
U leraliri du roi MM
Si vous ne signez pas ce papier, je

donne l'ordre de tout éteindre.
Dans cinq minutes, vous

pourrez boucler
...Lundi, à Paris, au moment précis où BoHn.'

Manuel, précédé des deux directeurs d,e l'Opé-
ra, arrivait dans lai loge présidentielle, de
l'autre cûtô du rideau, un curieux incident ae
produisait. M. Golleuille, régisseur de la scène,
se précipitait chez M. Gabion, administrateur:
général, et très ému, lui disait :

— Venez vite; il se passe quelque chose,
de ,trèa grave...

M. 'Gabion s'informa. M. Oollenille lui japl-
pi'ilj que deux électriciens, délégués par leurs
camarades, demandaient une immédiate aug-
mentation de salaire,, soUs peine d'abaindonner
leur travail et de plonger la salle dans l'obs-
curité, i

M. GaMota eût pu s'étonner à bon cWoit :
l'électricité eet fournie à l'Opéra par la, Com-
pagnie 'Edison aux termes d'un traité passé
aveo l'ancienne direction. La Compagnie four-
nit non seulement l'électricité à l'Opéra,; « mais
le personnel nécessaire»... Si donc les élec-
triciens de la Compagnie EJdison iont à se plaio!-
dre rdj e la parcimonie de cette Compagnie,
oela ne saunait regarder en rien l'administra-
tion (de l'Opéra. M. Gabion c'alma donc les
angoisses Ide M. Oolleuille et remonta1 lavep
lui sur le « plateau », dans le dessein de diSr
duteir avec les deto «délégués».

Ceux-ci furent très nets. Ils sortirent Une
let're à eux adressée par la citoyen PataUd
et leur enjoignant da cesser «aussitôt» le
travail, 3«3 faire la nuit dans la salle, si la
direction de l'Opéra ne consentait à signer un
contrat d'augmentation de salaire. Bt, obstinés,
ils ne voulaient ïien entendre.

— C'est le camarade Pataud qui Veut ca!...
Voyez le camariade Pataud.., \

La « camarade » Pataud attendait dans
un café ¦v oisin. On! l'ejnvoya quérir, (et il arriva,
glorieux, portant dans les'plis de son veston
la paix ou l'a guerre, les ténèbre^ ou uin ruis-
sellement d'électricité. ,

M. Gabion avait prévenu] en hâté MM. Messai-
ger (et Broussan. Us reçurent le secrétaire
général du syndicat des électriciens. Aveo
l'aplomb qu'on lui connaît, celui-ci sortit de
sa poch é un contrat tout prêt. Le oointr'at sti-
pulait une augmentation de journée qui éle-
vait le salaire des ouvriers électriciens au
niveau de celui des aides-machinistes. Le ci-
toyen .Pataud lu le contrat et, de son ton
goguenard, jl dit aux directeurs :

¦— Si vous mp signez pas ce papier1, je
don*e l'ordre d& tout éteindre. Dans cinq
minutes, vous pourrez boucler!

MM.' 'Messager et Broussan, fort loyale*-
ment, firent remarquer qu'ils n'avaient pas à
interverm dans les arrangements de la Com-
pagnie Edison avee ses ouvriers.

— C'est à pronldr,e ou à laisser, répétait Pa-
taud. Ou vous signez, ou nous éteignons... ,

Il ne pouvait être question d'arrêter, ett
plein jeu, ©t devant le roi, la représenta-
tion. MM. Messager iet Broussan signèrent
domo — non sans quelque ironie, il fau t le
croire, car que peu t valoir ce contrat signé
avec les employés d'une autre exploitation,
et signé sous menace ?

M. Pataud a-t-il des desseins cachés ?
SoVige-t-il à se faire aujourd'hui Contre la
Compagnie Edison une arme de combat, du
contra t ainsi (obtenu ? Ou voulait-il simple-
ment, une fois de plus, se mettre en scène et,
par une sorte de coup de théâtre, opposer
au spectacle de la majesté royale celui de
Ja tyrannie démagogi que ? Etait-ce simple-*
pren. un bon tour qu 'il voulait jouer à la

Société capitaliste! ? Personne ne le pourrait
ffire, Toujons est-il qu'il empocha le con-
trat signé, salua les directeurs et, en se
dandinant d'aise, repartit non sans avoir crié
aux électriciens :

i— Ça y 'est, camarades, j'ai lie oottïratf...
yous pouvez y aller.

Et, plein de condescendance, il les exhorta
même à ne pas metlre le spectacle en re-
tend... Dans la salle, la représentation n'a-
vait pas été troublée1. Personne ne sa douta,
sur le moment, de l'incident qui avait failli
interrompre la, représentation et M. Pataud
dut éprouver quelque regret à l'idée que tous
ceux qui étaient là n'avaient pas senti s'é-
tendre sur Bdx l'ombre de sa majesté tra-
cassièro et omnipotente Mais soin orgueil dut
lui souffler aussitôt que dès le matin tous les
'journaux parleraient de lui, Pataud, de lui
[encore, eb que pendajnt quelques jours; son
nom terrifiant serait dans les feuilles. Ht, sa»
tisfa .it , il s'en alla en sifflotant!...

M. Oiolitti et le porteur de poulets
lia chronique: des tribunaux «ai Turin nous)

apporte le récit d'un petit incident assez im-
prévu, qui s'est passé à la gare de cetta
ville, et qui ai Pp aofo dénouement chez la
préteur.

L'autre joUr, ÎM. Giolitti, arrivant en gtaria
de Turin, {fut reçu dams une salle réservée, où
l'attendaient las autorités; car malgré la sim-
plicité personnelle du président du; conseil, il
na peut, tout dia même, sortir de la gare par
ia porte commune, mêlé à la foula, son ticket
à lai main. Mais ce faste minimum auqual le
chef du pouvoir est condamné par oe pro-
tocole, déplut à un brave marchand da pou-
lets, Mdmimé Tuirino, lequel revenait de la
campagne par le même train que le ministre.
Ce marchand de volailles, violemmant dém>
Crate, manifesta sa réprobation en pleine gare
en termes véhéments. Et il fit 'tant de « raf-
fut » qne le chef de gare 'dut 'le rappeler
à l'ordre.

Mais notre brave Tuirino ne se tint pas
pour battu ©t, prenant sa bonne plum e, il
écrivit au chef de gare Une fière lettre, où il
flétrissait « ces mœurs orientales », et ajoutait
que les façons (de satrape de M., Giolitti étaient
grotesques iet avaient fait rire « même les
[pculets qu 'il porta it idans son panier».

Tl faut dire qu'en Italie, quand, dans le pieu-
pie, on veut exprimer qu'une chose est tout
à fait ridicule, on dit qu'elle fait rire « jus-
qu'aux poulets». Le bon Tuirino, qui a da
la personnalité d*ans le styïa, avait précisé en
l'espèce. Or, le lendemain, il fut mandé "chez
la commissaire spécial de la gare.

— C'est vous, mon ami, qui avez écrit cette
lettre ?

— Oui, monsieur.
— Vos noms, prénoms et qualités, je TOM

prie ?
Notre homme, tout fier, dicta tout ce qu'on

vOulut, convaincu qu'il allait être traité en
criminel d'Etat, célébré par les journaux so-
cialistes et peut-être même porté au Parle-
ment. Mais quelques jours après, chez le pré-
teur où il fut appelé, il s'entendit condamner
à une forte amende « pour avoir, de son pro-
pre aVeu, transporté des poulets dans son
panier sans les avoir déclarés, conformémen t
au règlement de police des trains...», etc.

La police lai pris la chose 'an riant, __ et' le
pauvre Tuirino, tout (déconfit, a juré que
désormais, lorsqu'il attaquerait les tyran s, il
surveillerait un peu mieux ses métaphores.

A son arrivée à Marseille, M. Augagneur,
gouv erneur de Madagascar, a été salué par
¦une nuée die journalistes, auxquels il a fait
l'éloge de sa politique et des résultats qu}
l'ont couronnée.

Il paraît qiije tout marche à souhait dains
Ital grande île. Au point de vue financier,
aucun impôt n'a été créé ou élevé depuis quHr
tre ans et let^ excédents du budget permettront
de payer les six millions que coûtera le chei-
min ùe fer Briokaville-Tamatave. Les mines
d'or ae développent. Un filon au nord de
DiégcnSùarê ; a fourni 140 kilogrammes pen-
dan t le; mois de septembre.

M. Augagneur constate aussi qiufil y a ac-
tuellement 1660 kilomètres de routes, dont
1400 empierrés, et que les économies de la

«Saissfe Aie réserve plefmattront d'ebcécuter un
million (de francs de travaux eu 1910.

Enfin, M. Augagneur a rappelé qu'on avait
Critiqué l'administration au! point de vue de
l'enseignement Cependant 490 écoles offi-
cielles sont ouvertes et le budget de l'ensei-
gnement, Idei 645,000 fr. en 1905, passe en
19110 à 1941,000 ffir/A cie propos, le glouverneto
n'a pfea ojaclié son hostilité à toute; ingérance
des missions dans l'enseignement et il se flatte
d'avoir poursuivi, da!ns le développement sco-
laire en laveur des indigènes, un idéiaJ laïque.

M. Augagneur a insisté particulièrement
sur la question religieuse; on discerne à ses
propos qu'il s'est plus spécialement occupé |de
delà à Madagascar'. Par exemple, il consi-
dère, oomme Une victoire personnelle *le fait
que si l'on Vendait 17,000 bibles il y a qua-
tre ans, ou n'en a débité que 8000 en 1909..

M1. Augagneur, comme pn voit, ne prati-
que pas ia théorie de Gambetta, qui disait :
«L'anticléricalisme u es* pias p n article d'ex-
portation ». Jl a fermé des temples et des
écoles protestantes, sous les prétextes les plus
dîyetns, avejQ Un tel sans-gêne que, (deux grandes
sociétés missionnaires anglaises put porté
plainte xécamment auprès de M- Trouillotv
ministre, des colonies, aye,c l'appui de l'am-
bassade .d'Angleterre. ¦

Mais M. Augagneur ne retournera proba-
blement plais a Madagascar, n ambitionne le
gouveïnement généra 'd|a Pïndo-Chine, que
M. Elobukowski Va abandonner. Si on ne le
lui donne pas, il posera sa candidature à la
Chambre. iM. Augagneur a des concurrents
sérieux pour la succession, fle M. Klobukoiwski,
!eintee autres M. Caillaux et M. Messimy; mais
il est probable qu'il leur damera lo ,pion, Car
on ne paraît nullement souhaite* son retour
& la Chambre. , ,

Le retour âeJSS. augagneur

DECEÎiBRE
L'origine du mois. — Les fêtas d'autrefois et les

fêtes d'aujourd'hui. — La légende de Salnt-
Elol. — La Sainte-Barbe. — Noël et ses cou-
tumes. — Chrisf.kindel et Christmas. — L'ori-
gine du réveillon. — Le petit court samedi et
les mariages au pays de Galles.
fAussi bien dans le calendrier rolmain que)

dams le calendrier grégorien, décembre a tou-
jours été le dernier mois de Tannée et,
sauf en une occasion dont nous allons par-
ler, il a conservé son nom d'origine qui n'é-
taït d'ailleurs qu'un numéro d'ordre, bien que
certains empereurs romains aient tenté, à
l'exemple de César et d'Auguste, de lui
donner leur nlom.

Il fut cependant appelé pendant quelque;
temps « Amazone» en l'honneur d'une dame
romaine dont l'empereur Commode était épris:
et dont il possédait un portrait en costume
d'afmiazone. Mais ce nom singulier ua survé-
cut pas à son inventeur et le mois devint
et demeura décembre.

Dans l'antiquité, des fêles d irLuses étaiattk
(célébrées en décembre. II y avait notam-
ment les « Sigillaires », ainsi nommées parce
que les citoyens romains avaient cOitume
de s'adressar réciproquement des anneaixs
(sigilla) qui sont l'une des origines de nos
étrennes.

¦Le dieu Saturne était aussi fêté solennel-
lement iat las gladiateurs se livraient toujours
en cette occasion, à des combats qui devaient
tous être meurtriers. 'Des sacrifices étaient
célébré? ensuite avec cette particularité qu'on
demeurait toujours tête nue, quelque rigou-
reuse que fût la température. On pensait
ainsi honorer le temps qui découvre et dé-
nude la nature tout entière.

Ces fêtes ont disparu depuis des siècles
et maintenant décembre n'est plus marqué
que par quelques réunions corporatives et
par les réjouissances familiales de Noël, qui
sont à peu près universelles, mais qui, en'
Allemagne et en Angleterre, ont les propor-
tions d'un véritable carnaval.

En Allemagne, c'est « Christkindel » avec
ses sapins illuminés et 'enguirlandés. Christ-
kindel qu'on personnifie dans Chaque village
par une femme vêtue de blanc, portant ime
(perruque de papier doré sur une longue
perruque de chanvre qui simule une cheve-
lure blonde iet- qui s'en va de maison en mai-
son, une clochette d'une main et une cor-
beille de l'autre, distribuant des joujoux
aux enfants sages et même à ceux qui ne le
sont pas. Toutefois, ces derniers ont à subir

auparavant la vue de Hans Trappe le efoqvre-
mitaine de là-bas, qui les menace de verges
jet leur fajt promettre de s'amender dans
l'avenir.

En Angleterre, c'est « Christmas», véritable
fête nationale, qui dure plusieurs Jours et
sert de prétexte à des banquets, à des
Destins et" à des (divertissements de toutes
sortes. .Naturellement, dans ces fêtes où
jeunes gens et jeunes filles sa trouvent réu-
nis, plus d'un mariage s'ébauche 4b des su-
perstitions (matrimoniales se sont attachées,
par suite, à ces coutumes. C'est ainsi qu'en
Angleterre, au (réveillon, ion sert to'ajoura
aux je 'unes filles le punch flambant dans des
verres fragiles. Et s'il en est un qui se brise,
celle à qui jl était destiné ne paut que
^'mn réjouir, car on considère comme cer-
tain qu'elle sera (mariée dans l'année.

Voici dans le même ordre d'idées une laafcre
coutame qui nous vient de Russie où la Noël
est 'également fêtée dans la plupart des fa-
milles.

La jour de Noël la maîtresse de maison
a, en outre da ses attributions ordinal res,,
l'ajœable privilège de choisir les cavaliers
qui doivent sa dévouer aux jeunes filles
présentes. On appelle cela ides élections.
Comme elles ont lieu généralement à l'épo*
que habituelle des fiançailles russes, il en ïé-
sulte, le plus souvent, que l'hôtesse réalisa Un
mariage.

Dans lé pays de Galles, on ne se fiance pas
seulement dans la semaine de Noël, puis-
qu'un grand Inombra de couples choisissent1
pour sa marier le samedi précédant la fête
qui est le jour le plus court de l'année et
que, pour cela, on appelle, là-bas, le « peti t
court samedi». La légende ne dit-elle pas que
les couples Unis à cette date sont toujours
hçure'ox en ménage.

Avant de quitter las histoires de Noël, di-
sons un mot de l'origine du réveillon. L'u-
sage de se réunir pendant la nuit de Noël et
de faire ripaille date de fort loin. D'abord on
se bornait à faire une légère collation avant
de se rendre à la messe de minuit Oa bien
en revenant de celle-ci. Puis> insensiblement)
les repas s'allongèrent, ion prit l'habitude d'y
inviter des voisins, des amis et tout le monde
finit , par festoyer cette nuit-là sans se croire
tenu, cependant, d'assister à l'office : la
mode n'a point varié depuis.

Le 4 décembre est la fête des artilleurs,
des pompiers et des mineurs. Mais chez juras,
les artilleurs ne la célèbrent plus, les pom-
piers l'oublient parfois et seuls les mineurs
sont à peu près fidèles à leUr patronne.

Nous indiquerons lenfin que les orfèvres,
lies serruriers, les (forgerons et les maré-
chaux-ferrants ont choisi pour patron Saint-
Eloi, dont la fête tombe en décembre. Saint-
Eloi, la fameux orfèvre, que la chanson du
roi Dagobert rendit célèbre.

Pourquoi cet orfèvre lost-il le patrOn des
maréchaux-ferrants ? La légende est jolie et
mérita d'être contéa

Quand Eloi eut achevé Sou apprentissage,
il partit pour accomplir son tour de France.
C'était un ouvrier fort habile, mais l'orfèvre-
rie chômait sans doute, car un beau matin
on le vit s'installer près de Limoges comme
serrurier et maréchal-ferrant. Adroit comme
il l'était, il excella dans ces métiers autant
que dans l'autre et, grisé par le succès qu'il
obtenait, il en arriva à placer au-dessus de
sa porte cette orgueilleuse enseigne : « Eloi,
maître de tous. »

Alors Dieu, outré de cette folle vanité, lui
(envoya Saint-Pierre sous les traits d'un jeune
compagnon qui demanda la permission de
ferrer à sa manière un cheval qu'on amenait.
En face d'Bloo stupéfait, il trancha le pied
d'un coup de hachette, le porta dans un ôtau,
y plaça le fer, puis remit le membre à l'ani-
mal qui sa remit ien route aussi facilement
qu'auparavant

— «Si cela est pdssible, je le ferai mieux
encore, sa dit Eloi. Et oomme un autre che-
val se présentait, il lui coupa le pied, mais
le sang coula, la bête rugit de douleur et ia,
ferrure terminée, il fat impossible de repla-
cer le membre sans le secours de Saint-
Pierre qui féussit .Aussi bien que la première
fois.

— « DéeotmS&t s'écria alols Moi, en bri-
sant som enseigne, s'est vous qui serez maître
et je ne me jdttrai plus qu'un modeste com-
pagnon. »
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— JEUDI 2 DÉCEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition i 8'/s heure»
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Mânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de g-ymnastiqne

Ancienne Section. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/j du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 8*7J heures, au local.
i
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PAR

M. C, N1SSON

— Sî vtoWs traifëz ainsi 1* MiffSriéfoïS, jjè
rae (demande- comment (Vĵ us traitez les amis ?

— Comme vous, Jean, dit-elle doucement, la
voix soudain baissée, mais je n'en ai pas beau-
coup ; je crois même que je n'en ai qu'un
eelul à qui je dise ainsi, au risque de me faira
gronder, tou t ce qui me paase par la tête.

Une petite vague chaude glissa sur le cœur
de Jean, il eut envie de saisir la main d'I-
saure, et il n'osa même pas la regarder. Ils fi-
rent quelques pas en silence.

— Jacques Brun-Vignaud ? jmjuïffittrïu-t-ïl^M. des Goblectes ? les autres ?...
'— Ce sont des danseurs, des camarades,

voilà tout... Ils sont gentils... et puis il farai»
bien vivre avec eux. Nous nous rencontrons
sans cesse. Jacques (.est très bon garçon, je l'ai-
me bien, nous sommes dans la même maison,
c'est le jumeau de Gillette... voilà.

Quant à Hubert, c'est un brave cœur eûf
et dévoué, un bon camarade que j'aime bien
ŝ ussi malgré ses petits ridicules. Il m'acca-
ble de fleurs et d'empressements, je lui rends
quelques sourires : ça lui fait tant de plaisir
de se frotter à nous, d'oublier, dans nos salons,
l'étude de soin grand-père.

Il n'est pas des Goblettes du touf, vfoUs sa-
vez ; son grand-père s'appelle Chenilleau et a
fait sa fo r tune ; son père conserve le tré-
sor et joint des Goblettes à Chenilleau, Hubert
est des .Goblettes tout court et s'apprête à
croquer les millions amoncelés.

On en rit un peu. Moi, je trouve que c'est
déjà très bien de s'y prendre à trois gênéra-
tions pour accomplir cette évolution. H' v iem

01 beaucoup qui n'y; mjeft 'ent pas tant de fa-
çons.

Jean, Cetïe fois, tourna la' tête, cherchant
à lire dans les yeux de la jeune fille. Mais
©lie était sérieuse et seul son sourire retenu
pouvait trahir une ironie.

,— Ils sont reçus partout ? demanda-t-il.
— Ils sont di riches ! oui... on les reçoiJ.

Je ne vous dis pas qu'ils aient partout la place
d'honneur. Mais nous n'en sommes plus à l'his-
toire ancienne, et 'je connais bien des hom-
mes qui préfèrent être le dernier dans Jtof*
ma que roi dans leur village.

— Et voue les comprenez ? qUesîionna Jeani
cherchant à gaisir son opinion'.

— Moi ?... Mioi, je voudrais être reine à
îïondaatruc.

Il tressaillit, plus trdublé que tout à l'heure,
à la douceur de cette parole.

— Une petite reine privée de sa' cour,
Isaure ? Comment vous passeriez-vous de pa-
ges et d'3 chevaliers servants ?

(Elle répondit, presque triste, sans reler*
vier l'ironie légère de la question :

— Vous me trouvez coquette. Vous ne' pen-
sez pas un instant que peut-être si je m'a-
muse, c'est par désœuvrement.

— Désoeuvrement ? Vos journées sont oha"*,**
gées comme celles d'un ministre.

— Désœuvrement de cœur, si vous voulez*et d'esprit. Et puis, reprit-elle tout à coup
d'un ton vif et banal, c'est vrai que j'aime
les hommages, j'aime les compliments, j'aime
mes petits succès da jeune fille; j'aime m'a-
muser, ce n'est pas un crime, et je crois
même qu© je serais un monstre si, à dix-neuf
oins, toutes ces délicie:us_e_s choses futiles na,
ma ratissaient pas.

«Dix jotaria pp rea son' àt'riV'é'é, Jelàh obtînt
enfin une audience du directeur de Partil-
lierie et une réponse définitive.

— Non, il ne fallait pas songer1 à Unie gar-
nison du Sud-Ouest, du moins pour le mo-
ment. Ue plus saga était d'aller tranquille»
m|ant rejoindre son régiment et d'y atten-
dre; $ps occasion qui, ceirtja lnenjeati m te©*

derait pas à se présenter. Bien que cette
solution se fît pressentir depuis plusieurs,
jours, Jean fut atterré.

jEn sortant du ministère1, l'officier n'allai
pas, comme d'habitude, déjeuner chez Léo-
pold, ni dans l'après-midi, chercher. Isaurtej
ou quelque cainaradei.

Il erra sous les grands arbres du LPxeïïï-
bourg, sombre, anxieux, heurtant ses pieda
aux ballons des enfante et sa pensée aux
inextricables difficul tés qui l'enserraient. H
avait tout mis en œuvre pour les écarter,
et ne savait plus que faire maintenant.

Sa' nature passive n'envisageait l'imprévu
qu'avec nn violent .effort. Les résolutions lui
coûtaient plus qu'à un autre et il lui fal-
lait toujours un peu de temps pour s'x ré-
soudre.

Des jardiniers passèrent, leurs bWuleïfeS
chargées d'une terre noire, qu'ils déposèrent
un peu plus loin sur des pieds de géraniums.
Cietbe odeur de terre remuée fixa l'attention,
de Jean, lui rappela plus âprement sa tàèrp
et Mondastruc.

Comment supporteraïtHelle le" départ po'ur
Grenoble, irrévocable, prochain î L'officiel*
reprit sa promenade, s'arrêta longtemps de-
vant le monument de Watteau : la délicieuse:
figure de femme, marquise de pierre, piur
Itiiio et pimpante, ressemblait à Isaure.

Il aima eon visage frivole, ses cheveu!*
relevés, le sourire errant sur les lèvres jeu-
nes, Ja courbe coquette du .cou mince et la
buste .incliné, et jusqu'au petit pied impa-
tient dans la mule à talon .haut. La sol ai]
s'inclinait derrière les hautes maisons neu-
ves de la rue du Luxembourg.

Ses rayons glissaient obliquemenf e&ia las
voûtes de verdure, et, au bout des longues
allées, se jouaient aux fenêtres du boule-
vard Saint-Michel, irisaient comme uni prisme
le frêle jet d'eau enserré de verdure et cares-
saient plus loin encore la mélancolique fo-
çade du Panthéon.

Jean se décida S réntfeir clfez lui Avaln.
«Tallerj ©bez Raymond, il jnoulait écrire, à

Marîe-Josèphe ©t la prier d'adoucir â Mme)
de Mondastruc la cruelle déception.

¦Jean écrivit m longtemps qu'il arriva le
Bernier dans les salons de l'avenue d'Antin.
Lucienne le lui fit sentir, et Raymond, in-
formé du définitif résultat de cette semaine!
de démarches, en prit son parti avec une
aisance qui blessa le jeune homme. Isaure,
très entourée, lui reprocha d'un ton léger de
l'avoir négligée cet après-midi, et'comme il
s'en excusait, ajouta avec une cruelle désin-
volture :

— N'ayez pourtant pas trop de remords:
M. de Goblettes nous a tous conduits au ver-
nissage. Nous nous sommes bïauooup amusés,
n'est-ce pas, Gillette ? n'est-ce pas, Hubert ?

— Quand je guis avec vous, ja m'amuse
toujours, répliqua, galamment Hubert

Jeaco quitta le groupe. Lucienne faisait l'é-
loge de Mondastruc à la marquise de Lem-
blade, nièce du général.

— Un air excellent, ma chère, et "puisque
Vous ne reéonitea pas la solitude, tout à fait
votre affaire.

— Mais... vraimjelntv je ne sais... vous êtes
bien aimable.

— Continent cfono î Cela nie nous gêne en
rfen, noua c'y allons jamais, et pour peu que
cela vous convienne, c'est très facile. Vous
mous rendrez service, au contraire, en aérait»
•un peu ce vieux château, toujours fermé.

— Un pavillon Renaissance, m'a dit le co-
lonel.

— Oui, te pavillon de la reine, dit négli-
gemment Lucienne ; Marguerite de Navarei
l'habitait jadis, quand (elle venait chez lea
Mondastruc.

Mme de Lamblade, quarante ans, 'jolie eu»
dore, très élégante et un peu fardée, se re-
tourna avec grâce, cherchant des yeux son,
mari. Elle l'aperçc* debout près d'une fenê-
rtzre, causant avec la peintre étranger, hôta
fj Btmmm dja la maieaa,

ÇA suivre.}
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Librairie-Papeterie

James HttinoBfmlmiUmim, A£llfilËg|t&&
NEUCHATEL

maison spéciale
pour

La Peinture
La Pyrogravure
L'Art du euir
La Métalloplastie

etc., etc.
Demandez le nouveau catalogue

gratuit d'objets à décorer , ainsi que
le catalogue de fournitures générales.
H-6492-N 21172-1
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ARTICLES
pour faire de jolis [cadeaux

Lutrins nickelés marque € Lorplay » ,
8 fr. 198'i6-2

Cordes pour violons, guitares, zithers,
etc., meilleure qualité.

Tambourins , flûtes, pour soirées.
Violons jouets à fr. 2-50 et fr. 3.—.
S'adresser chez M. O. Vermot-Droz,

rue du Parc 46 (entrée rue Jardinière).

BAN QUE FEDERALE
ISOfilêTÉ ANONYME!) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Couru den Changea, le 1" Dèe. 1909.

Nons sommes aujourd'hui, saol «analions imnor
tantes, achetenrs en comote-courant. on ao conMta.nl
moins '/sais de commission, de papier bancable aur

(u, Osun

! 

Chèane Paris 100 10
C.nnrt «t petits effets lonm. 3 IM <0
3 mois I accent, francai .es. 3 luo 10
S mois 1 mimumm Î0OO If. 3 100 «27,

/Chêone S-. .ÏI»',
î-sihst (Conrt et petits effets lonis. 5 K.tiW.lonuri* jj „,„(, . aooBI)tt,. anj iaisM 5 K i t

13 mois i minimum L. 100 . 5 S5 24
IChèone Berlin. Francfort . 153 IIVis

Conrtet petits effets ioncs. 5 153 417.
5 mois i aocenut. allemandes 5 133 3s
3 mois i minimnm «. 3U00. B 123 32'/,

Î 

Chèane Gènes, Hll.n , Tnrin w 46' ,
Court et petits eflets longs . 5 99 .461/,
1 mois , 4 chiffres . . . .  8 i» so
3 mois , V chillres . . . .  S 99 60

. , .  I Chèqae Bruxelles , Anton . 99 70
lelj*iqDI i 2 i 3  mois, trait, acc, 3000 ft. ji„ 99 75

I Non acc. hill., raand.„ll et4oh . 4 99 70
lasUfd IChèoii e et court . . ¦ • 107 70
î / ?" <ï  a a mois, trait, ace, FI.Î000 8 207 80
(Oilira. (flan acc.bill.. niMid., lit4ob. 3i/l 107 TO

(Chéaue et court . . . .  1114 58* ,
TllHBI . 1 Petits effets lonjs . . . .  4 104 53V,

'2 a 3 mois , 4 confus 4 104 60
l'W-Iork Chèque . . . . o.(6'/«
SUiSSI ¦ Jusqu 'à 4 mois . . 4

Sillets de banque français . . . .  — 100 05
. ¦ allemand! . . .  — 123 20
¦ 1 russes — 2.ti6
• • autrich iens . . .  — 10» 40
. > annais . . . .  — 2b 18
. . italiana . . ..  - 99 30

Souverains ang lais . . . . . ..  — 2n 15
Pièces ie 80 mark . . . . .  — 24 64

Frilz Siïlsiir i
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. 1 éléplione 589. 6853 110

Ho m«i3!aL«:r JL«
E. SCHNEIDER

4, Xlixe du_SoleU , 4

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

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

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

Lapina , à S5 ct. L*rd irras à fon-
dre, 75 cent, le demi-kilo. Saindoux à
fondre, 85 centimes le demi-kilo. —
Choucroute et Sonrièbe, à 25 cent,
lejkilo. 21059-8

Téléphone 575 Escompte 5»/,
Pendant la saison d'hiver, notre banc

dn Marché sera supprimé.

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale pour bobsleighs.

Fabrique neac tiâteloise de bâche s et coaiertnres pr chenu
Maurice WEILL

— 65, Hue du Commerce 55 —
4 droite de la passerelle. 21054-3

Eemonîeiirs
pour petites pièces cylindre Bascule et i
vue trouveraient place. Travail assuré et
bien rétribué. Pas de parties brisées. —
S'adresser Fabrique ROSETTÀ, Clémence
Allemann. Hosières (Soleure).

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

Horloger
connaissant bien toutes les complications
de la montre, entreprendrait n'importe
quel travail sur pièces simples ou com-
Èliquées. — S'adresser par écri t sous A.
. 20709, au bureau de I'IMPAHTIAL .

20709-8

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduit*

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

13303-96 Ghanx-dp-Fonds

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.

20521-37

Irais de Pianos
0. Vermot-Droz, Parc 46

Téléphone 397 19848-5

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

— Jaquettes pour dames, i fr. 6. —
Caoutchoucs n" 35 à 37, à fr. 2.50. —
Patins de toutes marques, pour garçons
et fillettes , à fr. 2. — Corsets n" 48 et 50.
— S'adresser à M. Hiltbrand, soldeur,
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

i 21254-2

Acemle, chlorose
A l'établissement <Vibron». .Je vous

informe avec plaisir que votre excellent
traitement par correspondance m'a guùri
de l'anémie, chlorose et de l'amai grisse-
ment. Je vous remercie cordialement des
remèdes efficaces ordonnés ainsi que du
traitement soigné et recommanderai par-
tout votre établissement. Mlle Fanny
Hartl, Prêles ( Berne), le 4 août 1907.
Adresse: Institut médical ( Vibron s à
Wienacht près Rorschach. 17

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.
Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
i la Droguerie Neuchâteloise Perrochet
A Gie. rue du Premier-Mars 4. 20677-22

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
réputé, la boite, fr. 1.45.

Fèves gruées, les meilleures pour faire
un potage exquis, le kg. 60 cent.

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

Manchons et Tubes pour gaz, qualité
supérieure. 2145:1-2*

Leçons ôe Broderies
pour fillette s

ainsi que premières notions de piano
pour emants. — S'adresser rue Avocat-
Bille 2. 31051-1



LA BEN1BEEJDD REICHSTAG
Le discours du trône

La ReiOhstag- a repris hier ses séances.
L'impératrice, la princesse Victoria-Louise,

la .princesse Cécile, femme dn, prince 'héritier,
la princesse Frédéric Léopold, les princesses
Ei tel-Frédéric, Auguste-Guillaume, Charles-
Guillaume et Charles-Antoine de. Hohenaol-
tern assistent) à la séance dans lai grande loge
centrale. Les députés, sont très nombreux.
Les membres du corps diplomatique et les
généraux ont pris place dans le côté droit de
la salle. Le chancelier de l'empire* et les
représentants des Etats confédérés au Con-
seil fédéral ae trouvent à gauche. L'empe-
reur porte l'uniforme dte( (la garde du corps
avei le ruban de l'Aigle Noire, n est suivi
du pria ce héritier et des autres princes.

*A l'arrivée ,dfj cortège impérial, le pré-
sident du Reichstag, comte Udo de! Soollberg-
Wcrnigerodei, pousse un triple hourra en.
l'honneur fie S. M. Le souverain se couvre
alors dei son casque et reçoit du chancelier de
l'empire le texte du discours du trône, qu'il
lit d'une voix forte. f

L'empereur déclare qu'il importe de con-
solider lift situation financière de l'Empire
au moyen des nouvelles sources de revenus
que les lois fiscales, votées au cours de la
dernière session, ont miseja à la disposition
du gouvernement,; Le discours annonce le
parachèvement de la législation sur les as-
surances (par l'extension de l'assurance ma-
ladie à de nouvelles catégories de personnes
et par un remaniement de l'assurance décès.
Il am once 'en outre le dépôt 'd'une loi spéciale
BUT le travail à domicile et d'un projet de
loi sur les bureaux de placement, et fait
mention (du projet de code de procédure
criminelle laissé en suspens par la précédente
législature. ¦. I ,

L'empereur parle ensuite du développe-
ment satisfaisant des possessions outre
mer. Le chemin de fer de Uaumbura doit
être continué jusqu'au! Kilimandjarô  et il
faudrait compléter le réseau des voies fer-
rées ide l'Afrique sud-occidentale. Ces cons-
tructions (de voies ferrées auraient pour ré-
sultat 'une diminution des contingents de1
troupes à entretenir dans les territoires de
protectorat.

Le discours, annonce enfin lel dépôt d'un
projet de loi relatif à la proîongiation pen-
dant deux années de l'accord commercial an-
gl o-allemanjd ot celui d'un projet de traité
de «commerce à conclure, avec le Portugal.
L'tnpexeur termine ainsi :

« Pour garantir au peuple; allema'nd uin dé-
veloppement sûr et rapide; au milieu de la paix,
mon gouvernement s'efforcera constamment
d'entretenir et' de resserrer les relations paci-
fiques et amicales de l'Allemagne avec les au-
tres puissances. Je constate avec plaisir que
l'accord intervenu avec la France au sujet du
Maroc a été conclu dans un esprit tel qu'il
répond parfaitement jau but auqjuiell on ten-
dait, ménager également les intérêts des deux
parties. Dans, l'empire allemand, comme dans
la monarchie austro-hongroise, on a rappelé
aveo satisfaction l'époque où l'Italie, s"Unis-
samt à ces deux Etats, a changé la Duplice
en une triple alliance. J'espère que le maintien
del la Triplice continuera dans l'avenir à
porter ses fruits : la prospérité des peuples ot
le maintien de la paix. »

L'allusion à' la Triplice p été saluée pair
dàs bravos retentissants.

Le discours achevé, le chancelier de l'Em-
pire déclara la session ouverte. Le comte de'
Lerchenfeld poussa Un triple hourra en l'hon-
neur* du souverain^ puis l'empereur et les
princes se retirèrent PW te même, cérémonial
qu'à l'arrivée.

FRANCE
Les voleurs internationaux.

La mansuétude des grands joailli ers à !'§¦
gard des aventuriers bluffeurs est vraiment
inépuisable.

La semaine dernière débarquaient à Paris,
vj enant de Londres, cinq escrocs de marque,
accompagnés d'une jeûna femme, amie de
l'un d'eux. Pour dépister les curiosités in-
discrètes, ils s'installèrent séparément dans
les environs de la gare du Nord. Puis ils
se miren t à l'œuvre. Le moins distingué de
la bande , Jacobs Hysmann, costumé en por-
tier d'hôtel, galonné sur toutes les coutures,'se présenta chez des bijoutiers et leur an-
nonça la venue prochaine; de milliardaires amé-
ricains désireux d'acquérir des joyaux de prix.!
Il toucha une petite commission ei s'éloigna.
Peu après, Jes pseudo-milliardaires arrivèren t
idans une superbe limousine.

On leur montra les plus beaux bijoux des
vitrines, et ils ee retirèrent après un choix
important qu'ils firent livrer dans un grand
hôte' des Champs-Elysées où ils étaient in-
connus,

Ils opérèrent ainsi une tournée dans les en-
virons de la place Vendôme. Au COJTS de
leur visite, les ecrins avaient été tellement
confondus que oe n'est qu'après leur départ
que les commerçants constatèrent la dispari-
tion d'une quantité de bagues, de pendentifs,.
de perles fines, di© colliers et autres objets
précieux.

Mais la police avait été avertie, et le ser-
vice de la sûreté vient de capturer la bande.
Ce sont jtous des étrangers :Willi Rakow,
Busse ; dota Franks, Américain ; Simon Fer-
inandez, Brésilienne Jacobs Hysmann, Amé-
ricain, et Fanny Balmaguès, Russe. Une per-
quisition j faite chez cette dernière, rie de
Saiint-Quentinj a fait découvrir une robe de
soie truquée. Une vaste poche était suspen-
due à la ceinture ; elle était dissimulée par
une épaisse fourrure- de skungs. C'est dans
cette poche de sarigue que Fanny engloutis-
sait les bijoux, tandis que ses acolytes dé-
tournaient l'attention du joaill ier.
Plus fort que l'oncle d'Amérique.

Ce n'est pas d'un oncle d'Amérique qu'il s'a-
jgit, mais d'un frère. Une vieille cuisinière,
Mme Marie Mallet, cinquante-deux aus vient
d'hériter (d'un frère qui avait quitté la: Franc?
à l'âge de vingt-cinq ans ©t qui s'était rendu
en Californie au temps ©ù l'on y découvrit
las mines d'or. Av ec deux associés il étiit,
au cours de ses recherches, tombé sur un filon
d'un© grande richesse. Les deux associés décé-
dèrent sans famille, laissant tout oe qu'Us
avaient gagné à leur partenaire Mallet. Lors-
que ce dernier mourut, sa fortune se mon-
tait au chiffre respectable de 468 millions.

Des généalogistes s'ioccupèrent de l'affaire
Ot il fut établi que cette fortune revenait
à Mme Mari© Mallet, héritière directe. Il y
a* quelques jours ©lie recevait de l'Amériq ue!
une lettre lui gmnonçant que sa succession
était en bonne ivoje de réalisation et on lui
faisait espérer un© nouvelle définitive avant
une quin zaine de jours. Est-ce la jo ie ? tou-
jourj est-il qUe dimanchi© matin elle se trou-
vait indisposée, s'affaissait, et peu1 d'instants
après elle était morte, en dépit des soins qiri
lui furent prodigués. Le fameux héritage va
être dévolu à des petits OoUsins éloignés.
Quelle aubaine pour eux !
Bien de ce temps)

Il était dit qua j'affaire Steinheil serait,)
3ès son début à travers toutes ses phases,
comparable à un© pièce à transformations
p i  à surprises.

L'une des plus pittoresques pour les Par
risiens a été de voir -Mariette, la servante
au grand cœur, coller des affiches sur les
itïiiTB de Paris.

Oui, une société de publicité ©t d'affi-
chage a fait signer à la vieille domestique
d© l'impasse Eousin un engagement dont elle
se déclare satisfaite. Ses débuts ont eu lieu
hier. Elle collait des placards Boulevard
Montmartre pour le journal l'« Intransigeant».

Un joli cercle de badauds s'est formé au-
tour de la maman d'Alexandre, quand, vêtue
d'une longue blouse blanche et coiffée du co-
quet petit polo blanc, elle badigeonna d'un,
pinceau agile les affiches multicolores, ajou-
tant ainsi à la publicité première un sur-
croît de réclame imprévu.

Gageons, d'ailleurs, qu© la population pa-
jr Ssienne n© se (moquera pas autant qu'ion!
pourrait le croire d© cette vieille servante;
ni de son pot de colle.

Dans son nouveau métier, Marieîte ne ris-
que de rencontr er à travers les rues parisien-
pes, que dss sourires sans méchanceté iet
quelques gaillardises. Est-elle femme à s'en
effrayer.

ALLEMAGNE
Mort d'un duc oculiste.

Le duc Charles-Théodore de Bavière, l'o-
culiste bien connu, ©st mort la nuit dernière
à Munich.

Le duc de Bavière était né à Possen-
hofen, le 9 août 1839. Il était général de
cavalerie, chevalier de divers ordres ; mais
ce qui l'intéressait bien davantage, il était
docteur en médecine, docteur de l'Univer-
sité de Louvain, membre de l'Académie dee
sciences médicales de Bruxelles, ©t surtout
il était oculiste. Il s'établit comme tel " à
Tegernsee, et, de ses deniers, y créa Une
clinique. Plus tard , il en fonda un© seconde
à Munich et une troisième dans le Tyrol, à
Meran.

Le duc Charles-Théodore n'a jamais ac-
cepté d'honoraires; il traitait gratuitement;
on ju gera par un seul chiffre de retendue
de sa clientèle; il a opéré avec succès plus
dei 5000 cataractes. Il a eu pour <q>remier
assistant» la duchesse Marie-Joséphine, in-
fante de Portugal, femme d'intelligence _ et
de cœur, qui partageait les goûts scientifi-
ques et charitables de son mari.

La fille du duc Charles-Théodore' a épouU
eê le prince Albert héritier, du teôjae de Bel-
gique.

AUTRICHE-HONGRIE
Hofrichter en cellule.

Le lieutenant Hofrichter eat à .Vienne Hiô-
puis hier matin. El occupé une cellule où il
est l'objet d'une surveillance toute pjarticu!-
lière. Deux gardiens sont attachés, jour et
nuit, à sa personne. Toutes les précaution?
sont prises pour qu'il ne se suicide pas.

On prévoit que l'interrogatoire et les con-
frontations seront achevés cette semaine, mais
que l'instruction complète se prolongera jus-
qu'en février». , t

L'attitude d'Hofrichter a complètement
changé; il est maintenant très abattu, ner-
veux et fait les cent pas dans sa cellule.

Un médecin militaire supérieur a été Cbte*
gé d'examined" son état] mental.

Mme Hofrichter a été informée, avec tous
les ménagements que comporte son état. Elle
a voulu absolument rentrer dians son appar-
tement de Linz : sa mère; l'a accompagnée —
puis elle est revenue à Vienne. La mal-
heureuse femme est folle de douleur : elle
affirme ne pas croire à 1£. culpabilité de son
mari, demande' constamment à le voir et veut
partager sa prison.

On apprend maintenant que lé droguiste
Ritzberger, de Linz, a fait savoir à la com-
mission d'enquête; qukû il y a un© vingtaine de
jouis, Hofrichter avait voulu acheter chez lui
du cyanure de potassium, disant qu'il en avait
besoin pour un usage photographique; le dro-
guiste refusa de le, lui procurer et lui con-
seilla de s'adresser à la pharmacie de la
gari'ison.
Le faux général.

A Berlin, on avait eu le célèbre capitaine
de Kœpenick., A Vienne, on a le pseudo-géné-
ral, et les escroqueries qu'il vient de com-
mettre font aujourd'hui l'objet d© toutes, les
conversations.

Le tchèque Posek descendaiitJ il y a iQUelquè^
semaines dans, un hôtel de Vienne avec sa soi-
disante femme. H portait l'uniforme de géné-
ral H fit des visit.es à 3e nombreux officiers
supérieurs dO Vienne qui l'invitèrent plusieurs
fois à dîna". Le ^chèque fit de nombreux
achats; son uniforme lui assurait le crédit

Cependant ,1e pseudo-général eut récem-
ment une discussion très violente avec son
&mie qui partit pour Brunn, emportant les
bijoux ©t les .objets achetés à Vienne... et
non payés. Consterné par cette fuitei »&• gé-
néral s'adressa! à la police pour faire arrêter
sa compagne qu'il déclara alors n'être que son
amie. Celle-ci, furieuse, naturellement, se ven-
gea en dénonçant la général qui est aujour-
d'hui sous les verrous, réfléchissant sur la
grandeur et la décadence de sa rapide car-
rière.

ANGLETERRE
Séances historiques.

La Chambre des Lords & tenu hier mardi
la dernière des séances historiques de la se-
maine dernière: et de cette semaine. Les lords
et le public étaient en nombre inusité.

L'archevêque d'York s'est prononcé contre
la motion Lansdowne. Lord Ouraon, aU con-
traire pense que la Chambre des, Lords ne
doit pas céder devant la Chambre des Com-
munes. Lord Cawdor .termine la série des dis-
cours d© l'opposition et dit que la Cham-
bre, des, LoTds ne doit pas devenir Une simple
Chamhii? d'enregistrement! et qu'il faut qu'elle
gacie son rôle constitutionnel. A son sens,
la parole doit être donnée au peuple. Enfin
lorde Crew© se lève pour terminer le débat et,
au mm du gouvernement, il fait remarquer
qu'il est contraire à tous les usages qu'un mi-
nistre de la Couronne ee lève à la Chambre
des Lords pour faire des déclarations finan-
cières. H montre que la motion Lansdowne est
la négation de tous les précédents et qu'il faut
nécessairement trouver de l'argent pour payer
les frais de la défense nationale et les pensions
de retraite aux vieillards. ,

La .Chambre des Lords iadopte la mjoti'oin
L&r.sdowne par 350 voix contre 75.

âtouveîhs étrangères
mm Tùouv ef hs des Gantons
L'hiver a la montagne.

_ BERNE. — Lai saison d'hiver débute plus
tôt bette année que l'année dernière. A la
suite des abondantes chutes de neige et des
froids très vifs de ces derniers jours, les
eports d'hiver ont commencé dans toutes les
stations d'étrangers, en particulier à Adel-
bodan et à Grindélwald. Les pistes de luge
et de_ ski sont déjà excellentes et T'ou est
en train de mettre la dernière main ou plu-
tôt la dernière ©au- aux étangs de patinage
qui succèdent aux emplacements de tennis
da l'été.

Les étrangers commencent à arriver à
lAdelboden ©t à Grindélwald et les hôtels,
fermés jvour la plupart depuis 1© mois de
septembre, se rouvrent les uns après les au-
tres. On dit que la saison s'annonce très
bien. Plus d'un hôtel n'a déjà plus un lit
disponible pendant la période des fêtes da
Noël et du Noufvel-An. Oomme d'habitude,
çâ §ont les Anglais qui fournissant le. oontin,-

glént de beaucoup lé plus notabfeUx des ama-
teurs de sports d'hiver. Mais les Suisses, eux
Jtussi, prennent die plus en plus l'habitude
de venir passer à la montagne leurs vacancea
de Noël.
Détestable habitude.

Le Conciergje de l'école de Sprengi, prêa
(Eminen, avait disparu depuis le 2 novem-
fane:. L'absent, nommé Jacob tWyd©r, avait en-
core! travaille le matin d© ce j 'our et depds
loma on perdit sa .trace.

Dn le chercha plusieurs jours, puis Ton
euppoisa qu'il était parti on que quelqu© cri-
me avait été commis. Puis on ne parla plus di
ejetta affaire gusqa'à .lundi. Ce jour-là, ©n
vidant une foisse à purin dans la ferme voi-
sine de l'Erlen, les ouvriers remarq'Jèrenti
au fonds Un corps. C'était le disparu que l'on
put encore reconnaître quoiqu'il fût dans un
état de putréfaction très avancé. Le cadavre
(ne portant aucune blessure, toute idée de
crime a été écartée.

Wyder est un© nouvelle victime — elles ne
sent que trop nombreuses — de la détestable
habitude, qui trèghe [encore dans bien des
campagnes, de n© pas recouvrir ou insuffi-
samment, les fosses à purin.
Le chasseur aveug lé.

GRISONS. — On sait enfin qui est l'auteur
involontaire du terrible accident de chasse
qui coûta la vue au charpentier Duff , de
Solmvix, affaire dont nous avons parlé à
plusieurs reprises.

Duff était allô à la chasse avec un com-
pagnon nommé Paly, de Somvix également.
Celui-ci interrogé après l'accident avait feint
[ne paa avoir de renseignements et n'avoir
pas vu d'où venait le coup. Poussé sans
doute par le remords, il vient de déclarer
au ĵuge de Somvix que c'était lui le cou-
pable. C'est un fatal accident dû à une cir-
constance fortuite.

Les deux hOmmias venaient de tirer leur
cinquième marmotte ©t se disposaient a ren-
trer au village. Ils s'assirent un instant et
causèrent. Puis, Paly qui se tenait à gauche,
sa leva, tandis que son camarade à geiïo'ix,
attachait les marmottes avec une cordelette.
Proliant eon fusil, il le pendit à l'épvile, la
canon en arrière et dirigé en bas. C'est à ce
moiment qu© 1© oOjp partit. Sachant pujEf
derrière lui, à (moins de deux mètres, Paly fis
demi-tour et pe rendit compte du terrible
accident qu'il Menait de provoquer par son
imprudence.

Aveuglé, le blessé, qui croyait Paly déjà
l<&u, lui demanda lorsque celui-ci ae fut
précipité au secours de la victime, quï avaiÉ
bien pu lui tirer dessus. Paly répendit qu'il
n'en savait rien ©t porta son camarade en
un endroit à l'abri, puis voyant qu'il perdait
'connaissance, il alla chercher du secours.

Paly garda son secret, espérant sans doute
qUe le malheureux Duff recouvrerait) la vue.
La triste sort de sa victime aura provoqué
ses aveux tardifs.
Je te tiens, canaille I

AEGOVIEJ. — Une jeune fille d'Aarau; ayan t
été victime d'un escroc qui, s'étant fiancé
avec ©lia, aVait disparu avec ses économies,
— ,10.000 francs — résolut de retrouver
le voleur.

Persuadée, que l'individu essayerait encore
de faire des dupes, elle lut les annonces matri-
moniales des journaux. Après différentes ten-
tatives, eli© soupçonna un pseudo-Haag d'être
son escroc. Ella lui fit écrire par sou oncle
et lui fixa un rendez-vous à Mulhouse, sous
la nom de Mlle Berger. La police étai t pré-
venue.

Haag (accourut et se trouva en présance de
la femme d'un gendarme, laquelle jouait le
rôle de «Mlle Berger».. Trois agents se j etèrent
sur l'escroc.

Conduit aU poste, le prétendu Hafag y re-
trouva J'Argovienne et comprit sans peine
d'où lui venait ce coup du sort, quand celle-
ci, savourant sa vengeance, l'apostropha par
ce» mots : «Je te tiens enfin, canaille!»
Assermentatton du Conseil d'Etat.

GENEVE. — Le nouveau Conseil d'Etat du
canton de GenèVei a prêté serment lundi après-
mildû à 2 houreSji à la cathédrale de St-Pierre,
en présence du Grand Conseil. Le président
de ce corps, M. Lachenal, a prononcé le dis-
cours d'usage, en passant en revue l'activité
du Grand Conseil. i

La président du nouveau Conseil d'Etat
M. H. Fazy,; a prononcé ensuite un grand dis-
cours-programme. Le gouvernement annonce;
un impôt modéré sUr les immeubles des socié-
tés anonymes. Un très long chapitre est con-
sacré à l'instruction publique. L'Université
deivra être agrandia Certains instituts scolai»
res municipaux pourraient faire retour à l'E-
tat. On réclame une nouvelle loi sur l'école
primaire. En matière de police, le gouverné»
ment veillera à c© que la jolice fidèle au-
xiliaire do la ju stice, n'empiète pas sur le
domaine priva Le Département du commerce;
et de l'industrie s'occupera d© la réorgani-
sation de§ bureau de statistique, et de reoen-
soment

Pour @0 cent.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre i909, franco
dans toute la Suisse.



Meiites nouvelles suisses
BERNE. — Les C. F. F. viennent de con-

clura Un emprunt de 80 millions, à 3,5 pour
cent, à 94,5, timbre de 2 pour cent à leur
charge. L'emprunt ©st pris par quatre gran»
des banques parisiennes : le Crédit Lyon-
nais, le Comptoir national d'escompte, la Ban,'»
que de Paris et la Société Générale.

BERNE. — On annonce que la banquier*
Délivra© a été remis en liberté sous caution,
mardi soir.

BERNE. — La Confédération organisera
'année prochain©, à Zurich, la dixième Ex-
position nationale suisse des Beaux-Arts, pro>
Diablement du 15 juin au 15 août.

BERNE. — Pendant la dernier© semaine
de novembre, la fièvre aphteuse a encore
été constatée dans 17. étables des. cantons
de Glaris, fit-Gall et Grisons.

BERNE. — On iassure qUe la caution iexi-
géa pour la mise «a liberté du banquier
Demane tst de sept cent mille francs, somme
qui' a été versée par lui.

BIENNE. — Unie conférence dains laquelle
étaient représentées Bienne et les principa-
les localités riveraines du lac, a décidé d©
procéder aux, travaux préparatoires en vue de
l'introduction d'uni servie© de navigation régu-
lier sur le lao de Bienne. Il a été constitué
un comité qui sera chargé de l'exécution dep
mesures adoptées dans la conférence. : ¦

BIENNE. — Le Conseil municipal de Bien-
Pp a décidé la création d'une classe de sémi-
naire Iqui sera adjointe à l'école secondaire
des jeunes filles au printemps 1910.

BIENNE. — Un ouvrier du chemin de fer
a perdu, l'autre jour, toute sa paie, plus d©
cent francs, avec un d© ces jeux de rou-
lette avec accompagnement de musique, com-
me il eu lexiste (malheureusement dans plu-
sieurs établissemente publics.

BALE. — On a trouvé Oe matin Éïr le
pont de la Birsig!, de la ligne d'Alsace, le
cadavre d'un Italien qui doit avoir, été sur-
pris par un train de nuit.

BALE. — La «Baslefr-iZeïitung» fuiâotaile déa
le 1er, décembre avec la «Biasler-Anzeiger».
Le nouveau journal sera l'organe indépendant
d® partis bourgeois. ,

LUCERNE. — Le Grand Conseil a vbté utait.
subvention de 200,000 francs pour la cons-
truction d'an aaila pour enfanta dans l'Entia»»
bueh. L'établissement sera aménagé de fa-
çon à" recevoir 12Q tàufaute et sera inauguré
«a 1916.

GŒSCHENEN. — Le romancier ot buffô-
ier de la gare de, Gœschenen, M». Ernest
Zahn, va se fixer a Zurich, à cause de la
santé de sa femme et de l'éducation de ses
enfanta. Le buffet de Gœschenen continuera
cependant d'être exploité sous son) nom.

SION. — On publiait mardi vers 4 H. 30
da l'après-midi, la disparition d'un enfant
de trois ans, fils de M. Léon d© Courten.
Ceux he'jres plus tard, grâce à l'instinct!
d'un chien, on retrouvait le -cadavre du mal-
heureox enfant dans un bassin du jard in bo-
tanique.

tSa Qfîa uX 'èQ-GtQnès
Allez donc voir ces aéroplanesI

Ils ne sont certainement pas bien nlojm!-
braix, chez nous, ceux qui connaissent un)
aéroplane autrement que par dea reproduc-
tions graphiques. Il n'a guère été aisé, «n
effet, jusqu'à présent, sans d'assez longs
et coûteux déplacements, de se rendre comp-
te «de visu » des proportions et du détail
de construction d'une machine à voler.

Nous avons pensé, qu'en attendant mieux,
une petite exposition de modèles réduits des
principaux types d'aéroplanes actuellement
en usage, serait de nature à intéresser vi-
vement notrj population. Et sans tarder nous
avons fait le nécessaire jour mettre notre
projet à exécution.

Dès aujourd'hui ceux que la botoquêtie de
l'air ne laisse pas indifférents — autant dire
tout le monde — pourront ae faire une idée
parfaitement raisonné© de oe qu'est un aé-
roplane. Pas nécessaire pour cela d'un grand
effort. Un simple coup d'oeil, ©n passant, dans
l'une des grandes vitrines du magasin de la
« Cité Ouvrière », vis-à-vis de la Fontaine
monumentale, suffira.

'Nous avons réuni là cinq types d aéropla-
nes, construits en réduction, avec un souci
parfait de respecter dans toutes ses dimen-
sions le modèle original, sans oublier le mo-
teur et les principaux accessoires.

On trouvera à la « Cité Ouvrière»: Un bi-
plan Wright, un biplan cellulaire Voisin, un
biplan Farman, un monoplan Santos-Dumont,
et. bien entendu, le fameux appareil de Blé-
riot, reproduction fidèle d© celui-là même qui
fît la traversée de la Manche, d'inoubliable!
mémoire. Avec cas appareils sont exposés
«ma série de .magnifiques planches en cou-
leurs, représentant les aéroplanes en plein
aaur.

Nul doUtei qu'un grand njombre de person-
nes tiendront à examiner soigneusement
ces .réductions, mieux faites que n'importa
quelles explications et quelles gravures pour
savoir quelque chose de ce domaine de l'avia-
tion, si extraordinaire, isj rempli de mervedl-
lejuses promesses.

Soutenons le commerce looal .
' A ce moment dei l'alnûée pu les: atehats del
tous genres vont prendre une importance inu-
sitée, il n'est point inutile de rappeler une;
fois encore ca qui a pourtant été déjà dit
maintes fois, dans dea ciroonjatamees analogues»
Cest que notre population a un véritable de-
voir à remplir en favorisant avant tout, pour.
ses emplettes, notre commerce local.

Aujourd'hui, où presque n'importa quel ar-
ticle, même parmi les plus, spéciaux, est ré-
pandu chez tous les ^négociants dei détail,
le client 1© pïua difficile n'a guère l'excusa
de manquer de choix, dans, un© localité com-
me la nôtre. Nos magasins sont pourvus d©
tout oe que, l'indUstrie fournit de nouveau
et d'intéressant, exactement comme, dans les
plus grande^ villes, i , 1

Les prix ne sont cartain'emetnt pas plus
élevés qu'ailleurs. C'est beaucoup plutôt le
contraire qui se présente. Nulle part, autant
qu'ici, la concurrence oblige les détaillants
à se contenter d'un bénéfice raisonnable. En-
fin, n'est-il pas, plus facile, plus agréable,
BOUS . tous les rappari& de faire ses achats
sur place, chez des négociants connus, dont
l'honorabilité, la( vieille réputation de loyauté,
sont le plus sûr garanti d'Une stricte, bannie
foi dans les affaires.

D'autre part, le mois del décembre* est Un
temps de surmenage pour les vendeurs et
vendeuses det magasins. Loin de pouvoir jouir
des fêtes, ils en souffrent; car leur travteil
est doublé ou! triplé, et leur fatigue, extrême.

Les acheteurs soucieux de leurs respon-
tiabilités vis-à-vis du monde du travail, ne
pooirraient-fla pas remédier dans une large
mesure à oe regrettable état de choses, en
faisant leurs emplettes de Noël et du Nouvel-
An dès les premiers jours de décembre, et
en évitant auttot qui©, proesjbl© de* les. faire le
acir? i . • i

Les commerçiahta facilitent d'ailleurs beaW-
cOup 'cette manière d© faire, en s'arrangeant
pour tenir prêts, dès 1© commencement de
décembre, leurs choix d'objetp d'étrennes et
leurs étalages de nouveautés.
Conseil général.

Le Conseil général eià réunir-S S l'Hôtel
communal le vendredi 3 décembre, à 4 heu-
res du aoir, avec, l'ordcei dm jour, atuivant :

Agrégatïofnâ. . ' ,
Nomination^ : d'Un mOmbTe de- la Commis-

sion scolaire; d'un membre de la Commission
de l'Hôpital; d'un membre dei la Commission
des Services industriels; d'un membre de la
Commission du budget pour l'exercice 1910,
em . remplacement de M. Ernest Monnier, dé-
cédé; d'un membïte de la Commission d© l'E-
cole .d'horlogerie ett de mécanique, en rem-
placement d© M- Jule3 Crevoisier, démission-
naire. ( i i

Rapport de la Commission chargea dé l'e-
xamen de la question d'un emplacement pour
l'Ecole de Commerce; , i

Rapport du Conseil Ckxmmtinàl à' l'appui
d'un projet de réorganisation du dit Conseil.

Rapport (du Conseil Communal sur la re-
quête de M. le jxrafesseur .Wulser.

Rapport |dU Conseil Communal à l'appui
d'une demande de crédita supplémentaires et
extra-budgétaires applicable aux travaux pu-
blics. L ' l

Interpellation dé MM. Bélisaire Huguenin
et consorts, sur l'organisation dp service de
défense contre l'incendie. i

Rapport dns Conseil Communal à l'appui
d'un projet de révision du règlement de la
Commission scolaire.

Rapport du Conseil OommUn&l à l'appui d'un
projet de règlement pour l'école profession-
nelle de jeunes filles.
Sur le Jura-Neuchâtelois.

On se souvient peut-être qu'au moment où
l'on discutait pour la première fois dans la
presse, la question de la transformation du
J.-N. «n ligne électrique, l'un de nos colla-
borateurs avait tout particulièrement insisté
sur la nécessité d'un rachat de cette entre-
prise par les Chemins de fer fédéraux. Il fai-
sait valoir que cette alternative était la meil-
leure que noire canton puisse admettre.

A la dernière session du Grand Conseil,
M. le conseiller d'Etat Perrier déclarait que
l'éventualité d'un rachat par les C. F. F.
devait 'être considérée comme fort difficiles
étant donné les grosses difficultés soulevées,
spécialement en ce qui concerne, la gare de
Neuchâtel.

Y aurait-il des changements importants et
inattendus dans la situation? On pourrait le
croire, à lire une note envoyée du chef-lieu
aux journaux et disant que «des pourparlers
sont poussés très activement, pour le rachat
du J. N. par les C. F. F. Dans les milieux
intéressés, on croit savoir que cette opération
aurait lieu dans un avenir très prochain».

Mais, renseignements pris, cette nouvelle
est tout à fait inexacte. Aucun fait nouveau
ne s'est produit.

En attendant, lé Conseil d'administration
du J. N. s'est réuni samedi et a (arrêté le bud-
get pour 1910. Il boucle par un déficit d'en-
viron 280,000 francs occasionné principale-
ment par les postes suivants : recettes en
moins basées sur celles de 1909, 60,000 fr.;
intérêts de la somme pour l'achat de nouvelles
machines, 10,000 francs; intérêts de la somme
pour la construction de la gare du Ood des.
Roches, 60,000 francs; augmentation dn jje ic»
sonnel, 50,000 francs.

Les bons patron*. — On nous écrit :
Uin fabricant* d'horlogjaie' 3e nbîrë ¦villa,

avantageusement connu pour ses spécialités
de montres artistiques, réunissait chez lui,
dimanche dernier, eon personnel avec leur
famille, afin de célébrer les vingt années;
passées dans sa, maison, de l'un die ses em-
ployés.

Un dîner des plus cbofeîs était getvi. A!S
dieesert, avec une petite allocution de cir-
constance, le patron offrit à son fidèle em-
ployé un magnifique chronomètre, avec une
fort jolie somme ©n pièces d'or. On peut s'i-
maginer .\-à surprise, la joie et l'émotion dp
récipiendaire. '¦

L'après-midi fttt des pRis gaie: dies ebanft ,
des jeux, d'excellentes paroles furent échan-
gées; tout était à la bonne harmonie, l'en-
ten te ©t lai paix. Ce sont des nïomente dont
le souvenir reste gravé dans la mémoire,
sa vi© durant.

Oe n'est qu'3 felrd dains la soirée qu'état se
quitta, ayant .puisé de part et d'autre, dans
dette magnifique journée, des Jfarces et un
courage nouveaux.

A àgnâîer encore une délicate attention)
(dfui fabricant. La mère de l'employé fêté,
âgée de 82 ans, avait étô invitée tout spé-
cialement. I

pourquoi des ïniaisons d«3 c|d gjetaïé deVién**
toent-eUes si rares î
Places d'apprentis postaux.
' L'Administjratioln des postes suisses al Be-

soin d'un certain nombre d'apprentis. Les ci-
toyens suisses,, qui désirant concourir doivent
adresser leur demande par écrit, d'ici au 20
décembre 1909 au plus tard, à l'une des direc-
tions d'arrondissement postal. .

Les postulants doivent avoir aU moins 16
ans révolus et ne pas être âgés de plus de
25 ans. Les offres doivent donner l'adressa
«txacta et une courte biographie du postulant*,
©t être accompagnôéa : de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine; d'un certificat
de bonnes mœurs; d© certificats d'études.

On exige la connaissance d'au moins deux
langues nationales. Vu les exigences du ser-
vice, les personnes du sexe féminin ne pour-
ront pas, cette fois enoore, être admises.

L'Administration des postes se réserve tou-
te liberté d'action ©n ce qui concerne la date
d'entrée ©n service des nouveaux apprentis
et la localité où ils seront employés. Les di-
rections d'arrondissement donnent tous les ren-
seignements nécessaires.
Un député français an Stand.

La question; agriaira et le socialisme eist Une
des questions les plus épineuses de la so-
ciologie moderne. Tous les adversaires du
sccialieme ailirment qua c'est devj ant la ques-
tion agraire que devront s'arrêter e,t capituler,
les propagandistes socialistes. .

Gela ©st-il fondé, est-il vrai quia les théo-
ries nouvelles sont impuissanties à résoudre
ce problème agraire?

Cest ce que noue exposera Un htamme des
plus compétent en cette matière, le citoyen
Compère MoreL, député du Gard à la Chambre
française, (lans .une conférence publique qui
aura lieu lundi 13 décembre, au Stand dep
Armes-Réunies. ' L ; !

Les connaissances et la réputation du con-
férencier attireront sans doute un nombreux
public. Les ouvriers syndiqués et les agri-
culteurs y sont spécialement invités.

L'entrée sera de 50 centimes, pour* couvrir
les frais. La conférence est organisée par l'U-
nion ouvrière de notre ville.
Petites nouvelles locales.

QUARTIERS-MAITRES. — Sont nommés :
capitaine, quartier-maître du bataillon de fu-
siliers 107, le premier lieutenant Lucien
Gleyre, de Chevilly, domicilié à l'Isle, Vaud,
et au grade de premier lieutenant, quartier-
maître du bataillon de fusiliers 18, le lieu-
tenant Albert Favarger, de, La Coudre, do-
micilié à Zurich. ,

HOTELS ET CAFES. — Le récent recen-
sement pour notre district des hôtels ot ca-
fés donne les chiffres suivants : La Chaux-
de-Fonds compta 19 hôtels, 134 cafés, 8 cer-
clas ©t '4 cafés da tempérance; La Sagne
a 3 hôtels, 9 cafés et 1 cercle; Les Plancheti-
tes, 2 hôtels et 3 cafés.

PAS POUR NOUS. — Es direction du Mu-
sée d'histoire naturelle de Neuchâtel vient de
recevoir une collection de coquilles que lui a
léguée M. Eug. Hànni, mort à Paris, dans
les tristes circonstances que l'on sait. Les
coquilles, recueillies par lui dans le cours
de ses voyais, enrichiront d'un© manière no-"
table le» ooU)ac(tions du chef-lieu.

LA-HAUT. — On a joué lundi Soir à Ge-
nève, avec succès, un© pièce en quatre ac-
tes, «Là-Haut», du© à la plume de notre
confrère, M AlberUiMatthias. L'action se passe
dans un village de la montagne, où vivent;
aiment, souffrent ©t meurent tout un monde
de villageois très bien {observés.

ELECTIONS. — La liste des dfoyeUs qui
fonctionneront dams les bureaux lors de l'é-
lection ecclésiastique du 5 décembre est arrê-
tée. M. Ch.-Ad. Barbier «st président du ba-
ream électoral, «t M. Henri Grandjean prési-
dent du bureau d© dépouillement Pour la
pan i.isse allemande, les présidents sont M.
Ulrich Kreutter «t Charles Ulrich.

HAUTES ETUDES. — M. André Robert,
t*iciem élève dn Gymnase de nôtre ville,
vient de passer aveo succès les examens
fédéraux de médecine è l'Université de
Èfirne, '

§épêches du ier Décembre
de l'Agence télégraphique suiwsw

Prévision dn temps pour demain
Ploie probable aveo temps doux.

Exigences allemandes
GENEVE. — Lé parquet vient d'arrêter*

dur mandat télégraphique, de Francfort, u»
sieur P., habitant Genève, accusé de vol com-
mis à Francfort, fie dernier s'oppose à sopi
extradition, i

Le vol qui lui etet reproché par les autorités
allemandes aurait été commis au mois de mai
de l'année dernière. Or, à cette date, M. P.,
qui est conducteur sur la ligne dej ceintura
ds la C. G. T. E,, avait quitté son service;
à 1 heure du matin, pour le reprendre à 11
heures. L'alibi est indiscutable; les feuilles
de s&jcvje©, dq dépjô.t de, la, C. G. T., E- en font
foi ; \ '.

Comme il etsf pTobabl© .que les autorités
judiciaires allemandes, maintiendront leur de-
mande d'extradition» 1© Conseil d'Etat qui sera
appelé à statuer n© pourra que l'accorder.
Et si les autorités fédérales sont à leur tour
appelées à se prononcer, elles ee verront
obligées dp confirmer cette décision en appli-
cation! des conventions internationales.

Incroyable attentat
PARIS. —' Une tentative d'empoisonnemelnt

Bl été commise au Sme régiment de hussards,
en garnison à Verdun. Le hasard seul, — ou
plutôt .l'ignorance dui coupable — a fait qu'un
malheur effroyable a pu être évité. Un hom-
me a mélangé à la soupe de l'escadron du
cyanure <de potassium en quantité tellement
forte que l'odeur- de cette soupe Ta rendue
suspecte iaux soldats, qui n'y ont pas touché.

On a procédé immédiatement à l'analysa
d© la soupe p i les médecins ont déclaré que,
si la dose du poison avait été plus faible,
et si les soldats avaient absorbé le mets, 80
soldats seraient morts au réfectoire du quar-
tier <en moins d'un quart d'heure. Cet acte
criminel a [produit Une grande émotion dans la
ville et .l'enquête se poursuit dans le plus
grand «secret. , v.

Un vol audacieux
PARIS. — En pleine rue, on a cambriolé

hier une voiture de la Compagnie du Nord,;
transportant de l'argent et des valeurs dans
des circonstances qui dénotent de la part de
ses auteurs Une audace $fc une adresse sans
pareilles. >

Un fourgon de Ta Compagnie du Nord, amé-
nagé spécialement pour recueillir les valeurs,
les titres et 1© numéraire, a été dévalisé en
cours d© route, antre la rue Paul-Lelong et la
gare du Nord. En dépit des cadenas plombés
qui ferment les partes de la voiture et mal-
gré la surveillance d'un agent de la Compa-
gnie, qui accompagne le cocher pendant tou-
te la durée de sa tournée, d'audacieux vo-
leurs sont parveitiis à crocheter en pleine rue
la portière du fourgon et à dérober une manne
contenant de l'argent, des valeurs et des ob-
jet s précieux. , (

L'incident de l'Opéra
PARIS. — M. d'Andigné, conseiller munici-

pal de Paris, posera une question au préfet
de polioe, au sujet des incidents provoqués
par M. Pataud à la représentation de l'Opéra.

M. d'Andigné ee propose d© demander au
préfet comment un© aussi grave atteinte
à la liberté du travail n'a pas été prévenu©
et comment ©Ue n'a pas été immédiatement
suivie de l'arrestation de "M. Pataud.

Exécution capitale
M0NTBRIS0N. — Ca matin a eu lieu, à

6 heures trois-quarts, l'exécution de l'assassin
Riboulet, condamné à mort par la eour d'as-
sises, le 14 septembre. S'étant introduit dana
une ferme ©n l'absence des habitants, il fut
surpris par un vieillard; et sa femme. Se voyant
pris, il s'empara d'un fusil et les coucha morts
à bout portant. Son cynisme à l'audience lui
a valu sa condamnation à mort.

Riboulet s'attendait à sa fin prochaine. L'aU-
monier lui ayant envoyé un© bouteille de vin,
il accueillit oe présent aveo ces mots : «On
engraisse les punaises avant de les écraser».

Four vendre ou à acheter
immeubles et propriétés de toutes sortes, fonds da
commerce etc., trouver: prêts hypothécaires, capi-
taux, associés, écrivez à P-1493-L 21408-1

L'INFORMATEUR DE GPÈY E
grand journal des Ventes. Envoi gratuit.  Grand
choix d' affaires avantageuses. Epiceries, Merceries,
Laiterie» Tabacs, Oafés, Hôtels , etc.

On remède sans pareil , a la fols dé-
puratif et reconstituant

qui remplace l'huile de foie de morue et la dépasse
en efficacité , tel «st le ttirop de brou de noix fer-
rug'ioeux de Colliez, que nous pouvons recom-
mander à chacun. Il est très digestible et de bon
goût. Dans toute» les pharmacies au prix do fr. 3—
et fr. 5.50 le flacon. Veiller soigneusement à la mar-
que bien connue : «  2 Palmiers  » . Ue 15856 r 18008-7

Dépôt général : Pharmacie Golllez, Morat.

Prenez journellement
uu peti t verre à liqueur de l'hématogène
du Dr Homme), avant votre repas princi-
pal Cela excite l'appétit et fortifie tout le
Bygtème nerveux ; l'abattement disparaît
•t un bien-Atr » agrèablr se produit promp-
tement. Attention I Qu 'on exige expressé-
Beat le nom Dr Ilommel. 1&Û09-8* G
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•AFticlos pnrBnfovnte
Cols, Robes, Bonnets

Tabliers, Ceintures, Bérets

Â. Lanterbnrg Fils, S. A. - Rue Léopold-Robert 41
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ÇopfîCÇPnCP ^
ne b°nne sertisseuse de»

UCl UoocUùC. mande place de suite dans
une fabrique ou pour faire une partie de
l'horlogerie. 21267-2:

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Mcnnnioî on Un jeune mécanicien sa-
DlCl/ttlllt/lCU. Chant bien travailler et
muni de bon» certificats , cherche place.
— S'adresser rue du Nord 129, au 3me
étage. 21237-2
Jonno hnmmo te8s'nois - demande plaça
OCUUC UUU1U1C pour n 'importe quel em-
ploi où il aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. 21279-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTLU..
JoiTHO hnmmo de 20 ans , uien recom-
UCUUC UUU1U1C 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, au Sme étage-

21230-2

Pi VflfPIlP **on P'vo'eur d'échappementsllIUlbUl » ancre soignés el bon courant ,
demande encore à (faire quelques cartons
par semaine. — S adresser rue des Ter-
reaux 21, au 1er étaee. 2I23K-2
f.lliçiniflP Un jeune homme , l-nuiçais,UU1MU 1C1. agé de 19 anSi caerche p)iJCe
dans une maison bourgeoise comme cui-
sinier et pâtissier ; à défaut dans un liô-
tel de La Ghaux-de-Fonds ou de Neuclià-
tel pour aider au chef cuisinier-pâtipsior.
— S'adresser à M. ArmanH Margot . Ge-
nevey-sur-Coffrane ( Val-de-Ruz).

20368-3
Rp irt l inf f ldPC ®n demande à faire des
UOlilUUiagCû» remontages en grandes
pièces ancre ou cylindre, ou des remonta-
ges de finissages en grandes ou petites
pièces. — S'aaresser rue Daniel JpanRi-
cbard 29. an ler étage. 21232-1

lnilPIl #lliPPP se recommande pour des
UUUlUullCl C journées, laver, écurer , ci-
rer et fai re le samedi. — S'adr, chez M»«
Evard , rue du Puits 23, an pignon. 21045-1
Rp oladP Q Poar genre Roskopf , ou posa-
ncgiagoo ges de clefs de raquettes ,
sont demandés pour fai re à domicile. —
S'adresser rue du Parc 103, au Sme étage,
à gauche. 21112-1
lonno flllo On demande â olacer une

UCUUC UllC. 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 Guenin-Marchand ,
rue Numa-Droz 51. 21111-1
SSSM—*¦—^—sissasssjsgissss*sss*swss*sjsijsssssssssssss
Cnnvanto  On demande une servante
OCI luU lC. sachant l'allemand et le fran-
çais. — S'adresser chez M. Ch. Luks,
me dn Premier-Mars 6 21376-2
fin Homanrlo Pour de suite, peisonne
Ull UCUlaUUC d'un certain âge. pour
quelques soins dans un ménage. — S'adr.
entre 11 h. et 1 h., rue du Premier-Mars 6,
au 1er étage. 21287-2
Qûp t r antp  On demande pour de suite
OCI ittll 10. nne personne pour faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Huggler , rue du Progrés 61. 21285-2
Ppaonple Tf ès bon teneur de feux, ré-
UCoùUl lû. gutier au travail , trouverait
engagement de suite. — S'adresser Fa-
brique Perret frères, rue du Doubs 157.

21264-2
(ïjl p f jppp cherche une jeune fille hon-
UUCUC1 C nête comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21295-4
Rhnh i l l p i l P  On uemande ae suite un
tlUttUlllCUl . rhabilleur pour l'Amérique
centrale. Endroit salubre, place stable,
bon salaire. — S'adresser à M. G. Gra-
ziano. rue du Parc 98. 2125K-2
PnliCQPntj O On demande ae suite une
l UllùùCUùO. bonne polisseuse dé boîtes
or, pour faire "quel ques heures par jour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2129 1-2

PfllK»"PircP On demande pour entrer
i UllooCUoC. de suite une bonne ouvrière
Jour l'or. — S'adresser à l'atelier , rue

aquet-Droz 31 21300-2
P prtl pnop On demanue, de suile. une
RoglGUûC. bonne régleuse pour réglages
Breguet 11 li gnes. — S'adresser rue du
Ravin 11. an 2me élage. 21310-3

fillVPÎPP La fabri que Election S. A., auxUlll111) .  Eplatures , demande un bon ou-
vrier pour la conduite des machines auto-
matiques à tailler , ouvrier ayant déjà
occupé place analogue. Entrée immédiate.
H 12.418 G 
Wjnfr pIplipQ On demande 3 nickeleurs
1111/lVclCUl Oi ou nickeleuses pour tra-
vailler à la machiee. — S'adresser à M.
O. Dubois fils, à Cnlnmhier. 21D81-1

yîniCQPIKP Ou deiiiauue de suite une
r iUloôcUàu.  bonne finisseuse de boites
or, sachant bien son métier. 21068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL".
Pf t lj ç çpnepc  or B* argent , aiiihi que fl-
1 UllûùC U OCo nisseuses et une apprenne
or, un commissionnaire entre les heures
d'école, sont demandés de suite. — S'a-
d resser chez Mme Marquis , rue du Tem-
ple-Allemand 81, au sous-sol. 21108-1
ITnO f*flmmi<! d'expérience et très éner-
UUC tUUlUllû gique est demandée par
maison de la place pour la rentrée et la
sortie. — Faire offres détaillées par écrit
sous chiffres II. S. D. 21002, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 21062-1
RomnnJpnp ç Remontages n lignes cy-
IlClllUlllCUI O. lmdre , ainsi que ueb ache-
vages savonnettes sont à sorti r à de bons
remonteurs. — S'adresser rue du Tetunla-
Allemand 89. au 1er étage. 21116-1

AfinPPtl t i  0° demande de suite un
nj )pi CUU s jeune garçon comme appren-
ti commis. 210i)9-l

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

FmifI lPf lP  Ouvrier emailleur , avecJj llivUllOUl. preuves de capacités et de
moralité , trouverait place de chef pour le
15 janvier ou époque à convenir. — Ecrire
avec indication aes anciennes places et
prétentions, sous A. Z. 21 155, an bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 21125-1

Commissionnaire, j e»0,* tZi! "
béré des écoles , pour porte r le pain. —
S'adresser Boulangerie Stotzer, rue de la
Boucherie. 21 121-1
fin Hpmanr l o <*" suite de bonnes ou-VU UOUiaUUC rriéres sachant bien cou-
dre. — S'adresser au » Tigre Royal » H.
Moritz-Piguet. rue Léopold-Robert 15.

21081-1

I

ÏHalle aux Tapis!
Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds g

Assortiment considérable en • ||

Couvertures de laine R
Couvertures de voyage i

Tapis de lit g
19890-1 Plumes et Duvets ||

Couvre-pieds 1
dans tous les genres ©t r>x*i x f\

* t4 1
ej uaison (R,iehard-j Barbezab

Tlichard 'Fils, bijoutier, suce.
Magasin ayant lo plioe beau. ch.oisc

et Tendant le meilleur marché.
C'est

33, Rue Léopold-Robert 33

20718-5

[ MARQUES DE rABMQut.-MWmS.-MOOÈ'iS, g
I orna tsithoimat a nu U CI 1AUXDEfOND S S

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnai res a toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions-S'adresser Oase Mont-
BiWH> 3077 (trois mille sentante-
seul). GEi\ÈVE. R 2195-L Ê0991-9

ê 
ATTENTION !
A vendre, au détail et à des prix excessivement avantageux,

4 à SOO Montres or. argent, métal et acier, petites
et grandes. — HORLOGERIE GARANTIE. 80636-10

On peut visiter l'assortiment sans engagement aucun.

ARNOLD NUSSBAUM
15, Rue du Parc 15. Téléphone 1135
m iiinisnii«—Tm illl f n il m I IB I l l l I  i i n jmammm*̂_ -mm—moommÊH ^m ' —̂—M^mm

KXPOIITIOM
DE PEINTURE

de

LOUIS DE MEURON
PIERRE GODET
P.-TH. ROBERT

ouverte i NEUCHÂTEL, dn 20 NOY. an 15 Décembre 1909
de 10 heures à 5 heures, aux

Salles Léopold Bobert
(Escaliers de la Gare)

ENTRÉE : 50 centimes. H-6852-N 20467-2

• 

¦ 

•

S Vente-Réclame de Corsets S
5 2i425-i DWB. ier au JLO JtP*é««MMnl»afe J'M, il sera vendu : *iâf% la ll ®
^î fSftï««fâf€! ffwàtS Âl&tfa t l ïÇ  de différentes étoffes , exécution de pre- r |i /"l| __
9 VUl SolS II C» UlUgaUl» mier ordre et façons dernière nouveauté, H ÊB -
6 an prix-réclame uni que de Fr. III  J9
A Un corset de poupéo gratis. — Le prix habituel est beaucoup plus élevé. '' ' ©

{ Fabrique de Corsets „ELITE " 56- tas» M !

Huila de Foie de Morue
Marque supérieure „MEYER"

i lr. 1.40 le litre 21449-1S

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & Cle

4, rue du Premier-Mars 4

Schorpp frères
Temple-Allemand 87

aCERVINi ) Première Marque

Bobsîëiobs
Prix de fabri que. 19795-47 Téléphone

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux de luxe,

un traîneau biseck i 2 chevaux, un joli
petit traîneau pour un peti t cheval , plu-
sieurs glisses de travail. Prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M Georges
Dorenbierer , maréchal-ferrant, rue de la
Ronde 21-A. — Téléphone 1153. 21413-3

Nickelages de Mouvements
soignés et bon courant.

CHARLES GHOSJEâN
S3. Ruo cl-u. Fults S»

ST-UMER
Se recommande. 20003-1

Sncheres
pu bliques

Le VGNDItEDI 3 Décembre 1909,
dès l'/i beure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des secrétaires, canapés, divans grosse
moquette, dressoirs bols dur, 2 verticows,
armoires à 2 portes , chiffonnières , lits
complets et bois de lits neufs, tables de
¦uit, à ouvrage, à coulisses, tables rondes
et carrées, 12 chaises placet jonc, fau-
teuils , étagères , guéridons, jeux grands
rideaux, tapis moquette, lampes à suspen-
sion, machines à cnudre < Singer » , pen-
dule ronde , pendule neuchâteloise , dea
grands régulateurs à 3 poids et à sonnerie
cathédrale, plusieurs magnifiques tableaux,
des glaces, 1 bicyclette « Rambert » , I
machine à percer, et d'autres objets trop
longs à détailler.

Le Samedi 4 décembre 1909. à 11
heures du matin, il sera vendu à l'Hô-
tel Judiciaire , salle dn rez-de-
chaussée droite, savoir :

Une paire de boucles d'o-
reilles avec diamants.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 12469 G
21452-2 Office des Poursuites

l

Mariage
Monsieur sérieux, travailleur, bon ca-

ractère, ayant petit avoir , dans les 35 ans,
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou jeune veuve sérieuse, de carac
1ère agréable, de 25 à 35 ans. Offre si
possible »vec photographie. Affai re très
sérieuse. Discrétion absolue. Lettres et
photographie seront retournées de suite.

S'ad resser par écrit sous chiffres K. Z.
21429, an bureau de rinpARTULL.21429-3

JEUDI, sur la Place do Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS. on
rendra de la belle viande de jeune 21448-1

VACHE
â 60_ct. Ieff-

Se recommande. E. LIECHTI,

Boucherie -Charcuterie
Ed. Schneider

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

50 cts le demi kilog.
Saucisse à rôtir, fr. 1 le demi kilog.
Saucisses à 1» viande, fr. l.SO le de-

roi kilog.
Véritable saucisse an foie, fr. 1.—

le demi kilog.
Saucisse de ménage, 60 ete. le demi

kilog.
Lard fumé, fr. 1.10 le demi kilog.
Lard salé. fr. 1.— le demi kitog.
Gendarmes, cervelas, vienerlis
21271-10 Se recommande.

Avis auxjiancés!
A vendre de belles salles i manger,

chambres à coucher, bureaux-ministre et
américains, et tous genres de meubles à
des prix très avantageux. 21420-3

Fabrique de meubles L. Froidevaux,
Crosettes, bureau rae Général-Herzog
20 (Place d'Armes).

tÊmmssim^œ^iHm^mms^î mj ^iBNimm

On demande quelques bonnes pratiques
pour porter le lait a domicile. 20834-1

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

Voulez-vous
1 Etui de Zither

pour Noël ou Nouvel-An ?
Il est temps

de le commander sans tarder au

magasin lie musique
39, RUE DU NORD 39 201^9-1

Un ancien chef de fabrication , au cou-
rant de la nièce Roskopf en parties bri-
sées, cherche à entrer en relations avec
bonnes maisons pour des terminages lé-
pines et savonnettes, de 17 à 24 lignes.
Travail consciencieux et prix avantageux.
— Adresser offres par écri t soua initiales
K. S. 21065, au bureau de I'IMPARTIAI..



Reprises de commerces
Les personnes qui désirent reprendre

un commerce peuvent s'adresser à M. .1.- j
A. Meylan, rue du Port 4, à Genève,
qui fournit gratuitement tous renseigne-
ments, en indiquant le genre de commerce
désiré. Discrétion absolue. 91251-5

Tailleuse
pour robes et confections se recommande.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez Mlle F. Ketterer, rue A.-M. Piaget 67.

20599-3

[H Intéressée, Caissière
ou Gérante

Demoiselle sérieuse, pouvant disposer
d'un avoir et caution, si on le désire, née
dans le commerce, connaissant deux lan-
gues , désirerait s'employer dans un com-
merce. — Ecrire, sous initiales J. J.
31 138. au bureau de I'IMPABTIAI.. 21438-3

Demoiselle
exp érimentée, connaissant à fond la ren-
trée et la sortie d'une fabrication d'horlo-
gerie , le décor, et couramment la corres-
pondance allemande, est demandés dans
bonne maison de la place. — Ecrire sous
chiffres Z-42I9-C à Haasenstein &
Vojjier, La Chanx-de-Fonds.2 1431-3

Tableaux à l'huile
de différentes grandeurs sont à vendre.
On en échangerait contre un vélo. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 99, au
1er étage. 21402-3

A VENDRE
un magnifique chien berger écossais,
pure race. Eventuellement on l'échange-
rait contre une montre or. 21421-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piano d'occasion
à vendre à un prix très bas. Pressant. —
S'adresser par écrit sous H, K. 21394,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21394-3

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision, à vendre, à

proximité de La Chaux-de-Fomds, un do-
maine avec 12 poses de terrain bien situé,
maison confortable, de quatre logements,
grange, écurie pour 10 pièces de bétail,
eto. — Conditions favorables et rapport
garanti. 81415-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pour M M
avantageusement, adressez-vous à M. Albert
PÉCAUT-DUBOIS, rue Numa-Droz 146 ; le
même otire à vendre deux maisons fami-
liales. 17868-40*

A LOUER
dans le Jura-Bernois

pour époque à convenir, une Auberge
avec Bestauratiou, grand jardin potager,
verger, granges et écuries. Conditions
très favorables pour personne fournissant
caution. — S'adresser par écrit, sous
chiffres L. T. 21457, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21467-8

" IJoca»!
A louer pour le 30 avril 1910, un local

situé au centre, entre les deux places
principales. Conviendrait , particulière-
ment pour Café de tempérance, crémerie
ou n'importe quel magasin, avec loge-
ment de 2 grandes et 2 petites chambres,
cuisine, vastes dépendances. — S'adresser
Sar écrit sous C. D. 21347, au bureau

e I'I MPARTIAL. 21247-2*

A LOUER
pour le 30 Avril 1910:

Au 4me étage, dans maison d'ordre et an
centre de la Ville, appartement mo-
derne de 3 pièces, corridor et alcôve. —
S'adresser rue de la Serre 18, au lei
étage. 21397-1»

Occasion exceptionnelle
Â POmotfpn à Genève, un ancien ma-

1 C111CUl C gasin d'épicerie, droguerie,
charcuterie. Bénéfice moyen, fr. 5000.— à
fr. 5500.—. Capital nécessaire : fr. 12 à
fr. 15000.— S'ad resser sous K. D. 64 P. R.
rue du Rhône , Genève. 21250-5

n/fntllllota A 'endre * bureau mi-
iTMVUUlVO. nigtre, plusieurs lavabos,
secrétaires, bois de lits de tous styles, le
tout bon marché et garanti . — S'adresser
chez M. D. Rupp, rue des Fleurs 3.

A la même adresse, à vendre 1 potager
No 11 et 1 grand potager presque neuf,
avec bouilloire et barre jaune. 21465-8

CnnVPrçatïrm Halleuueestdeman-
•vUUVS.uaUUIl dée aveo monsieur ou
demoiselle En échange allemand ou fran-
çais. — Offres par écrit , sous O. O.
21453, au bureau de I'IMPARTIAL . 21453-3
BSSSSISSSgBjISSSSSISSIS'SSSBSSjSSSjISSSjSMS—SMSSM—SSSS wSSSSSSS

rjnj llnnVinnn Jeune guillocheur cherche
UUlUUW lOUl.  place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. Alfred
Tschappat , Convers (hameau). 21467-3
PlfUlfprip On entreprendrait des plan-
I iaillCUI. tages ancres ; à défaut des
achevais ou préparages, soit posages de
pitons Breguet. réparages. — S'adresser
rue A. -M. -Piaget 67, au rez-de-chaussée, a
gtuidie. 21458-3

Pmhnîtpll P Bon nuvrier' abstinent , de-
uUlUUllCUl . mande emboîtages Ros-
kopf ou autres pièces : à défaut comme
homme de peine. — S'adresser rue du
Progrès 135, an ler étage, à droite.

21440-3

RoiTIATlt pllP ^n lein0Ilte <lr très expé-
UClllUllloUl . rimentè demande des dé-
montages et remontages bon courant et
soignés, à faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. J. 31403, au bureau de I'IM-
PARTIA L . 21403-3

f rtmmi* Jeune Homme acti f et sérieux,
UU1U11U5. travaillant actuellement en Al-
lemagne et désirant revenir au pays,
cherche place pour le ler janvier 1910. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107-
BIS, au 3me étage, à droite. S1412-6

lunno. flllo On cherche à placer dans
UCUllC UllC. bonne famille une fille hon-
nête, pour aider au ménage, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser rue de la Paix 111,
au ler étage, a gauche. 21443-3

n&hpic On entreprendrait des débri s
l/CUl ïi>. soignés ou ordinaires. 20842-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmhflîfPllP N'importe quels genres
uUluUHuuli d'emboîtages courants sont
entrepris de suite. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au Sme étage. 21278-1

fravPHP On demande de suite un ou-
Ul ttlCUl. vrier pour le mille-feuilles
soigné. — S'adresser à l'atelier Bohner <Jt
Spinner, rue Numa-Droz 27. 21437-3

Dn rlPïïlfl Tlrtp une poisseuse , une finis-
Ull UcilldUuC seuse et un apprenti, bien
rétribués. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 81, au sous-sol. 21433-3
Uhan ohflO On demande une ouvrière,
EiUdULllGO. ayant déjà travaillé sur dif-
férentes parties des ébauches. — S'sdres-
ser rue dn Parc 137. 21432-3
Dûri lûllQû La fadrique d'horlogerie Sta-
nCgiCUùC. bilis. rue des Régionaux 11,
engagerait de suite une bonne régleuse
habile, pour genres Breguet, sachant cou-
per les balanciers .: elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la retouche.

21434-3

RpTïlflTltPll P Assujetti est demandé.*Oc-
llClUlUlCul . es sion de se perfectionner
dans la petite pièce cylindre. 2S1456-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnillnpllPIlP On demande de suite pour
UulUUI/llOlll» coup de main, un bon
guillocheur sachant tout faire. — S'a-
dresser rue du Crêt 18, au Sme étage.

, 21451-3

Talll pri-jP On demande une jeune lille
1 ailleUol\ intelligente pour lui appren-
dre le métier de tailleuse. 21447-8

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Qnmmalînpo On demande de suite une
ÙUllllUCllCl C. bonne sommeliers. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 21446-3
ftlifliniàpa On demande une bonne cui-
VU101111C1 Ci einière. — S'adresser au
Café rue de la Paix 74. 21414-3
rarlpanc mfitfll On demande une
DaUl dUo lilolal. bonne ouvrière
mastiqueuse. Entrée tout de suite. ¦»»¦
S'adresser me du Progrès 73. B139I-S

i ptlPïPllP *}ien au courant de la mise
atllCICU1 en boites et du jouage des
savonnettes or, est . demandé de suite
par Fabrique AUREOLE, rae Jardinière
Ne 128. 21358-2
C ppvatltp es* demandée de suite dans
t)Cl ïaulC un ménage de 2 personnes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21329-2
Unnnriinïan connaissant la fabrication
DlGbaillulCll des jauges et du petit outil-
lage, est demandé par fabrique de la place

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21298-1
pnjoinjppp On demande une bonne
UulMlllClC. cuisinière pour établisse-
ment de tempérance. Bons gages. — S'a-
dresser à Haasenstein <% Vogler, Ville.
H-4211-C 21283-1
n ççnipttiû Tailleuse demande une as-
AùouJClUC. sujettie, logée et nourrie
chez sa maltresse. — Adresser les offres
par écrit sous B. A. 20784, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20784-1

innpantîûQ Mme Jung-Schaad, rue du
iijipi C1U1CQ. Rocher 21, prendrait en-
core nne ou deux jeunes filles comme ap-
prenties couturières. 20841-1

PpPCnnnP honnête et propre, trouverait
ICI ou UUC emploi de suite dans petit
ménage soigné. — S'adresser rue du Ooubs
167, au ler étage. 21097-1
Vnnn rjpnp à la commission est demandé
I Uj II5UUI pour la place, article courant.
— Faire offres par écrit sous P. P.
21093, au bureau de I'IMPARTIAL. 21093-1

A lflllPP Poar fiQ décembre prochain
lUUcl un pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances, exposé au soleil.
S'adresser rue du Crêt 14. au ler étage, à
droite. 21S96-1*

A lflllPP au centre de la Ville, pour de
IUUCI suite ou époque à convenir,

beau logement de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances, au Sme étage. — S'adresser
chez MM. Alphonse Weill & fils , rue du
Parc 7. 

^ 
21404-6

Pnni» ma PC ¦iû^fl 
On demande à louer

l UUr 1M1S la 1\1. un bel appartement
de 5-6 pièces, bien exposé au soleil, si
possible à proximité de la rue Léopold-
Robert. — Adresser offres par écrit sous
A. X.  21395, au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ 21395-3

Appdrt6ID8Ill. 1910, un bel appartement
de 8 chambres, situé au soleil, cuisine,
dépendances, cour, lessiverie. — S'adres-
ser à M. D. Perret, Placs d'Armes 2, au
2me étage, i gauche. 21401-3

Appartements salaires Suffit
8 et 4 pièces, quartier des fabri ques, à
loner pour toutes dates. — S'adresser à
M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n* 144. 21459-1*

Ini'ûn pour le 31 octobre 1909 ou
IUUCI époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien expose, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille. avocat,
même maison. 16560-28*

Appiirt8Ifl9nt. 1910" IS appartemsnt
de 2 chambres et alcôve. — S'adresser
rue du Parc 7, au âme étage, à gauche.

21462-3

A lnilPP Pr^a du nouvel Hôtel-des-Pos-
1UUC1 tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cous. —
S'adresser rue dn Parc 78. 18888-27*

IUUCI un joli pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances , bien situé. — S'a-
dresser chez M. Beek, rue du Grenier 43-D.

fîhîlTntlPP * l°uer une J°-ie chambre
VlliaillUlCi meublée, à une personne sé-
rieuse. — S'adresser ches M. Hirschy-
Rûsser, rue du Progrès 15, au 1er étage.

B1398-8
P.hamhnn A louer jolie chambre meu-
UUttlllUie, blée à demoiselle honnête. —
S'adresser chez M. J. Rochat, rue Daniel-
JeanRichard 41. 21441-3

PitlflïïlhPP '*" *ouer de suite une cham»
uUaiUul C. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4-A .

21*55-3
P.hpmhpp A louer nne jolie chambre
UildlllUl C. bien meublée, située rue de
la Serre 71, au ler étage, près jdu nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser de midi à
2 h. et le soir depuis 7 h. 21464-3
Hhiimhpa * '•osr une chambre meu-
UUttlUUl C. blée, indépendante et chauf-
fée, chez des personnes honnêtes. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. 21417-3
r.hnmllPO A louer de suite, à proximité
UliaïUUlC. de la Gare, une chambre
meublée, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser chez M. Desaules, rue
dn Parc 83. 21418-3
j, 1 fin ou 1° P.stit logement de 2 pièces,
a. IUU01 cuisine et dépendances, gaz et
eau installés. Prix 25 fr. par mois.

S'adresser chez M. Collay, ru» des Ter-
reaux 15. 17468-23*'
CATICI on] A. louer pour de suite un beau
UUUo OUI. petit sous-sol d'une chambre
et cuisine, au soleil, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue dt la Paix 49, au
3me étage, à droite. 21233-2
Pjfjnnn A louer pour époque à conve-1 IgllUll. nir, un pignon d'une grande
chambre et cuisine. 21234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flhflmhPP ¦** l°uer uue chambre nonUIHU11U1G. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 2me étage, à gauche." 212H0-2

A lflllfiP pour le §5 avr-l 191°. daus
IUUCI maison d'ordre, moderne :

2me étage. 8 pièces, corridor, balcon. Prix
650 fr.

Sme étage, même logement. Prix 525 fr.
Pignon de 3 pièces et corridor. Prix 430

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

Commerce 129. 20240-7*

Nnma-Droz 11. Jaffir ^Sne 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. 19355-12»

A lflllPP t*a su**9 ou époque à convenir
IUUCI un appartement de 2 pièces,

le tout exposé au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 18138-19"

Â lnnpp de suite ou époque à couve-
IUUCI nir, un logement de trois cham-

bres, avec corridor et dépendances, au
centre de la Ville, plus un grand local
pouvant servir comme entrepôt ou atelier
de gros métier. — S'adresser à M. Char-
les Vielle-Scbilt, rue Fritz-Courvoisier
29-a. 19564-11*

A lflllPP c*e suite oa époque à convenir,
IUUCI beau pignon de 8 pièces, au

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

20550-6'

T fltfpmont A louer, de suite, un beau
UUgClllCUl. logement de 3 pièces, alcôve
et dépendances. 80 fr. par mois. Plein
centre. 21314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Ponr cas impréïn. A"9..*.
pour le ler mai, un logement de 2 ou S
pièces, dans une maison d'ordre. 21235-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Anna ptpmPnt« Alouer pour de suite ou
np|jai ICUICUIO. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584-19*

flhflmhPP **• louer de suite une jolie
vllalliUl C. chambre meublée, dans ls
quartier des fabriques. — S'adresser au
magasin rue du Progrès 161. 20722-1

Jenne homme Ŝ 7S?S
louer une belle chambre, très bien meu-
blée, située le plus près possible de la
Poste. — S'adresser par écrit sous initia-
les E. D. 20911, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 20911-2

On (lemande à louer uKemint
de 8 pièces, situé au Quartier de Bel-
Air. Personnes solvables. 21277-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer HiX
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. 20904-1
Phamh pp 6t bonne PENSION bour-
VJliulllUl C geoiae sont demandées pour
tout de suite pour jeune suisse allemand,
dans famille parlant exclusivement le
français. — S adresser immédiatement,
rue du Parc 20. au 2me étage . 21292-1

On demande à acheter 3S
simple. Paiement comptant. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au ler étage. 21301-2

On demande i acheter deem\tffi.
tiques, en bon état . — S'adresser rue du
Parc 85. au ler étage, à droite. 21460-3

On demande i acheter ££££££
Crélerot, en bon état, avec tous les ac-
cessoires, pour tourner des boites or.

Adresser les offres par écrit, sous P. K.
21307, au bureau de 1 IMPARTIAL. Pressé.

21307-3

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

21296-2

On demande à acheter S:S
— S'adresser k l'Hôtel ds la Loyauté,
Ponts-de-Martel. 21226-1

A la même adresse, à vendre plusisurs
traîneaux.

On demande à acheter SŜ KàTe
grille. — S'adresser chez M. Schwab, rue
de la Paix 74. 21106-1

A uprjflpp H*3 complets, en bois, à 2
ICUUIC places, ainsi qu'un lit de

fer à 1 place, canapés divers, depuis 18
francs, tables carrées, chaises en tous
genres, le tout en bon état — S'adresser
chez M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 21463-3

Chambre à bain HiK
casion pour cause de départ. — S'adres-
ser bureau technique SCHŒCHLIN, rue
DanlekleauRichard 13, qui renseignera.

21416-2

Vl fltnn */« avec ®'a'¦ e8t * vendre à bas
11U1UU prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au rez-de-chaussée. 21435-3

Â rnnfjpp un superbe 'livan neuf, à 3
ICUUI C coussins, belle moquette.

Prix 115 fr. — S'adresser rue Neuve 2, au
ler étage. 21442-3

A VPndPP Pour  ̂ '*"* une roachiue *ICUUI O coudre bien conservée. —
S'adresser rue de la Balance 14, au Sme
étage, à gauche. 21439-3

A VPHfipp c*es traîneaux et glisses a
ICUUI C brecettes. — S'adresser a M.

Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un traîneau à 2 places et 2
petites glisses. 21436-3
(jnp*jç J Ar* A vendre une pelisse et man-
UUvaolUU. chon en zibeline, plus une
pelisse en castor, le tout presque neuf. —
S'adresser rue Neuve 5, au ler étage.

21423-3
7jf jinp A vendre une bonne zither ayant
lillliCl ¦ très bon son, avec méthode
Darr. Prix très modéré. — S'adresser me
du Progrès 9, au 2me étage, à droite.

21405-3

S uonrlno fine monture de store de
f ttlIUI m balcon double.

S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. 19159-23*
Djorin Pour cas imprévu, à vendre un
t iUilU- bon piano d une des premières
marques. Facilités de payement. 21454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y pn ring une superbe machine à cou-
ICUUI C dre ainsi qu'un beau régu-

lateur, très peu usagés. — S'adresser chez
M. G. Pellaton, rue du Pont 13-B. 2124»-2

A VPTlrfPP une 6rai*de cage avec plu-ICUUIC sieurs oiseaux chanteurs. —
S'adresser i M. Jules Tripet, rue des
Moulins 5. ¦ 21308-2

A VPIlltPA niie oeUe zither-concert bien
ICUUI C conservée, avec l'étui, ainsi

qu'une jolie table de nuit bois dur. — S'a-
dresser rue de la Paix 88, au 2me étage,
à droite. 21304-2

Â VPIirlPA d'occasion, magnifique par-
ti CUUI C dessus en |peau de loup, en-

tièrement neuf, cédé à très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 113, au ler
étage , à gauche. 21460-3

#

11183 LES

Régulateurs
Sagne-Jnillard

«ont lu pli» renommés
Bet 10%d'esconip.e

A YPniiPP une belle collection de co-
I CUUI C quillages (quelques cents)

dans une vitrine. — S'adresser, de 6 à 9
heures du soir au chef-allumeur du gaz.
rne Jaquet-Droz 10 B. 21253-1

Â npnripp foute de place une table à
ICUUI C coulisses, un buffet de ser-

vice en bon état. — S'adresser chez M.
Brun, me du Puits 18. 21091-1

A VPIldPfl  ̂ bonnes pendules nenenè-
ICUUI C teloises à quarts et répéti-

tion. — S'adresser à M. Gve Perrinjaquet*
rue Fritz-Courvoisier 21. 21076-1
PnHP ûfPûnnoO A vendre une machine
TUU1 CllCUUCS. à coudre à pied (lre
marque). 2 jolis panneaux, 1 appareil de
gymnastique de chambre. — Sadresser
rue de la Charriera 2-A. 20902-1

Â VOnripa P6*1' lavabo, une paire de
ICUUI C grands et petits rideaux faits

à la main. — S'adresser rue de la Serre
95, au 2me étage , à droite. 21080-1
Pnj ariûp A vendre d'occasion un beau
lUldgCl. potager No 12, avec tous les
accessoires. Prix 45 fr. — S'adresser rue
du Parc 14, au 2me étage , à gauche.

Panrîn mardi soir, depuis le Magasin
I C I U U  Sagna-Juillard à l'Oratoire, une
pelisse mongolie blanche. — La rappor-
ter, contre récompense , au Magasin Sa-
gne-Jnillard. 21419-8
E rfnn A uu jeune chien fo x-terrier , avec

gui C tête noire. — Donner renseigne-
ments rue du Parc 8, au Sme étage.

21426-8

Ppprill une brocUfi or avec portrait en
I C I U U  émail. — La rapporter, contre
boune récompense, chet Mlle Huguenin,
Moutbrillant 1 21240-1

Pppriîl depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville
Ici  llll à la rue des Fleurs, un porte-
monnaie contenant une dizaine de francs.

Le rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPABTIAL.. 21369-2

Ppprin ver*dredi soir, de la rue du Stand
I Cl UU à la rue Alexis-Marie-Piaget, une
bourse contenant une certaine somme. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 21273-1

Etat-Civil da 30 Nov. 1909
NAISSANCES

Glatz Raoul-Roger, fils de Emile-Raoul ,
graveur, et de Jeanne-Pauline , née Stucky,
Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Dubois dit Cosandier , Marc r.ouis ,

commis, Neuchàtelois, et Kûhne Fanny,
Badoise.

DECES
28621. Banderet née Kohler Marie-Eli.

sabeth, ôpouse de Gustave, Neuchâteloise ,
née le 16 novembre 1881. — 28622. Du.
commun dit Boudry Eugène-Auréle , di>
vorcé de Cecile-Amanda. née Vuille, Neu-
chàtelois, né le 11 avril 1862. — 28623.
Bellenot Germaine-Mina, fille de J^an-
Léon, et de Marie-Emma Scbwab , Neu-
châteloise . née le 7 novembre 1907

Monsieur et Madame Jean Bellenot et
leurs .enfants, Monsieur et Madame Ro-
marin BeUenot et leurs enfants , Monsieur
et Madame Paul Bellenot et leurs enfants .
Monsieur et Madame Albert Bellenot et
leurs enfants , Monsieur et Madame Albert
Schwab , Monsieur et Madame Jules
Schwab et leur fils , Monsieur Paul Her-
belin et ses enfants . Monsieur Charles
Schwab et sa fiancée Mademoiselle Aman-
da Monnier , Monsieur et Madame Geor-
ges Schwab et leur fils , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances . de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Cr&rxxxetixxG
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine, décodée subitemeut Lundi , ù 2 '/,heures après midi, dans sa 2me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Nov. 1909.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE ,

Jendi t Décembre , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 22.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 2l38ïi-l

Ne p leures pas mes bien-aimés .
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Gustave Banderet-Kohler e\
ses enfants Gustave, Suzanne et Made-
leine, Monsieur et Madame César Kohler
et leurs enfants. Madame veuve Anna
Banderet et ses enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, fille, belle-fille ,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine el
parente

Madame Elisabeth BANDERET-KOHLER
décèdée lundi, à 6 heures du soir, à l'âge
de 28 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Nov. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi S courant, à
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Parc 87.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 21379-1

Veilles donc, car TOUS O* saiez
ni le jour ni l'heure i laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matta. 25, T. 13.
Mademoiselle Lucie-Cécile Ducommun,

Monsieur Aurèle Ducommun-Calame, Ma-
dame et Monsieur Zelim Eugoniot-Du-
commun et leurs enfants. Madame et
Monsieur Emile-A. Hirschy-Ducommun
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Léopold Hugoniot - Ducommun et leurs
enfants, les enfants de feus Bertha et
EmUe Perret-Ducommun, ainsi que les
famiUes Ducommun et Calame, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père ,
fils , frère, beau-frère , oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Aurèie-Eugène DUCOMMUN
enlevé à leur affection lundi, à 4 h. 15
après midi, dans sa 48me année, à ls
suite d'un triste accident.

Petites-Crosettes, le 30 novembre 1909.
L'enterrement, sans suite, aura Ueu

Jendi 2 Décembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Petites-Crosettes
No 42.i

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2139y-l

Christ est ma vie et ta mort
m'est un gain. Phil. 1, St.

Madame Marie Mechler-Denicolas et
ses enfants, Krnile , Isabelle, Ferdinand,
Robert , Nelly, Estelle', Clémentine et
Amédé, Madame et Monsieur Stegmnller-
Mechler et leurs enfants, Madame veuve
Areskoa-Mechler et ses enfants, à Stock-
holm, Monsieur et Madame Denicolas,
dans les Grisons, Monsieur Charles De-
nicolas, a Genève, Mademoiselle Hélène
Denicolas, à Bàle. et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, ds
la perte cruelle qu'Us viennent de faire en
la personne de

monsieur Emile MECHLER
leur cher et regretté époux, père , frère,
beau-fils , beau-frère, oncle et parent , qu'il
a plu à Dieu de retirer à Lui , à l'âge de
46 ans. après quelques jours de souffrance.

La Chaux-de-Fonds. le ler Déc. 1909.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 3 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ruelle du Repos 17.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire tera diposet devant ta

maiton mortuatrt.
le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 21461-2



20% LIQUIDATION 20%
Toutes les marchandises du magasin Rne de la. Balance lOa, con-

sistant en Qublllcmeats pour hommes et jeunes gens, Pantalons, Pèlerines , Vestons,
Chemises en couleurs, Habillements ponr ouvriers , etc., etc., sont vendus avec un
rabais de 20 °/o.

Office des Faillites
20464-3 H-12285-o - Le préposé , II. HOFFMANN.
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Cil! Mutuel Ouvrier
LA CHAUX-DE-FOUDS — Rne de la Serre 22

n em m

Remboursement des dépôts Série A., 12me émis-
sion, dès le vendredi 7 janvier 1910.

Une nouvelle Série A., 13me émission, s'ouvrira
dès le lundi 13 décembre 1909»

Tous les carnets de dépôt seront retirés dès le
vendredi 24 décembre 1909 pour vérification et ins-
cription des intérêts.

CD«»ira «H.S.'SS.a»-»» si s
Dépôts libres, 4% sans limite de sommes.
Dépôts obligatoires pendant 3 ans, 4 7»7°.
Les versements effectués jusqu'au 15 janvier

portent intérêt dès le 1er.
Les sommes retirées après le 15 décembre por-

tent intérêt jusqu'à la fin de l'année.
Dès 1910, les sommes versées le 1er jour ouvrable

d'un mois (janvier jusqu'au 15), portent intérêt pour
ie mois complet , et les sommes retirées le dernier
jour ouvrable d'un mois, porteront également intérêt
pour ie mois complet. 21244-10

Nouvelle Luge dirigeable perfectionnée

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

J. BACHMANN Magasin de fer
Téléphone 265. —o— Rue Léopold-Robert 26.

Le pias bean choix de Luges, Patins, Bobs
CRAMPONS à glace nouveaux modèles , sans vis. 21274-2

i iiplonilrfèïïii i |
x • ¦-— x
|$£ A l'occasion des fêtes , le magasin Paul KRAMER, *|£
JÇ suce, de E. BOLLE-LANDRY, 8, Place de l'Hôtel-de-Ville, recom- J#
*!# mande son choix sans pareil. — Marchandises sérieuses vendues «g»
«g à des prix les plus bas. 21069-2 <*»

3g ALLiAribLu dimanches do décembre ÀLLlÂDI uLu «£
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car, comme chacun le sait, les liquidations doivent ser-
vir à vendre les vieilles marchandises. 21400-2

Au lieu d'acheter des marchandises qui datent de
plusieurs saisons en arrière

—--» ^̂"«""gp ŷ?^̂

qui ne vend que des marchandises de première fraî j heur.

Tous ceux qui s'habillent ehez nous sont émerveil-
la lés du bien-aller de nos

m et de l'immense choix offert.

Afin de convaincre tout le monde, nous avons formé
X 'j  S séries de

que nous vendons pendant quelques jours au prix
coûtant.

H Ces trois séries, étant donné les qualités et le soigné
des Pardessus, dépassent tout ce qui a été offert jusqu 'à
présent et

H êm & ¦ < • A - . ûM --« - »¦. "

¦BEMIiiaiB̂ ^

Série I Série II Série III
Pardessus 6°dr.P Pardessus™^ Pardessus $£,
fantaisie nouveauté , doublé haute nouveauté , très sou- soigné, article lourd ,' en
chaudement , vendu certai- j pie au toucher , coupe élé- i tissus Elbœ"jf ou anglais ,
nement partout «illeurs 35 gante, remplaçant la mesu- i d'un fini exteptionnel , dou-
à 40 fr., pendant quelques . re ; choix énorme de des- j blé satin ou tarta n , façon
jours sins Uster ou raglan, à

28.50 36.S0 45. --
Malgré le bon marché Inouï de cette offre , nous offrons à chaque

acheteur un cadeau, à choisir par lui-même, soit une canne, caleçons, eto.

? 
Afin de sortir d'indivision , les enfants de feu M. Fritz Berlincourt expo-

sent en vente aux enchères publiques les immeubles suivants qu'ils possèdent & La
Ghaux-de-Fonds :

1. Maison rue de la Charrière n* 27, avec jardins et dépendances pouvant
être utilisées pour sol à bâtir , le tout d'une superficie de 1118 m- et formant l'article
8880 du cadastre , plan-folio 5, N* 1, 319 , 141.

La maison est assurée fr. 45.000 et son revenn annuel est de 3000 fr.
2. maison rue de la Charrière n" 41. avec jardins ; cette maison, qui eat

extraite de l'article 5324 du cadastre, est assurée pour fr. 71 ,500 et a un revenu an-
nuel de fr. 4000.

La vente aura lieu au bâtiment des services Judiciaires à La Chaux-de-
Fonds , grande salle du troisième étage , le lundi 20 décembre 1909, à 2 heures
de l'api-ès-uiidi.

Les deux immeubles seront exposés en vente séparément, sans
mises à prix préalables et ils seront adjugés de plein droit ea faveur
du plus offrant el dernier enchérisseur.

S'adresser , tant pour visiter les immeubles que pour prendre connaissance du
cahier des charges , en l'Etude des notaires Jeanneret 4 Quartier, rue Fritz-
Cnurvoisier 9. à La Chaux-de-Fonds. 20814-4

Ç  ̂J Jgtpj* toSji 0 B5 mS m 19 ijt SB W SS9 mm

Pour activer la liquidation, l'administration de la masse en faillite Hirsch
frères, a Aux Elégants » , rue Léopold-ltobert Ko 12. 4 La Chaux-de-Fonds,
fait vendre toutes les marchandises du commerce : Habillements complets pour hom-
mes et jeunes gens, Vêtements de sports, Pantalons et Gilets fantaisie. Pèlerines,
Habillements en coutil pour ouvriers. — Grand choix de Pardessus d'hiver et
d'Habillements complets pour enfants.

Uu lot de porte-habits très solides.
Office des faillîtes :

196RR-3 H-12193-C Le Prénos.i . II. HOFFMANN .



iMy iy i u ,,i».«jyj '̂ j»yu!
ll

**fS.l .̂'
,vl,jp.T.i'»^^

La Cham-de-Fonds - 7, Rue Léopold-Robert 7 - La Chaux-de-Fonds

maison la plus ancienne et la mieux
i*@e©itiraiagtcléa pour ia

•Ajx-tioles* ©sioliLisifsa BlKi
TT'éb'toxxi.eixtS' siXr .ra.esm.yo

WËS Téléphone 107 21406-1 Téléphone 107 WÈjÈ
lÉÈll ilIi iÈall̂

Temple Français, La Cham d̂e-ronds
M^S 80ir D1HANCHE 5 DÉCEMBRE 1909 Port9S:7 1'' h -

organisé par la

Société de chant UMLYÊEà
. ivec le bienveillant concours de la

Musique militaire Les HB«mes«iléunies
Direction : M. R. KUHNE, professeur

et de SI. CASTELLA, ténor national
Prix des places : Galeries de face, fr. 2.— ; Galeries de côté et Amphithéâtre

da fwe, fr. 1.50 ; Amphithéâtre de côté, fr. 1.— ; Parter res, 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. 21294-2

Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 5 Décembre, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par la

COKCORDÏA
avec le concours de Mlle Jeanne Soutier, soprano de Soleure ; M. Ernest Hartje

baryton, et l'Orchestre l'Odéon
Chœurs — Soli de soprano et baryton — Orchestre 21430-3

Chœur aveo accompagnement d'orchestre H-8270-C

PRIX DM BILLETS : Premières 2 fr., Galerie 1 fr. 50, Secondes 1 fr.
Location chez M. Robert-Beck, magasin de musirne et le soir à la cuisse.

MMHiut*saB3Bf mW__ mm%E_ a&mlmmWM_ t___ 'nia«<a ĝBJSaES«i

Rue du Premier-Mars 7
Assortiment de Cafés verts et rôtis depuis 80 cent, le demi-kilo, moulu au

gré des clients.— Excellents Vins rouées à 40, 45, 50 et 60 cent, le litre.— Bor-
deaux. — Vins d'Algérie et d'Adriatique. — Vins blancs ouverte et en bou-
teilles. — Liqueurs fines et ordinaires. — Bières en litres et en bouteilles. — Ta-
bacs et Cigares. — Spécialité de Laines. — Coton. — Mercerie-Bonneterie.
— Tabliers. — Jupes et Jupons. — Beurre. Lait et Fromage. — Bien assorti
en Fruits et Légumes secs. — Chocolats fins et ordinaires. 21115-1

ON PORTE A DOMICILE Se recommande vivement.

i bn&lUN V . ' UU OlJId (Immeuble dt Sapin)
Pension soignée, fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners à fr. L— Cantine. — Salle

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. 20832-22 Se recommande.

I 

Cravates, Cols, Manchettes, Bretelles, Mouchoirs, 1
Pochettes, Parures pour Dames, Voilettes,

Ceintures, Peignes, Parures de peignes, Sacoches,
Réticules, Eventails , Nécessaires. 21826-6

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

Bijouterie or, argent el plaqué
Bagues, Broches. Chaînes, Sautoirs, Bracelets, etc.

Prix de fabrique. — Escompte 5°/o pendant Décembre 31168-26

H 1 ' H U s P̂ H S l  H'Pïl 
Rue L.éopold-Robej»t 5»

é

<Pour toutes les ^Montres particulières
qui vous seront demandées, n'hésites
pas à vous adresser au 20804-12

Magasin âlortoprii
GEORGES-JULES SANDOZ

50, Hue Léopold-Robert 50
8

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
@@me Goiio®rt $s la Société Oborale

Dimanche B Décembre 1909, à 4 b. après midi
P R O G R A M M E

LA FILLE DB JEPHTE
Drame biblique en un prologue et trois tableaux, pour soli, choeurs et orchestre.

Poëme de R. Glena, musique de . . .  7 Pierre MAURICE
Direction : M. Pierre Maurice. 30893-1

LE DELUGE
Poëme biblique, pour soli, cbœur et orchestre G. BAINT-SAENS

Direction : IU. Ed. Rœthlisberger.
Solistes .- Mme Deboiris-Bohy, soprano de Genève.

Mme Ch. Rychner-Fornaro, contr'alto, de Neuchâtel.
M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne.
M. Louis Fr6Iich, basse de Paris.

Orchestre : Orchestre de Berne renforcé. H-6436-N
FX1X2C X>SiS FXJ^LCSIS :

Numérotées : Fr. 4.— et 3. — ; Non numérotées : Fr. 2.—.
Let demandes du dehors devront être adressées à MM. FCETISOH, i Neuohâtsl

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1909 :
à 4 h. da soir t Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : i Fr.

à 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée: numérotées 3 fr., non nom, S fr.

Serre 33' - Cercle Ouvrier - Serre %¥
• m- 

Bfes-credi 1er Décembre, i 8l/a b. précises dn soir

Conférence publique et gratuite
donnée par 91114-1

BI. B. «Jeanmaire, professeur et ingénieur i l'Ecole de Mécanique

Sujet: X*y.i "̂̂ ia*tio:rx
avec projections laminenses

La galerie est réservée auz Dames.
Invitation & chacun. Le Comité de l'Union Ouvrière.

Catarrhe de poitrine et des poumons
Depuis longtemps je souffrais de toux avec expectoration , faiblesse des poumons,

douleurs aux côtés et anémie. Grâce au traitement par correspondance et aux remèdes
très efficaces de l'Institut médical Niederurnen, auquel j'avais envoyé mon
urine a analyser, j'ai été sruérie en peu de temps. — Madame Anna-Elise Gilgen ,
Niedsrscherli. Légalisé : Eânitz, le 15 juillet 1903. Gottlieb Blum, président ds com-
mune. — Que celui qui veut être guéri et qui veut savoir ce qu'il a, envoie son urine
ou une description de sa maladie a l'Institut de Médecine naturelle IViederur-
nen (Suisse), de H.-J. Schumacher, médecin et pharmacien diplômé. 20362-1

La Laiterie de la Charrière livre à
lomicile du lait de toute première qualité.
— Se faire inscrire à la Laiterie de la

Clirière 1° 15
Service soigné et de toute confiance.

Excellent Fromage pour fondue. —
Beurre extra. — Œu fs frais. — Gran d
choix de Conserves et Confitures.

21359-2

BMSlRÏIGâlBRIUl
24. — Rue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Bras serie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS sol»?

dès 7 '/, heures,

Tous les jours

CHOUCHOUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 19893-6» Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 

teiris i virouui
86, rue Léopold Bobert , 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

AJÊÊP _ PIEDS de PORC
rgSv1̂  pannes.
16585-10* Se recommande. Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Neu ve et Bue Neuve.

CH OUCROUTE
aYec viande de porc assortie

Tous les J eudis soir
dès 7 '/j heures 19889-3*

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison: Vins renommas

Se recommande, Aug. Ulrich.

Hôte! de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 Vi heures 19896-5*

Restauration chaude et trclde à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

" » ^̂  
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Bŝ  Restauration à tonte benre
Tous les VENDREDI soir »

Trois BILLARDS neufs

Café-Hesta nraBt di Baisie
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 7V» h»

RESTAURATIOÏïande et froide
à toute heure.

Toas le» Dimanches soir, dés 7 4/i h.
Souper aux Poulets

11562-8 Se recommande. Fritz Wiurner.
TELEPHONE 973 

Brasserie i&Ioise
Eue du Premier-Mars 7-a 20634-4*

Tous les Mardis soîr

TRIPES aux Champignons
Se recommande . KREBS-PERRET .

6* nmun A*»» A vendre de la belle com-
jbOllipOlO. pôte à fr. 0.30 le kilo. -
S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 81185-8

Boijcteie-Osaraffii
Rue di lt Charrière 4

Toujours bien assorti en Bœuf, lre
qualité, au prix du j our. — Gros veau
extra. — Porc frais, fumé et salé. —
Excellentes Saucisses à la viande et au
foie. — Choucroute. — Sourièbe. —
On porte à domicile. — Carnet d'escompte.
— Téléphone 908.
21393-3 Se recommande, Ch. Dreyer.

Beau choix de 21306-6

Régulateurs , Pendules , Réveils

è

Wnntroc ¦ op« •"•sent et mé-1UUUUG& . tal en tous genres
et de lre qualité. .

RHABILLAGES

WIL Opplifiei*
^fe Rue de ta Serra 4
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Beau-Site

Conférence publique
le jeudi 2 décembre, à 8 1 , h.

par IM. Pierre Loze, missionnaire
Projections lumineuses

Invitation à tous. H-12375-C 21169-1

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. —
SauciNses 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. 19773-8

L'Atelier de réglages
Jâmes-âit. Perret

est transféré 20099-5

rae du Paro Ster

Se charge de tous genres de réglages
Breguet aux prix les plus modérés.

On demande un bon voyageur , sérieux
et de toute confiance , qui pourrait s'occu-
per â côté d'autres articles, de la vente de
vêtements pour hommes et jeunes gens.
Forte commission. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous A B 21057, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21057-1

Bijouterie
or, argent et doublé à très bas prix. —
Magasin L. ROTHEN, rue Numa»
Dror. -JS». 1


