreS 111 ridor . 460 fr. 19425
Pnnrinno Uù rez-de-chaussée, 8 pièces,
I l U g I CO i l < 3  alcôve éclairée, corridor.

470 fr. 

Vnnrl R (\ Appartements de 8 piéces,JBUI11 DU remis à neuf. 19426
— Atelier avec bureau au rez-de-chaussée.

UDflnl
A louer pour de suite ou époque à con-

venir , un magasin de coiffeur, situé rue
rue jaqnet-l>i*oz 6, avec arrière-maga-
sin pouvant aussi être utilisé comme sa-
lon de coiffure pour dames ; cave, cham-
bre-haute et dépendances. Pri x modique.

Dans la même maison, à louer pour le
ler janvier un logeml nt d» 3 ebambres,
au soleil , grand vestibule, cuisine et dé-
pendances , eau et gaz Prix 548 fr par an.
— Pour le visiter , s'a.tresser chez ÎA.
Jules L'Héritier, rue de la Promenade 14.

20505-8

ĵjgpmBaBBBB ?•
9. RUE NEUVE 

~l La CHAUX-DE-FONDS | Uw-B.li.rUl

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

Marchandises de premier choix — o— Tarif le plus réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du courriel

contre remboursement. 13762-3!
¦ I l  PI .IW II — IMI H .1.111 IWWIIM IIWW I Hl M I I I  I a 11 — llll l ¦ —i _̂l—l>»l>ia_H ¦¦¦!—— ¦¦ W ..¦¦¦¦ Il a—1 ¦¦ ! I

Enchères publiques
IM I I I ¦

Il sera vendu ans enchères publiques la Mercredi 1er décembre 1909,' A
11 beures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de»Ville de «La
Chaux-de-Fonds.

1. Une police d'assurance contractée le 22 juillet 1893, auprès de la Compagnie
d'assurance Générale k Paris, pour un capital de fr. 30.000.— payable au décès de
l'assuré ej moyennant paiement des primes annuelles jusqu'au 22 juillet 1915, Valeur
actuelle de rachat fr 10748.— payable au décès fr. 23172.—

2. Une dite contractée le 27 janvier 1885, auprès de la même Compagnie, du
capital de fr. 10.000.— payable au décès de l'assuré. Valeur actuelle de rachat fr.
5172.— et payable an décès fr. 10.035.50 augmentations comprises.

3. Une oite contractée auprès de la même Compagnie du capital de fr. 11.346.—
payable au décès. Valeur actuelle de rachat fr. 5347.—

4. Une dite contractée le 20 octobre 1884, auprès de la Compagnie Le Phénix,
pour un capital de tr. 10.000.— payable au décès de l'assuré. Valeur actuelle de ra-
chat fr. 2968.—

5. Une dite contractée avec la Compagnie l'Union de Londres qui • une valeur
actuelle de rachat de fr. 4963.70.

6. 19 actions an porteur de la Pharmacie coopérative de fr. 5.—
H-12358 C 21016-1 Le Préposé aux Faillites : H. Hoffmann.

A 1
Juaison <Richard-c_ Wc.rbezab

'Richard 3?ils, bijoutier, suce.
Magasin ayant le plias beau «ahoiac

©t -vendeuat le meilleur marché.
C'est

33, Rue Léopold-Robert 83

20718-6

X ETRENNES UTILES t
\ liWrie Courvoisier |
+ Dictionnaire Larousse 1909 +
 ̂

Cartonné 8.50, toile 8.90. dos cuir 5 fr. — Edition des écoles 2.60 k̂

? Petit Larousse illustré ?
•A Nouvelle édition augm., toile 5 fr. cuir rougo souple (couv. de luxe) 7.50 .&

? Dictionnaire de langues étrangères ?
? Manuel de conversation, avec et sans prononciation. ?
T Livres de médecine, Neurasthénie. T
A Livres de cuisine, etc., etc. 

^
J ENVOI AU DEHOBS ENVOI AU DEHORS X

? ???????????•???????????S

Couverts * Orfèvrerie
en argent SOO/oo . plaqué américain et métal argenté.

Prix de fabrique. — Escompte 5°|0 pendant Décembre.

A L'ANNEAU DJB^ggfTg

Droguerie Neuchâteloise. Perrochet & Cie, Rue da Premier-Mars 4

JOURNAUX CIRCULANTS
Prospectus gratis. — Librairie C. LUTHY, LA CHAUX-DE-FONDS. 16483-2

é

'Pour toute» les 3_tonires particuliè res
qui vous seront demandées, n'hésites
pas à cous adresser au 20304-13

Magasin d'Horlogerie
GEORGES -JULES SANDOZ

50, Rue Léopold-Robert 50

Léopold-Hobert 4 Léopold-Robert 4

Léopold-Robert 4 16254-5¦_ Léopold-Robert 4

LUTRINS „L0RELEY
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Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous 1_
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-112

Téléphone 589

Abcès au pied
Pendant plusieurs années j'ai souffert

d'abcès au pied aveo Inflammation vio-
lente et enflure ; les plaies ouvertes me
causaient de fortes douleurs et je déses-
pérais de guérir. Rendu attentif i l'établis-
sement f Vibron * à Wienacht près Rors-
chach, je m'y adressais et dans un temps
incroyablement court, je fus guéri de mes
longues souffrances, j'en garde à cet éta-
blissement un souvenir reconnaissant.
Mme Thérèse Eôppel. Signature de dame
Thérèse Eôppel, charron de et à Widnau
(St. Gall), le 24 avril 1908, certifié authen-
tique; Le greffier communal : M. Frei.
Adresse : Institut médical «Vlbron» à
Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.
Consultations tous les jours de 8 heures
é midi. 16

Poir être lit
avanta geusement , adressez-vous à M. Albert
PÉCAUT-OUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; la
même ottre i vendra deux maisons fami-
liales. 17866-38*

Pour de suite ou époque à convenir :
Parc 112, 4me étage de 3 chambres, al-

côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168-21*

Parc 33. ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 16169

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

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

Granges 9. Pignon de 1 chambre, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 19990

Parc 79. Joli pignon de 8 chamhres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

19991
Pour le 30 avril 1910:

Daniel-Jean Iticii a i-d 19 et 37. Loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. 19992

Serre 45. Bel appartement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. 199.3

Nord 15. ler étage de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances. 19994

i 

S'adresser Etnde René Jacot-Guil-
larmod, notaire , Place de l'Hôlet-de-
Ville 5.

i A LOUER
: pour tout de suite ou époque à convenir :
Temple - Allemand 7. 1er étage,

deux chambres, cuisine et dépen«ianobs .
20886-3*

Progrès 4, 1er étage, deux :oh^mhres,
cuisine et dépendances. - J •> 'f* 20887

Progrès 4, %me étage, denx chambres,
cnisine et dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910:
Progrès 2-a , plusieurs apparte-

ments de deux el trois chambres , cui-
aine et dépendances. Location éven-
tuelle de tout l'immeuble à un seul pre-
neur. Conviendrait pour pension nu-
Trière, ateliers ou entrepôts. 20889

Progrès *-», local k l'usage d'atelier
de peintre. 20890
S'adresser i l'Etude 4e M.  A. I.ciwei»,

avocat, rue Léopold-Robert 22.

j ï  louer
Bue de la Charrière 53. Un bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exoosé au soleil. — Itue
d«t*s Bassets 2. On beau logement de 3
ebambres, cuisine, dépendances et jardin,
bien exposé au soleil. -- Hue des Com-
bettes 17. Dn bel appartement de 3
chambres, euisine, dépendances , iardin,
avec une petite remise et écurie , le tout
bien au noleil. — Rue des Combettes
17. Une belle chambre indépendante. —
S'adresser a M. Ch. Schlunegger , iustitu».
teur, rue de U Tuilerie 32. 19170-11*



Etude Gh. Barbier
et

Alpti. Blanc
NOTAIRES

50, Bne Léopold-Bobert 50.
______ louer

Pour de suite ou époque à convenir:
Ravin 3, pignon d'une pièce avec cuisine

et réduit. 19493-9
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances.

Sénéral-Herzog 20, ler étage eat, 4 piè-
ces, corridor, cuisine, dépendances, avec
part au jardin. 19494

•aènèral-Herzog 20, rez-de-cbaussée, bise
4 pièces, corridor, cuisine, dépendances,
avec part an jardin.

Collège 56, grand hangar. 19495
Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-

aine ei dépendances.

Rue Neuve B, Sme étage de 2 pièces, cui-
ne et dépendances. 19496

Léopold-Bobert 28-a, ler étage de 1
pièce et cuisine. 19497

Ph.-H. -Mathey 21 , sons-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 19498

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 19499

Ronde 25, ler étage, 2 pièces, enisine et
aiépentiances. 195U0

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

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. 19501

Rooher 11. rez-de-cbaussée nord de 4 piè-
ces , cuisine et dépendances.

Numa-Droz 90. Sme étage, 3 pièces, eor-
ridor, cuisine et dépendances. 19503

Promenade 12, Sme étage, atelier et bo-
réaux, pouvant être transformé en lo-
gement de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. 19504

A.-IYI. Piaget 63, Sme étage vent, 3 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 19505

Rooher 11, ler étage nord, 3 pièces, cor-
ridor, cuiaine et dépendances. 19507

Temple-Allemand 139, Sme étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 19508

Fleurs 32, sous-sol, 8 pièces, enisine et
dépendances. 19509

Numa-Droz 58,2me étage, nord, 2 cham-
hres. alcôve, cuisine et dépendances.

19510

A.-M -Piaget 67, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 19511

Oharrlère 19 a, ler étage de 8 chambres,
corridor, cuisine et dépenuances. 19880

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

ateliers et bureaux. 19512

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

Alexis-M. -Piaget 63. Sme étage de 4 pié-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces doubles. 19514

A.-M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépeutiancts.

A.-M.-Piaget 63, 2me étage côte vent, de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 1B515

Collège 56, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépenuances. 19516

Puits 25, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 19517

Oharrlère 19 a. ler étage de 8 pièces, cni-
sine et dépendances. 19520

Fleurs 32 Sme étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 19521

Ravin 3. Sme étage de 3 piéces, cuisine et
dépendances. 19522

Boulangerie
A louer pour époque à convenir, pour

eause de santé une boulangerie pâtiserie
en pleine activité , bonne et ancienne clien-
tèle. Affaires assurées pour preneur
sérieux et actif. Pour IOUR renseignements ,
écrire sous L. U. "1209 au uurean de
I'IMPARTIAL . 21209 2

Demande à louer
Fabricant d'horlogerie cherche à

La Cnaux-de-Fonus. locaux modernes,
comptoi r pour 20 ouvriers , bureau et au-
parlement. — Adresser offres sous chi
Les M. L. 20515. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 20575-1

Maison j_ vendre
Pour sortir d'indivision on offre à ven-

tre pour époque à convenir , dans un vii-
age du Val-de-Ruz, une maison compo-
lèe de plusieurs infemenis. eau électri-
iité. terrain de dégagement , belle situa-
ion. Affaire avantageuse. 19817-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A LOUER
ensemble ou séparément

IS 2 étages actuellement occupés par la
lociété anonyme u Clairmoiit » dans
Hôlel de la Banque Iédérale ; con-
tiendraient pour uureau- aussi bien que
o .r appartements privés. 14455-
S adresser à la BANQUE FÉDÉRALE

n aux bureaux « CLAIRMONT ».

Encore 8 jours seulement

IME «Il GENUE
Reste un grand nombre de Parapluies soie pour Dames et Messieurs

A LA VILLE DE LYON
Rue cie la Balance 16 — La Ghaux-de-Fonds

><**», Parapluies — Cannes à maïn — Cravates — Pantalons — Blouses m̂ _̂
œnk Chemises — Tricots — Caleçons — Camisoles j# ̂
¦MN * Mouchoirs — Bretelles K f̂ ^

Ouvrage prompt et soigné. On se charge toujours des recouvrages et réparations. Prix modérés
Les personnes ayant des recouvrâtes ou raccommodages de parapluies dans mon magasin, sont priés

de les retirer jusqu'à Un novembre, Passé celte date, il en sera disposé. S0W8-1
ill JLJil lL_lL i.il-! ' lll.._Ji |ll|] ..!—L!1 ' l IHLLLL 1 _" _ ' i! 1 i. li llipiii PI j UJ'L il J "J.J..IJ_WI_» UI__ L__-_._J"' " ¦" _,_.„- ___ i 

|

»»>ra™wi^^

Pour Noël, p our le j our de 1'A.n I
sont arrivées les dernières Nouveautés 21161-14 »„_

. A L'ANNEAU D'OR I

I

Hue Léopold-Robert 59 B
qui , mal gré ses prix très réduits , vous offre , pendant le mois de décembre seulement, un Escompte . i
de 5 °/o sur ton»- les articles de son superbe choix en : fi

Blindas ? Joaillerie ? Minces g
ORFÈVRERIE — COUVERTS — OBJETS D'ART |

Téléphone IM° 15. Le magasin est ouvert tous les dimanches de décembre. Envois à choix. J

A crédit Veilt® à crédit j ^anx conditions les plus favorables
SÏ2l__i_l_ISSSI_l Assortiment complet de toutes les SSSSSSSS~T~~~ NOUVEAUTÉS EN CONFECTIONS 7~~7

ft bl GUI l SBQ'U»mm°_Fm^S H-W Bill I I
GRAND CHOIX EN

Hgii_B_fi_firag §pl?sa* COHFECTIOUS aEwmal
POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

A crédit mmmam &~ to~s g*",*~ A crédit_LIJV«_VERIE CHAUSSURES " W WM * i

E!ï3_îÊffl_OT_. ¦•* Ra^
oa de Œenbles très important *W MmMMJ

depuis les articles les plus simples jusqu'aux plus riches 1

A crédit -Linoléums» - Lngcs de Davos A crédit |
• Les plus grandes facilités de paiement • agaaaagg r __aa___a

A crédit E. H ANDO W SÏY M
Place Neuve 6 - Chaux-de Fonds 

Bote .. JiMii
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de sa-
dresser d'ici au 15 décembre , alin qu'au-
cun retard ne soit apporté aus livraisons
de Fêtes de tin d'année.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché....___¦_„—~..,.H___ -. .,, «,«f.<lr»iriiiyiriiMi_r»iW(_ff i t s -̂inr âar. i MTT'ri-lHiWil•jiBir«ja*Mm'jaMaMaB«_f|

AU TUNISIEN
•45, Léopold-Robert 45

Tabacs et^ Cigares
., . ¦''¦•¦ . l'avantage d'informer le public, ainsi que mes amis et connaissances, cru
jai repris la suite du magasin de cigares de M. L. BŒSIGER. Par dea marchandi-
ses ae première quaiité, j espère mériter la confiance que je sollicite.
197J1-1 Ki-nnii». \mvr » viwlv

E=o3±ipe à, eau.
On demande i acheter d'occasion, une

pompe à eau, grand calibre ei possible.
— S'adresser à M. Louis Graber , Les
Loges. 20879-1

AUX NIÇKELEU RS !
A vendre 2 machines à nickeler, avec

transmission et établis. Prix tr . 400 —
S'adr. par écrit, sous N N 20897. an
bureau de I'IMPAHTIAL. 20897-1

Commflne des Haus-Geneveys.

VENTE JE BOIS
Samedi, 4 Décembre 1909, la Com-

mune des Hauts-Geneveys vendra par
enchères publiques et contre argent
comptant, à Chapelet , les bois suivants

38 pièces de «gros frêne,
42 billons sapin.
22 lots de frêne donnant 180

pièces de charronnage,
3% stères sapin, 21232-2

3,235 fagots sapin et bois dur.
Itendez-vous dos agitateurs à i'/i

heure après midi à la gai e.
Les Hauts-Geneveys, le 25 novembrel909.

B-1032-N Conseil Communal ,

Mise aujoncours.
L'entretien et la surveillance de la

piwie de Pouillerel sont mis au con-
cours. Pour tous renseignements et pro-
Eositions, s'adresser jusqu'au 1er Décent-

re, à M. Charles Nuding, président de
la Société de Pouillerel. 21214-1

Horloseriejpioiiierie
I A remettre, dans une ville de la Suisse,

allemande, un magasin d'horlogerie et bi-
jouterie ayant bonne clientèle. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres E. V. W.
20672, au bureau ùe I'IMPARTIAL.

20*872-3

QU I  prêterait a personne désirant
** M. s'établir , la somme de 100

francs. Forts inté rêts. — Adresser les of«
fres par écri t, sous initiales E B 20912,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 20912-1



a**___V___'-_.-''V;_^

Rue Léopold Robert 38, La Ghaux-de-Fonds

Assortiment immense en wm._

I Grands Rideaux S
I Vitrages encadrés 1
â Stores brodés S
I dans tous les genres et prix

t_MF* La Maison se charge de toute installation "HlB|
fc '*i_l̂ _lfHW  ̂ ii.j' a'

w.iti
j ia__wBW is,̂̂ .i»it'U_ut-ayii_i

Ipiliîli *# Mtoirii # Bwlognii
Vve J. Gapiin, suce, ae 0. Frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds a-.768_3*
¦¦W II MM in i i TTCrfbJJW iii 

peur cause de cessation de commerce
Grand choix dans tous les articles MF" Réduction considérable *̂ B

A VENDRE OU A LOUER 1

POUR TOUT DE SUITE

SITUATION SPLENDIDE aux environs de La
Chaux-de-Fonds. INSTALLATIONS MODER-
NES; chauffage central, eau, gaz. Grand jardin 1
ombragé, patinage à proximité. Prix de vente ou
loyer très avantageux. — Pour renseignements, s'adres-
ser à : Case postale No. 3933, Chaux-de-Fonds.

21079-2

BaBB._gBHi_M)_U'« .'ri

Pharmacie MOMIEH
Passage du Centra 4

Dépôt général ponr la Suisse des
excellentes 20523-37

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Boîte s fir. 1.—

!SM _̂mss^__̂^ ŝ^^^^^iisa__x :J_

Protégez-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0.25, le litre, fr. 1.50.
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4.

' 20521-38

"¦s*»»-»*--̂ '3̂

Prix de fabrique. — Escompte 5°|0 pendant Décembre.
LEOPOLD-ROBERT 59 A I ' AUJfUE AH IT___t

TÉLÉPHONE 15 21163 M L M S_ _ _ !!•»U U Ufi

magasin d'Alimentation
3HLe__-2:.ï. Ta»___©lli

Téléphone 922. Rue Léopold-Robert 12-a
— ¦ mm .

Arrivages de Légumes frais. — Marrons. — Noix. — Noisettes. — Aman-
des. — Itaisin Malaga. — Figues de Smyrue. — Bananes. — Oranges. —
Mandarines. 20566-1

Conserves de légumes et fruits des fabriques Lenzbourg, Seetbal, Saxon.

_¦_¦«» wa.__-e"â;s *sSm.*& Jk&j sr&f s mœ
GROS Prix modérés DETAIL

I 

»-- __ .-£n_,°i sv $?ft p. ?y ul tras. IHw^JP |o yj ËuUrlîJrfliE

LE SEUL VÉRITABLE I
n et complet succédané de l'excitant café colonial , pareil à ce dernier en goût ||| j

MB et arôme, qui n'excite pas et qui est recommandé tout particulièrement par f
Ëgâ les médecins et les spécialistes aux personnes nerveuses souffrant du cœur, fi :
|K dès reins, de l'estomac, de l'asthme.

__3T X_eis _pl _L*3 hautes _ti_iti__ctî-o_a.ss *̂ ^g
1908 KARLSBAD et PARIS 1909

Grands prix, diplôme d'honneur et grande médaille d'or H

Seuls fabricants : STEFFEN & WILHELM, Zofingue, Usine électrique

<_£><_£> <__> <__>(2_> <&£><__ > __. <S£><3_> •__> __>,A<3&<^_&<__>I_&'2_> __•¦__ _&<__><£& <_&•>_>

m s

I JEUX DE FAILLE JEUX DE FAMILLE |
âgk Le choix est au grand complet <;. . .

<&. Loto. — Halma , Parchesi. — Semperavenli. — Punla. — .c*.
Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pèche. — W

<§i> Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multi pli- w>
j^ cation. — Record. — Puces. — Korokiko.. —Crac. — Pierre *&;;
/vj . l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- &
W Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- £f¦îggî ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — jQ^
 ̂

Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le M .
(XL jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — <«.
2 *-*eilx d6 familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et Wg
§P fruits . — Cubes. — Patiences . — Dessins sur verres, sur car- •<§. »
gg£ ton , etc., etc. — Petite iresseuse. — Putt-Putt. — Peinture &
<afe de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à £&
2 monter. — Casse-têtes, etc., etc. g*

I LIBRAIRIE COURVOISIER , PUCE NEUVE ê
5§§É Envoi au dehors -1§f .
% - #m m
*̂ ^<̂ ^'^_5â>!̂ > <^i2Ê> _î>'__>_ S>'ia'«> _&*£&> _à _&~a>tf&<^<^<â!Î> 'jv ¦' '•

Mnrîolo Q rl'prnitifl PP Ronde et Gotîli^e' *w T
U U G I G v  U UUi  B LUI O P 1'»!"*™* avec direction et reproduction pho-

tograp hi que d'un cahier d'élève , par F.
Bolliuger-Frey, professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place du Marché.

RÛ&IÛP!.UMUr r
Un ancien chef de fabrication, au cou-

rant de la pièce Roskopf en parties bri-
sées, cherche à entrer en relations avec
bonnes maisons pour des terminages Ié-
pines et savonnettes, de 17 à 24 lignes.
Travail consciencieux et prix avantageux.
— Adresser offres par écrit sous initiales
R. S. 21065, au bureau de I'I MPARTIAL .

21065-3

MACHINES A COUDRE
neuves, à très bas prix , marchant eu
avant et en arrière. — Magasin L. RO-
THEN, Numa-Droz 139. 5

a tlldlUll ¥ ilUBUI d (Immeuble du Sapin)
Pension soignée, fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners à fr. 1.— Cantine. — Sal.s

réservée. — Pendant toute la saison d'hiver, tous les dimanches. Civet de che-
vreuils et de lièvres. — Tripes tous les samedis soirs Tripes. — On sert pour
emporter. 20332-23 Se recommande.

J___»j_r
_f;

On demande quelques bonnes prati ques
pour porter le lait à domicile^*"' 2083Î-3

Chaud lait matin et soir. Lait lre qua-
lité. — Se recommande vivement, Charles
Wuilleumier, laiterie , rue du Parc 66.

MARIAGE
Jeune homme, 26 ans , établi dan s lo

canton de Vaud, désire faire ia connais-
sance, en vue de mariage, d'une demoi-
selle de 20 à 30 ans, si cessible avec pe-
tit avoir. — Ecrire soûs F. S. 20918,
au bureau de I'IMPABTIAL. 20918-1

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme _e lre classe

Rue des Pâquis S
0Bi«m&_KM.*»b'Wrê&

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-24

«Tt I I ¦ Doulenrs, Suppres-
reûtStlnO ï sion . PHiles «luItîHdt Ud ! ^vMTu.
cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr.' la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR , Chante-
poulet 9, Genève, P.-1428-L. 19814-3

NotiTreau S

La nUSSEUHE
Remède infaillible pour faire disparaî-

tre les rousse en peu de temps. Guérison
certaine. Nombreuses attestations. — Seul
dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pension San-
doz, rue de la Serre 25, au ler étage.

20865-2

(Miroir
des Modes

\__*o
DÉCEMBRE 1909

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

Form gyfc ___J.-fc3-u._ aa.

Prix, Fr. 1.35 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie ï. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

___!_. •vo-O.ciar'o
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches , deux étaux , deux peti ts tours à
tourner , pour horloger , une boîte à musi-
que à disques, avec 36 disques, un phono-
graphe avec 38 cylindres, 1 poussette k _
foues , presque neuve et deux établis por-
tatifs ; le tout en parfait état. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79, au
âme étage. 20477-5*

Appartements
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, des ap-
partements de deux et trois
gièces. Prix très modique. —
'adresser chez M. Theile,

architecte, rue du Doubs 93.
19566-5

Calnn flo rniffiiro•lui II H lig LUlllUl Zmm|U m_9mm OT5 _? HVIBNVii m0

A remettre pour époque à convenir,
dans une localité importante du Vignoble
neuchâtelois, un salon de coiffure
avec belle installation moderne et clien-
tèle assurée.

S'adresser en l'Etude du Notaire Max
Fallet, à Peseux. 19035-1

On demande à acheter un moteur de 3
à 4 HP. — S'adresser rue Léopold-Robert
78, au ler étage. 20872-1

A la même adresse, k vendre un mo-
teur '/, HP, 

3^£e-çL"bles
A vendre faute de place une salle à

manger, chambre à coucher, un bureau
américain , le tout à trés bas prix. — S'a-
dresser rue de la Chapelle, 3, au ler étage.

21061-2

Tourna nickelei»
On demande à louer de suite , 2 tours à

nickeler , ligne droite et circulaire, genre
tour à guillocher. — Adresser offres chez
M. Robert Calame, Hôtel du Cheval-Blanc.
Colombier. - 21038-2

Magasin
Une personne solvable demande à louer

un magasin soit rue Léopold-Robert ou
dans un endroit centré. — Faire les offres
par écrit , sous initiales A. B. C. 20346,
an bureau de I'I MPAHTIAL . 20346-1

Â vendre ou à louer
au Val-de-Ruz , dans grand village desser-
vi par le tram , une maison d'habitation
avec magnifique rural et atelier , de cons-
truction récente. Priï avantageux et rap-
port garanti . 18849-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

•DîT l-ya/l On demande à acheter de
01.11.0.1 il. billard usagé, mais en un
état, avec ses accessoires. — S'adresser à
l'Hùtel de la Gare . iVoii iuont. 20818-1



TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
66me Concert de la Société Cborale

Dimanche B Décembre 1909, à 4 h. après raidi
a»

P R O G R A M M E
LA FILLE DE JEPHTE

Drame biblique en un urologue et trois tableaux, pour soli, choeurs et orchestre.
Poëme de R. Glena, musique de . . .  7 Pierre MAURICE

Direction : M. Pierre Maurice. 20893-3

LE DELUGE
Poëme biblique, poar soli, choeur et orchestre C. SAINT-SAENS

Direction : M. Ed. Rœthlisberger.
Solistes : Mme Debogls-Roby. soprano de Genève.

Mme Ch. Itycbner-Fornaro, contr'alto, de Neuchâtel.
M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne.
M. Louis Frôllcb. basse de Paris.

Orchestre .» Orchestre de Berne renforcé. H-6426-N

FXlia: __>._ÏJ3 _»_.AC_1S:
Numérotées : Fr. 4.— et 3. — ; Non n-amérotées : Fr. 2.—.

Les demandes du dehors devront être adressées à MM. FŒTISOH, à Neuchâtel.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1909 :

à 4 h. du soir: Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 Fr.
à S h. du soir.» Répétition générale. Entrée : numérotées 3 «fr„ non num. 2 fr.

i Eipigrilrlïïffle sn ——— *|g A l'occasion des fêtes, le magasin Paul KRAMER, |£
«g suce, de E. BOLLE-LANDRY, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, recom- -Jf
** mande son choix sans pareil. — Marchandises sérieuses vendues «g
*£ à des prix les plus bas. 21069-3 «g

ff ALLIAHLLû diman°*heT de
V
décenibre ÂLLlânllLO 

^

Occasion
» »» ¦

Pommes et .Pommes «de terre
Il sera vendu, au FAISOX DORÉ, rue du Parc 9, un nouveau -wagon de Pom-

mes de terre. blanch«s et roses, à fr. 1.30 la mesure. — Pomme* raisin,
véritables , à fr. 2.50. — Pommes reinettes grises et vertes, à fr. 3.— et 3.50 —
Pommes reinettes du Canada, à fr. 4.— la mesure. — Poires beurrées et poires i
cuire. — Toujours bien assorti en Légumes frais.
Téléphone 1392. On porte à domicile. Se recommande, A. BOREL.

A vendre
Blouses pour dames, de fr. 2 à fr. 3.50.

— Jaquettes pour dames, à fr. 6. —
Corsets n» 35 a 37, à fr. 2.50. — Pa-
tins de toutes marques, pour garçons et
fillettes, à fr. 2. — S'adresser à M. Ililt-
brand. soldeur, rue de l'Industrie 7, au
rez-de-chaussée. 31954-3

Annnrtpmont A «mettre pour le 3»
nyyai ICUlCUl. avril, un appartement
de 3 pièces, gaz et électricité installés, les-
siverie. — Prix 470 fr. — S'adresser chez
Mme Biedermann-Mathey, rue Fritz-Conr-
voisier 38. 20342-2
Qnnujljpp A louer, de suite ou pour01)11 II!ICI . époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, eorridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand iardin. Prix mo-
déré. * 19294-12*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
I nrtûmûnt A louer pour le 30 avril
LUgCillClll. i9io. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour,
jardin, eau, gaz, électricité. Prix 31 fr. 35
par mois. 21242-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée _SS SS
bres, avec corridor et dépendances, lessi-
verie, eau, gaz, électricité. Prix 500 fr.

._v •+-<__T » . a-**,»***** a8»ns -a môme
' '  l'C-U.Oi maison, de trois

grandes fenêtres de façade et chambre au
soleil, à louer de suite, ensemble ou sé-
parément, eau. gaz, électricité. — S'adres-
ser rue dn Progrès 15, au 2me étage.

20089-7*
.Thambra A. louer de suite une cham-
KJll&mUl G. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au ler
tage, à droite, 90818-1
Phamhpo ¦*• louer, bien meublée, au so-¦J1K11UUIC leil, à Monsieur ou Dame de
moralité. — S'adresser rue du Nord 147,
au rez-de-chaussée, à droite. 20664-1
fhfltïlhPA A l°uer <>e suite à monsieur
U1KU11UI C. tranquille, une belle chambre
non meublée. — S'adresser à la Laiterie
centrale , rue des Granges 6. 20773-1
T nrfnmont au centre, est à louer pour
LUgBlllBUl ie 1er mars, 8 pièces, eau.
gaz. buanderie, séchoir. 20928-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhPP **** l°aer une bell ° chambreUllt t lUUlC.  "_e_ meublée, située près des
collèges, à nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55, an
2me étage, à droite. 20930-1

Nouvelle Luge dirigeable perfectionnée
l'___L'uCoa|i_Bo'b

Représentant général nour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et St-Imier :

J. BACHMAN N SEE _ _.
Téléphone 265. — o— Rue Léopold-Robert 26.

Le pias bean choix de Luges, Patins, Bobs
CRAMPONS à glace nouveaux modèles, sans vis. 21274-8

Syndicat des

Agriculteurs, Laitiers
tt

Débitants de lait
Dès ie ler décembre 1909, le lait

sera vendu

A A centimes
mmMmW »m *MW le litre

21261-2 Le Comité.

ri Cartes de visite H
15 Choix nouveau et varié mÊk

agi Imprimerie A. Courvoisier |JMS

jfcj gpécimens à disposition | i

A VnnHnn un « table ovale, usagée. —
ÏD11UI C S'adresser rue de la Paix 67,

au 2me étage. 20908-1

LAIT
On demande des pratiques solvables

pour porter à domicile. 21263-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PhamllPP A louer, à nn Monsieur tran-
-UallUll C. quille, une belle petite cham-
bre meublée. 15 fr. par mois. —¦ S'adres-
ser rue du Progrès 63, au rez-de-chaussée.

20925-1
PhamhPD A louer, à monsieur de
UllttlUUl C. toute moralité, travaillant
dehors, nne chambre bien meublée, an
soleil et indénendante. — S'adresser rue
Nnma-Droz 2it, an ler étage. 20913-1
I nifamante A 'ouer- »»e suite, rue Ja-
LUgClUCUia. quet-Dror 13, logement
de 2 pièces. — Progrès 67, logement
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser à M. Th.
Schter, me du Versoix 3, au magasin.

20929-3*

AnnflPtPm pnt A louer , pour de suite,
_yyai ICUlCUl. __ bel appartemen; mo-
derne, de 3 pièces, expose au soleil. —
S'adresser rue du Crêt 32, au ler étage , à
gauche. 209*27-1
I noprnpnf A louer de suite ou pour
aUUgClUClll. époque à convenir, un beau
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, remis à neuf et situé dans le quar-
tier des fabriques. — S'adresser chez M.
A. Bessire-Bienz , rue Numa-Dro. 186.
Phamhpû ***» l°uer uue belle chambre
¦Jl lttllIUlC. meublée, au soleil et chauf-
fable. avec pension si on le désire, dans
famille d'ardre. — S'adresser rue Numa-
Droz 2, au ler étage, à gauche. 20873-1

A la même adresse, on cherche une
jeune flllo libérée des écoles , pour faire
les commissions et aider au ménage.

PhamhPP *•** *ouer unu J°' ie chambre
UlldlliUl C. meublée, tout près des fabri-
ques, à une personne très propre et de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 1.89, au rez-de-chaussée
(Succès.) 20S75-1
Phanihnû A louer une belle chambre
UllallIUI C. meublée, à 2 feuêtres. dans
nn quartier très tranquille, à un mon-
sieur de toute moralité. 20901-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP ****¦ l°ue»' »»e suite une chain-
UliaiilUICa bre à feu, meublée, eau ins-
tallée. — S'adresser rue des Terreaux 2,
au ler étage. 20S45-1
innartamani de trois chambres à louer
i_yyai ICU1G111 pour cause _e départ et
pour le 30 avril. — S'adresser, entre 2 et
4 heures, rue de la Paix 23, an ler étage
à droite. 20582-1
i vanta don v l  A louer pour le 30 avril
i-ïaUlttgCUl I i9io, près du Nouvel
Hôpital, dans petite maison d'ordre, 2
appartements modernes de 4 chambres,
ler étage et rez-de-chaussée élevé , grands
balcons et grands jardins potagers. Prix
fr. 42.50 et fr. 40.— par mois, eau eom-
Srise. — S'adresser à M.. B. Forrer , rue

ardinière 74. 20704-1
Pahamhpa tr^s b»611 meublée, à 2 fenè-UllttlUUl C très, près de la Gare et de la
Poste, est à remettre de suite. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

19-a, rue Léopold-Robert 19-a
MF* Café remis entièrement à neuf

¦ M »
J'avise mon ancienne clientèle, ainsi crue le public en général , qu'à partir du

ler Novembre, j'ai repris la suite du GAFE DE L'ABSENAL, rue Léopold-Robert 19J ,
tenu par M. Louis Mauron. — J'tspére, par un service soigné et des consommations
de premier choix, mériter la confiance que je sollicite. 21088-1

Fox-LeLixes yea-to-T-mcea

Se recommande, Alfred Balli-Meyer.
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SFBOT <*VT¦T.I'ÉS
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublements

Boutons. Motifs, Flocs, Qalons Franges en sole, laine et fll
Laizes, Tulles. Entredeux ''• '' Galons , Cordons

Dentelles, Ceintures, Boucles Lézardes, Embrasses, Etamlnes
Rubans, Ruches , eto. Coton à crocheter crème, etc.

Corset hygiénique ¦ Platinum», sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-81

Qualités garanties . MERCERIE Prix modiques

Véritables marques russes et américaines
* ¦¦ »

Caoutchoucs pr enfants, du 20-29, dep. Lil
Caoutchoucs pr fillettes, du 28-33, dep. 2.50
Caoutchoucs pr daines, du 34-42, dep. 2MB
Caoutchoucs pr hommes, dep. ÎL1IS

Garantie pour chaque paire __iso 4*
?

R PP!Q IÎ1Q7 pour chaque achat les JO!
nGUiallIGL timbres-escomp te =__: T JO

JULIUS BRÂM & Ce»
Soc. en commandite — La Chaux-de-Fonds

——Piste dejouillerel
Sous réserve des jours de concours, la

Piste de Ponillerel sera mise à la dispo-
sition du public pour la saison 1909-1910.
1 fr. par luge simple, 2 fr. par luge diri-
geable et bobelet, S fr. par bob de n'im-
porte quelle dimension. 21293-3

Le plombage des engins se fera au Ma-
gasin de Sports de MM. Och frères, rue
Léopold-Robert 64. 21293-3

Ifr&yWJ'P^SS'B̂ ^

Au Magasin de Comestibles

Vve 21. Steiger
Ferras bleue

de Constance, à fr. 1.40 la livre.

BROCHETTHr. 30 la livre
_E_Evi.±t_re>s

de Marennes vertes. Arrivages journalière
21272-2

JESo «ACli.eirîe
E. SCHNEIDER

4, X-tuLe du Soleil , 4

Veau première qualité, à 75 et 80 cent,
le demi-kilo.

Bœuf, première qualité, 85 et 90 cent,
le demi-kilo.

Porc Trais, â fr. 1.10 le dem-kilo.
Bien assorti en Porc salé et fumé,

Lapins, à 95 ct. Lard gras à fon-
dre, 75 cent, le demi-kilo. Saindoux à
foudre, 85 centimes le demi-kilo. —
Choucroute et Sourièbe, à 25 cent.
le|kilo. 21059-10

Téléphone 576 Escompte 5°/ 0
Pendant la saison d'hiver, notre banc

du Marché sera supprimé.

Terminages
Termineur expérimenté daus les pièces

cylindre soignées de 15 'à 20 lignes, de-
mande à en ti éprendre des séries dans ces
genres. Ouvrage consciencieux et bas
prix. — Faire offres par éerit sous chif-
fres B. R. 20987, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20937-1

J__®___»_a®_»@i
Accords et Réparations. 15978-4

Travail consciencieux.
Diapason normal.

Blanchissage des touches.
Polissage de pianos.

PRI X MODÉRÉS

O. Vermot-Droz
Téléphone 397 Hue du Parc 46,

Jeune homme
actif et intelligent, ayant terminé les clas-
ses primaires, connaissant si possible la
mochine à écrire, trouverait place immé-
diate dans un bureau de la ville , comme
(rarcon de bureau. — Adresser les
offres par écrit sou» chiffres O, R. 21139
au bureau de 1 IMPARTIAL . 21139-1

L'Atelier de réglages

Jâmes-Ant. Perret
est transféré 2.9099-6

pue du Parc 9ter
Se charge de tous genres de réglages

Breguet aux prix les plus modérés.

Demoiselle
ayant quelques notions de comptabilité et
connaissant la machine a écrire, est de-
mandée pour bureau d'horlogerie. — S'a-
dresser par écrit , en indiquant préten-
tions et références , sous A. M. '"1141 ,
au bureau de I'IMPARTIAI., qui transmet-
tra les demandes. 21141-2

OUVRIERS

Faiseurs^étampes
Quelques bons ouvriers , connaissant la

partie à fond , trouveraient emploi immédiat
Adresser offres i MU. flUSSBACH-

MATILE, & Go., rue Jaquet-Droz 47 , La
Chaux-de-Fonds. H 82.2s c 21104-1

Occasion exceptionnelle
Â PPIÏlPttl 'P "* G° n"ve - un sicien ma»

1CIUCILI C gasin d'épicerie, droguerie,
charcuterie. Bénéfice moyen, fr. 5000.— à
fr. 5500.—. Capital nécessaire : fr. 12 à
fr. 15000.— S'adresser sous K. D. 64 P. R.
rue du Rhône , Genève. 21250-6

Reprises de commerces
Les personnes qui désirent reprendre

un commerce peuvent s'adresser à M. J.-
A. Meylan. rue du Port 4, à Genève,
qui fournit gratuitement tous renseigne-
ments, en indiquant le genre de commerce
désiré. Discrétion absolue. 21251-6

Bobs et FeNtes Liges
Amateurs de sport , n'achetez pas vos

bobs et vos luges sans visiter la fabrica-
tion de

Prêtre, aux Ecreuses, Locle
Bob breveté , système perfectionné, d'une

construction des plus solides, avec direc-
tion des plus sûres et des plus pratiques
jusqu'à ce jour.

PltlX MOI)_ H..S 21266-3

Société de Consommation
Demandez, dans nos magasins :

«La Devineresse», huile à salade ex-
tra, le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Moutarde de Bordeaux, Louit frères,
le pot, 85 cent.

Cacao à l'avoine de Cassel , le plus
répulé , la boite , fr. 1.45.

Fèves «ruées, les meilleures pour faire
un potage exquis, le kg. tiO cent.

Sodex. remplaçant avantageusement la
soude, paquets à 15 et 20 cent.

Manchons et Tubes pour gaz, qualité
supérieure. 2145:1-1*

Mandolines
Pour les fêtes, beau choix de man-

dolines el guitares de concert. Jus-
tesse et sonorité parfaites. Bas prix. - S'a-
dresser rue de la Cure 3, au 2me étage,
à gauche. 21243-3

A louer pour le 30 avri l 1910, un local
situé au centre, entre les deux places
principales. Conviendrait particulière- .
ment pour Café de tempérance , crémerie
ou n'importe quel m»«iisih. — S'a.ireser
par écrit sous C. U. 21247, an bureau
de I'IMPARTIAL. 21247-1*» ¦
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PAUL KRAMER

BIJOUTIER-ORFÈVRE

•UOO. de E. BOLLE-LANDRV
! 6, Place de ïB.tel-de- Ville S

Maison recommandée par son grand choix
et ses prix avantageux.

17803-3

SYNDICAT DES

OUVRIERS EMBOITEDRS
mercredi ler Décembre

à S 1/, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-d e-Ville , 1er étage

Ordre du jour très important. Discus-
sion sur la situation du Groupe dans la
Fédération des Ouvriers Horlogers.

Présence indispensable, 21267-2
Le Comité de la F. des O. H.

Boucherie - Charcuterie
Ed. Schneider

4, RUE OU SOLEIL 4
Excellent boudin, première qualité , à

50 cts le demi kilog.
Saucisse à rôtir, fr. 1 le demi kilog.
Saucisses à la viande, fr. 1.30 le de-

mi kilog.
Véritable saucisse au foie, fr. 1.20

le demi kilog.
•Saucisse de ménage, 60 cts. le demi

kilog.
Lard fumé, fr. 1.10 le demi kilog.
Lard salé, fr. 1.— le demi kitog.
Gendarmes, cervelas, vienerlis
21271-12 Se recommande.

Pmhnît pni* N'importe quels genres
UlllUUllCUl . d'emboîtages courants sont
entrepris de suite. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au 2me étage . 21278-3

"JpptÎQÇPH QP *-'ne conne sertisseuse de-
DC1 UooClloD. mande place de suite dans
nne fabrique on pour faire une partie de
l'horlogerie. 21267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hûfianiniûn Un jeune mécanicien sa-
BL-balUl/lCll. chant bien travailler et
muni de bons certificats , cherche place.
— S'adresser rue du Nord 129, au Sme
étage. 21237-3

Jonno hnmmo tesBinois ' demande place
UCUllC 11.1111UC p0ur n'importe quel em-
ploi où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. 21279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïoiino hnmmo de •*¦•-* ans» oien m°m-
UCUllC IIUUIHJO mandé et abstinent, dé-
sire se placer dans bureau d'horlogerie
pour apprendre la rentrée et la sortie
pour ébauches ; à défaut dans magasin.
Prétentions modestes pour commencer.
Pressant. — S'adresser à M. David Per.
ret, rue de l'Industrie 21, an Sme étage-

21239-3

Pîvntpll? *^
on P» vo »eur d'échappements

IllUlCUl i ancre soignés et bon courant,
demande encore à Ifaire quelques cartons
par semaine. — S adresser rue des Ter-
reaux 21, an 1er étage, 21238-2

Ulie PcrSUIlIIC bonne cuisinière/se re-
commande pour faire des repas ou comme
remplaçante ; elle se recommande aussi
pour soigner des malades. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. . 20596-3

RpmiintadPQ On demande à faire des
UGinvillilgCdi remontages en grandes
pièces ancre ou cylindre, on des remonta-
ges de finissages en grandes on peti tes
piéces. — S'adresser rue Daniel-JeanBi-
chard 29. an ler étage. 21232-2

1)116 pt/IoUlilib bonne cuisinière, se re-
commande pour faire des repas on comme
remplaçante ; elle se recommande aussi
pour soigner des malades, — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 20596-3

D p . eftT. J G Très bon teneur de feux, ré-
aUGO oUI lo. gulier au travail , trouverait
engagement de suite. — S'adresser Fa-
brique Perret frères, rue du Doubs 157.

21*264-3

filfltfÔPO cherche une jeune fille hon-
Ullcllcl c nâte comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21295-5

^ST V oir la suite de nos ï'otitos Annon ces dans la Dage W\W (Première Feuille). ^&à

Rhahî llpilP <->n demande de suite un
UlKLUllloUl . rhabilleur pour l'Amérique
centrale. Endroit salubre , place stable,
bon salaire. — S'adresser à M. C. Gra-
ziano, rue dn Parc 98, 21258-3

PnlJSQOnCO *-'û demande de suite une
f UlloOGlloG. bonne polisseuse de boites
or, pour faire (quelques heures par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL. 21291-3

PnlÎQIPHQO <->n demande pour entrer
f UlloOGUoC. de suite une bonne ouvrière
pour l'or. — S'adresssr à l'atelier, rue
Jaquet-Droz 31 21300-3
Mûnanipiûn connaissant la fabrication
«IGUaultlGU des jauges et du petit outil-
lage, est demandé par fabrique de la plaoe

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 21298-3
Pûrfl pnaa On demande, de suite, une
liCglGUûD. bonne régleuse pour réglages
Breguet 11 lignes. — S'adresser rne du
Bavin 11. an 2me étage. 21310-3

flllVPÎflP I? fa|3I'i(I lU6 Election S. A., aux
uti l 1 101 . Bpiatures. demande un bon ou-
vrier pour la conduite des machines auto-
matiques à tailler , ouvrier ayant déjà
occupé plaoe analogue. Entrée immédiate.
H 12,418 C 21284-3
pnîajnjAnn On demande une bonne
UlllMlllOl O. cuisinière pour établisse-
ment de tempérance. Bons gages. — S'a-
dresser à Haasenstein £ Vogler, Ville.
H-4211-C 21283-3
Q ppvatltp On demande une servante
CCI I aille, sachant l'allemand et le fran-
çais. — S'adresser chez M. Ch. Luks.
rua du Premier-Mars 6. 21276-8

On Homnndo Pour de 8ulte' Personne
vil UOilla-UUG d'un certain âge, pour
quelques soins dans un ménage. — S'adr.
entre 11 h. et l h., rue du Premier-Mars 6,
au ler étage. 21287-3
Q pimenta On demande pour de suite
Oui IuUlC. une personne pour faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Huggler, rue du Progrès 61. 21285-3
Tonna fllln On demande de suite une

«UCUllC llllo. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage, à droite. 21194-2
Pniifiinionû habile à la machine est de-
LUUllll.Cl C mandée de suite AU LÉO -
PABD, me de la Balance 5. 21246-2

PPH UPII P <->n demande de suite pour
Ul dl G IU. Besançon, un bon finisseur
ramolayeur. 21129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dûriloiiço Bonne régleuse pour pièces
IlCglbUbC. Roskop f soignées, trouve-
rait occupation immédiate à la Fabrique
Boskopf <_ Co (s. A.), rue des Terreaux
33, on à domicile, 21082-1

Annrantio cadrans métal est demandée
_.yyl GullG tout de suite. — S'adresser
me du Progrès 73. 21127-1

Acheveur d'échappements _ Z_ is ti
demandé par fabrique de la place. 21071-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

fîillo On demande de suite une bonne
flllo. fille pour aider à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21095-1

Â lnnop Pour le 30 avr" ™ be&xa *°-"
lUUcl gements de 3 pièces, avec al

côve, lessiverie, gaz, dans maison tran-
quille , située rue du Progrès. — S'aires-
ser chez Mme Blannchard, rue de la Paix
7, au 1er étage, à droite. 31290-3

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

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-25*
Onno gnl A louer pour de suite un beau
OUUO'SUl. petit sous-sol d'une chambre
et cuisine, au soleil, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paix 49, au
Sme étage, à droite. 21283-3

Pirfnnn ¦*» louer P.oir époque à conve-
rigllUU. nir, un pignon d une grande
chambre et cuisine. 21234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PViamhnû A louer uue chambre non
UlldlliUl G. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 98. au 2me étage, à gauche

f MÎPTÏlPTl t * louer, de suite, un beau
Il U gclUCllla logement de 3 pièces , alcÔAe
et dépendances. 30 fr. par mois. Plein
centre. 21314-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnomont Pour cas imprévu, à louer
LUjjtiiliDlil. DE SUITE ou époque à
convenir , un magnifique logement moderne
de 2 pièces, alcôve, balcnn, cuisine, belles
dépendances , lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du DOUBS 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 21288-3

Pour cas imprévu. lo^-d™™pour le ler mai, un logement de 2 on 3
pièces, dans une maison d'ordre. 21285-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniian pour il terme de St-Georges
IUUCI i9io, un rez-de-chaussée à

l'usage actuellement de bureaux et atelier.
On installerait éventuellement le chauffage
central. Conviendrait aussi pour logement

..et atelier. — S'adresser au bureau, rue¦du Progrés 51. 21236-6
S nnîIPtpmftnt moderne à louer pour le
aj)jJQ! iGlllDlH go avril 1910, de 3 cham-
brus au soleil, corridor, gaz, lessiverie,
40 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 21313-3

î nnamn-nt es » à *ûll8r !'e su'*e ou
lilHJ&lu-jiii époque à convenir , plein
centre, 3 chambres. 1 alcôve , dépendances,
eau, gaz, buanderie, séchoir. Fr. 35 par
mOiS. 21311-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflmhl'O A louer une chambre indé
UlldlliUl G. pendante , meublée et chauf-
fée, à personne honnête. — '̂adresser rue
du Progrès 119, an 1er étage. 21305-3

Phnmhpo •*• louer une Palite »---.i-ra-
.ÎKUIIUIC. bre bien meublée, à un mon-
sieur de moralité et solvable, travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Cure 7, au
rez-de-chaussée, à droite. 21255-3

rhamhPÛC A louer de suite, enaem-
ullalllUi CO. ble ou séparément, deux
chambres bien meublées et exposées au
soleil, au ler étage, dans une maison
d'ordre. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 30, au magasin. 21302-3

DiamhPO A louer ane chambre bien
UlldlliUl G. meublée, chauffée, exposée
au soleil levant, située près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 81, au 3me
étage, à droite, 31865-8
fHinfnUnp A louer une chambre meu-
UUdlllUICi blée, à personne honnête et
solvable. — S'adresser le matin ou le soir
après 7 heures, rus du Doubs 7, au ler
étage, à gauche, 21289-3

Plmmhpp A lou8r une De»le chambre
UlldlliUl G. meublée, indépendante, à an
monsieur solvable. — S'adr. rue du Puits
25, au ler étage. 21286-3

PhnnihPO meu°l('e et chauffée est à
UlldlliUl G louer. A la même adresse on
demande du linge à blanchir. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au Sme étage.

21816-3

Phamh PP très jolie et bien meublée, est
UlldlliUl C à louer chez 2 personnes sans
enfant, à monsieur de toute morali té et
travaillant dehors, — S'adresser rue de la
Paix 83, au 2me étage , à droite. 21303-3

Phamhro et Donne PENSION bour-
UlldlllUlG geoise sont demandées pour
tout de suite pour jeune suisse allemand,
dans famille parlant exclusivement le
français. — S adresser immédiatement,
ruo du Parc 20, an 2me étage. 21292-3

On demande à louer »&'£££_.
de 3 piéces, situé au Quartier de Bel-
Air. Personnes solvables. 21277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer ^1;
que à convenir, un appartement moderne de
4 pièces, situé dans le quartier des Col-
lèges Primaire ou de la Citadelle.

Adresser les offres avec désignation com-
plète et prix, CASE 201. 20904-2

On demande à louer ^.-.M1
octobre 1910, dans maison d'ordre, un ap-
partement de 5 pièces et chambre de bon-
ne. On désire un jardin et belle situation
au soleil , Au besoin deux logements de 3
piéces sur le même palier. — Adresser
offres avec prix, par écrit, sous chiffres
N. R. 21028. au bureau de I'IMPARTIAL.

21029-2

TIno Homnicollo honnête demande à
UllC UGllIUl-Gllt/ i0uer nne chambre
meublée dans quartier de l'Ouest. — Of-
fres par écrit, avec prix, sous initiales
V. N. 21020, au burean de I'IMPARTIAL.

21080-2

On demande à louer 0,hrub
biée

noe_po.
sée au soleil, si possible avec cuisine. —
Adresser les offres à Mlle Bertha Rupp,
rue des Fleurs 8. au rez-de-chaussée.

On demande à acheter gMS,'
simple. Paiement comptant. — S'adresser
rue des Terreaux 28. au 1er étage, 21301-3

On demande à acheter ïïïw ïï
vieux cartons carrés pour montres. Pres-
sant. — S'adresser rue Numa-Droz 63.

21296-3

PlfilTlh *fe suis toujours acheteur de
l lUlliU» vieux plomb i bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2»-

On demande à acheter ïï *££!£
Crélerot. en bon état, avec tons les ac-
cessoires , pour tourner des boites or.

Adresser les offres par écrit, sous P. K.
21307, au bureau de f IMPARTIAL. Pressé.

21307-

On demande a acheter _à_?-_*_£
grille. — S'adresser chez M. Schwab , rue
de la Paix 74. 21106-2

On demande à acheter ™_ T0  ̂îtgleuse. — S'adresser à M. Albert Bour-
quin, Fleurier.

A la même adresse, 8 burins fixes, en
bon état , sont à vendre. 20882-1

On demande à acheter ïïfgs
deurs pour cuvetier. 20878-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pntaillo O" est toujours acheteur deflliaillC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-15

Rn rfomanrlû <- aclieter d'occasion
Ull UGIIIdllUO p0ur un commerce de
vins, une glisse à brancards, encore en
bon état. — S'adresser par écrit sous
chiffres Y. Q. 21044, au bureau de I'IM-
PARTIAL 21044-2

On demande à acheter ££?_&£:
S'adresser rue Léopold-Bobert 61 , au

Sme étage, à droite. 21036 2

Vifllftn <"*n demande à acheter un bon
IlUlUlla violon entier.'— S'adresser chez
M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20. 21011-2
FlipaifïJ îûlK 'û 0Q demande à acheter
l/Gl'ailJUGUùO. une machine à décal-
quer, système Fête. — Offies par écrit à
M. Louis Bonnet, fabrique de cadrans
métalliques, à Peseux. 21182-2

On demande à acheter sTsnpsaagés edne
bon état.— S'adresser rue du Pont 15, au
ler étage. 21022-2
ïï j f (ijppq On achèterai t 2 vitrines pour
I Ul ÎUOO. magasin, hauteur 2 m., largeur
1 m. 26, profondeur 35 à 40 cm. — S'a-
dresser a M. A. Perret-Savoie, rue dn
Premier-Mars 7. 20806-1

On demande à acheter ^
c8cÊ'en

bon état, pour monteur de boites. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 1.

On demande à acheter ™ p ___
gé. — S'adresser rue du Nord 1, au ler
étage. 20774-1
Qnl lû On demande à acheter une selle
UGUO. usagée. — S'adresser de 9 à 11 h.
du matin, à M. Gottlieb Stauffer , rue
Fritz-Courvoisier 38-a. 20835-1

A VPntfPP une su Per 'oe machine à cou-
x GllUI G dre ainsi qu'un beau régu-

lateur, très peu usagés. — S'adresser chez
M. G. PeUaton, rue du Pont 1.3-e. 21249-3

A VflnrfPP une Braode cage avec plu-
I011U1 G sieurs oiseaux chanteurs. —

S'adresser à M. Jules Tripet, rue des
Moulins 5. 21308-3

Î çpilfjpp une belle zither-concert bien
I G11U1G conservée, avec l'étui, ainsi

Qu'une jolie table de nuit bois dur. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au 2me étage,
à droite. 21304-3

A vonrlno •••" mti.[_ de store deVCIIUI C balcon double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. 19109-21*

# 

Joli souvenir Cinnonn
est tffBrt aui NallUBô
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGNE-JUILLARD

88, Léop.-Bobert 38
Ppno phi an St-Bernard, gardien extra.
UlUo U111G11 Conviendrait pour fabri-
que, usine ou chantier. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 110, au 1er étage. 21200-2

Â TPndPP une Del *e collection de co-
li CUUI G quillages (quelques cents,)

dans une vitrine. — S'adresser, de 6 à 9
heures du soir au chef-aUumeur du gaz,
rue Jaquet-Droz 10 B. 21253-3

Rnh A vendre un bob à trois places,
DUU. direction à crémalière , à l'état de
neuf. Prix très avantageux. — S'adresser
le soir, de 7 à 9 heures, rue du Parc 104,
au 4me étage, à droite . 20763-1

A VPWiPP Poussines Orpington et or-
ICIIUIC clinaires, lapins, chèvres,

ainsi qu'une baraque de 4 m. sur 3m,50,
doublée et démontable. — S'adresser à
M. Joël Wuilleumier, rue Winkelried 87,
au 2me étage, . 20295-1

A
rrnnrjnn un beau choix de canaris
1011U1 G mâles et femelles. — S'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier 24-A, an ler
étage, à droite. 20590-1

R(lh A vendre pour fr. 100. un bob neuf,
DUU. à 5 places, solidement construit

S'adr. à M. Margot, rue de la C6te 16.

A VPlldPA d'occasion, faute de place,
ÏCllUlC u_ beau burean américain,

aveo rideau, en bon état, cédé à très bas
Erix. — S'adresser tAu Louvre », rue

éopold-Bobert 22. 21094-2

A 
tron Hnn faute de place une table à
1C11U1G coulisses, un buffet de ser-

vice en bon état. — S'adresser ohez M.
Brun, me du Puits 18. 21091-2

À trnnrlnn 2 bonnes pendules neuchâ-
IC11111C teloises k quarts et répéti-

tion. — S'adresser à M. Gve Perrinjaquet'
me Fritz-Courvoisier 21. 21076-2

PoPftn vendredi soir, de la rue du Stand
I Cl Ull à ja rue Alexis-Marie-Piaget , une
bourse contenant une certaine somme. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
rean de I'IMPAHTIAL. 21273-3

Pordll une broche or avec portrait en
rciull émail. — La rapporter, (contre
bonne récompense, chez Mlle Huguenin,
Montbrillant 3. 21240-3

Pppftn une petite pièce de laiton en for-
IGlUU me d'étoile k trois branches. —
Prière de la rapporter, contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 21208-2

Pprfln une ĉoch 6 hrune avec franges,
ICI  llll contenant un porte-monnaie. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. Kunz-Moutandon, rue du Parc 64.

21118-1

flnhlîo samed'> " la Librairie Courvoi-
UUUllo aier, un panier contenant divers
objets, — Le réclamer contre les frais
d'insertion. 21315-3
•TpniiTTû samedi , sur le sentier du Mont-
I I U U Ï G  Jacques, une montre d'homme.
— La réclamer chez M. Jules Houriet,
La Corbatière. 21056-1

Monsieur Ariste Criblez-Schaller, à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Julia
Schaller et son fiancé Monsieur Léon
Tribolet, Monsieur Albert Schaller et ses
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Fritz Schaller et leurs enfants, i La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Charles
Bandelier, en France, leurs enfants et pe-
tits-enfants. Madame et Monsieur James
Robert-Tissot, à La Chaux-de-Fonds et
leurs enfants, Madame et Monsieur Albert
Schaller ei leurs enfants, à La Chanx-.ie-
Fends, Madame et Monsieur Etienne Ber-
trand - ScbaUer et leurs enfants, à 1_ \
Chanx-de-Fonds, Madame veuve Georges
Matile-Scballer et ses enfants, à Sonceboz
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur très cher et
regretté père, beau-père, frère, oncle, ne-
veu et cousin.
Monsieur Henri SCIIAÏXFR
enlevé à leur affection dimanche soir, à
10 '/« heures, à l'âge de 45 ans, après une
longue et très pénible maladie.

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

Mercredi à 3 heures.
Une urne sera déposée devant la mai-

son mortuaire, rue de la Balance 16.
Départ à 2»/ ., henres. 2I31Ï-2
t e présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Voir Petites Annonces Page â

Venez d moi , vous lous oui élis
travaillés et charg és et Je vous
soulagerai et vous trouverez le re-
pos de vos âmes.

Mail. XI , PS et S9.
Madame Adèle Perret-Gentil et ses en-

fants Augusta et son fiancé Monsieur Ca-
mille Nicolet, Herbert et sa fiancée Ma-
demoiselle Charlotte Gutmann, Eugène .
Paul et Blanche, Madame veuve Marit
Perret-Gentil et ses enfants Georges et
Irma, à Paris, Monsieur et Madame Léon
Perret-Gentil et leurs enfants, au Locle ,
Monsieur et Madame Emile Perret-Gen-
til et leurs enfants. Monsieur et Madame
Albert Perret-Gentil et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Charles Perret-Gentil et leurs enfants , à
Besançon, Monsieur et Madame Phili ppe
Favre, Mademoiselle Pauline Favre, au
Locle, Monsieur et Madame Georges Fa-
vre et leurs enfants , Messieurs Théodore
et Samuel Favre, à Tavannes, Monsieur
et Madame Louis Schilt, à Fleurier, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté ôpoux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Constant PERRET-GENTIL
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
Lundi, à 5 h. 30 du matin, dans sa 49me
année, après de longues et cruelles souf-
frances. 21268-2

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1909.
L'enterrement, auquel ils s<nt priés

d'assister, aura lieu Mercredi 1er Dé-
cembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire *. rue du Collège 4.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-nart .

Etat-Civil dn 26-27 NOT. 1909
NAISSANCES

Weber Jeanne-Eisa, fille de César-Louis
magasinier, et de Anna née Ziehli , Ber-
noise.

Buess Paulette, fille de Charles-Alexan-
dre, commis et de Pauline-Bosalie née
Zemp, Argovienne. — Piasio Bemo-Frau-
cesco, fils de Giuseppe, maître gypseur et
de Elisabeth née Delvecchio, Italien. —
Ochsenbein Rose-Lucie , fille de Ernst,
employé postal et de Elise-Emma née
Gerber, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Jean Petit-Matile Edouard , agriculteur

et Darbre Olga, tous deux Neuchâtelois .
— Jaquet Paul-Frédéric, sertisseur et
Dubois Louise-Alice, tous deux Neuchâte-
lois.

MARIAQE CIVIL
Stahel Jean, horloger, Zurichois, et

Baume Lina-Anna, ménagère , Bernoise. —
Schôpf Louis-Charles, horloger, et Clerc
Pauline - Amélie, couturière , tous deux
Neuchâtelois. — Veuve Oscar-Edouani
employé au téléphone, Neuchâtelois. et
Chaignat Bertha, télégraphiste, Bernoise.

Perret Armand-Alexis, régleur, Bernois
et Robert-Nicoud Louise-Emma, horlo-
gère, Neuchâteloise. — Joly Ernest-Joseph,
régleur, Belge et Huguenin-Dumitlan Ju-
lie-Sania, institutrice , Neuchâteloise.

DÉ0È8
Incinéré k La Chaux-de-Fonds : Zwey-

gai t Philippe-Adolphe, fils de GotUieu-
Henri et de Anna-Louise Baumann ,
Wurtembergeoise, né le 23 octobre 1845.

Temple Français, La Olsanx-de-Fonds
^

8,/« hdu soir DIM A NCHE 5 D ÉCEMBRE 1909 Poi-te3:7 V- h-

organisé par la

Société de chant L'HILVtTIA
avec le bienveillant concours de la

Musique militaire Les Araies-Réunies
Direction : M. B. KUHNE, professeur

et de M. CASTELLA, ténor national
Prix des places : Galeries de face, fr. S.— ; Galeries de côté et Amphithéâtre

de face , fr. 1.50 ; Amphithéâtre de côté, fr. _ .—; Parterres, fr. 0.75. Les billets
sont en vente chez M. Robert-Beck , magasin de musique et le soir du Concert à la
porte du Temple. 21294-3

Les familles Zweigart, Baumann,
Fallet et Dubois remercient bien sincè-
rement toutes les personnes et tout parti-
culièrement « l'Union Chorale », qui leur
ont témoigné des marques de sympathie
pendant la cruelle épreuve qu'elles vien-
nent de traverser. 21256-1

Madame Grandjean, son fils et f. -
milles, remercient bien sincèrement toutes
lis personnes et leurs amis, qui leur ont
témoigné tant de dévouement pendant ces
jours de maladie et de grand deuil. 21269-1



ijllpF assortiment ies gins coiplets dis tons les géra et tons les rot ei ^MBj

I CHEMISES CALEÇONS CAMISOLES I
Jaeger, col brodé , depuis 1.95 tricotés, depuis 1.25 Jaeger , qualité solide, depuisl.25
Jaeger, envers peluché, dep. 2.75 Jœger, laine et coton , dep. 1.95 peluchées, couleur, dep. 1.75
Jaeger, laine, depuis 4.90 peluches, couleur, depuis 1.75 Jaeger, laine et coton , dep. 1.95

I m^^^^m ̂ ^^i^
__r^3___

2_m I
H Sweaters Bonnets Bandes molletières g|

gris ou blancs, pure laine, dep. 5.50 gris ou blancs, pr skieurs, dep. 1.95 long. 2 m 10,1.85 long. 2.50,3.50

H Gants Oapes Guêtres H
gris ou blancs, pr skieurs, 3.78, 2.75 fourrure et astrakan , depuis 0.95 cuir et drap, depuis 1.95

«Bfefet JBk W P A WIWWW W HP vis-à-vis de la JéëA i«^^^k am iM ^mj ^^mmâë̂ mM Kouvelle Poste jj«P^

ammgBa .
A LA FOURMI

Rue du Premier Mars S
,Un choix immense de Spencers, depuis fr. 3.90. — Chemises,

Caleçons d'hommes et femmes à fr. 2.50. — Japons, depuis
fr. 8.50. — Pantalons mi-laine , doublés, fr. 9.50 ; pour enfants,
velours et mi-laine, à fr. 4.50. — Un choix de beau Velonrs, bonne
qualité et pas cher. Il est arrivé des Tabliers de ménage, avec volant et
poche, fr. f .90. — Choix immense de Tabliers d'enfants , de toules
nuances, cédés, au choix , à fr. S 50. C'est pas croyable ! — Gants,
Combinaisons, Rubans, tout à bas prix.
21245-1 Se recommande, «F. SAIaOMON.

Jk. X SL F'oxuc'ricil

Vient d'arriver plusieurs wasrons de pommes de terre lre qualité nour en-
caver, Magnums, Boule-de-neige, Erlys roses. Impérator, fr. 1.50 la me-
sure : fi*. 10 les IOO kilos. Blanches, 1 fr. 40 la mesure.

Belles pommes de garde de fr. 3.— à fr. 3.50 la mesure. — Beaux
oignons de conserve, à 3 fr. la mesure.

Toujours bien assorti en L.égumes]frais.

Grande Cave Alimentaire, Léopold-Robert 9
20503-1 Hirt-Fi-eitng.
_-t»l'_M_y___^^

[MASQUE} De fABR»U£.-Dt_l,IS.-HOI)ÉUS. S
| omet gjflwjwae ama IA CHAlftDt-fOSCS. g

f ~&£&/__L_i_3*;BB.
Prof. Béatri ce Graziano-Bavarino

LEÇONS. 15348-18 TRADUCTIONS.
Rue du Parc 98, au 2me étage.

On demande
de suite pour Berlin de 12173-2

bons Horlogers
connaissant les posages de quantièmes
pour une spécialité.

Offres sous Xc 17377 X à Haasen-
stein & Vogler. Genève.

I

.i^BSMg*-**-^̂

RÉGULATEURS ¦ PENDULES - RÉVEILS I

^̂ - -̂ Ĥ__!! Perrenoud fi LQdy Ëi p̂arc^^aa I
Immense assortiment clans tous les genres soignés et courants L..Cathédrales" ..Carillons" ..Répétitions" ..Modernes" mr»--.
Tons nos régulateurs sont garantis S ans §

... ... ¦._ . _̂ ,_- ¦ - â-TB-f ,-* j- - _ _T__fr__T ilf I I I Mil ¦ '-~-TT_|

* AU PRIX UNIQUE *

—— —¦¦ ¦¦»¦¦ ¦" — ¦¦ — ». - ...' i i.

Grand choix de

Ma__M_a_H________B_a_aB_________i

25, 28 , 30 , 33 et 35 francs

L'Imprimerie COURVOISI ER
PLACE NEUVE

se charge d'IMPRESSIONS en tous
genresi Illustrations, Cartes posta-
les illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs, Journaux, Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres de CLICHÉS
Sur demande, les con: mandes sont prises
à domicile. — Téléphone.W8F* AVM âai© Habit•sa***" Bl

J. Napfttaly

£1 l__i__l

M
ms £ouise Clerc
80, rue Numa Droz 80

IS V Dépôt toujours bien assorti en:

Charcuterie Vaudoise
SAÎ-É de PAYERNE

O n Â n i g lj fn n  a Saucisses aux choux.
upcOlalllCo . _ Saucisse» an foie.—
Saucissons à l'ail. — Saucissons à
la viande, première qualité, etc.20916-2

Marchandises de première fraîcheur.

Agrandissements
ressemblance garantie, bas prix, payable
le tiers à réception, ensuite acomptes
mensuels. — Albums et petits Cadres
pour photographies et cartes anx Magasins
rue du Premier-Mars 15 et rue IVnma
Droz 86. 20610-2

Leçons de Broderies
pour fUlettes

JJinsi que premières notions de piano
oour enîants. -r- S'adresser rue Avocat-
Bille 2. 21051-8

Cours et Leçons de mv̂

Dentelles aux fuseaux
ainsi que fournitures : coussins, fu-
seaux , épingles , etc. — Spécialité : Dl lin
blanc. Grand choix de piquées. — On
se charge de faire les piquées de n'im-
norte quelle dentelle. Quelques spécimens
sont exposés dans les devantures de la
librairie-papeterie R. Hœleli _ fils,

rue Léopold-Robert 16, où l'on renseignera

Dentelles aux fuseaux
GUIPURE sur PILET

Nouveaux cours pour Dames et cours
spécial organisé nour fillettes. Prix de
cnaque conrs, 10 fr. 30 ans de pratique.

S'adresser à MUe G. TISSOT. institu-
trice, rue Numa-Droz 100. H-4167-C 21033-1

_w_j_ m__:m
échanges de pianos
se font dans les meilleures conditions
chez M. O. Vermot-Droz. rue dn
Parc 46 (entrée rue Jardinière)

Toujours beau choix de pianos neufs et
d'occasion. — Garantie.
19847-1 Se recommande.

Société Jheatrale
Dans le but de fonder nne Société

théâtrale, les personnes des deux sexes
désirant en fai re partie pont priées d'écri re
sous initiales S. P. 20386, au bureau
de l'iMP.RTtAT, . 20-S86-1

lie tonne
28 ans, possénant dip lôme d'une Ecole de
commerce, faisant actuellement un stage
dans un institut de la Suisse romande,
désire emploi dans un bureau ou maga-
sin, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française 20788-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rémouleurs
pour petites pièces cylindre Bascule et à
vue trouveraient place. Travai l assuré et
bien rétribué. Pas de parties brisées. —
S'adresser Fabrique R03ETTA, Clémence
Allemann. ISosières (Soleure).

A la même adresse , on demande bon
termineur pour 2 à 3 grosses par se-
maine. 20673-3

Horloger
conn aissant bien toutes les complications
de la montre, entreprendrait n 'importe
quel travail sur pièces simples ou com-
pliquées . — S'adresser par écrit sous A.
B. 20.09, au bureau de I'IMPARTIAL.

20709-9

On demande un bon voyageur, sérieux
••t de toute confiance , qui pourrait s'occu-
¦i-r â côté d'autres articles , de la vente de
vêtements pour hommes et jeunes gens.
Forte commission Affaire sérieuse. —
Ecrire sous A B 21057. an bureau de
I'IMPARTIA L. 21057-2

fe I W M M  àaa ^ay I ___¦•
SInison d'Iiorlosrerie de la Clianx-

de-l'"onds [demande jeune employé
pour comptab i l i t é  et correspon-
dance. 21017-2

S'adr. par écrit sous L M K 21UI7.
an i « n un aie J'I.vi > AKTI 'L.

habile , ayant l'habit" «• des cadrans mé-
tal , trouverait place stable et bien rétri-
buée. — S'adiesser Fabrique Ny iegger-
Muuuier , Bienne. '^0914-1



I

—— iiâ GHAUX-DE-FOOTDS S

Formes *chapeaux & Paletots pour Dames 1
Série 1 1.95 ^  ̂ Série 1 14.50 B
Série 2 3.95 É___ "___T». "I__* X "ET! £___ Série 2 19.50 |§
Série s 5.95 Si Jtli JrS. J. Jt2à »S Série 3 25.00 M
Série 4 7.95 ; Série 4 35.00 j :||

Seulement

" _T {a i l '"ir T ~ _1 m\ _*â fsP*$
Série 1 O.S5 " ^  ̂*-J -ST*.**̂  Sépie 1 g 95 M|
Série 2 1.95 *. =_=______=______=======.======== Série 2 7.95 jjg
Série 3 2.95 Cette occasion unique est Série 3 9.95 |||Série 4 -_:.95 due à nos achats vraiment Importants Série 4 11.95 |fj

<g 4̂>^^ <̂$-^̂ *^ -̂^ '̂»^*# '̂»^ »̂ <̂̂

Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle pour les prix de PIN DE SAISON sur tous les

Ghapeàus ©f Formés nowwmllQB H
Nous pouvons certifier que toute la confection de ces quatres séries est de la SAISON D'HIVER 1909

Serra 31» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
a%. 

Mercredi 1" Décembre, à 8% h. précises du soir

C f  
_ I B" X i 'JLJSk ¦__ __Q _S-k 3*J_ -I i_^ L___ A _A_ MA m B !&-_ S ¦ __.! B B 4fe _A Bl -•¦*¦»¦ W.*m _M_ A B B ¦ 19 _fl_.ûiiîpppsîfip niiniiniip PT OPSTIHTPun i ci oiiyo |jiiyiii|iiG CL yi cniisic

donnée par 21114-8
Ht. E. Jeanmaire, professeur et ingénieur à l'Ecole de Mécanique

Sujet: X-j*.̂ -̂ i©-ti©_£__
avec projections lumineuses

La galerie est réservée aux Dames.
Invitation à chacun. Le Comité de l'Union Ouvrière.

Société suisse des Commerçants
€___ __tf_i_r__&ll_*£l P»Miqne ®* gratuite

%_f &&&&& %__9&_ _.%_ir& (avec projections)
le Vendredi 3 Décembre, à 8»/ s h. du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
sur :

Le Port dix Sïétvr*»©
par M. Charles Jeanneret , professeur. H-8247-G 21205-2

ICQU DI IlCâlipi
Lô conrs public de non

par Monsieur JEANMAIRE, commencera mardi 30 novembre, à S heures
précises du soir, à l'Auditoire de l'Ecole de »5<'»<»aniaue. H-82'i7-C

I5ap©lï©.!Pitsip,ès 3©
Montag den 29. November bis Freitag den 3. Dezember

H-8260-C jeden Abend 8-/1 Uhr 21883-1

H^" Evangelisations-Versammlungen
geleitet von Hr. Prediger A. GSELL. von Herzogenbuchsee.

Jedermann ist herzlich willkommen 1

CE SOIR LUNDI, à 872 heures,

Grand Concer t
donné par une

Nouvelle Troupe Tyrolienne
ENTREE LIBRE 

UNI
ON CHRETIENNE

Beau-Site

Conférence publique
le jeudi 2 décembre, k 8"s h.

par M. Pierre Loze, missionnaire
Projections lumineuses

Invitation à tous. H-12375-C 21169-2

LA VENTE
en faveur de la

mission de Chrischona
(près Bâle)

aura lieu, D; v.
à la Chapelle de la Chrischona. rue
de l'Envers 37, le Lundi 6 Décembre,
depuis t heures de l'après-midi.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par

Mmes Bièri , rue du Doubs 123.
Rubin , rue de l'Envers 37.

Prière d'évaluer les objets, 20173-2

Attention
Pour fin courant, il arrivera à Court

(Jura bernois), un wagon de

Muscat d'Asti
provenance directe. Il sera vendu par pe-
tits et grands fûts de 45 à 120 litres, à
très bas prix. — Pour les commandes
s'adresser chez M. Bruno, rue de l'Est
16, représentant de la maison P. RAS-
TELLI, de Court. 212Ô2-8

Tailleuse
pour robes et confections se recommande.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez Mlle F. Ketterer, rue A.-M. Piaget 67.

20503-4

Pierristes
A vendre, à très bas prix , une quantité

de bons perçages rubis pale orient, pour
moyennes dessus, ainsi que des grenats
et vermeils pour chatons de toutes gran-
deurs et épaisseurs. 30769-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Lundi 29 Novembre, à 8 >/<• b. précises
Ordre du jour : Votations fédérales

Tous les membre sont priés d'y assister
par devoir. 21196-1

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 i/i heures 19894-6*

A la mode de CA-DXX
Se recommande, Vve G. Laubsoher,

Monsieur sérieux, dan s les 40 ans, ca-
ractère et extérieur agréables, avoir 12,000
francs, ferait connaissance d'une demoi-
selle ou veuve de 30 à 50 ans. Situation
en rapport. Pas de réponse aux offres
anonymes. — Ecrire, sous chiffres J. B.
80365, au bnrean de I'IMPARTIAL. 20265-1

Traîneaux
Grand choix de traîneaux en tous gen-

res. Prix modérés. 20863-1
S'adresser chez M. Bernarth, maréchal

derrière l'Hôtel-de-Ville.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16.83-53

Samstag*., Sonntag und Alontagr
Abends 8 Uhr

GROSSE KONZERTS
der Instrumental- und Komiker-Truppe

_¦_¦ a.~Er «¦,__? __«a
ans Augsburg .

Hochinteressautes Progrramm
Musik - Gesang - Komik - Possen - Tanz.

Ailes muss lâches.
Sonntag um 3 Ulir

iH mZm &m'T X m VT l̂ 'LmîS
BgTENTRÉE LIBRE *X_»

Se recommande. Edmond ItOIIKRT

Café-restaurant Paul Hadorn
Bue de la Bonde 5.

Tous les MARDIS soir
k 7 'j . h. dn soir

Tripes antSpiiipess
Salle réservée. 16394-29

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie
Brasserie B&lolss

Rue du Premier-Mars 7-a 20634-4*

Tous les Mardis soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande, KREBS-PERRET .


