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Une idée de NI. Lôpine. — L'Ecole supérieure dea
gardiens de la paix. — L'utile et l'agréable. —
L'examen où l'on ne s'ennuie guère. — Lea
cinq parties du monde. — Les agents sont de
braves gens! — Un choix de récompenses na»
tlonales.
M. Lapine*, qui n'est pas seulement le pr-S-

fr-t , mais la Providence -de la police, avait
été douteoieinsôniont frappé, l'an dernier, die
l'ignorance des gardians de la paix.

Dans les rapports qui défilaient sOas Seia
y eux, la langue française était passée 'à ta-
bao comme un yalgaire ivrogne et il lui
sembla que éette littératrre rappelait un peu
'trop celle du caporal Bridons, infligeant qua-
tre jouira aU fusilier Polochon « pour avoir
fait du bruit en mangeant la aoUpe avec sera
banc ».

— «Il fajut réformer l'instruction die mies
ho,mim-es », se dit oe paterne, préfet stimulé
par l'exemple des policiers de Cologne et
de Zurich, dont j'ai -en l'occasion, jadis, -de
terrer les ingénieuses réformes. Et "dare
diare, il «ç̂ éà l'« Ecole .-supérieure des gar-
diens de la paix ».

Pourquoi «-supérieure», puisquiai la science
des braves agents «était «inférieure» au point
que j'ai dit ?" L'histoire n'a pas éclairé «cet
intéressant mystère. Peut-être était-ce toitrt¦simplement pour flatter l'amour-propre des
futurs élèves let les .conduire dé meilleur*
grâce vera les devoirs et les pensums. Mais
ceci :̂ 'est qu'un détail sans intérêt at je
passe.

L'Ecole ouvrit donc ses co'ura ©t pendan.
l'année tout marcha tant bien que mal. La pro-
gramme était «copieux iat varié : des gens
•sérieux firent des conférences graves erxr,
des sujets qui pe l'étaient pas moins; des
magistrats parlèrent aux agents des droits
de là police ©t des devoirs du public; on
lenir enseigna à la fois la grammaire, le
« Manuel du savoir-vivre», les belles-lettres,-
la boxe, la canne et le chausson; on les
¦exerça même à l'éloquence dans le but dei
leur faciliter la Réduction des bonneS d'en-*
Jjatats. « Utile dulci » !... Et ainsi les examens
de sortie sont venus.

— « Que faut-il «entendre par « vol quali-
fié » ? a k-oh demandé entre autres choses.
Et les intelligents et perspicaces examinés
ont répondu des choses exquises.

— « Cest un vol, a «dit l^un, qui «se oommieiJi
olaîremlent Exemple: Un faoïmme vole un
cheval, um parte-monn«a$e ou jjn portefeuille
«et que vous le ressentez». Ça ne doit pas
êtrs le cbeya-J, mais v-ous l'aviez sans douta

«¦Cjpimprfe. i ¦
— «II y a *vV>l qualifié, a dit Un auErty

lorsque le corps du délit ai été trouvé en
possession soit chez lui oU à fout autre em-
drodt ». On ne saurait̂  j e  Grima, s'iexprimejc
de façon plus heureuse.

Mais je passe à «un troisième :
— « C'est un vol qui a lieu soit avec crime

otu attentat. Exemple : Des voleurs s'intro-»
(luisent dans Uns habitation et, « pour plus
i_e facilité », ifuent unie ou plusieurs nep-
ponnes. »

Les gens 'exigeants f erohï sans doute à' dés
reportes le raproche 'de manquer de la pré-
cision désirable. Aussi, leurs préférences
iront-elles certainement à la suivante qui,
sains s'attarder aux vaines fioritunes, dit net-
tement 03 qu'elle voulait dire.

— « Qu'est-ce qui constitue la « ïebelliott » I?
questionnait-on. Et le gardien de définir :

— « Il n'est pas nécessaire qu'il y ait coup
oU menace JL main armée. Le seul fait de dire
à un agent de l'autorité agissant dans l'exer-
cice de ses fonctions : « Si vous avancez, je
vous casse la gueule ! » «constitue la r-ébel-i
JUc-n. »

Si celui-là' n'a' pas été reçu aVec félicita-
tions et encouragements du jury, c'est que la
(préfecture è» police -agi .brouillée aveo la
justice.

Mais j'ai gardé poUr' la fin la réponsei si
jolie et si imprévu? qu'un agent a faite à
cette question : « Quelles sont les cinq parties
du monde ? »

Ce brave hoinmî avait souri d'aise et un
peu de pitié a ussi devant la naïveté du jury.
Pouvait-on demander des choses aussi ba-
nales ? Les cinq par ties du monde ? Mais le¦premi -r citoyen venu connaît ça mieux que
gpln ,alpbab*eî.

— « II y; a I« parfi sotaialisfo, le parti ra-
dical, le parti progressiste, le parti nationa-
ISste et la parti «oonsarvateur ! » On prétend
que M. Lépins n''an est pas encore revenu et
l'on assure qu'il songe à borner là son "ex-
périence '3ifc à licencier l'Ecole. Ce sera une
perte pour las revues de fin d'année et les
journaux frUmiorîstiques.

A -piopqls de fin d'année, (voici qu'approcha
llhieuire douloureuse où nos ministres vont
être forcés d'opérer le plus délicat des choix
tentre d'innombrables citoyens aussi méritants
les uns q-_e les autres. Comme j'admire leur
courage et comma je les plains !
. Avez-vous jamais Songé, en effet, q'u'ea
France il y a seulement 44 décorations ci-
vôles «ou" militaires po-ar 38 -rnillions d'habi-
tonts ? Comment voulez-vous, "dans oes condi-
tions, prouver lai reconnaissance publique aux
gens qui se dévouent pour des tas de cho-
ees, en un pays tel que le uôtre où l'esprit de
saoï'ifice «est une vertu qui court las champs?
Aussi j e  •comprends qUs, las de favorisen
«celui-ci a'a détriment de celui-là alors qu'ils
(étaient aussi intéressants l'un que l'autre,
nos ministres aient pris le parti final de dé-
corer les gens qui il'ont aucune raison de
l'être. Comme «disait jadis oe "bon M. Chau-
mié : « Quand il n'y a pas de titres, on .ne les
idiscute pas ! - Rien n'.agt plus évident, een-*
lemjent c'est quelque peu injuste; oir comme
M. Briand et ses collègues aiment la justice
a-v-ant tout, ils proposent d'instituer des r«éh
«oo-cpenses nationales inédites.

L'idée est belle, certes, et je veux apporter¦mon aoncowre à un projet aussi digne d'inté-
irêt. J'ai découveirt, en effet, ^ew* genres
de récompensas qui ne sont paa tout à fait
inédites, puisqu'elles ont servi en Allemagne,
mafia auxquelles on n'a pas encore songé
chez nous. J'en livre le secret aux médita-
tions de Bus gouvernants en peine.

Pans une .commune du Brandebourg*,' lun
vieil instituteur «mourut, laissant sa veuve
dans la misère. Elle sollicita le Conseil muni-
cipal. Les «édiles délibérèrent et on décida,
à l'unanimité que «dans le but de reconnaîtra
les servioas rendus par le défunt, il serait
concédé à sa veuve un sièga gratuit dans le
transept de l'église et pour les offices de
toute nature. » Evidemment ion ne peut pas
dire que oe soit là une pension alimentaire,
mais c'est une distinction honorifique ou ja
nS m'y connais pas.

Cependant il est probable qu'elle n'aurait
pas de succès chez nous. Aussi serait-il pré-
férable de s'en tenir à l'autre exemple. Il
s'agit d'un secrétaire de mairie de Bavière¦auquel on vient d'accorder iine « ooncession
(gratuite au cimetière pour reconnaître les
services zélés qu'il rend à la commune de-
puis plus de 30 ans. »

Una récompense comme celle-là, c'est peuï-
¦etre moins reluisant que les palmes académi-
ques ou l'«Etoile brillante de Zanzibar», mais
p'̂ t autrement durable !

Georges ROCHER .

Du régiment àja correotionnelle
Les espions au service de l'Allemagne

(Un ancien dragon, nommé Auftr-and, ac-
cusé d'espionnage, comparaîtra samedi de-
vant & dixième chambre correctionnelle,, à
Pans. r • i

Son «cas fournit une fllustration frappante
fles procédés employés par les ejspiotas on
setrvico da l'Allemagne.

Incorporé au 14e régiment de dragtons, I
Sedan, ce jeune nommes,, qui jusqu'alors
avait été lun bon soldat̂  état la malchance,
trois mois avant sa libération, dei faire la
connaissance, d'un espion aw sepvicei de l'ai-
leimagne.

Ce detrnïeir'» ayant appris qu'A-udrand, m'éciaj-
nicien de son état, avait la garde d'une mi-
trailleuse, lui demanda s'il pourrait en f-.ur-
nir un croquis détaillé, eit sur sa répense (af-
firmative le mit en relations avec un de ses
chefs qu'il lui présenta sous le nom dé Utz,

Audrand ls précieux dessin ejn poche, sa
reàild-t à Metz, où la «oommandant le reçut la
plus aimablement du monde, examina longue-
ment le croojuis, déclara qu,'il lui serait peut-
être utile, Je* récompensa son nouvel agent
d'une somma de 500 francs, somme qui « *M*Sr
rait» lui dit-il, ^«accroître flair. la siuita ».

Quelques joUiis aptes Ufe luî faisait Savoir
que son cfoquis était incomplet et insuffi-
sant, ce qui n'a rien d'étonnant, la jeune
dragon n'ayant jamais cultivé le dessinj

— Cala n'ai d'ailleurs aucune importance,
lui déolara-t-il car trois mois après sa sortie
de «Saint-Etienne nous connaissions votre mi-
trailleuse en ses moindres détails. Ce que je
voulais, c'était m'assuier de votre bonne vo-
lonté. Si voua voulez gagner beaucoup d'ar-
gent, procurez-nous des renseignements BUT
votre canon Rimailho et le débouchoir auto-
matique de votre pièoei de 75.

Audrand accepta b mission qui lui était
¦confiée et obtint una somme de 2000 francs
pour entrer ein rapport avec des artilleurs en
garnison d«ains l'Est. Dans un entretien «ult«é-
lieur, la commandant lui fit «unie autre propo-
sition : i

— Vous êtes mécanicien de profession et
vous «allez pjroehainem«ent être libéré. Si vous
"voulez, nous vous aiderons à entrer domme
oiuvrieir dans une manufactura de, l'Etat fran-
çais; vous nous tiendrez au courant 'dé tout
<j e qui s'y fabrique et nous vous donnerons
450 francs d'appointements mensuels.

'Audrand fît mine d'acquiescer, mais il se¦fearda bien de rien «ootomuniquer au service
d'«espàonnag|e allamand, et après sa libération
Se plaça comme mécanicien dans un garagel
d'automobiles à Paris. Cependant il écrivait
au oommandant qu'il partait pour Baltim/or«e!.
Lai ruse était vraiment trop (grossière. Des
agents firent une enquête à Paris et découvri-
rent son domicile. Utz se fâcha, somma le mal-
•benireux jeune homme de se procurer lea ren-
seignements ou de rendre l'argent, faute de
quoi'il le dénoncerait à la Sûreté française»-

Audrand avoua tout à son père, et oalui-ci
vloul'it, pour sauver l'honneur de la famille,
tenter une suprême démarche et rendre l'ar-
glent que son fils «avait imprudie(mm«ent 'tou-
ché.

Il eut % Luxembourg, dans un hôtel voisin
de la gare, une «entrevue avec un délégué
qui cacha soigneusement son nom.

Après avoir aimablement écouté M. Audrarid
père, il le (pria- de ne plus se 'tourmenter et l'as-
sura que l'affaire n'aurait aucune suite. Mê-
me SI ajeuta que toute restitution devenait
inutile. Or, à cette époque, la police française
était déjà prévenue.

Audrand a déclaré n avoir jamais élu l'inten-
tion «de trahir son pays, et que son seul but
avait été de se procurer de l'argent en ae
igaïussant 0e la crédulité de rétat-major ail1*mand.

¦Quant à la sûreté ..elle Rechercha 1-ongu-ë-
ment le rabatteur qui, à Sedan, entraîna le
jeune dragon sur cette pente fatale, mais ses
recherches restèrent infructueuses.

Beaucoup de femmes, aux ressources
modestes, succombent à la tenta-

tion , devant ces amoncelle-
ments de richesses

Léa bureâlux des commissariats de jSoltëe^
situés aux environs des grands magasina de
nouveautés de Paria semblent «actuellement
des magasina de solde. Dès qu'on franchit le
seuil on «est étonné des amas de fourrures
qui s'entassent sur les bancs. Ces fourrures
ont été apportées là par des dames et ces
dames sont les yoleiusep dep grands magar
sina. ' i i , f&t i

Les .voleuses sel divisent fin j tfuati» catég*
rîes. . . ,  ¦ . '

D'aboi leis prbfessiolnn-ellels qui revendent
à des recéleluraiou; au public les objets dérobés.
Cdles-ci sont les plus redoutées des inspec-
teurs qu'elles connaissent presque tous et
dont elles rfa méfient. Elles savent le jeu
des glaces qui rend de grands services pour,
surprendre les débutantes. Mais pour elles*
oes miroirs sont B,ul contraire Ùei _#écie|ux «auxi-
liaires. ;

Ces voleuses tait dos vêtements hiabilemen.
•truqués. Il y a dans la jupe, dans le «cor-
sage même parfois, des ouvertures dissimu-
lées auxquelles vient ¦ootrrespondre l'orifice
d'un yaste eit long sao (attaché à lai cein-
ture, qui tomba iuscm'à la nautieto- de h
cheville,.

Maïs 'tsàii va la druchè à l'elatai... qUe) malgré
toutes leUra précauti«ons, les professionnelles
tru Ivol à l'étalage finissent toujours par
édioueir puT les bancs da la correotionnelle^

(Viennent jemsniite les, très rares klepto-
manes. Celle-ci ne sont pas diangetreuses, car
lea personnes réellement atteintes de la ma-
ladie du vol a«gissent comme si elles étaient
suggestionnées. Un objet leur plaît : elles lo
prennent sans sa soucier «d(e son prix, d'un
geste brusqUiefc saccadé; ^'aucunes le font
disparaître, tandis que d'autres le conservent
en évidence. Et loBsqu'on leur demande la
raison de cet acte toutes invariablement ré-
pondent: v ( i

i— Je to-a (Sais pas pouirquoi j'ai pris céda.
C'était plus font que moi. Jl « fallait » que j a
vole cet .objet,

Dé ces pauvï!«es malades oni se contente de
prendre la signalement pour qu'à leur pro-
chain ei Visita qui rarement se fait beaucoup
attendre, on ptuissa les suivre et les empê-
cher de se livrer à l«eur penchant.

Le troisième groupe, de beaucoup le plus
nombreux, |eat celui des malheureuses qui
succombent à la tentation. Celles-ci sont
venuea sans intention malsaine, unique-
ment pour voir, pour palper les étoffes Baveu-
ses et chatoyantes, pour sentir BUï l'épidémie
la -caressa du velours ou dei la dentelle, pour
respirer les senteurs qui flotteint au-dessus
des rayons de parfumerie et aussi dans l'es-
poir problématique de dénicher cet oiseau
rare qu'on a baptisé l'«occasion». Le porte-
monnaia da la malheureuse ne contient qu'une
samn<a( infime. Et voici qu'elle s'arrête à¦admirer un «coupon de dentelle qui est éti-¦quetô cent -eit quelques francs, ou encore de-
vant un boa, lun manchon, une étole d'hermine,
Ide zibeline, d'astrakan. Ph ! que tout cela
est beau, mais que c'est cher ! Il y a foule autour
de l'étalage. Qui d^uc pourrait la voir? La
dentelle disparaît dans une manclie ou dans un
réticule, la fourrure convoitée sous les plis
d'un manteau, et pure maintenant de l'impu-
nité, la malheureuse s'éloigna à pas pressés
jusqu'au tournant de la rue où un monsieur,
très correctement, la prie;, de l'accompagner ta
commissariat. D'autres fois «encore, la femme
tentée est surprise par une dame qui à côté
d'elle « chiffonnait», qu'elle croyait une clien-
te, une complice peut-être, et qui en réa-
lité est une inspectrice en train d'exercer sa
surveillance, i i

Il_ -arrive parfois qu'Une ds -ces, pauvres
•victimes de la tentation réussit a s'enfuir,
emportant le produit de son larcin. Elle ar-
rive à convaincre facilement son mari que
la «chantilly » ou la « valenciennes» ne sonl
qua d'insignifiantes imitations, quo l'astrakan
est faux eo le velours de coton. :

Alors elle retourne au grand magasin,
majs avec l'idée bien nette de s'ap-provision-
ner à «'bon compte. 'Elle calcule, elle com-
plote avec elle-même. Celle-ci se munit d'un
vaste réticule, c-ille-là d'un manchon, l'autre
d'un manteau largement flottant; une autre,
plus simplement, se «contente d'an parapluie.
La roalheure'aae ignore que ce truc, qu'elle
croit avoir inventé, est un truc bien connu.
Plte entre par exemple avec un parapl'j ie
dont les baleines sont entr'ouvertes. Ce geste
lui semble tout naturel, alors que pour les
linspecteurs c'est Un indice certain de ses
intentions. Quand on va dans une foula, dans
la crainte d'accrocher quelqu'un, on prend
machinalement l'habitude de serrer contre le
manche fces baleines révélatrices, et l'inspec-
teur, qui ne s'y trompe pas, prend en filature
le parapluie entre-bâillé, certain qu'il est que
dans un instant, comme par hasard, un objet
quelconque — parfois même tout un coupon
de soie ou une chemise de batiste préalable-
ment roulée av-ic quels soins et quelles pré-¦caut-ons ! — va venir s'engouffreir dans l'é-
toffe du parapluie. Alors, au commissariat,
la petite bourgmise, la ménagera, l'ouvrièrs
niera énergiquement le vol, soutenant que
c'est par hasard que l'objet volé est tombé
dans ce tout spécial refuge. Elle ne convaincra
personne. On verbalisera, et la voici en cor-
rectionnelle, où elle devra s'estimer heus
reuse si l'on consent à lui appliquer la loi
de sursis à titre d'avertissement, avertisse-
ment qui reste trop souvent vain, «car on voit
fréquemment celles qui • avaient réussi d'a-
bord, puis échoué dans tel établissement da
La riva gauche, racommenoer et se faire re-
pr-endre dama tial -autre de la riva dwita.

Les voleuses dans les
grands magasins
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COMBUSTIBLES
en tons genres

Jean Colley fils
Rue des Terreaux 15

Charbon de foyard , Ire qualité , i
fr. 8.50 les 100 kilos.

Boulets d'Anthracite (Econome), i
(r. 4.50 les 100 kilos. 16737-3
Franco domicile. — Vente an comptant.
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PAR

M. C. NISSON

•&.ïi' ctomm'é'ncèmlatot de juï lleï, il féçut ëa
Marie^Joeèphe «un mot daté d'Aix- où elle
rengageait à venir passer le «dimanche sui-
vant. Il était déjà si bien transplanté qu'à
soin intime oon fusion -, p.  n'éprouva pas, du
vtoàsiuag'e des d'Arjac, tout le plaisir qu'il
Aurait «cru.

Il pressentait qu'auprès d'eux aota égtoïsts
cpuiétude se dissiperait sans utilité et redou-
tait au tant qu'il les désirait les nouvelles
détaillées de sa mère. Cet obscur sentiment
se dissipa bien vite et il n'en restait pi-us
trace, lorsque Jean retrouva ses amis.

Tout de suite le marquis annonça le pr*'»-
gramme de la journée. lia déjeuneraient
seuls, à Une petite table, pour être libres de
caïuser; puis, la grosse chaleur tombée, pro-
menade en voiture au Lac, dîner à la vida
des Fleurs, soirée au cercle : à minuit, Jean
reprendrait son train pour Grenoble.

— Et maintenant, mon garçon, je te passe
la parole. Il me semble que cette redoutable
garnison dauphinoise ne t'éprouve pas trop.
Tu as une mine superbe, nous l'écrirons à
ta mère dès demain. Je sais que tu as re-
trouvé des camarades da l'école, et que TtK
es enchanté du pays.

— C'est vrai , enchanté1, j e  suis total à fait
pris par les montagnes, avoua l'officier. Noua
avons fait quelques excursions vraiment bel-
les. Je n'étais jamais monté plus haut que no-
tre côte d% Mond&struc «et ne soupçonnais pas
\B gi is-rie des sommets.

rendant ' le déjeuner, lei marquis lui fit' râ-
îonter ses (ascensions, irappela celles qu'il avait

faites au temps dî sa jeunesse, et il ne fut
guère question quo de pics, d'avalanches, de
névés et de crevasses.

Mais, après le -café, EL d'Arjac se retira
dans sa ebambre et les deux jeunes gens de-
meurèrent seuls sur la terrasse de l'hôtel.

— Maintenant, M«arie-Jo8èpbs, voulez-voua
me parler de ma mère ? Ses lettres sont assez
calmes, assez satisfaisantes, mais je sensj
qu'elle m'évit-i le récit de ses difficultés, et
comme je n'y pourrais rien, hélas ! je n'in-
siste pas trop pour les lui faire préciser. Di-
tes-moi comment vous la trouvez cet été.

— Elle ne va vas mal, répondit Marie-Josè-
jpbei, elle a supporté votre absence mieux
¦que je n'aurais cru et s'occupe vaillamment
de la .propriété. Seulement, Raymond lui a
créé bien des ennuis.

— Raymond ? comment 7
— Vous ne savez pas î quiestdloUnâ à son

tetar la jeune fille-étonnée. Mais oui, an pre-
•nant pour ia grande praierie une faucheuse
mée-anique, il a soulevé un tel mécontente-
ment que votr e mère ne trouvait plus 'per-
sonne pour faire ses foins.

Par «sottes représailles et aussi potassés pari
(F«errassou> — cet ancien instituteur qui a
une usine et :tient déjà tout le canton, — lea
ouvriers ordinaires ont refusé de venir. Us es-
sayaient une grève.

Heureusement, "Jfrâctë à l'adressé' d'Ara-
broise, tout a fini par s'arranger, mais vo-
tre m«ère a été très affectée de cet incident,
d'autant plus qu'elle n'approuvait pas la dé-
cision de 'Raymond et sa croyait «cependant!
obligée de le défendre.

Jean (-Qoutait, la figtaré «assombris.
— Je comprends, dit-il, que cette innbVâ!-

don ait produit une détestable impression dans
le pays. Ce n'est guère le moment de retirer
le travail à ces pauvres gens, ni pour eux, ni
pour nous, dont la situation est déjà foçt dimi-
nuée et devient difficile.

Raymond ne s'arrête paa à de têllâs donsî-
dérationa. II a encore quelques intérêts dana
la localité et les gènâ, à la moderne, pour son
mil profit. Um il n'es* Staâ duj .pays.. Ahl

Ah ! Marie-Josèphe, que de fois déjà ont tinté
à mes oreilles les paroles de votna père, il x
al deux ans, à Toulouse.

Je ne voulais pas les admettre aloira, et el-
les me révoltaient un peu. D avait raison pour-
tant, il me faut bien le reconnaître,

— Jean !
Il la regarda et vît dans ses yeux une pitié

tendre et inquiète.
— Non, je ne regretté pals ce que j'ai fait-,

je crois enoore que je devais le faire, mais je
n'ai plus mon enthousiasme. Les temps ont
changé, on no peut pas resnonter le cours
des âges. Rien ne ressuscite de oe qui est mort

— Ne serait-ce «pas seulement les formes ex-
térieures, Joan, qui sont mortes, et l'âme des
traditions, leur vrai but et leur cause sont-ils
disparus ? C'est «cette âme qu'il faut voir sous
les apparences changeantes.

^/officier eut «un geste déCouragél
— Parce que l'un de noua s'écarle de» là

traidition, faut-il qu'elle éoit abandonnée par
•tous ? J'ai voulu perpétuer oe que depuis,
huit cents ans .tous les miens avaient jugé
bon et utile... et je ne puis .pas... je ne puis
pas.

— J'ai peur, Jean, qu'il n'y ait dans no&ai
vie des incompatibilités...

Elle s'arrêta, surprise; elle-mêrae dee mots
ptrononcés. àMais lui s'inquiéta :

!— Que voulez-voua «d_r£ ? YoUdrie»««ivWa^
que je me désintéresse de Mondg^truo ou; que
je renonça à ma carrière ?

'— Oh I non, Jean, preteafe-tHelIe, je ne
Veux rkn de semblable, je n'y ai même paa
isongé... j e  chercha aveo vous, simplement, eA
j e  ne trouve paa

Lei jeune homme du! bout dô sa canne,
traça sur le sable un problème imaginaire, re-
tournant dans sa pensée la phrase de son
amie. Elle-même s'étonnait, s'en voulait de l'a-
voir prononcée. Non, cartes» ella n'a,vait rien'
voulu dire de semblable.

Et pourtant ? il était tr-op vrai (JuS la ei-
'toation actuelle ne .pouvait pas durer ; elk)
gavait, &usa\ Um que lm* due, <fô mois ©n

mois, la ruine complète ae faisait plus proche
et plus inévitable ; qu'il eût fallu, pour la con-
jurer, non seulement une volonté énergique,
mais un radical changement de système.

(Elle le savait impossible. Peut-on atten-
|dre, -du Français de veille race, l'énergiquie
désinvolture dfe l'Américain qui ,du jour ïvu
lendemain, résolument, de riche propriétaire*
devient manœuvre et, gagnant quarante soua
par jour, tente «déjà de réédifier sa fortune.

Ces choses-là 'se font, on a raison de les
faire de l'autre côté de l'Océan. Marie-José-
pha s'avouait qu'elle préférait végéter toute
ea vie dans une médiocrité voisine de la mi-¦sère, que de descendre, même pour quelques¦années, de son rang social

Et y avait-il moyen de concilier un travail
vraiment productif et rémunérateur avec cette
(dignité mondaine qui faisait partie de leurs,
plus chères traditions ? ;__ Elle -sentait bien que là était le point délicat,
'difficile à déterminer, et sur lequel, peut->
être, il faudrait revenir. Mais en ce moment
sa pensée était trop imprécise, ses impression*»
trop flottantes, inquiètes et douloureuses, ponr
qu'elle tentât de les exprimer.

— Cest vrai tEt Jean tout à co-ap, il y a'
des incompatibilités entre mes deux devoirs,
mais surtout entre le passé et le présent. Et je
m'y heurte ra chaqne pas. Tenez, même avec
Ambroise : il est dévoué, intelligent, au cou-
rant de bien des choses, fit il m'entrave à
tout instant

Son culte fô'ême; aa] 'dévtoïïon à nCtre fa-
mille l'empêchent de me seconder. Pour lui
rien n'est changé; j'ai succédé à mon père,
il me sert comme il le servait et serait scan-
dalisé si je voulais mod'fier l-es ancienma
coutumes de la maison, — du moins vis-à-
vis du public — car U cumule tous les ser-
vices depuis plus d*?. deux ans...

lia fête du 10 décembre eet fine lourds
charge pou£ mai ai je ne H *m aongar à m'j
Wigtxajj rft

ÇA suivre.)
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LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 3 Dec. 1909.
Nom «oroinns anjonrd'hni , sant variations impor

tantes, achetenrs en comote-conrant. ou an comotànt
moins 1/io/o de commission, de papier bancaole sar

Egg, Saur»
Chèone Parii 100 13

f,,,,. Conrt at petits effets longs . 3 100 <3
"•'-* • î mois ) accent. ftancai KOS. 3 10U 13

1 mois! minimnm 3000 fr. 3 100 15
Chèqne **¦•- -

lan.Mi Conrt «t petits edau longi. B «-21
'"-•t* g mois I acceptât, anglaises 5 K î» 1/.

3 mois i minimnni L. 100 . 5 15 &l»
Chèone Berlin , Francfort . 113 17V,

tllio.fï Conrt et petits eflets loin». B 113 - -"/sIU1_I{. j _,oil > a<1<1eplat. allemandes 5 IM 30
I mois) minimum U. 3000. 5 123 35V,
Chèone Gènes, Milan , Tarin 9'j 48' .

II.li.  Conrt et petits eff ets longs . B 99.48V,
IUUI ' 1 mois, 4 chiBrea . . . .  I M 60

I mois, <V chiflre» . . . .  3 99 60
, , Chèqne Brn-elln, Antari . 99 71'/»

Itlflttl t a 3 mois, trait, acc., 3000 tr. 31,, 99 80
Ronace., bill., mand.,;Satteb. « 99 71V,

J «M UH Chèque at conrt . . . .  107 75
7™' 1k 3 mois, trait, ace, ri. «000 8 107 80

ROttUd. Nonacc.. bill., mand., i«t4oh.3 i /l 507 ."S
Chèone et conrt . . ..  11)4 H

TlinDI . Petits effeu lon|i . . . .  4 104 34
1 i 3 mou, * chl.rès . 4 104 65

Iffl-Tork Chèqni . . . . 6.16V,
SOISSS ¦ Joiqa'l I noll . . 4

Billets da banqne français . . . .  — 100 10
• • allnniands . . .  — 113 il 1/ ,
• 1 fasses — 1.86
¦ • a u t r i c h i e n s . . .  — 10» 40
1 • anglais . . . .  — -à 30
• • Italianl . . . .  — 99 30

Souverains ang lais — 3o 16
Pièces de 20 mark . . . . .  - 113.27V.

Boucherie - Charcuterie
Rue di la Charrière 4

Toujours bien assorti en BœuT. Ira
qualité, au prix du jour. — Gros veau
extra. — Porc frais, fumé et salé. —
Excellentes Saucisses à la viande et an
foie. — Choucroute. — Sourièbe. -—
On porte a. domicile. — Carnet d'escompte.
— Télépbone 9U8.
21393-2 Se recommande, Cb. Dreyer.

L'Atelier de réglages

Jâmes-Ant. Perret
est transféré 30099-4

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

Breguet aux prix les plus modérés.

*̂ ^^^^^^Ê Marque P. K. H**
^^mmlm^^^^-**' 40, Rue Léo p old-Robert 40

1 g LA CHAUX-DE-FONDS_^ L________ * m~m m̂*m1
mmmm" ' "— - ' ^y i ' ¦¦

Choix énorme sur place

Complets, Pardessus, Pèlerines
*̂************ *-**l***̂  l l l  — "" ,»S **m7 *m ***-****m************m

pour

Hommes, Jeunes gens et enfants

Voir notre Etalage spécial
des

Articles de Sport
—

Avant d'acl\eter dans les Liquidations, consultez notre
Catalogue et comparez les prix de nos marchandises exclusi-
mer\t nouvelles et modernes.
*** -*-**-*—-*** ************************************ ******************** i _

sur tous nos artlcles(prix marqués en chiffres connus) Jusqu'au
31 Décembre 1909. _

NOTA. — Nos magasins sont ouverts le Dimanche pen-
dant le mois de Décembre. 21552-1

Papeterie L. DROZ
Premier-Mar s -15 et Numa-Droz

86. — Fournitures d'école et de peinture.
— Grand choix de cartes. — Choco-
lats Bus et ordinaires. 20611 2

Apprenti maréchal.
est demandé pour «entrer de suite, chez
Alfred Uubler, maréchal-forgeron, à
Rochefort. H-6483-H 21171-2

Facilité d'arrangement.

LAIT
On demande des pratiques solvables

pour porter à domicile. 21263-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pétrifications. £ T*LLTX
de belles pétrifications, Escargots, dents
de poissons ou autres spécimens pétrifiés.
— S'adresser par écrit ou le (dimanche
matin, à M. Schwahn , rue de la Char-
rière 37, an Sme étage. 21368-3

ÀTZB
¦ »

L'Association des Bïarcliands laitiers se fait un
deroir d'annoncer au public la décision prise dans son assemblée du 29 no-
vembre de conserver le prix du lait à 20 centimes le litre j
en conséquence, le public peut s'en procurer aux laiteries suivantes :
Laiterie Modèle, Brunner, rue Neuve. Laiterie de la Charrière, C. Jeanmonod ,
Laiterie Graber. Veuve M. Graber, Place _ r.ue de}** £h.a"iér<-L',. ,_,

de l'Hôtel-de-Ville. Laiterie du Collège, Mischler, rue du Col-
Laiterie Hugli, rue de l'Industrie. J  ̂de la piace> Portmann-Nussbanm,
Laiterie du Versoix, David Hiraig, rne du Passage du Centre.

Versoix 7. Grande Laiterie ModerneSchmidi ger-Eoss.
Laiterie Parisienne, M. Jacob Iseli, rue Laiterie Centrale , J. Tribolet . rue des

Nnma-Droz. Granges. 21497-2

Véritables marques russes et amteies
¦ *m a

Caoutchoucs pr enfants, du 20-29, dep. 1.95
Caoutchoucs pr fillettes, du 28 33, dep. 2.50
Caoutchoucs pr dames, du 34-42, dep. 2.95
Caoutchoucs pr hommes, dep. 3.S5

Garantie pour chaque paire aowo-e*
?

Péfil-ûillû? Pour c^iacIue ac^at les Â ®
nCUlallICi timbres-escompte —i* [0

JULHJS BÏtÏM & Co.
Soc. en commandite — La Chaux-de-Fonds

Mnrtplpç fTppp itnpp Ronde et ^w "«  ̂S=9l§ U II U • O U U U-Ul i LU' v Prendre avec direction et renroduetion pho-
tographique d'un cahier d'élève , par P,

Bolling-er-Frey , professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.
Envois au dehors contre remboursement.

Imprimerie COURVOISIER, Place du Marché.
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La crise constitutionnelle
en Angleterre

On. a; publié Mer, à Loindres, le texte d'une
lettre-circulaire que l'organisation libérale dite
la « National libéral Fédération» «adresse aux
associations politiques, ses «affiliées.

Cette lettre dit que le « rejet du budget
â la Chambre des lords provo«que la crisei
constitutionnelle ,1a plus grave qui se sojt
produite depuis des siècles ».

La Chambre des lords, déclare cette let-
tre, «a déchiré la Constitution, a jeté dans
]p désordre les finances nationales et a de>
mandé pour «elle le privilège de dissoudre le;
Parlement. A moins que le peuple lie Réprouve
.pi'orap tement cet acte, des pairs, les droits et
privilèges que nos ancêtres payèrent jadis si
obéi- dans la grande lutte pour la liberté;
sant perdus.

»I1 imparte — dit encore la lettre —
d'apporter des restrictions au «droit ide vetol
que possède la Chambre des lords, car sans
quelque garantie dans cei sens, aucun ministère
libéral ne saurait jamais se charg«er dans l'a-
venk- des responsabilités du gouvernement.

» L'électeur anglais, déclare enfin la lettre,
votera aux prochaines élections^ en fav«eur.
de -son droit de gouverner lui-même son pays,
ea faveur de la libre importation des aliments;
il votera contre les pairs, contre les privi-
lèges et contre le protectionnisme.»

D'autre part, une société dite la «Nalioinail
Démocratie League» a lancé un manifeste
qui oit qua six cents pairs héréditaires et
irresponsables réclament le «droit de décider,
de quels impôts doivent être, frappés 40 rnil-
li&ns de contiiibuables.

Le manifeste demande -que « tous ceux à
qui nos droite et privilèges durement acquis
tiennent à cœur; viennent protester samedi
prochain, à deux heures et demie de l'après-
midi, à ïr&falglar square contre cette! attaque
livrée aux libertés de la nation. Dieu sauve lei
peuple! » •« ¦ ¦

Hier à la Chambre des communes la salle
est bondée. A leur entrée, MM. Asquitb et
Balfour sont salués par les acclamations frê-
ne tiquas ide leurs partisans respectifs.

M. .Asquith déclare- que les circonstanciée
dans 'lesquelles && -Jalouve actuellement lia.
Chambre des communes sont sans précèdent
d«ans rhktoir©; du Parlement britannique.

U rappelle qu'il y a à peine dix mois le
•toi, (dans son idiscfliurs «dm trône, invitait la
Qhamb-rîe des communes à prendre des dis-
positions pouU faire face laux dépenses qu'exi-
gent les réformes, sociales et la défense na-
tionale.

L'orateur loue ensuite le sjoin et la pr«ud-euce
aveio lesquels a. été élaboré le dernier bill des
finances.* ,

Jl annonc.e( à la IC-hambre des communes que
te' g-cuvernement a conseillé ati roi (de dissou-
dre le Parlement le pjlua tôt possible et qUe le
i-loi a accepté ce «oo-nseàL La suite &§ la jlisqug-
gion a été renvoyée à vendredi

On -assure1 que pair les mots « dissolutiob
ide Jai Chambi'a à la date lai plus proche pos-
sible», il faut) «Etendre «que le Parlement séria
dissous dei façon à permettre que les élections
générales aient lieu du 10 ara 20 janvier.;

Lord jWolverhampton et' lord Crewe dont
plartàs pour Sandringham où le roi tiendra lun
conseil de cabinet où seront prises leis déci-
sions né,cessai;r*ei3 à la prorogation du Parle-
ment

Les « nobles lords»
lis tëbambrb Haute se' comptage de 600

membres :
Trois pirinees i_Jui sang royal : le prince dei

Galles!,; le duo de ¦Ço-ïmaùg'hjj, le -duc d'Al-
bany. , M

De(ux «ai-^veques-: Gak'.efrbtary,; YorE;
¦Vingt-tfeux «ducs, dont le plus ancien «est

le duo de Norfolk, créé en 1485, e* les deux
plus récents, les ducs da Wellington (1814) «et
de Webtminstar (1874).

Enfin, 23 marquis; 147 comtes; 40 vicom-
tes; 24 évêques; 291 barons; 16 pairs écossais
élus par les lords d'Ecosse; 28 pairs irlandais
élus par les lordg d'Irlande

A l'exception des achevêqUea iejt deis évê-
qires, tous (pes législateurs de la Chambre»
Haute sont des législateur^ héréditaires, même
les pairs écossais et irlandais qui na peivsnt
être choisis que dans la classe des Lords, et
dont l'élection se fait par) un collège électo-ral
exclusivement nobiliaire. •> t

Sfir ces six cents membres,* il n'y en? ai
que soixante dont les .pairies remointe-ht ata
del?| de l'année 1700. De la) noiflessie du treî-
w-iAe siècle, il ne) reste à lai Ghaimbre' dep
p^irp que. cinq représentante.

Démission du cabinet Giolitti
'Hier jeudi à la Chambre italienne M. Giolitti

ai annoncé que le cabinet donnait sa démis-
epjon.

[Voici les faits qui ont amené cette décision :
On sait que pour taanifester ̂ autrement qu'en

paroles ses principes libéraux et démocrati-
ques et relever le crédit quelque peu compro-
mis de .soin gouvernement, M. Giolitti avait
préparé en grand mystère un projet de ré-
forme de l'impôt qu'il â présenté l'autre jour
à la Chambre et qui fait grand bruit.

Ce projet consista à réduire l'impôt sUr la
fabrication du sucre de 70 fr. à 35 francs ©t
de réduire en même temps les droits de doua-
ne BUT; les sucres étrangers de 28 à 20 fr.
pour lai première «élass-3 et de 20 fr. 80 à 16
fr. 'pouri la {seconde, pour abaissîr ces prix suc-
¦cessivemijnt à 15 et à 12 fr.. D'autre part*,
pour combler le vide que ces dégrèvements
n>e 'manqueraient pas de produire dans la
caisse de l'Etat, M. Giolitti proposait diver-
ses mesures, {dont (voici les principales : 1.
réorganisation de l'impôt progressif sur las
¦successions ; 2. dispositions spéciales tendant
à taxer de grandes quantités de valeurs mo-
bilières qui 'échappent actuellement à l'im-
pôt sur les successions ; 3. impôt personnel
progressif sur les revenus supérieulrs à 5000
lire ; cet impôt devait frapper de 1 % le re-
venu entra 5000 et 10000 lire et augmenter
progressivement jusqu'à 6 % pour les revenus
pupérieiars à 200,000 lire.

De son côté, M. Bertolini, ministre des che-
•mpiis de ferv avait proposé d'améliorer le
sort des cheminots en (augmentant les tarifs
des chemins de fer.

Il était à «prévoir que la Chambre, dont
l'immense majorité des membres se trouve-
raient atteinte par las impôts proposés, ne
se déclarerait pas satisfaite.

Jeudi, les bureaux de la ^Chambre avaient
(discuté les propositions du ministère.

Deux commissaires favorables pu projet et
sept commissaires «hostiles avaient été élus.
Dans un bureau le Candidat favorable et le
candidat hostile au- projet avaient obtenu le
même nombre de voix, ce dernier avait été élu
«au bénéfice de l'âge.

«Dans ces conditions (M. Giolitti a estimé
qu'il lui était impossible de rester au pouvoir.

D'aucuns affirment d'ailleurs qua M. GiO-
Iîtti voyant son ministère gravemant maoacé,
avait présenté son projet dans l'absolue con-
viction que la Chambre ne l'accepterait pas,
mais que «ce même projet deviendrait sa meil-
leure arme auprès du peuple dans la lutte
qui s'ensuivrait.

L'avenir immédiat dira si ces calculs étaiani*)
exacte.

M. Giolitti, qui [avait succédé à M. Son-
nin-o', était au pouvoir depuis le 29 m-ad 1906.

La victoire de l'opposition a causé à la
Cbambre «une grande sensation. On ne s'at-
tendait pas à «ce qua le gouvernement tirât
immédiatement las conséquences du vote dé-
favorable au gouvernement. Lorsque M. Gio-
litti annonça la démission du cabinet, la
surprise générale prévalut d'abord, puis l'iop-
po&ïtion manifesta bruyamment sa joie de la
victoire. La séance fut levée au milieu d'une
vive agitatkm.

Le ministère éteint tombé sur la réforme
fiscale, ce sont las chefs de la coalition, MM.
Sonnîno, Saicchi, Pantano et Luzzatti qui de-
vraient recueillir sa -succession. A leur défaut,
un homme nouveau, par exemple le président
de la Chambre, M. Marcoca, pourrait être ap-
pelé à former le nouveau .cabinet.

PARIS. — Lie tfoi Manuel a quitté Paris
jeudi soir à 7 h. 25, rentrant en Portugal.
Il a été salué à la gare par le secrétaire
gérerai de la présidence au nom' du Prési-
dent de la République et par les ministres
Bij and et Pichon.

SAINT-PAUL. — La1 grève1 des aiguilleurs
die chemins da fer continue. Quatre grandes
rcimoteries ont dû fermer. De grandes quan-
tités de fruits et de légjuittes sont immobili-
sées sur les voies de, garage d«estinées aux
marchandises et sa gâtent. Des mines de cui-
vre en* dû suspendra leur «exploitation. Dix
mille ouvriers sont forcés de chômer.

ROME. — Une Voleusa de grande marque,
qtuî avait dérobé fous les bijoux d'une riche
Américaine pendant un voyage de Paris à
(MJairienbad, a été arrêtée à Romje.

EIEW. — Plus de cinq cents agents 'de
police ont opéré des perquisitions «dans deux
oente maisons et ont arrêté plus da quatre
cents personne. -Une razzia d'éléments ré-¦voUutionnaj irep a été aulssi 'faite dans leg
(environs. ¦ ¦ . ,

NEW-YORK. — Uns autotoi'obile ayant «eif-
frayé les mules d'un prédicateur nègre qui
passait sur la route de Oochran en Géorgie,
le prédicateur furieux itira un coup de feu
(sur le 'chauffeur (blanc qui fut grièvement
blessé. Lai population s'empara du prédica-
teur (nègre 'at incontinent le j ejj_j gur. un bû-
cher où il fat brûlé vil

Informations brèves

On répète activement à Paris la nouvelle
pièce d'Edmond Rostand, « Chantecler », qui
sera l'événement littéraire de la saison. On
sait que les artistes seront costumés en «ani-
maux de basse-cour : le coq, la poule, là
pintade, le dindon, etc.

Edmond Rostand raconte domme sjuit l'ori-
gine de la pièce :

«D'où m'est! venuei l'idée Ide «,Chantecl«ar»?
D'un hasard. Du hasard d'une flânerie «en
campagne. C'était peu de temps après que
j'avais ̂ onné 1' « Aiglon ». J'étj ais malaidif et,
pour me soigner tranquillement, je venais de
m'installer à Cambo. Tout près de la maison
que j'occupais alors, il y avait une ferme.
Un jour, en me promenant, j'y entrai.

cJe revois encore cette cour de ferme,
joyeuse, pleine de lumière et peuplée dani-
maux. Il y en av-tit là de toutes sortes : un
chiiXQ, des poules qui picoraient, des lapins...
Il yi avait une pie. 11 y avait, sur un mur, une
cage aveo des oiseiaux dedans. Tous ces êtres
semblaient occupés à panser et à se dire mille
choses; et soudain, le coq entra. Emotion géné-
rale! On eût di. que l'«eintrée du coq devenait le
sujet de conversations nouvelles. Autour de
cb coq, vraiment, on (discutait. Et alors, je
nb sais pourquoi, toutes ces bêtes m'appa-
rurent comme les «personnages» d'un drame
possible, idv'un drame d'idées, de sentiments,
dont cette cour de ferme serait le décor. « Je
voyais la pièce» avant de l'avoir commencée!.

» Je l'intitulais : « Un petit coin du monde ».
Pendant «quelque temps-, c'est sous ce titre
qu'elle vécut dams mon esprit. Et puis un ro-
man, un très joli roman, fut publié qui s'appe-
lait ainsi. Alors j lai donné à mon ouvrage le
nom d'e son personnage principal, ce nom
de Chantecler qui sert précisément, dans le
« Roman (dje Renart », à désigner le coq.

¦ï •CJ&SLsas '̂S-eeB. â!» »

Nouvelles ées Gantons
Le complot du Lœtschberg.

-BERNE. — Il semble que la nouvelle que
nous avons publiée hier d'un complot décou-
vert parmi les ouvriers du Lœtschberg était
exagérée. \

La semaine dernière, l'Entreprise était avi-
sée qu'Une demi-{douzaine d'ouvriers récem-
ment engagés recrutaient des (adhérents pour
une section die la société secrète bien connue
de la MainnNoire.

Une quarantaine d'ouvriers s'étant déjà «en-
rôlés dans cette association, l'Entreprise avisa
la gendarmerie, qui évacua le jour suivant
sur Gampel les organisateurs du mouvement-,
c'est-à-dire six ouvriers et une femme.

Les quarante! affUiés à la bande furent ex-
pédiés les jours suivants par le même chemin.

Actuellement, ils doivent avoir tous re-
passé la frontière, en sorte que Goppenstein
est .débarrassé de oes éléments inquiétants.

Cependant, on n'a aucune preuve que ces
(ouvriers aient iau pour but d'organiser an.
complot quelconque, ni de porter atteinte à
là sécurité du1 personnel supérieur de l'Entre-
prise. Comme cette dernière compte à Gop-
petostein environ 2000 ouvriers, on n'attribue
pas une grande importance à cette affaire.

D'après le «Bund», le complot n'était nul-
lement dirigé contre la vie; dea ingénieurs et
surveillants. Il n'avait pas davantage un «ca-
ractère politique, bien qu'Un «ouvrier ait pro-
fité d» l'agitation pouir distribuer des pam-
phlets. Treize ouvriers calabrais, constituant
une banda, de voleurs bien organisée, auraient
été arrêtés. Ha se proposaient de piller leurs
camarades et de tirer profit des objets déro-
bés. '

Toute l'affair. été Combinée d'une manière
très raffinée et avait des ramifications en
Italie. La bande de Goppenstein ne serait pas
cependant affiliée à la Maffia, mais à une
«Societa nera», une société de voleurs Orga-
nisés. «
I>e marché «des jeune» filles».

La foiré aux oignons, qui dure depuis neuf
jours, à Betrne, s'est close officiellement mar-
di, par _ le «marché des jeunes filles», où l'on
ne sel livre en aucune façon, rassurez-vous, à
la traite des blanches, mais qui devait être
à l'origine une occasion de se rencontrer pour
les jeunes gens & la ville et des «régions avoi-
sjnantieg.

La statistique nie noiiis Jlit pias — c'e&t re-
grettable .— si cette fête influe favorable*-
ment sur le nombre des promesses de mariage.
Quoi qu'il en soit, plie constitue pour les
paysans une .¦occasion de descendre en foule
à la ville, «d'y faire leurs achats d'hiver,
et d'agrémenter le tout d'une tournée de ba-
raques... et de cafés, qui repose dep labeurs
de l'année de .travail écoulée.

Les bourgeois tranquilles et chagrins pe-s-
ient, mais il faut bien que tout le monde s'a-
muse, et les commerçante ont d«es raisons «ex-
cellentes de ne pas partager le point de Vus
d-es empêcheurs «de; danser en rflnd.
Violente tempête.

Un ourajglan d'une v_oleticiè pe1» «adinaire là
Bevî dans la nuit de mercredi à jeudi dans le
Jura bernois. Le vent, mêlé de pluie — et
ÛS Beige SUE lei Httilm» — wvîM. m ra-

fales, renversant beautiptap d'arbres dans les
foirête, jetant sur le sol et renversant tout
oe qui n'était pais assez solide pour lui ré-
sister. Les lignes aériennes électriques, té-
légraphes, téléphone et d'énergie industrielle
iont na,turellement eu à souffrir de ce déchaî-
nement des éléments, particulièrement celles
du Jura. La lumière alimentée par le réseau
de Hagneck, a été particulièrement interrom-
pue dès 8 heures du soir et les efforts dili-
gente du personnel, qui a été de piquet de S
heure? à 8 baures du matin, ont été mis à
réquisition par trois ou quatre inberrupttons
des lignes principales, causées surbout "par la
chute d'arbres et de branches. La plus grande
partie du mal était déjà r éparée jeudi ma-
tin de bonne heure.

Pendant la tempête, il est tombé 28,8 mil-
limètres d'eau, soit, pour les personnes peu
famSliarisées avec oes sortes d'indications,'28 litres et 8 décilitres par mètre carré.
Un Conseil de ville enfumé.

ZURICH. — Il paraît qu'au Grand Conseil
de ville da .Winterthour, on y prend des
habitudes qui ressemblent un peu à celles du
Sénat américain. On n'y va pas jusqu'à se
déchausser et étaler ses extrémités inférie--
res sur la «banquette, comme chez ces b-ns
Yankees; mais on y fume ferme, et le venti-
lateur électrique installé dans la salle du
conseil ne suffit pas à dissiper les naages, de
fumée. C'est du moins ce que son présideut,
M. le Dr Halblûtzel, déclara :

Da'ns la dernière session, dit-il, quatre oon-¦aeillers fumaient. Le « compagnon » Kolb «to-
raillait » ; Biichi suçait amoureusement un
«grandson»; le Dr Schenkel aspirait avec bout
le sérieux que comporte la situation la fumée
bleue d'un bout tourné «et le ohaf de train
Weilenmann marquait sa profession par de
furieuses et compactes masses grisâtres qui
s'échappaient de son orifice bucal.

Allons ! on «comprend ses aises au- Conseil
de ville de Winterthou r, mais on y fait aussi,¦paraît-il, du bon (travail !
Du bon socialisme.

Les plâtriers-peintres de Zurich ont pris,
dans leur dernière assemblée, une décision
qui mérite d'être pignalé' à leur honneur.
Le chômage étant assez intense dans cett^
branche, l'assemblée a discuté le moyen dô
venir en aide aux 178 collègues sans travail.
Il a été décidé que ceux qui avaient du tra-
vail céderaient une première fois trois jourfl i
par semaine aux chômeurs. Comme il y a
environ 600 peintres (actuellement -occupés,
c'est un premier répit de cinq semaines ac-
cordé aux moins favorisés.
Touchante unanimité.

THURGOVIE. --- Les employés et fonction-
naires du canton de Thurgovie sont salariés
par une loi qui date de 1870. Depuis lors, en-
suit3 de l'augmentation constante du prix
de la vie, «on a bien essayé de reviser cette
loi; malheureusement le peuple s'y est tou-
jours opposé avec une touchante unanimité;
dei telle sorte que, en l'an de grâce 1909,
les conseillera d'Etat thurgoviens sont encore
à retirer un -salaire de quatre mille francs.

La commission du budget du Grand Con-
seil a eu la naïveté d'inscrire un poste sup-
plémentaire de mille, francs par conseiller
d'Etat au budget pour allocation supplémen-
taire à leur traitement; on devine que ces
messieurs ont carrément refusé cette charité.
Il «est compréhensible que si un employé can-
tonal peut recevoir une allocation supplémen-
taire allant jusqu'au 50 pour cent de son
traitement, il est par contre au-dessous de sa
dignité dei conseiller d'Etat d'accepter une
aumône que le Grand Conseil veu t bien lui
faire.

H faut «donc reviser la loi sur les traite-
ments; mais les démocrates ne déclaren t vou-
loir y adhérer qu'à la condition que les radi-
caux soient d'accord avec l'introduction de la
proportionnelle au cantonal, et cela, les radi-
caux ne peuvent l'accorder. C'est donc l'anar-
chie complète; quelques-uns parlent même dé
corruption!
La guerre a l'Université.

VAUD. — M. le lieutenant-colonel F. Fey-
ler, rédacteur en chef, du «Nouvelliste vaudois»
a inauguré mj arfli à 5 heures, à la Faculté
d-es Lettres de l'Université de Lausanne, son
enseignement de l'«Histoire des guerres.»

Le Vaste aluj ditoir-e Eugène Rambert était
¦comble. De nombreux officiers supérieurs et
instructeurs de la Ire division y assistaient
ainsi .que beaucoup de dames. ',

M. le lieUtehant-coloLWl Feyler a été pré-
senté en termes cordiaux et extrêmement
sympathiques paf M. le professeur Edmond
Rossier, doyen de la I* Acuité des Lettres.
M. Rossier a «dit la juste notoriété que s'est
acquise M. Feyler, .sa connaissance parfaite
des choses de l'histoire! militaire en particulier,;
qu'il prof epss en homme qui la sait et qui l'eço,-!
eeigne. « > ,

M. le lieuteiilâint-cololtiel Feylef, visiblement
©mu de l'imposante «aisiàstlunce^ a donné ensuite
•sia le«çoiD inaugurale jçfuï avait -pour objets
«Waterisj» et Sedan; L®? hj stQjriens de Water-
\m* m

— SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 'U h.

Réunions diverses
Société d'aviculture «ORN1S». — Séance à 8«V« h.

au local. Brasserie du Cardinal (1« étage) .



% propos d'un empoisonnement.
Ue 23 octobre dernier, un pharmacien de la

région de Montreux, recevait du Vorarlberg
une lettre anonyme le sollicitant d'envoyer
à Une adre-ss-e de, convention Une certaine qu'an-
tità de, cyanure de potassium.

Le pharmacien s'empressa de retourner à
son correspondant l'enveloppe affranchie qui
accompagnait la lettre, en lui faisant savoir
q^'jj . ne pouvait accèdes à sa demande.

Or, quelques semaines après, on apprenait la
tentative d'empoisonnement commise, au
moyen de cyanure de potassium', «contre des
officiers d'état-major de Vienne. Le phar-
macien dont il est «question plus haut, s'«est
empressé de renseigner le ministre d'Autri-
che, ai Bqrpei, sjOC la demande insolite qu'il
a reçue.
Bureau d'bOtel cambriolé.

Daiia la' nuit dei meïcreldi S jeudi, veîs
3 heures et demie, M. Butticaz, directeur de
l'Hôtel Alexandra* avenue de Rumine, à Lau-
sanne,, fut réveillé par un bris de vitre qu'il
attribua tout d'abord au vent Voulant cepen-
dant en avoir le cœur net, il se leva, Bn ce
moment, il entendit distinctement du Verre
craquer sous des pas, dana sou bureau. Au
bruit que fit M. «Butticaz, ces pas, se rap-
prochèrent de la fenêtre,, et, après -un saut,
s'éloignèrent au dehors.

Le; directeur de l'hôtel, ea pénétrant dans
le bureau, comprit bien vite qu'il avait été la
victime de cambrioleurs. Un tiroir de secré-
taire avjait été forcé, et des billets de ban-
que», de l'or et des chèques, pour une valeur,
totale d'environ 3800 francs avaient disparu.
Sur le plancher, gisaient des pince-monsei-
gneur. Un billet de 50 francs et quelques piè-
ces de monnaie aviaieht échappé aux voleurs.

Ct ux-ci s'étaient introduits dans le burejaui
qui fe-sli' à 2-tmètireA idjn api, «0 brisant un -car-
reau de fenêtre.
Faux billets de banque.

VALAIS. — On se souvient que lors du
procès de Friedrich, condamné pour fabri-
cation de faux bill«ets de la Banque de Fiance,
la femme de Friedrich et le nommé Juks Mu-
gnier, retenus comme complices, avaient été
acquittés, faute de preuves. Or, -un de c«es
faux billets fut mis -en circulation l'été der-
nier, à Sion. pendant l'exposition «cantonale
valaisanne, par les tenanciers d'un établisse-
ment forain. *

Arrêtés, ceux-ci avouèreh«t avoir reçu dé
la femme Friedrich pour 4000 francs de oes
billets et de Mugnier Ses pièces fausses de
1 et 2 francs, . 1

'Aitrêtéai Qà\tà tour, la femme Friedrich et
Mugnier .ont' fini par faire des aveux -com-
plets au juge d'instruction de Sionf ; 3Friedrichj
avant son arrestation, avait remis à Mugnier
md stock de faux billets, que le dit Mugniac
avait à son tour transmis à la femme Friei-
drich. î i

Mai*, il y à nrkMxi : les piètres ayant servi
à la fabrication des billets ont été trouvé*
au domicile de la femme Friedrich, au cours
d'une visite domiciliaire effectuée par les
juges informateurs de Sion et de Lausanne.

¦Ces pierres sont faut à fait remarquables
comme -travail; avec leur «aide, le marché
pouvait êtroi inondé à nouveau, d'un moment
à Vautre, de faux billets. La Banque de Fran-
ce a aussitôt «été avisée .télégrapjhiq|uement
de «-cette bonne prise.

getites nouvelles suisses
BERNE. — Un menuisier d-e Berne s'était

légèrement blessé à la main avee une esquille
de bois. Il n'y 'prit pas garde «et continua son
travail. Le lendemain, comme il ne paraissait
pas à l'atelier, on s'enquit de son état et on
le trouva couché dans son lit, »>m ¦connais-
sance, la main et le bras très enflés. On dut
le transporter . immédiatement à l'hôpital de
l'Ile. Les médecins espèrent combattre avec
«succès cet empoisonnement de sang.

BERNE. — Mercredi ,loir a eu lieu, à
Be-rrre, «un match de lutte japonaise, entre le
champion Robert Soyer et Cherpillod. Soyer,
qui s'intitulait fièrement -champion da l'Europe,
ai été vaincu au bout de cinquante-huit m-inu-
tes. Cherpillod l'avait tellement « éreinté»
qu'il est resté sains connaissance pendant pla-
ideurs minutes. L'ienjeU du match était de
sept mille francs.

BERNE. — Le colonel Wilfoïlm Schmid, ajri-
cfon instructeur 'an chef de l'aftillerie, s'est
déclaré prêt à accepter une n-omination en.
qualité de chef de cette arme.

BERNE. — La police bernoise a arrêté
¦une jeune fille de vingt ans, habitant Galmitz;
qui avait volé un carnet de caisse d'épargne
de quinze cents francs à son père.

SOLEURE. — Un terrible accident' s'est
produit dernièrement dans les «carrières de
Gur.sberg près Soleure1. Une mine ayant fait
explosion tardivement, un ouvrier eut les
yeux crevés iat une main grièvement bles-
sée. Le malheureux, âgé de 49 ans, est père
de huit enfants, tdont quatre encore en bas
âge. Un autre ouvrier a également été at-
teint gravement au visage. Le plus triste,'
c'est que l'accid ent ayant été causé par l'im-
prudence des victimes, oes dernières ne foRii
cheront rien da l'assurance.

ZURICH. — Une des seules mines d an thra-
cite de la Suisse, celle de Kâpfnac b, est en
*y«M0 de disparition. Jusqu'à présent, à cause

des employés quj y; aloht occupes mpw de
nombreuses années, l'Etat de Zurich! avait
renoncé "à la liquidation de cette industrie,
qui ne lui apporte qua dea soucis "pour tout
gain. Une partie de la mine a été "vendue
l'abinêe passée et aujourd'hui il est 'séria useï*
ment question de fermer le reste.

ZURICH. — Le banquier Arthur Appela
l'Un des plus gros spéculateurs da la Bourse
de Zurich, ai disparu sans laisser $3 traces.
Ses nombreux créanciers se montrent fort in-
¦quiets de cette éclipse. Depuis quelque temps
Appelt était Considéré comme suspsei

ZURICH. — Lei Synode da l'Eglise du Can-
ton de Zurich a chargé le conseil syndical
d'examiner la quastion si et par quels moyens
il y aurait lieu de combattra les abus des
loteries dans la canton de Zurich.

LUCERNE — Le Grand Conseil; a tarminé
liai discussion de la loi sur les auberges.
Un débat très vif s'est engagé à propos de
la disposition dtt projet qui dit que 1% bals,
soirées, etc., doivent se terminer au pias tard
à 3 heures la nuit du samedi au dimanche et
la vtefille dies jburfc fériés. Néanmoins, cettej
disposition a été adoptée.
; BRIGUE. — L'affaire de là Maffia am
Lœtschberg a été découverte par d.s notea
sd trouvant dans un carnet de poche qui
avait été égaré. Les individus arrêtés sont
inculpés d'un grand nombre de vols. Tr-.nte¦deux arrestations ont été opérées jusqu'ici.

Nos relations avec la France.
Ou sait «que, désireux daméliorer nos re-

lations ferroviaires avec la région de Mont-
béliard, un comité s'est mis en rapport dans
ce but, avec nos voisins d'outre-Doubs. C'est
vers St-Hippolyte, station terminus du. Mont-
béliard-St-Hippolyte, que se tournent 1-es re-
gards. Tandis que Pontarlier cherche à se
relisr à cette localitéj par une ligne St-Hippo-
lyte-Gilley, qui longerait la frontière; — pro-
jet que M. Régnietf mentionne avec recomman-
dation spéciale djans son rapport sur la con-
vention du Simplon; — le canton de Neuchâ-
tel et la ville de MontbéliaTd poursuivent
la réalisation d'une ligne St-Hippolyte-La
Ohaux-de-Fonds. Le P. L. M. — nous l'avons
dit <— a étudié le projet qui, d'après ses
plans, (aurait un développement de 45 kilo-
mètres — (dont 13. sur territoire1 suisse — avec
des rampes ne dépassant pas 23 pour mille.

Les intéressés Ont constitué une délégation
fra«nco-suiissev qui ai été reçue mercredi à
Paris, par M. Millerand, ministre des travaux
publics et par M. Mauris, «directeur du
P. Ii. M. Lai dëJégatioin: a remporté de sa vi-
site la meilleure impression.

La dflégationi était composée de MM. Léon
Pair-roi, maire de Montbéli-afld, Armand Peug;o-t
et T. Thcui-ot, conseillers généraux du dépar-
tement du Doubs,, E ¦ComeUte, maire de Char-
¦nueimiont, délégués français ;

Louis •Perrier, conseiller d Etat, chef du
Département des Travaux publics, Paul Mo«-
siniann, président du Conseil communal de
LaîChaux-del-Foinids, Ed. Tissot, conseiller com-
munal, directeur de police, délégués suisses,
présentés -piar M. Borne, sénateur et prési-
dent du Conseil général du Doubs, et par M.
Marc Réville, député.
ESlogieu-c certificat.

S'il est généralement connu que les Chinois
sont depuis longtemps j-assés maîtres dans
l'art da faire des compliments, et de chanter
fcoagïiifiquement, les mérites des gen$
auxquels ils s'adressent on, ignore certaine-
ment, par contre, qu'il existe quelque part,
¦dans notre Jura, un village dont la oommissiom
d'école s'efforce d'imiter, sinon de dépasser,
dans le domaine des. loiuanges, les habitants
du Céleste-Empire. »
..Qu'on en juge par le certificat, dont copie

textuelle ci-après, que l'autorité scolaire en
question, a cru devoir remettre, il n'y a pas
longtemps, à un. de ses instituteurs. Celui-
ci, désireux; d'obtenir de l'avancement dans la
carrière de l'enseignement, postulait un poste
de .maître-secondaire dans une importante lo-
calité du canton die Berne. " *

Voici 3« chef-d'oauvra
CERTIFICAT

X..., lei... 1909.
Le court passage de Monsieur J. à la classe

supérieure de X, brilla de la lumière éclatante
d'une comète fugitive, nous» laissant pour con-
solation une queue de regrets.

Ce «certificat "témjoigfl.2 du Contentement Lar-
gemient mérité par cet instituteur avide d'une
science «qui, la déracinant de son sol, lui fera
fa«oduire en terre nouvelle, nous1 osons l'espé-
rer, des fruits supérieurs d'enseignement et
d'éducation.

Au nom de la Commission d'école de X... :
Le secrétaire, Le président,

* _. * _.
* ? * *

Voilà, certes, una pièce q'uS n'aïK-flielaï
vraisemblablement pas délivrée nos inspec-
teurs scolaires, ceux-là mêmes qui ont dé-
cerné" 'les « louaïig|«3s » qu'on oonnaîJ par le
« Bulieti**. du département de "in.4nwtion pu-
•bliq\e J>, aux instituteurs entrés uar-tf Ta car-
rière lors des derniers examens <*a obtention
du brevet pour Tieonseignement primalia*

petites nouvelles locales.
NOS AERQPI-ANES. — Une gftfeflié quan-

tité de paraonnea sont déjà v«enues regarder
dans la vitrine -fia la «Cité Ouvrière» notre
petite «exposition d'aéroplanes, en mcjdèles ré-
duits. Nous engageons ceux qui ne ies ont pas
encote vus à na pas trop attendre, cjar nous
ne voudrions .pas abuser de la complaisance
,de MM. Hirsch. Depuis hier, nous avons placé
SJUI! les sièges d-ep appareils de petite bons-
hommes figurant les aviateurs. Il est ainsi
plus facile de §e rendre un compte exact
de l'ensemble, La plupart des gens qui exami-
nent ces engins ea miniature, s'étonnent de
leur prix exorbitant. H ne faut pas oublier
¦que .ç-j-ux qui les coinstiruiseint ont dépensé!
«des millions» pourri en B-riiTer] aux résultats,
d'aujourd'hui, 1 ; <

RIEN tt>E NOUVEAU, ¦— Un aimï noua
¦communiqué Uri numéro de -'«Abeille», journal
local d'autrefois, daté dul vendredi 19 mars
1858, dans lequel p n lit layisi suivant : «Vu
»la .c'herté du bétail et la prix énorme du
»foin, les laitiers de bonne foi des environs
»de La Chau^de-Fonds ont décidé «que de-
» puis le l«er mars 1858, la lait pur se vendra
j» 24 centimes le pot, nouvelle mesure. «On
»ne pourrait le vendre à 22 centimes qu'en
.fraudant ». Seulement, il est bon d'ajouter,
que le pot Valait un litre et demi. Le lait
coûtait donc 16 cent, le litre.

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES. —
Une maison d'horlogerie de la région vient
de faire enregistrer la mjar«o_ue «Ferrer» pour
des montres -ef parties d'horlogerie en général,
sans doute poar faire entendre aux po-
pulations avancées d'Espagne -et d'ailleurs,
que l'heure de la justice est prêcha Cest
égal, le martyr de Montjuich, pour figurer
sur une Roskopf, n'aura rien de plus à sa
gloire. . ' . ¦¦>.'

LES BONS PATRONS. — H eët coutume,
aux magasins Grosch et Greiff, de notre vil-
le, (de remettre une gratification fie 250 fr.
à tout employé depuis dix ans dans la maison.
Cette firi d'anuélei; il y aura, trois bénéficaires.
Jusqu'ici, huit employés de la maison ont tou-
ché cette libéralité. Un si excellent procédé¦est bien digne d'être signalé.

PRONOSTICS POUR DECEMBRE — Voici
ceux du Vieux-G«ânéral — s'il «en va autre-
ment, on la verra déjà bien — Du ler au 7
assez beau, froid et sec; du 8 au 16, dépres-
sion, bourrasques, p-luies intermittentes; du
17 au 23, neiges abondantes, fortes gelées;
du 24 au 31, dépression, bourrasques, pluies^
grésil. Pour le moment^ on peut remarquer
que cet excellent «Vieux-Général» s'est mis
le doigt l'dians Tœil jusqu'aux genoux. Beau,
froid at sec, « mince» alors!

THEATRE. — Rappelons que la location est
ouverte pour là représentation de dimanche,
avec « Le Foyer »„< de Mirbea/u et Natansonv
par la troupe Zeller, composée d'excellente
artistes.

J2a QfiauX 'èii'dtQnès

La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
EGLISE NATIONALE. — Il est rappelé aux

électeurs, membres de l'Eglise nationale, que
les élections au Collège des «anciens eit au
Synode ont lieu samedi 4 ?.t dimanche 5 dé-
cembre. Des bulletins de -/ote délivrés au lo-
oal du scrutin portent la liste des candidats
désignés par l'assemblée' de paroisse du 28
ïiioivembre. ¦

CONFERENCE PUBLIQUE. — La Société
suisse des commerçants rappelle 'une dernière
fois la conférence avec projections qua donne
ce isoir. à 8 heures et demie, à l'Amphithéâtre
du Collège primairê M. Ch. Jeanneret, pro-
fesseur, sur « le Port du Havre ». Invitation
cordiale à tous.

CROIX-BLEUE. — Nous rappelons au pu-
blic la réunion mensuelle de dimanche pro-
chain. L«£S lots de la tombola peuvent être
retirés chez la concierge de la Croix-Bleue
jusqu'à sâm edi. 4 décembre. Prière instante de
les faire chercher au plus vite.

L'EGLANTINE. — Lai salle dtt Stand, di-
ïnainche p<assél était trop petite pour contenir
les nianxbreux spècta,te_rs qui sont venus ap-
plaudir la vaillante société théâtrale « l'Eglan-
tine ». Aussi pour favoriser les personnes qui
n'ont pu1 assister à cette représentation et
satisfaire aux nombreuses demandes qui lui
sont parvenues, « l'Eglantina» donnera diman-
che soir, 5 décembre, au Stand, uns seconde
et dernier* du « Courrier de Lyon», drame
en huit tebleiux. Que ceux qui veu«dront de
bonnes places sa hâtent.

MATCH AU LOTO. — Samedi aura lie*,
dans ses locaux, Cercle ouvrier, le match au
loto ian ¦faveur de la chorale «L'Avenir».
Pair las belles quines dont elle a le monopole,
cette société -est persuadée d'attirer tous ses
amis qui, tout en gagnant un beau chapon,
Mont-d'Or, pain de sucre, etc., auront la satis-
•faction d'avoir participé à l'aisance de la
caisse de la seule société da é liant qui leur
soit vraiment dévouée dans toutes laurs mani-
Hestations.

AVIATION. — Ce soir, vendredi, à 8 heu-
res et demie, M. Jeanmaire donnera sa troi-
sième leçon-conférence sur Taviation à l'au-
ditoire de l'Ecole de mécanique.

idONCERT RENVOYE — Nous rappelons
que le concert d'abonnement qui devait avoir.
liem ce soir -js-ji renvoyé au 15 février..

Sommuniquis

(Bépêches du 3 Mécembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables et froid.

SHW Commandants de corps **9«S
BERNE. — Le Conseil fédéral a accordé lai

démission au colonel Fahrlaend-er, à Aarau,
de ses fonctions de commandant du 2me coips
d'a,rmée, avec remerciements pour les services
rendus.

Il a nommé commandant du 1er corps, le
colonel Peter Isler, actuellement commandant
du 4ma corps. -Commandant du 2me c«orps, le
colonel Edouard Will, à Berne, actuellement
commandant de la 3ma division et commandant
du 4ma corps-, le colonel Sprecher, actuelle-
ment commandant da la 8me division et chef
du bureau de l'état-major général.

Assurance maladie et accidents
BERNE. —i Le rapport de la commission du

Conseil des Etats pour la loi fédérale sur
l'assurance maladie &b accidents a été publié
ce matin. D'après les propositions de ce rap-
port, lea charges annuell«eftde la «confédération
seraient de 6.748.000 francs, tandis que les
résolutions flu Censeil national les fixent à
9.190.000 francs. <

La Maffia au Lcetschberg
BRIGUE. — Leis huit individus arrêtés dans

le complot du Lœtschberg, sont encore déte-
nus {dans les prisons de Brigue. M. le juge
suppléant Mengis, poursuit activement son¦enquête. ' ¦

Des -premiers renseignements recueillis, il
résulte «que les huit individus arrêtés sont
tous des plus jdlangare-ux et qu'ils appartien-
nent (bien Jà la société secrète italienne la
Maffia, dont l'un est même un des chefs im-
portants, i

Ces individus envoyaient à de nombreux iri-
géineurs idu Lœtschberg et à quelques per-
sonnalités ide Brigue des lettres signées de
la Maffia, lea engageant, sous peina de mort,
à verser une certaine somme dans un délai
fixé. Plusieurs, des personnes menacées, crai-
gnant des représailLest s'exécuteront, et les
bandits -reCueulirent ainsi d'importantes som-
mes d'argent.

Cest sur .ces entrefaites que la police mit
fin aux exploits de la banda <

Audacieux préparatifs
BORDEAUX. — En prévision d'une grève

des employés de l'éclairage, de nombreux ac-
tes de sabotage avaient été préparés; des
tranchées avaient été creusées et les conduites
du service des eaux reliées au moyen de
tuyaux au service du gaz, de sorte tfi'k suffi-
sait de soulever quelques pavés, pour «que
les eauxse|dêversent[danslep conduites de gaz.
Le pavage, qui avait été refait de façon dé-
fectueuse, a permis de découvrir ces actes
criminels. Une plainte a été déposée contre
Inconnu. : t . i

Pardon général
MELILLA. — Le «commandant ein chef d-es

troupes espagnoles a accordé jeudi, aux re-
présentants d-es tribus de toute la région de
Bénifikar, le .pardon général. Les indigènes
ont sacrifié des bestiausl-en signe de promesse.

Dn ignorant.
•(Il y a quelque vingt ains, le regretté Vic-

torien -Sardou servait de témoin à un marié,
aux environs de Paris.

Le secrétaire de la mjairie lui demanda son
nom :

— Victorien «Sardou! répondit-il.
Le plumitif ôcij ivijt : VICTOR RIEN.
L'illustre auteur dramatique protestai : »
— D est possible que je ne sois rient mais

qn n'a pas d'habitude da me le dire.
Quand il fallut mettre la nom de famille»

nouvelle bévue de l'employé municipal, oui,
au lieu d'écrire Sardou, traça bravement :
SARDOUBLE. '"•

Pour la coup, lauteur de «Patrie» s'em,-
porf:p( :

— Tout à l'heure, dit-il att secrétaire, voua
n'étiez qu'un âne, maintenant vous en ête-a
deux, puisque ÇA REDOUBLE.

cFaif s divers

Endettés.
Chez les Ladèche; i
Lui (lisant un livre scientifique). — Nous

devons beaucoup à la science.
Elle (distraite).— A qui ne devons-noUs pas!

MOTS POUR Rllll-

Un remède sans pareil , â la fols dé-
puratif et reconstituant

qui remplace l'huile de foie de morne et la dépasse
en efficacité , tel est le sirop de brou de noix fer-
rugineux de Golliez, que nous pouvons recom-
mander à chacun. 11 est très digestible et de bon
goût. Dans toute* les pharmacies au prix de fr. 3.—
et fr. 5.50 le flacon. Veiller soigneusement à la mar-
que bien connue : < 2 Palmiers » . Ue 15856 r 18008-6

Dépôt général : Pharmacie Golliez. Morat.

PILULES ONI -.Sïar* les maux de tête
à fr. 1.20 et fr. 2.— dans toutes les pharmacies.

18181-19

M l l R W i H A  
'"tommes , maux ae tête,

luH'llMW . guérison certaine paj - •*? »
I* CE-P_H_4._L.I_>Î_E9 (e | S
pluss ûre tle plus eff icace des antlnévral- » 7^giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes «^ g
pharmacies. PETIT AT . ohbvm. Yverdon.
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS (Suis»)
Direction centrale: ZURICH

Comptoirs : BALS , BERNE, U CH AUX -DB-ï-ONDS, OSNèVE, UCBAJMNS
ST-GALL, VEVXT, lUIVIOa

Capital social : fir. 30,000,000 Réserves : fr. 5,650,000

Ouverture de c^L-couraHts dé- ******* st *•***•*•*_• titrM et "g»
biteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran-

géra.
Escompte et recouvrement d'effets Matières précieuses,

sur la Suisse et l'étranger. Garde d8 titreï et lan- g.rance.
Dépôts d'argent à vue et à l'année. Souscriptions aux émissions.

Nous recommandons nos ebambres d'acier (Safe-Dejposit) pour la
sarde do titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion com-
plète. H-11848-C 16443-2

ETAIN ET METAL ARGENTE 1
EXPOSITION DES DERNIÈRES NOUVEAUTES

VOIR LES VITRINES ************ VOIR LES VITRINES i
Choix les plus grands. Prix les plus bas. ¦

BIJOUTERIE pnUL KRAMER !_!_!_
I Place de l'Hôtel-de-Ville B Suce, ds B. Bolle-Landry

| REARGENTURE 21070-1 TELEPHONE àâ

tj» ponr Dames et Messieurs
^̂ P 10, RUE DU PARO 10
mmm flarnltnros të® Peignes
«illiflï ll *° ,;ous 8enr83 et 'ou8 P"1' depuis 50 cent, la pièceWill IIP (* BARETTES nouvelle mode

depuis 95 cent. 15894-13

è

tip our toutes les . ^Montres particulières
qui vous seront demandées, n'hésitez
pas à vous adresser au 20304-11

lia dlrlogerie
GEORGES-JULES SANDOZ

50y Rue Léopold-Robert 50

Commerce de plantes, pour faire soi-même l'excellente liqueur Chartreuse , vertes ,
jannos et anisées, toujours prix du paquet pour 2 litres, fr. t .— Plantes essayées aux
Laboratoires de Bàle , Berna, Neuchâtel.

Seul concessionnaire pour la Suisse :

E. KnoMnin. nie Japt-Droz 30
Successeur de A. PING1.0N «1026-1

Beau eboix de

Panneaux, Tableaux, Glaces
Prix très avantageux. — Magasin L. RO-
THEN, rae Noma-Droz 139. 3

¦CTWimraiBra»*^

i ww m*-*., "¦!_--_. _^^ -** m •m—m Cil 11 H 43fc _̂i  ̂
"M 

"̂ é-*7" Ir- * f̂e "B f̂ei "H £ 3̂ EK M.CLM.MXD ctUA JL Cl.Ola 8
Léopold-Robert 38 - LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 38 1

' i ¦

.AssoriiïX-exrt. iinmense en :

I Milieux de Salon 1
l3 _̂£_.fiA!i#£i_K A (B*\ Mmm-At.

B_^^i*^ftt irl-i*̂  s^p^i i^i^
g dans tons les genres et prix vm* I

Société de chant l%,ïîeivetia.*6
XJ-SL 0-_S___TT -̂_:»X3-_l>-Z,-OZ X̂3S

GRANDE TÔMBOLA
autorisée par le Conseil d'Etat

1er lot une chambre i manger 800.— i Sme lot un chronométra er 800.—
2nie lot une chambre à coucher 500.— ' 4me lot un régulateur 100.—

Dernier lot un dîner 80.—
Ri Mets à 50 centimes, en vente dans tons les magasins. 81109-5

IW"et Marchands de Graines Iii
» ** »

J'ai l'honneur d'aviser ma bonne et nombreuse clientèle que j'ai installé dans
mes locaux une machine ponr moudre et réduire en farine (soit pour le
bétail ou pour le pain), toutes espèces de graines, soit : orge, froment, seigle, maïs,blé, etc. — Prix raisonnable. — Travail consciencieux. — Se recommande,

L'Agence Agricole et Machines H-1227/1-G 20309-1
IHMK» .̂lB.oy- « Hulstit.

Hôtel de-Ville 7-a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 507

I eiilsaiceH . . . . . .  un [ivre
publiera le 1S décembre prochain,
dans sa Collection „IN EXTENSO" à
55 cent, (environ 100 pages), nn ro-
man d'Edouard Rod. Demander le
numéro para de „IN EXTENSO".

LÀ DISCORDE, roman par âbel
Hermant.

Librairie CODEVOISIER
Place du Marché

Envoi an dehors contre remboursement

Prix de fabrique. — Escompte 5°|o pendant Décembre.
LEOPOT£;™TT

 ̂A L'ANNEAU D'OR

E

ĝH j Levain 
en 

poudra
¦ËII Sucre vanlllln
w|| Poudre à pouding

Ii du D^Oetker
--«« l̂ll à 15 ots le paquet

gg Albert Blum &, Cî^> Baie
-3B-19a7-r " 9340-16

Cors aux pieds
durillons, colis de-perdrlz,verrues, etc. .

GUÉRISON CERTAINE
par le

(ttlMpii
la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chain**-de-Fonds 4782-16

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale poar bobsleighs.

Fabrique neuchateloise dt bâches et couvertures pr chenu
Maurice WEII.I.

— 65, Rue du Commerce 55 —
à droite de la passerelle. 21054-3

Xte a»voi_

aa Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau,
guérit toutes lea impuretés de celle-ci,
s'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau, pur et blanc.
En vente à «80 cte la pièce chez
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
L. Leyvraz 4 Gie
G. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchàt. Perrochet A G'»
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

* A. Wille-Noti 8179-1
Jean Braun-walder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.

Pn-nTrorQ^T-inn italienne est deman»¦UOÛVertjaUOU dée avec monsieur ou
demoiselle. En échange allemand ou fran-
çais. — Offres par écrit, sous O. O.
21453, au bureau de I'IMPARTIAL. 21453-8

fi. l01)r--J-u]K î"-lt' -̂-- 3̂«x^ FHBH VB-HKBËB /ÉB |̂ifîK_r A , iHi B5_ jgÈ BffiT Ŝy _B_ _S9 B -.:iî-**in;.Li."i"S". '' •*•/ ¦?'• '* :. . '-i':- ',"A



¦ki&'MâJ^^̂̂  ^V-̂ iJWï̂ '̂»smt!ê!lMâ^ ftp i|| _̂ f̂f̂ ^̂ lm^̂ m^̂ î mliâ ^̂ ^î ^̂ ^lS*-̂ ^l̂ a p||

car, comme chacun le sait, les liquidations doivent ser- \
vir à vendre les vieilles marchandises. auoo-i %!0?

¦'] Au lieu d'acheter des marchandises qui datent de
plusieurs saisons en arrière ; j

1 Fies vos achats â Old Engian.1 1|1 qui ne vend que des marchandise» de première fraîcheur. j a

Tous ceux qui s'habillent chez nous sont émerveil-
! lés du bien-aller de nos ¦

H et de l'immense choix offert .

Afin de convaincre tout le monde, nous avons formé
8 séries de ;||||

que nous vendons pendant quelques jours au prix

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

Îge****-?***^̂  g1|U__ttrtn-
hï̂  ̂

|

i Série l Série El Série lll 1
I Pardessus "V Pardessus';;*  ̂ Pardessus i£l B

fantaisie nouveauté , doublé haute nouveauté , très sou- soigné, article lourd , en
chaudement , vendu certai- j pie au toucher , coupe élé- tissus Elbceuf ou anglais , M
Bernent partout ailleurs 3B j gante, remp laçant la mesu- | d' un fini exceptionnel , dou-
à 40 fr., pendant quelques i re ; choix énorme de des- blé satin ou tartan , façon M
jours sins Dis ter ou raglan , à

1 28.S0 DUO 45.-- I
Malgré le bon marché Inouï de cette offre, nous offrons à chaque I

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

______
-____-

___
-________-_«_J_-_-

____
-
__
-_________Jn.,, ^_r»m__«j,r JTio_n|1|| r|llnaBmr|1

BOUCHERIE J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

•* ni —
Veau, Ire qualité, à 75 et 80 cent, la livre. — Porc

frais, i fr. *.fO la livre. — Bien assorti en Porc salé et
famé. — Saucisses de ménage, à -7© «cent, la livre. — Lard
maigre, fumé, à fr. t.— la livre.

Tous les Ma rdis et Vendredis, Boudins frais.
Tous les Samedis, Lapins frais, à 95 cent, la livre.
Choucroute, i «5 «cent, le kilo. — Sonrièbe.

20812-3 Se recommande.
********************************************** —**m***** *̂̂ mm***m**a**mmi ****a

dans vos emplettes, simplement da «café de malt»

mais le «café de malt de Kathreiner» , faute de quoi

 ̂
j vous vous exposez à recevoir, à la place du café de

malt sans contredit le meilleur, une de ses grossiè-
res imitations. Le «Kathreiner» véritable ne se
trouve «qu'en paquets fermés, dans leur forme et

, emballage connus, portant le portrait et la griffe de

labbé Kneipp. 20687-2

Société ds Consommation
Demandez, dans nos magasina :

«La Devineresse a, huile i salada en-
tra, le litre, verre perdu, f». 1.80.

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

Cacao A l'avoine de Gassel , le plus
réputé, la boite, fr. 1.45.

Fèves g-ruées, lea meilleures pour faire
un potage exquis, le kg. 60 cent.

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

Manchons et Tubes pour gai, qualité
supérieure. 21-153-3*

Boucherie -Charcuterie
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4
Excellent boudin, première «qualité , *60 eta le demi kilos.
Saucisse à rdllr, fr. 1 le demi kilog.
Saucisse* à la viande, fr. l.SO le de*

m) kil»g.
Véritable aaaclsse an foie, fr. 1.—

le domi kilog.
Saucisse de -f-énage, 60 cts. la demi

kilog.
Lard f amé, fr- 1.10 le demi kilo-g.
Lard «aie. fr. 1 — le demi kitn« .
Gendarmes, «cervelas, viciu-rlla
21271-8 Se recommande.

Nouvelle Luge dirigeable perfectionnée

Reprédentant général pour La Chaui-de-Fonds, La 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. 21274-1

f

$eau Catleaupjîouvel-^ri
PERRUQUËPÔi POUPÉES

Qrand choix de NATTES toutes nuances

Chaînes de montres
et tous travaux en cheveux. ineo-69

Demandez les échantillons àM,le Marthe Muller, Golfeuse
Serre 28 et Rue de l'Hôpital

****Mut***-i*wt*-9*******K*KKKtt «&§ Feiar Isêl - IBI?@1 m |
2 Grand et bean choix en albums cartes postales de tous **
1% prix. — Album* pour poésies. — Albums pour photogra- %%
J£ phies. — Albumi pour photograp hes-amateurs. — Albums 

^¦
££ pour timbres poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour **
2 messieurs. — Portes-cartes. — Porte-photographies de poche. **
i% — Buvards avec et sans serrure, petit et grand format. — tt
 ̂

Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- J£<& cartes métal. — Pèse-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres . m*
2 bois, cartons fantaisie. — Papeterie , papier toile, caries J£& simp les et doubles. — Cadres «celluloïd, tout format et de %%
gf tous les prix. ^f* Librairie Courvoisier *
KKKKKKKKttKKK»*KKKKKftK *KK*
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_m_ en dégustant, constate immédiatement combien les |
a *****, mm **. *****. *̂ tmt*\ **tKtotK fllflM «rtlf. f̂lftk flVfe __t*lfc, _rfR**W fftt « f̂tk i V̂*-.̂  ̂ IJ&A_E7 w-P ĥ 99 ffÇj *f r^  ̂^̂ ^*4 n? ^m *  /* B^Srîiwfc? _ffi-*tf-F"L «Bf ___Rfl 0S sm H
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^SgpF -|PE| B HP ̂ HIP fU Slli ËfW wH II ^|P> 3. Us sonl d'un grand rendement et , partant , bien plus àconamiques à l'usage quo ies autres.

Prière de demander toujours les „Potages Maggi", reconnaissables au nom „Maggi" et à la marque „Croix-Etoile".

r-* - * -:- «M [I J .U.¦ II I IIMa-ai-BiM-^̂

Magasin JULIÏÏS BRÂNN <§ Cie i
l_leiit»iii (HsB/_n_ae>d.JL 4L Hé@eit%l»i"e mt

2BZ2Xt2STXZ23L r̂ '̂̂ ^̂  3D3B V^̂ *1̂  ̂ k̂ B

Sage-femme! "Classe
Mme GELY-GALMY

Rae des Alpes 15 SUMÎI17Hi 2 minâtes de la -ôare m»MàimU V B
Eeçoit des pensionnaires à tonte époque.

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
DISCRETION 19842-36

Mi-wr-'-'-'-mT-i-a?̂ ^

Cuir végétal
«AGARIC »

exposé et mis en vente chez

M"63 Sœurs LORGH
39, Rae Léopold-Robert 39

Seal dépôt ponr la Ville. 8158-17

_N~<o*txirea.-tx S

La EMBUE
Remède infaillible pour faire disparaî-

tre les rousse en peu de temps. Guérison
certaine. Nombreuses attestations. — Seul
dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pension San-
doz, rue de la Serre 35, au ler étage.

20865-1

Enfin I w ifeures Enfin !
TOUS serez débarrassés à jamais et sans
danger, de taches de rousseur, rougeurs,
impuretés de la peau, dartres sèches et
humides, par la célèbre

Crème Helvétia
Prix, fr. 2.60 et fr. 4.—

An même endroit :
Baume anglais merveilleux Krleg'l

fr. 1.80 la douz. 2 douz. franco
Seul dépositaire : Pharmacie de la Cou-

ronne No 19, Olten. Ue-3851-i 14605-1

Vous trouverez tous lea produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
k la Droguerie Neuchateloise Reprochât
tt Ole, rue du Premier-Mars 4. 20677-21

Surdité
J'ai souffert longtemps de surdité des

deux oreilles et j'ai été guéri d'une façon
étonnamment rapide par le traitement
far correspondance de l'établissement

Vibron i a Wienacht prés Borschach,
«te dont je vous remercie de cœur. J.
Albiaser , scieur. Hergiswill (Unterwal-
den), le 10 mars 1908. Adresse : Institut
médical «Vibron» à Wienacht près
Rorsohaoh. 18

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.

DAIIW *rJ*i 'a\ Le magasin de Poussettes
JrQUr «AN Util, me de la Bonde 11,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets , etc., se
font soigneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées, ainsi qu'une grande
quantité de chars pour trarçons.
19735-1" B^e recommande, Osoar GROH.

iariepriielBpîens
A remettre, dans une ville de la Suisse

allemande, un magasin d'horlogerie et bi-
jouteri e ayant bonne clientèle. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres E. F. W.
20672, au bureau de I'I MPARTIAL .

Bobs et Petttes Luges
Amateurs de sport, n'achetez pas vos

bobs et vos luges sans visiter la fabrica-
tion de

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

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

PRIX MODËRËS 21266-3

MESDAMES !
avez-vous des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur • Balance 1
qui vous confectionnera de belles

CHAINES DE MONTRES
modèles nonveaax

enoore inconnus à La Ghaux-de-Fonds
ainsi que des broches, bracelets, en-
cadrements de photographies, etc.,
à des prix très modérés. 19734-6

Perruques de poupées dep. 2 lr. SO.

T •**' mm

A vendre plusieurs traîneaux de luxe,
un traîneau braeck a S chevaux, un joli
petit traîneau pour nn petit cheval , plu-
sieurs glisses de travail. Prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M Georges
Dorenbierer, marécbal-ferrant, rue de la
Bonde 31-A. — Téléphone 1153. 21413-2

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
ler étage. 21403-3

Piano d'occasion
à vendre à un prix très bas. Pressant. —
S'adresser par écrit sous M, K. 2139-1,
au bureau ae I'IMPAHTIAL . 21394-2

ATI 8
ans Fabricants de Cadrans

A vendre environ 160 i 300 plaques à
décalquer, de tous genres de pays. On les
céderait pour le prix de 200 fr., y com-
pris une cible. Payement comptant. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. C.
20867 , au bureau de I'IMPAUTIAI.. 20867-2

¦r*wm-* -w»im mwa-f- - • —'¦¦¦ --¦-"¦¦• '•**

11 lili yisa i itêuiil M
Ferblantier

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

Installations d'eau A domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs , etc. Réparations en tous
genres. 6853-108

Téléphone 58g 

Montres égrenées

ê 

Montres garanties;
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 39 .

12203-95 Chaux-de-Fonds

BAUME MIRACULEUX!
Ear douzaine, 3 et 4 fr., franco ; en [_?

outeilles ovales, fr. 5.— franco. — *i.
Relschmann. pharm.. Nâfels. f - *

Wtraderbalsam |
Pe-37_a-p. 19819--4.

Four être lié
avantageusement , adressez-vous à H. Albert
PÉCAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; le
môme ottre * vendre deux maisons fami-
liales. 17866-42*
Bouteilles fédérales JT-Vache.
tées par la maison Henry & Cie , Vins en
gros, ma de la Ronde 33-35. S1543-3

•TJHTOJXTS
pour CAFÉS, BRASSERIES

LARAVOIRE, L, Graveur
GENÈVE 30787-7

,̂ -̂ ĵft-̂ -.-»-» i*a_n«_m^«8îTiimm

1*̂  
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JnW *V\ lil il -lÉ 1 ! [¦¦ lfl *j | ¦ IH de la BKASSEHIE nEICIIELBIuEU. _ Spécialement
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A 
Juaison UX;ichard-3Barbezab

.Richard ¥ils, bijoutier, suce.
Magasin ayant 1© plus beau oKoi*jc

©t -vendant le meilleiir marché.
C'«est |

83, Rue Léopold-Robert 38

30718-4

Régulateur automatique — Grille rotative *r . *r i
Circulation d'air et évaporation d'eau -r  ̂ -̂r
— Briques réfractai res Ohamot- _̂^C v\ ¦̂'̂  ̂ Ate la îsegam* ^M _̂ Ç <̂£y trr ™

\ Construction «Impie s^CS^i^S** *** 
«-<*» 

BaSSfitS, 8
et eolide. _yr

\̂ .̂  ̂<lî8N v-"r
/  ̂ (Cnarriirt, maisan Jttussi)

V l̂̂ téon WILLE
-sr ¦o^>-̂  mR>eprésentant

JOURNAUX CIRCULANTS
ProopoctuB gratis. — Librairie C. LUTHY, LA. «OHAUX-DE-FONDS. 16483-1

Chaussures Caontcbone
Téléphona iMHÉfc Téléphone

^eilEeure marque russe
41, Rue Léopold-Robert 41 - 5 F n*_ Q f *.n (f

U CHAUX -DE -FOHDS ** Mj U n S UU/ ^ I Sous-vêtements Jœger et en tous genres pour Mes- I
sieurs, Dames et Enfants, Gamissoles, Caleçons, Com- |
binaisons, Bas, Chaussettes, Guêtres, Shandails, %
Jaquettes de laine, Pèlerines, Figaros, Qhâles et 1
Eoharpes laine, soie, dentelles, eto. 21327-5

NFlirHHTFI Mmm m™
9s recommande anz amis ds la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —

Venez goûter les bondelles à la meunière. — Restauration à toute heure. — Consom-
mations dt ler chois.
18305-18* Se recommande, Hans Ambnhl.



Liquidation partielle avec l'autorisation de la Préfecture

P *k *&<& **£a (ÎHi-«^lffliIfi>flivwl w ¦¦© wlnA^PaS) % V̂M_9 fsl (l <-Ei_Hâ£a^ >̂]B__i%.̂ Pw

noua mettons en

à des pris: ex traordinaires de bon marché, tout notre Stock.

II faut absolument que dans quelques semaines il ne nous reste plus rien en magasin
Nons vendrons dès aujourd'hui plusieurs centaines de complets

et pardessus, dernière nouveauté de cette saison, en tissus français et anglais, sans
nons occuper dn prix coûtant, â

Fr. 15, 18, 20, S5, 29 et 92.
Un lot de vêtements, ayant été spécialement confec-

tionnés ponr remplacer la mesnre, i
Fr. 30, 41 et 45.

Parmi ces derniers, il se trouve des vêtements dont le drap a conté
de Fr. 1&—15 le mètre.
i - 

***************** nu — i — —a— ************** — ***********

Dans les mêmes conditions, seront vendus tons les petits vêtements et
pardessus variant de Fr. 5 à Fr. lt.
*m*W*********************»**** **************** ^

Il nous reste quelques pardessus pour garçons et Jeunes gens,
en excellent tissu, mais d'une saison arriérée, que nous vendons entre Fr. 4.50 et 8.5©.

Pantalons en drap lourd, à Fr. 5.



MODES. Mme Méroni
¦& Paix SI , au rez-de-chaussée.

Rabais 30 ¦*•/„ sur les modèles, chapeaux
non garnis, au chois f r. 2 et 2.50. Série de
chapeaux garnis au choix, fr. 5 et 6.
H 4225 C 21516-8
m **%W*********t*********t*WmmmW.

Photographie
Rue _r»«qviet.I>ro« S4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230-42

E. SCHNEIDER
4, H.ixo «t-a-ia. Soleil , 4

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

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

Porc frais, & Ir. 1.10 le dem-kilo. !
Bien assorti en Porc salé et fumé,

Lapins, à 95 ct. Lard gras à fon-
dre, 75 cent, le demi-kilo. Saindoux &
fondre, 85 centimes le demi-kilo. —
Choucroute et Sourièbe, à 25 cent,
lelkilo. 21059-6

Téléphone 575 Escompte 5°/0
Pendant la saison d'hiver, notre banc

du Marché sera supprimé.

Boucherie Chevaline
6, Balance 6

Toujours bien assorti en viande de che-
val , premier choix. — Excellentes Sau-
cisses au foie, à 50 cent, la paire. —
Saucisses à la viande, à 60 cent, la
naire. — 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, B. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts prix du jour. 19773-2

Pour 2 fr. seulement
100 feuilles de beau papier à lettre, 100
enveloppes, 10 becs de plume, 1 crayon,
1 porte-plume, un flacon d'encre fine , un
papier buvard, 2 morceaux de bon savon,
1 assort, de cartes de félicitation. Au lieu
de fr. 6.95. seulement S francs.

End-lluber. IHuri (Argovie).
Q. F. 2761 21477-1

I__a Fabrique
hl VmELim Frères

BESANÇON
demande bon H-12448-C 21579-1

EMPLOYÉ
de confiance. Bons appointements. —
Place d'avenir. — Sérieuses références
«•tigées. On peut compter sur discrétion.

On demande pour ie printemps 1910

un jeune homme adroit
de 17 à 19 ans, pour recevoir, préparer et
livre r les marchandises. Volontariat 4
mois , nourri et logé, puis salaire suivant
capacités, au début de 70 à 110 fr. par
mois et logement. — Ecrire à Les fils
de II. Laureuti, à Menton (France).

21532-3

La fabrique des montres
« ZENITH », au Locle, offre
place de 21552-3

pour Ebauches
à horloger capable, connais-
sant l'outillage et ayant
déjà dirigé un atelier.

Adresser offres par écrit.
*m ***-S *m *m*Wmtmm- *************m *-***-**9

On demande
un bon guillocheur
connaissant bien la machine. — S'adres-
ser à la fabrique Uoly frères. St-
Imier. PI -1023 J 81603-3

exp érimentée , connaissant â fond la ren-
trée et ia sortie ci' une fabrication d'iiorlo-
g°rie, le décor , et couramment la corres-
pondance allemande, est demandée dans
bonne maison rie la plane. — Ecrire sous
oiiiffres 7.-4'i l î )-C à Haasenstein «&
l'osier. La CliauX de-Pouds 2 1431-1
T/r..m Z m 'p m. Un joueur d'accordéon et
J.iiUûiuici.1. _ e contre-basse se recom-
mande pour ies fêtes de Noël et de Nou-
vel-An. — S'ad rester chez M. Cuenin-
IVf . imia nd. rue Nnma-Droz 51, au rez-de-
ciiuussée , qui iutiiquera. 21540-3 |

ii ipii i« Faisan Doré
Rue duJ^2-ro :Kr° Q

Toujours graud assortiment de belles pommes reinettes, raisins et reinettes
carrées du Canada , beUes poires à cuire à 90 c. le quart, poires beurrées. Bananes,
oranges, mandarines et fruits secs. Gros marrons. ¦., 21605-1

Toujours bien assorti en légumes frais. — Les jours de marchés devant le Bazar
Neuchàtelois. — Téléphone 1392. — On porte à domicile.

Se recommande, A. BOREL.

Pommes! • Pommes!
*****-*-*******—

Il sera vendu, demain samedi, rue du Premier-Mars 10 A , à côté de la Pâtisserie
Ruch, un nouveau wagon de belles pommes de conserve à fr. 1.80 la mesure. Beau
choix de pommes reinettes grises , à fr. 3.— la mesure, reinettes du Canada, pom-
mes raisins. Beaux marrons de conserve, à 90 c. le quart. — Bien assorti en légumes
frais. — Poulets de Bresse. Bananes fraîches , oranges.
21612-1 Se recommande, DUCAIKE.

RpnflC Qfl rfPC Une Bonne ouvrière se
IlCpclùùttgCû. recommande. Posage d'ai-
guilles, clefs de raquette , réparage de
ponts. Travail consciencieux. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 109, au Sme
étage, à droite. 21573-8

Mention!
Ne faites aucun cadeau sans avoir visité le

Magasin spécial d'articles et
produits Photographiques

où vous trouverez des appareils de toutes marques et à tous prix, depuis fr. 5.50,
13.—, 38.—, 50.—, 100.— , 200.—, etc. 21565-3

•^s»ctesft«B M: -6;a-<**s» sér ieu asc
Demandez lea catalogues

Se recommande, J. Olgard TIÈCHE, Le Locle.
Sur demande, se rend à domicile avec échantillons

BS8a-*SS-SeBSÏ-*S5^̂

OUVERTURE DU MAGASIN
"Verid-red-i 3 H>écem"bxe

ff *** ¦ JEtf W JLrVIIIIV -Mr ? WH ??
Rue CLUL Casino — (Vis-à-vis du «National Suisse"

(Ancien Magasin de Meubles Bachmann Frères)

Nous avons l'honneur d'attirer l'attention de l'honorable population de La Ghaux-de-Fonds et environs sur
l'enseigne de notre magasin ,

W„A la Bonne Source""̂
Ensuite d'achats de stocks de magasin et provenant de faillite , nous sommes à môme de pouvoir offri r nos

articles à bon compte et à des prix réellement bon marché.
Beau choix en TISSUS pour Robes, Blouses el Jupons. — Flanelles laines et cotons et

Etoffes variées. — Rideaux. — Milaines. — Différents articles confectionnés!
Chemises pour nommes. — Blouses pour paysans.

Venez vous rendre compte des prix très bas.
fJn lnt A A CÎS ,̂0*»SSÎÎ*ÊS -30ur Dames et Messieurs et spécialement pour jeunes filles, depuis

Pantoufles en drap, pour Dames, avec semelles et talons , à fr. 2.50 la paire.
Gaoutciioucs russes, pour Dames, la paire , fr. 3.—} pour Messieurs, la paire, fr. 4.25.

Occasions favorables pour Noël et Etrennes !
Rue el/ra. Casino (Vis-à-vis du «National Suisse")
21577-1 H-12460-C Se recommande, WEIL-BLUM.

»*f_f|S IH -̂cfr-w& aL- -ftown-t; actoart; «!<B _flT_sr. Ï O  919»
XJEÎ GJ-_a_a._Xri> _VE_-9k.Gk-_4.JS-UKT :* -V

I Richard BARBEZAT I
33, Rue Léopold-Robert, 33 ||

H off re un JOLI CAJDEA.U 2157__7 I
!| Bijouteri e Orfèvrerie Horlogerie g

®^'é«5JB.ffi»B.i*-és s©B»*âsfli«g[ nte§ Il
3E*XUCaC. RÉIDTJITS |8|

mj $ Le magasin est ouvert le DIMANCHE en décembre IHI!
1 • ^iŝ ^JBiigaaM iBMBw * §
WÊÊÊmm *mmWa BÊM *WL*\

Ce î-o aii.iB.ee
L'IMPARTIAL

offrira en Prime à ses abonnés et lecteurs on

Objet «ifllc*
et en même temps d'un très bel effet décoratif.

Observez bien le journal ces prochains jonrs.
Il vous renseignera.

Fabricants
Spécialité de Cuvettes pour Noël ,

Nouvel-An et pour Exposi tions. 21606-3
C. Bernard, Promenade 19

ATTENTION !
SPÉCIALITÉ DE

Réparations
de Caontcboncs

à la perfeetion. Travail garanti à des prix
très modérés.

MÉNAGÈRES ÉCONOMES !
Vente de feuilles pour semelles.
S'ad. rue de la Ronde 34, au ler étage.

La Ghaux-de-Fonds.
21585-1 Se recommande, Zaslawsky.

On achète les vieux caoutchoucs.

B3r 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 .!. .1.
21438. au bureau de I'IMPARTIAI,. 21438-2

Remontenrs
pour petites pièces cylindre Bascule et à
vue trouveraient place. Travail assuré et
bien rétribué. Pas de parties brisées. —
S'adresser Fabrique ROSETTA, Clémence
Allemann. Rosières (Soleure).

A la môme adresse, on demande bon
termineur pour 2 à 3 grosses par >e-
maine. 20673-1

Avis auxjiancés!
A vendre de belles salles à manger,

chambres à coucher, bureaux-ministre et
américains, et tous genres de meubles à
des prix très avantageux. 21420-2

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

On demande à acheter
d'occasion 1 ou 2 mouvements répé-
tition à minutes, non repassés. On
échangerait éventuellement contre des
montres. — Adresser offres avec désigna-
tion et prix par écrit sous L. C. 21564,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 21nli4-3
TTirrîi T-ilToe Euiboiteurs geures ame-«Al Oget lii V OO. ricains négatifs , travail-
lant à domicile sont priés de donner leur,
adresse sous R. G. 12, poste restante.'
en ville. ' 21593-3

A 
Innnn un petit logement de 2 pièces.IUUCI cuisine et dépendances, gaz et

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

reaux 15. 17463-24*

L Irtîipp Pour le •*•* avril -1910* cia"s
il IUUCI maison d'ordre, moderne :
2me étage. 3 pièces, corridor, balcon. Prix

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

francs.
S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du¦lommerce 129. sO.40-3*

Nnma-Droz ... Mff &4*2ffi
ne et dépendances est à louer pour le 30
avril 1910. Lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Georges DuBois , quin-
caillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9, qui in
diquera. 19305-13*

A lfllIPP rïe su'te ou él,0que à convenir
IUUCI j xn  appartement de 2 pièces ,

le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 18138-20*

A lfllIPP rï" su ê ou époque à conve-1UUC1 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-Schilt, rue Fritz - Courvoisier
29-a. 1 -3564-12*

Pour cas imprém lo^Tîi^u
pour le ler mai, un logement de 2 ou 3
pièces, dans une maison d'ordre . 21235-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL



< «n» , 
A l'occasion îles Côtes Tailloles et Tresses, dès 7 heures du matin. Crois-

sauts feuilletés, -petits pains, desserts et giHeaux. Paiu pre mier choix.
On livre à domicile. 21611-3 Se recommande.

?
A remettre pour le 30 avril 1910 ou époque à convenir , un Commerce de

Combustibles en pleine activité et de bon rapport. Le matériel d'exp loitation ainsi
que l'immeuble, situé au centre de la ville, sont à vendre à de très favorables condi-
tions. — S'adresser par écrit sous initiales A. Z. -21572, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 21572-3

Iiîscliirdig
Oie Wâhler der deutschen Kirch-

«gciueinde werden dringend eingeladen,
an der am Samstag 4. Dezember, von
4 bis 8 Uhr und Sonntag 5. Dezem-
ber, von 8 bis 1*3 Uhr, im Hôtel-de-
Ville stattflndenden H-8297-G

Erneuerungswahl der Synode
und der Kirchenvorsteherschaft
sich zahlreich zu beteiligen.
21598-2 Per Verwaltungsrat.

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier «41

SAMEDI, dès T/ . h. du soir,
SOUPER aux TRiPES

Se recommande, le nouveau tenancier,
21623-1 H. KURTH.

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

20598-2

A lfllIPP Pour de suite ou eP°1ae à
IUUCI convenir.

Tan-eaux 18. Logements de 2 et 8 cham-
bres, avec cuisine et dépendances.

HAtel-dt-Ville 47. 2 logements de 3
chambres, cuisine et dépendances. —
Situation au soleil. — Loyers fr. 31.25
et fr. 35.

Paro 9. 2me étage de 5 chambres, euisine
et dépendances.

Promenade 12-a. Rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances. Les-
siverie. — Situation au soleil. Quartier
tranquille.

Charrière 36. (vis-i-vis du Collège de la
Charrière). Beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer fr. 25. ¦—
Situation au soleil.

Pour le 30 Avril 1910
Progrès 11. Pignon de 4 chambres, cul.

sine et dépendances. Loyer mensuel
fr. 37.50. 19454-2

Collège 12. 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances — Loyer fr. 45.
Les travaux pour la prise de la force
électrique, sont exécutes. H-12186-C

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
LéoDold-Robert 4, à La Ohaux-de.Fond».

Horloger-Yisitenr SKL
tage par les parties brisées, se recom-
mande à messieurs les fabricants pour
diriger fabrication analogue. On se char-
gerait de l'installation de ce [mode de fa-
brication et de l'établissage des jau ges. —
S'adresser par écrit sous chiffres M. C.
21563, au bureau de I'IMPàRTUL. 21563-3

A s  
dès maintenant ou pour

I f l IIÛt l  époque à convenir , Hue
lULICr Léopold-ltobert,¦ w M w ¦ 

dan8 |e quartier des
fabriques, plusieurs beaux apparte-
ments de 3 ebambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil, vue
imprenable. Loyer modique.

S'adresser, pour visiter ces logements et
traiter, au Notaire A. BERSOT, Rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-
Fonds. H-12185-C 19456-2

Echappements SŒSïi H\t?ï
domicile des logeages petites et grandes
pièces. Ouvrage bien fait et à prix rai-
sonnable. — S'adresser ch«az le concierge,
rue Jacob Brandt 6. 21625-3
\̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • • • "
dfiUIlC gdrÇOII buste, cherche emploi
comme porteur de pain ou aide. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 30, au Sme
étage. 21618-3

RpmftntpilP Jeune nomme désirant
HUllUl l iCUl .  faire un apprentissage de
remonteur, demande place de suite.— S'a-
dresser rue du Progris 95, au 2me étage.

___ 21613-3

fnnp i f - fdP  Peti t ménage sans enfant
UUllUlGl gC. demande place de concierge
au plus vite , dans fabrique. Le mari est
au courant de différentes parties de l'hor-
log»rie. — S'adresser par écrit sous O.
X. 21554, au bureau de I'IMPAIITIAL..

21554-3

fmif l lp ip P OC Bonn eu couturières sont
«UUUlUi loi Co. demandées pour de suite.
— S'adresser « Au Léopard », rue de la
Balance 5. 21676-8

tg^r Voir la suite de nos Petites Annonc es dans la page 3 (Première Feuille). "VI

«g^As-sA-arp. 2 ouvriers BijoutierswwvVQi auraient emploi immé-
diat. — S'adresser : Atelier JACOT-
GUILLARMOD FRERES , rue du Fort Bar-
reau 21, GEHEVE. 21581-3
¦fln r lomanrio  Pour Genève des ou-
Ull UCliiaUUC vriers et ouvrières
guillocheurs et émailleurs. — S'a-
dresser en personne Hôtel Fleur-de-Lys,
chambre 41, jusqu 'à samedi soir, ou par
écrit. 21604-2
Rp dlp llQPC ®n demamde de suite 5 ré-
llCglClloCô. gleuses et 2 assujetties.
Travail assuré et bien rétribué. — S'a-
dresser par écrit sous R. F. 3156K. au
bureau de I'IMPABTIAL. 21566-3
Rhai inhac  ®n demande une ouvrière
ElUallMlGO. d'Ebauches, ayant déjà tra-
vaillé sur les machines à replanter.

S'adresser Fabrique Graizely & Co.. en
Ville. 21600-3

Tourneur d'ébauches, utno™rvri:r
laiton est demandé. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser rue du Parc 137.

21599-3

Femme de ménage. ÏÏe JïïïïnS
de toute confiance et disposant d'une ou
deux beures par jour pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul. — S'adresser à
MM, Roskopf & Cie, rue des Terreaux 33,
qui renseigneront. 21589-3
Pnii flipipiiû On demande une bonne ou-
OUUIUI lut C. vriére couturière ayant l'ha-
bitude de l'ouvrage soigné. — S'adresser
chez Mme Droz-Paratte, rue de la Char-
riére 22, au 2me étage. 21568-3

"Dpn or. A- louer de suite ou époque à
IlClld.ll. convenir, un bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau,
gaz, lessiverie. Prix fr. 370 l'an. — Plus
un logement de 1 chambre , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser
Charcuterie Béguin-Jacot , rue Numa-
Droz 9. 81543-3

Â InilPP app&riements de 2 et 3 pièces
IUUCI avec dépendances et lessiverie.

— S'adresser rue de la Paix 17, au 2me
étage. 2155S-6

Phnmh PÛ à louer à personne travaillant
UllalllUI c dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77, an ler étage, à droite. 21556-3

AppartementS. igii^appartement de' 8
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
alcôve, vérandah, jardin et dépendances,
Appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49,
au ler étage. 21551-6

T htfompnt Pour avril 1910, à louer un
LUgClllCllL magnifique appartement de
3 pièces, grand bout de corridor éclairé,
alcôve, chambre de bains, balcon , gaz et
électricité, situation magnifique. — S'a-
dresser à M. A. Pellaton, rue Alexis-
Marie-Piaget 32. 21583-3

rhnmhpffl A louer pour tout de suite,
UllalllUI t/. une belle grande chambre
meublée, à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

21499-3

fhnmhPO A louer, à monsieur de toute
UllttUlUlC. moralité, une chambre bien
meublée, a» soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 23, au ler étage.

21601-3

PhamhPP A iouer une chambre nieu-
UUdlllUl C. blée ou non, à des personnes
solvables et de toute moralité, dans mai-
son moderne. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au 4me étage (quartier de Bel-
An^ 21597-3

P h a m h pp A l°"er d19 suite une cham-
UllallIUl C. bre simplement meublée à
une personne honnête. — S'adresser rue
du Nord 133, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 21602-3

A 
Innpp de suite ou époque à convenir .
lUUCr beau pignon de 3 pièces, au

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

20550-7'
[ ft-iûment  A louer, de suite, un beau
LUgoulCUl. logement de 3 pièces, alcôve
et dépendances. 30 fr. par mois. Plein
centre. 21314-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAI,.
Cniiri nn] A louer pour de suite un beau
uUUo'sUl. petit sous-sol d'une chambre
et cuisine, au soleil, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paix 49, au
Sme étage, à droite. 21233-1

f ha m h uo A louer uue chambre non
-UllalllUI C. meublée. — S'adresser rue
Nnma-Droz 98. au 2me ttage, à gauche.

A InilPP pour le 1er mai grand local
IUUCI au sous-sol avec logement

au 2me étage, 3 pièces, au centre de la
ville. — S'adresser au bureau, rue du
Parc 13. 21052-1

Pîtinnn A louer Pour époque à «conve-
l lgUUll. nir, un pignon d'une grande
ebambre et cuisine. 21234-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A InilPP Pour le ,<'0 avril 1910, rue °e
IUUCI Bel-Air, beau logement de 3

pièces, lessiverie, jardin. 40 fr. par mois.
Beau pignon de 3 pièces, corridor , jardin,
30 fr. -oar mois, — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage. 21207-1
I «fHSnmo îi f A louer pour le 30 avril
lJUgBiUClU . i9io, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , lessiveri e, cour;
jardin , eau , gaz , électricité. Prix 31 fr. 25
par mois. 21242-1

S'adresser au burean de l'iMPAa-riAL.

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, indépendante , à un
monsieur solvable. — S'adr. rue du Puits
25, au ler étage. 21286-1

Phamh PP A louer une chambre indé
UllalllUI G. pendante, meublée et chauf
fée, à personne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 119, au 1er étage. 21305-1

PhamhPP •*¦ louer une petite charn-
VJllalllUlC. bre bien meublée , à un mon-
sieur de moralité et solvable, travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Cure 7, au
rez-de-chaussée , à droite. 21255-1

PhamhPP A louer une chambre bien
UllalllUI C. meublée, chauffée, exposée
au soleil levant, située près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 81, au Sme
étage, à droite . 21265-1

i nnaPtûmcnt  moderne a louer pour le
Apj lal lOWOlH 30 avril 1910, de 3 cham-
brus au soleil , corridor , gaz, lessiverie,
40 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au 2me étage. 21313-1

PhamhPP A louel' une chambre meu-
UllalilUl D. blée, à personne honnête et
solvable. — S'adresser le matin ou le soir
après 7 heures , rue du Doubs 7, au ler
étage, à gauche. 21289-1

Phfl r rhPÛ très jolie et bien meublée , est
UllalllUI G à louer chez 2 personnes sans
enfant, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors , — S'adresser rue de la
Paix 83, au 2me étage, à droite. 21303-1

Phamh l'PQ A Iouer dB BUltB . ensein-
UUaUlul COi ble ou séparément, deux
chambres bien meublées et exposées au
soleil, au ler étage, dans une maison
d'ordre. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 30, au magasin. 21302-1

On demande à louer '"jSaïï'SKi-
ron, une belle chambre meublée , située
à la rue du Doubs ou rue du Nord et à
proximité de la ligne du tramway.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21172-2

On demande à louer ..ES*
de 3 pièces, situé au Quartier de Bel-
Air. Personnes solvables. 21277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer BftS;
dans maison d'ordre , 1er ou 2me étage de
6 à 7 pièces, avec chambre de bains et de
bonne , logement exposé au soleil toute la
j ournée, et avec terrasse si possible.

L'on serait aussi acheteur d'une petite
maison d'ordre. — Adresser les ofires sous
chilfres U. 8074 G.' à Haasenstein et Vo-
gler, Ville. 20052-1

On demande à acheter ^!cZZne
à arrondir. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 2, au 1er étage. 21621-3

On demande i acheter dTS^Z
tiques, en bon état. — S'adresser rue du
Parc 85, au 1er étage, à droite. 21450-2

On demande à acheter SiïS
Créierot. en bon état, avec tous les ac-
cessoires, pour tourner des boîtes or.

Adresser ies offres par écrit , sous P. K.
21307, au bureau de I'IMPARTIAL. Pressé.

On demande à acheter {ïïffit
simple. Paiement comptant. — S'adresser
rué des Terreaux 28, au ler étage. 21301-1

On demande à acheter Ws.
vieux cartons carrés pour montres. Pres-
sant. — S'adresser rue Numa-Droz «83.

A TPlldpp * *bois de lit sapin , sommier,
1 CllUl C matelas, trois-coins, en bon

état. Prix 35 fr. Plus un potager à gaz à
3 feux , avec sa table, à l'état de neuf. —
S'adresser de midi à 1 ' _ h. et le soir dès
6 '/, h., chez M. F. Zehfuss, rue de Nord
133. au 2me étage, à gauche. 21557-3

Vïnlnn ^n excellent violon 3/4 avec
Ï1U1U11. étui et archet est à vendre. Prix
18 fr. — S'adresser à la Boulangerie, rue
du Premier-Mars 11. 21550-3

***. _. vonripa ou à échanger con-
JSHÉJSJ ¦"¦ » CUUl C tre des oiseaux , un
W YI chien berger anglais , excellent

__f f  JJ pour la garde. — S'adresser-**-m%& cbez M. Charles Dubois, rue
Général-Dufour 4. 21518-2

A VPndPP 1 lit à 2 plaças, matelas crin
I Cllul C animal, 1 machine à coudre

à la main, 1 petit char; le tout pour 100
francs. — S adresser rue du Doubs 123,
au sous-sol. 21510- 2

uonrino une monture de store deVHIIUI U balcon double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. 19169-25*
A Vûnrf p o  k°n marché, un potager à

ICUUIC bois No 11, un dit à gaz à
3 trous et four. — S'adresser rue Sophie
Maire t 18, au 2me étage, à droite. 21482-3

A Vpnr lnû  un chien de garde, âgé de 10
ICUUIC mois, bien dressé pour bu-

reau ou propriété. 21595-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPIldPA un bureau à 3 corps, bien
I CUUl C conservé. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 93, an Sme étage.
21o44-3

A u  nn H nn une zither-concert peu usagée,
ICUUI C avec morceaux de musique.

— S'adresser rae de l'Industrie 16, au ler
étage, à droite. 81615-3

Â VPImPP un Pian0 "sage, Rordorf.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser rue

du Progrés 69, au rez-de-chaussée.
21561-3

PhniMdPanhp Pa'hé . dernier modèle .fUUUU g iayUC avec grand disque , est a
vendre. Belle occasion. — S'adresser rue
des Sorbiers 23. au pignon. 2I59I-3

A VPIldPP u" k°" violon 3/4 et uneICUUI C flûte en ré, avec étuis. —
S'adresser chez M. E. Brodbeck , rue de
l'Est 20. giP.07-3

A VPnflPP un '** en 'er* u" -Juve ':- QesICUUIC vitrines , une rôtisssire à gaz ,
un moulin à café et un accordéon. — S'a-
dresser rue de la Paix 59, au rez-de-
chaussée. 21610-3

A VPndPP *-'t8 comp lets , en bois, à 2
ICUUI C 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. 21463-2

Vïnlnn 'i* avec '̂u' * es' a ven|ire a âsIlUlUU prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au rez-iie-chaussée 21435-2

Â VPTlriPP un 8U Pert)B 'ùvan neuf , a 3
ICUUI C coussins, belle moquette.

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

A vpndrp p° ur s  ̂
lr

* une ,nac 'i'
ne a

ICUUIC coudre bien conservée. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 2me
étage , à gauche. 214H9-2

A VPTIflPP c*es '''a'usaux et glisses à
I C U U I C  brecHltes. — S'adresser a M.

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

A la même adresse , on demande à ache-
ter d'occasion un tralueau à 2 places et 2
petites glisses. 21436-2
«j tnnnnj nn A vendre nne pelisse et man-
vbl/ (lolll ll . chern en zibeline , plus une
pelisse en castor, le tout presque neuf. —
S'adresser rue Neuve 5, au ler otage.

21423-2

71tllPP *• ven dre une bonne zither ayant
-illliCl . très bon son , avec méthode
Darr. Prix très modéré . — S'adresser rue
du Progrès 9, au 2me étage, à d roite.

21405-2

A VPWlPP d'occasion , magnifique par-
I CllUl 0 dessus en {peau de loup, en-

tièrement neuf , cédé à très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 113, au ler
étage, à gauche. 21460-2
«pijççpç A vendre plusieurs glisses à
ullûoco. bras. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25. 3135(5-1

#

Auhetez ' ."¦s [,jO|'|}|,BS

Sagne-Juillard

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH

P î fl H A ^'oar cas imprévu, à vendre un
1 lttliU. bon piano d une des premières
marques. Facilités de payement. 21454-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlriPP une su Per',e machina à cou-
l CilUl C _ re ainsi qu 'un beau régu-

lateur, très peu usagés. — S'ad resser chez
M . G. Pellaton , rue du Pont 13-B. 2124H-1

À VPnilPP une Scande cage avec plu-
ICUU1 C sieurs oiseaux chanteurs. —

S'adresser à M. Jules Tripet , rue des
Moulins 5. 21308-1

n/'Pfl'diftn ^ vendre un grand choix de
wvl/ttolulli meubles neufs et usagés, à
prix avantageux. Une magnifique chambre
a coucher, cirée claire , neuve, lits à 1 et 2
places. Armoire à glace, secrétaire , lavabo ,
divans, buffet , buflet service, chaises, ta-
bles en tous genres , tableaux , glaces,
chaises d'enfants, lampes à gaz , machines
à coudre, régulateurs, potagers à bois et
à çaz, chaises. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée. 21225-1

Chambre à bains S'Jftï
casion pour cause de départ. — S'adres-
ser au bureau technique SGHŒGHLIN , rue
Daniel -JeauRIchard 13, qui renseignera.

Pppdll >une saooc',e en soi-3 marine con-
rClUU tenant une boîte ferblanc et des
spiraux. — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Marche 4, au 2me
étage. 21619-3

PPPflll UDe f°urrure a 'a rue (lu Doubs.
I C I U U  — Prière de la rapporter chez
Mlle Simon , rue du Doubs 121. 21546-3

PpPflU t"an3 **e 1uartier de lajCharrière,
ICIUU Un petit paquet contenant une
montre argent pour dame. — La rappor-
ter, contre récompense, au [comptoir rue
du Nord 75. 21539-2
Pppd n mercredi soir depuis la rue Léo-
fClUU pold-Bobert 64 à la rue Combe-
Gruerin 41, une pelisse castor. — La rap-
porter, contre recompense, au magasin
Sagne-Juillard. 21537 2
ÏMopi un jeune chien fox-terrier , avec
Egaï C tête noire. — Donner renseigne-
ments rue du Parc 8, au Sme étage.

Etat-Civil da 2 Déc. 1909
NAISSANCES

Huguenin -Virchaux Willy-Roger, fila
de Fritz-Armand, colporteur, et de Eugé-
nie-Elise née Hadorn, Neuchateloise.

Madame Charlotte Leazlnger et sa famille expriment à leurs amis 1
et connaissances toute leur reconnaissance pour la sympathie et l'affectio n B
qu'ils leur ont témoignées en ces jours de grand deuil. 21584-1 fl

********̂ **̂ ***********M***********M*********m**m****************** -t

MARIAGE CIVIL
Calame-Longjean j- , \r.. -luMil ' nn, Nf-u-

chàtelois et Bernois. i< ! i .Mï i lu t  IH-K Vuiile
dit Bille Jeanne, ménagère, Neuchate-
loise. , ,

DECES
28636. Mechler Frain -ois-Emile. époux

de Marie-Françoise née Denicol». Neu-
chàtelois , né le 22 décembre ifiti*2. —
28627. Bovet Paul-Charles, fils de Chu ries-
Henri et de Marguerite-Elise Gonin , Neu-
chàtelois , né le 25 mai 1903.

Paire-part deuil ^ZZr
mmaÊ *t**muBammmÊma ****m\ *m-

Les familles Criblez et Scliuller re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de prés ou de loin , leur ont
donné tant de témoignages de sympathie
durant les jours pénibles qu 'ils viennen t
de traverser. 21519-1

Monsieur Aurèle Itucouiinun-Calj i-
inc et sa famille , profondément touchés,
remercient vivement toutes les personnes
qui leur ont témoi gné de la sympathie -i
l'occasion du grand deuil qu 'ils viennent
d'éprouver. Leur gratitude s'adresse sur-
tout d'une manière tonte spéciale aux voi-
sins, pour le dévouement dont ils ont fait
preuve en cette néni t i l e  ri rconstariP"

Même quand je marcherais par la
Tsllôe de l'ombre de la mort , je
ne craindrais aucun mal , car Tu es avec
moi , c'est ton bdlon et la houlette qui
me consolent. Ps. xxin , ',.

Monsieur et Madame A. Malhey-Duret
et leurs enfauts , à La Chaux-de-Fomis ,
Madame et Monsieur George Autran.  à
Genève. Monsieur et (Maname Gerald
Mathey-Doret , à St-lmier . Monsieur et
Madame Ed gar Malhey-Doret et leurs en-
fants, à Zurich , Monsieur E. Bissât , a
Chevroux prés Payerne, Madame et Mon-
sieur Keinpf Zurflûh et leurs (enfants, a
Bienne , Mademoiselle Marie Monlandon,
à Genève, ainsi que les familles Hugue-
nin , Favre et Mathey-Doret . ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, la mort de leur bitiu-aiuice
mère, belle-mère , grand' mère, belle so-nr ,
tante , cousine , parente et amie

Madame veuve J.-J. MATHEY- DORET
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans
sa 70me année, après une courte malaoie.

Zurich , 2 Décembre 1909.
L'incinération aura lieu à Zurich, sa-

medi mat in  4 courant.
Domicile mortuaire , Bôtelstrasse 28,

ZURICH IV.
Le présent avis tient lieu de lettre d»

faire-part. «2150 1 1

Lonsolc i-vous . Iielas !
Car si s r.i yeux sont clos,
Son âme sur vous veille encore.
La mort n 'r-sl pas la nuil,
Oh non , c'est une aurore ,
Cest une aube éternelle,

Un éternel repos 1
Monsieur et Madame Charles B«>vel-

Gonin et leur fille Irène. Monsieur et Ma-
dame Charles Bovet . à Buttes , Monsieur
Albert Bovet, Monsieur et Madame Jules
Bovet et leurs enfants , à Buttes , Made-
moiselle Lonisa Bovet, à Noirai gue. Mon-
sieur Numa Bovet , à Buttes , Mademoi-
selle Jeanne Bovet. à Zurich, Monsieur
James Bovet. à Buttes , Monsieur et Ma-
dame Jules Grandjean et leurs enfants, à
Buttes , Monsieur et Madame Eugène Stei-
ner-Bovet et leurs enfaanls. à Buttes ,
Monsieur Fernand Bobillier , ainsi que
les familles Bovet , Gendre . Brandt et Go-
nin , ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'ëprotivar
en la personne de leur cher fils , petii-iils
et neveu,

Paul-Charles
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 5'/ < h.
du matin , après quel ques jours de cruelles
souffrances, à l'âge de 6'/i ans.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Décembre 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont nriés

d'assister , aura lieu Samedi 4 Uceeiu-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 50.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-nart. 3l5H,î-l

Madame Ephraïm Dreyfus et ses en
fants, Madame et Monsieur Moïse Drey-
fus et leurs enfants, Monsieur Léon Drey-
fus , Madame et Monsieur Edouard Brun-
schwig et leurs enfants , Monsieur Jules
Dreyfus, Madame et Monsieur Gaspard
Ullmo et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Emile Dreyfus et leurs enfan ts, Mes-
demoiselles Sara, Henriette et Gertrude
Grumbach, ainsi que les familles Dreyfus,
Grumbach et Wolf , ont la profonde dou-
leur da fai re part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère, grand'mère, sœur, cou-
sine et parente,

Madame Caroline DREYFUS
enlevée à leur affection , dans sa 77me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie,

La Chaux-de-Fonds, le 3 Déc. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc «30.
Une urne funéraire sera dépesée devant

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

tre de faire-imrt. 21594-2



lUBonhlAC A vendre 1 •>nw»u mi-
IMolilll'vOi nistre , p lusieurs lavabos,
secrétaires, bois de lits de tous styles , le
tout bon marché et garanti . — S'adresser
chez M. D. Runp, 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. 214615-2
¦iur.-ç:nl1p A vendre d'occasion , mÇ
JrViUall^UC. sique pour piano et violon ,
2 luges, lampe de piano. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Envers 20 , au 2me étage.

21373-2

fiiiHn/i'ionn Jeune guillocheur cherche
UUlUUbLlCul .  place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. Alfred
Tschappàt , Convers (hameau). 21467-2

Pl antûim 0n entreprendrait des plan-
riulllCUl. tages ancres ; à défaut des
achevages ou préparages , soit pesages de
pitons Breguet. réparages. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 67, au rez-de-chaussée, a
gauche. 2U58-2

Emhnîtnnn Bon ouvrier , abstinent, de-
J-ililUUllcUl. mande emboîtages Ros-
kopf ou autres pièces : * défaut comme
homme de peine. — S'adresser rue dn
Progrès 185, an ler -Mage, i droite.

21440-2

feoTnnnfomi Un remonteur très exp«é-
a-lllUlllOUl . rimenté demande des d«t-
montages et remontages bon eourant et
soignes, à faire à domicile. — Ecrire soua
chiffres A. J. 21403, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 21403-2

Joiino hnmirip de 20 au8, bien recom-
dCUllc llUlliUlC 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-

21239-1

Pl'ïïftt01111 Bon pivoteur d'échappements
r iVUlcu l .  ancre soignés el bon courant,
demande encore à (faire quelques cartons
par semaine. — S adresser rue des Ter-
reaux 21, au ler étage. 21238-1

PnVPTlP <-)n demande de suite un ou-
Ul Cil CUI . vrier pour le mille-feuilles
soigné. — S'adresser à l'atelier Bohner 4
Spinner. rne Numa-Droz 27. 21«437-2

fln l ipma ilr ip  une P0'lsseil8e . une finis-
Ull UClilallUC seuse et un apprenti, bien
rétribués. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 81. au sous-sol. 21433-2

ÏJhai inhû O (-)*Q Jenia-Q<ie une ouvrière,
CiUClULIlCO. ayant déjà travaillé sur dif-
férentes narlies des éuauches. — S'adres-
ser me du Parc 137. 21432-2

RpiTi finfPTl P Assujetti est Ueiuau iié. Oc-
Ub-UUuluUI . ca sion de se perfectionner
dans la petite pièce cylindre. 21456-2

S'adresser au bureau de I'IMPA I-TIAI,.

f nilInp hPIlP <-)n demande de suite pour
UUl liUullCUl ¦ coup de main, un bon
Suiliocheur sachant tout fai re. — S'a-

resser rue du Crêt 16, au 3me étage.
31451-3

T f l l I i p n Q P <-)" ue,1"l"( 'e uue jeune iule
lttllloUoo. intelligente pour lui appren-
dre le métier de tailleuse. 21447-2

S'adresser au bureau de 1'IMP »RTIAL .

Qnmmp l i èpû  IJu lJBmàuae ae sulle une
ÙUU lIl lCllCl v. bonne sommelière. — S'a-
drusser à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 21446-2
¦f î - ij o in  jàpn (->n demande une bonne cui-
¦UulùllllCi c. sinière. — S'adresser au
Café rue de la Paix 74. 21414-2

Pnrnmit 3eane nomme actif et sérieux,
UUlllJ-lii. travaillant actu-îllement en Al-
lemagne et désirant revenir an pays,
¦ahercne place pour le ler janvier 1910. —
S'adresser rue dn Temple-Allemand 107-
BIS, au Sme étage, à droite. 21412-5

Jnnnn Alla 0° «cherche i. placer dans
UcUllO UllC. bonne famille nne 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, à gauche. 21448-2

Qorti çîPH ÇP ^
ne Donne sertisseuse de-

ÙCl UooCubo. mamie place de suite dans
une fabrique ou pour faite une partie d»
l'horlogerie. 21267-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tf&noninion Un jeune mécanicien sa-
UlCtalilllCU. Chant bien travailler et
muni de bons certificats, cherche place.
— S'adresser rue du Nord 129, au Sme
étage. 21237-1

J pnno hnmmo te8Binois * demande Plac0
¦ GU11G UUIUIUG pour n'importe quel em-
ploi où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. 21279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonnes régleuses .S?"ïST^£naissaut bien leur métier, sont demandées
de suite. 21533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhfl î fp i lP  aP r®a dorure au courant de
lj Illlj -J JUUl  ja grande savonnette est de-
mandé par fabri que de la place. 21483-2

rf 'a'lresser au Dureau ne I'I M P A R T I A L .

fi l p f iPPP cherche une jeune fille hon-
UllclICl b né te confine apprentie.

S'ad au bureau «ie I'I MPAHTIA L. 21295-1
C n n n g n t P  ''" "emande une servante
001 I U.U Lo, sachant l 'allemand et le fran-
çais. — S'adresser chez M. Ch. Luks.
rue du Premier- .VIars 6 21276-1

fin f lp m a n r i p  i-our ae 8uite' Pe*sonne
Vil uciuuuuo _'un certain âge, pour
quel ques soins dans un méiwge. — S'adr.
entre 11 h. et l h., rue du Premier-Mars 6,
au ler étage UliH l-1
C p n y n n f n  *-»" demande pour de suite
ÙCl IdlllC. une personne pour faire les
travaux d'un ménage — S'adresser chez
M m e  Huggler, rue du Progrès 61. 21*285-1

Ro ÇOflPIC *- '® s m,a '""e1"" de feux , ré-
ACobUl lo. gniier au travail , trouv< rait
engagement dp «uite. — S'adresser Fa-
brique Perret lières , rue du Doulis 157.

21264-1

Rb f lh i lU i i p  U D "e'iial"-'e "e *MU > "i
UlluUlllCUl . riiati Heur pour l 'Améri que
centrale. Endroi t  salubre. place stable ,
bon salaire . — S'ad resser à M. 0. Gra-
ziano, nie du Pnrn 98. 2125X-1

PdiK ÇPIKP <-'Q Uc ',ia "de ue su iie uue
I UllOoCtlûC , bonne polisseuse de uoites
or . pour faire j que ques heures par j our.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21291-1

| aux conditions les plus favorables 1

I

"™"! GRAND CHOIX |̂ |

i Messieurs § I
Complets, Pardessus, Pantalons, Pèlerines,

H Testons de chasse, Gilets de chasse F j j l

1 Four Dames g 1
I Costumes, Paletots, Boléros, Collets, Jupes, S 11

Carriks, Manteaux.de pluie, Jupons, Blouses,
Matinées, Corsets

I l  

Sr©"ULxaruL3:e© 1 1

ï CJiaussures 9 1
mFiîdeaUmmZ -Lj infferie I

1 Parapluies H m

I A M E U B L E M E N T S  I I
Literie - .Poussettes

JLuges de Davos H fi
I Dirigeables H 9

B p LIHOLEU H — TAPIS I I
1 ï Couvertures g B
B 8 |  Toiles cirées j  1

WÊÈ **,, * t̂a™-™ '*A %ïtiwu\ï\M» \ I BII i'nmri«Mrmr>TMMnimi«i-nii«nn rirnîMairarniiiiMiiiiii iii ii l tj *" -̂*, '*» "m *™ ' j

S

™ S 6, Place Nenve, 6 II!
i (Angle rue du Stand) f < |

1 ïLa Clian2z«de-Fonâs H

fillillnphonp On offre place stable etUUlUUbllOlll. i,-en réi r*buée à personne
¦capable pour guillocbages sur cadrans
métal et argent , genres soignés. — Ecrire
sous P 4171 C, à Haasenstein & Vogler,
Ville. ¦ 21085-1
Pft lJ QCPllC P On demande pourlentrer
1 UUDOGUDG. de suite une bonne ouvrière
Jour l'or. — S'adresser à l'atelier , rue

aquet-Droz 31 21300-1
Rp(ijpn"a On demande, de suite, unellGgll/UOG. bonne régleuse pour réglages
Breguet 11 lignes. — S'adresser rue du
Ravin 11. an 2iue étage. 21310-1

OllVPÏPP La fa «Dri?tte Election S. A., auxUUI11C1 . Eplatures, demande un bon ou-
vrier pour la conduite des macbines auto-
natiques à tailler , ouvrier ayant déj à
occupé place analogue. Entrée immédiate.
H 12.41§G 21284-1

I nnpmpntc A ¦oysr - de su''e ou
Luyciuciiid. époque à convenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves , situés à la rue
Léopold-Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPABT IAL . 20284-8*

Appartements sainbres bl^ït3 et 4 pièces , quartier des fabri ques, à
louer pour toutes dates. — S'adresser à
M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
n- 144. |2l4ô9-3*

Logement à la Sagne. AfiïïKfi
à convenir, ud beau grand logement situé
au centre du village, 7 fenêtres, exnosë
au soleil levant et couchant. Prix 2V1Ù fr.
par an. Eau et électricité installées. —¦s'adresser à M. Hri Robert-Maire, au
Crèt de la Sagne. 2133H-2

k IfllIPP Pr<^s 
du nouvel Hôtel-des-Pos-n IUUCI tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces , balcon , cuisine ,
belles dépendances , lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-*.'9*

À IfllIPP t0ut de *u-''-e ou P01lr époque

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

Rue Numa-Droz 100, un 4me élage de
4 chambres ;

Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 8 chambres ; H.7736.G

S'ad resser à M. Albert Barth , rue Daniel
JeanRichard 27, au 1er étage. 18018-14*

A lfllIPP pour ¦*¦*"•- **910> u " raz-de-1UUG1 chaussée d' une chambre à 2
fenêtres , alcôve, cuisine , cave, dan s mai-
son d'ordre. — S'ad resser rue du Douns
69, au ler étage. 19050-10*

A lfllIPP P°ur le -80 avril 191J- rez-de-1UUC1 chaussée de 4 chambres , al-
côve, corridor, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité dans la maison. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au 2me étage,

20804-3

ïifiPîl l A louer beau grand local utili-UUl/ai. gable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3me étage. 20827-4*

f .«fldf iTnflTlt •*¦ louer pour le 30 avri lUUgCIllGlll. 1910. logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé, balcon ,
chauffage central, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la Paixn» 87, au 1er étage. 17010-16*

À InilPP Pour ^n décembre prochaina 1VUW un pignon d'une chambre ,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.
S'adresser rue du Crêt 14. au ler étage i
droite. 31896-2*

À IfllIPP au centre de la Ville, pour den. iwuei su it e ou ëp0qUe ^ convenir,
beau logement de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances, au 2me étage. — S'adresser
chez MM. Alphonse Weill 4 fils , rue du
Parc 7- 21404-5

Pour mars 1910. °nu îTSyj SS
de 5-6 pièces, bien exposé au soleil , si
possible à proximité de la rue Léopold-
Robert. — Adresser offres par éciit sous
A. Z. 21395, au bureau de I'IMPARTIAL .

21395-2
Â r ma i'îPm onf  •*¦ 'ouer oour le KO avrilAyj iaUGWeill. m0i an fcel appartement
de 3 chambres, situé au soleil , cuisine,
dépendances, cour, lessiverie. — S'adres-
ser à M. D. Perret, Place d'Armes 2, au
2me étage, à gauche. 21401-2
A Ifl lIPP Pour le 31 octobre 1909 oun IUUG1 époque à convenir, bel appar-
tement de 6 ou 7 pièces , bien exposé, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille. avocat,
même maison. lfiôBO -*'!)*
Ànnart piti pnt A louer P"ur le a(J av »iiiip_)(lUe_UCUl. i910> bel app a, temeii l
de 2 chambres et alcôve. — S'adresser
rue du Parc 7, au 2me étage, à gauche.

21462-5
r .hamhpa A louer une jolie chambrevuumuiG. meublée, à une personne sé-
rieuse. — S'adresser chez M. Hirschy-
Rûsser, rue du Progrès 15, au ler éta^e.

21398-2
f lhanihPA ** 'oue'' jolie chamnre meu-UUaulUIC. blée à demoiselle honnête .—
S'adresser chez M. J. Rochat, rue Daniel-
JeanRichard 41. 21441-2

fhiimhPP A l°uer de suite une cham--uuuiuui c. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4-_ .

21^55-2
rj j iQmhnn A louer une jolie ebambre
VJUttlllUI C. bien meublée, située rue de
la Serre 71, au ler étage, près idu nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser de midi à
2 h. et le soir depuis 7 h. 21464-2
P.h î imhp û  A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, indépendante et chauf-
fée, chez des personnes honnêtes. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. ' 21417-2

Pihfl t TlhPP A louer de suite , à proximité
UUO.U1IMD, _e ia Qare > une chambre
meublée, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser chez M. Desaules, rue
du Parc 83. 21418-2
****************** n*********maj sîia.a*u.y m

Voir Petites Annonces Pages 7 et 8



Grande Brasserie dn Gaz ¦ Ene dn Collège 23
ftÇJP" Samedi et Dimanche "̂ BQj

mmm\->T-'tm'et2,lX PCTITI «.TI <°>fl t

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.

Le seeret de l'Horloger. — Pathé Journal. — Le ehien de Montar-
gis (grand drame). — Au pays des Druides, féerie, et 10 vnes inconnues à La Chani-de-Fonds).

I_e «dimanche dès S henres : MATINÉE permanente
Cintrée 30 cent. Entrée 30 cent.

21558-2 Se recommande, David RITTER flls.

Tournée Searges ZELLER
Casino-Théâtre de Chaiii-de-Fonds , '
Portes , 8 heures. Rideau, 8 >/ i heures.

Dimanche 5 Décembre

Une Saule Représentation
extraordinaire

avec le concours
('Artiste s des premiers Théâtres de Paris

°Le Qrand Succès

Pièce en 3 actes, de MM. Octave Mirbeau
et Tgadée Natanson.

On commencera par

SCRUPULES
Comédie on un acte, de M. Oct. Mirbeau

•gSST Le spectacle commencera à
8</_ beures précises, 21008-2

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

Pour plus de détails, lire lei affiches
ou programmes. 

^̂ ^

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir

Gf ran d Concer t
donné par une nouvelle troupe française

Z_>ct_r§r ŝ
Duettistes

ElVTBfiE LIBRE EIVTUÉB LIBRE

Café-restaurant Désiré Dombald
vis-à-vis du Parc des Sports

Tous les Samedis, à 7 >/i b- du *<**

Tfîp^s
21422-2 Se recommande, Le Tenancier.

Café-brasserie A. Stauffer
Bue Léopold-ltobert 130

SAMEDI, dès 71/. h. du soir

Souper aux Tripes
21494-2 Se recommande.

Café du Transit
Tons les Samedis soir

dès 7'/3 heures 17825-9*

wr 1 Mu IJIJ
Téléphone 1070 

Restaurant du Petit - Montreux
Samedi 4 Décembre 1909 j

à 7 '/s beures

Souper aox tripes
et __j_a___=,i_?g-

91592-9 Se recommande, JULOT. i

RestaurantJes Rochettes
Samedi 4 Décembre

dès 7 '/i h. du soir

Tripes et Lapin
214R6 -2 Se recommande, O. ZEHR.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Vf heures,

TUS i $L*m) C €£
¦ vk ¦ 9 fâ_S9 ^m&W

19892-6* Se recomamnde, Jean Knuttl.

BSASBËBŒ, me an Gollâgs 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI, dés 7V> b. du soir

fIIXP.BB 1®
Restauration chaude et froide à toute

heure. — Fondues et Macaronis aux
tomate». — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition .
— On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 11560-9

Se recommanda vivement.
Le nouveau tenancier,

Ernest RODÉ-BALME *****.

Mwmit Santscbi
tiraades - {.rosettes.

Dimanche 5 Décembre
à 2 '/ , h. et 8 h. du soir

! Boirèe Familière !
21548-52 Se recommande, i

Eglise Nationale j
Paroisse de La Ciiaux-de-Fonds 1

Samedi 4 et Dimanche S-
5 Décembre

Elections
au H-8-.85-C s

Collège des AncSess }
et an Synode f————— «

U est rappelé aux électeurs meni- )
bres de l'Eglise, que lo scrutin est ou- 3vert Samedi , de 4 à 7 h. et Dimanche, i
de 8 h. à midi. 21578 -J ji

ç
_ _._T_ ™«—" '_—— —n—«——«.wi—****** rr,i„K-«™r»—«-.

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Gourvaisisr

Dimanche 5 Décembre, à 8 '/ 2 h. du soir

GRHITO e©N6ERT
donné par le» 214 «â -a

Solistes de îm IParrisée
Programme extra choisi

Entrée BO cent. Entrée 80 cent

CERCLE iVIONTÂQ^ÂRD
Mardi -7 Décembre, à 8 1/ t h. précises du soir

I**! f r  lai" J> JL *"

donnée par 21114- 1
BI. E. Jeanmaire, professeur et ingénieur à l'Ecole de Mécaniq ue

Sujet : ZL'- -̂"vi©-tio L̂
avec projections lumineuses

_ Invitation à chacun. Le Comité.

C®ï©i@ Prançnis
4%. 

Samedi 4 et Dimanche 5 Décembre, à 8 V2 h. du soir

A minuit : •C^J^-»'*-̂  _«?»¦*& «sali
30896-8 H-8198-C La Oommlesîon.

Reprises de commerces
Lea personnes qui désirent reprendre

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

Salle de la Croix-Oleue
Dimanche .-> Déceuib-re. à 8 heures du soir

GRAND eONeERT
organisé par la

CONCORDIA
avec le concours de Mlle Jeanne Sontter, soprano de Soleure ; M. Ernest Hartje

baryton, et l'Orchestre l'Odéon
Chœurs — Soli de soprano et baryton — Orchestre 21430-2

Chœur avec accompagnement d'orchestre H-8270-C

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

Cercle Ouvrier, Serre Ii
—»

Dimanche 5 décembre 1909

Grande Représentation Théâtrale
donnée par

JL' Si .̂ii.es t̂to_i_i
avec le concours de 31471- 1

_0fcM.» JE*.** _¦£•» H»»s»»e>
¦ »*• a

I=>-ex'xx_LO'tto__ê5, JV-Ictds-m-© !
Les 4 doigts et le pouce ou la Main criminelle
Après la représentation: SOIRÉE FAMILIÈRE

ORCHESTRE DROZ T

¦̂ » »̂< »̂*< »̂< »̂^S» »̂

' »̂- »̂*< »̂<^

g*^5»' »̂- »̂

C-evd-e du @s»]^JLn.
¦**>

Dimanche 5 décembre. de* S h. du soir 21492-2

Superbes Quines
MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement invités.

Cercle Montagnard
Samedi 4 Décembre, dès 8 h. — Dimanche S Décembre, dès 3 h. après midi

organisé par la

Société des Jeunes Libéraux
Belles Quines S Belles Quines !

Invitation cordiale aux membres du Cercle et a leurs familles. 21444-2

Occasion exceptionnelle
A j ipmpitpû *> Genève, un ancien ma-

I ClilClll C gasin d'épicerie, droguerie,
charcuterie. Bénéfice moyen, fr. «5000.— à
fr. 5500.—. Capital nécessaire : fr. 12 à
fr. 15000.— S'adiesser sous K. D. 64 P. R.
rue dn Rhône, Genève. 21250-4

taris it Pianos
J.-H. MATILE

Aecordeur attitré aux Canctrti «.'atonnement
Envers 32. 15475-5 Télép. 559

Charcuterie Pfeiffer
Rue da Premier-Mars 11-a

Petites Saucisses
de Francien, extra

à -45 cent, la paire. 21580-2

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-
tère agréable, de 25 à 35 ans. Offre si
possible avec photographie. Affaire très
sérieuse. Discrétion absolue. Lettres et
photographi e seront retournées de suite.
— S'adresser par écrit sous chiffres ft. Z.
2142». an bureau de l'lan>_R-ru.i..21429-2

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rae da Collège 14.

LUNDI 6 Décembre , A 7 »/i h. du soir
Pour la dernière fois cette année I

f B T Df -fl * "Wamm1 nir La TR.?»
MUSIE. 3097-1 Se recommande.

CHARCUTERIE G. KI1FER
Léopold-Robert 56 19009-1"'

Tons les Samedis soir et Dimanche

€?aîé î?Chrrièî c
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 -y, h. du soir

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

19895-3* Se recommande.

Café de Tempérance
RUE DES MOULINS 4

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 19985-23

Se recommande, Ang-wbnrger Fils.

CAFÉ DES TEOIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS aoir
dès 7 '/i heures,

TRIPES e TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, club**
et syndicats. 2417 -10
Se recommande, O. Marchand-Weber.

HOTEL de la g^àgi

Croix - Fédérale»:
CRÈT-du-LOCLE PP\

Dimanrhe 5 Décembre
dès 2 heures de l'après-midi

Soirée filière
18536-5* Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone 636 

Horloger
connaissant bf-tn toutes les complications
de la montre , entreprendrait n'importe
quel travail sur pièces simples ou com-
pliquées. — S'adresser par écrit sous A.
B. 20709, au bureau de I'IMPARTIAI,.

20709-7

I 

EMULSION
d'Huile de foie de morue

aux Hypophosphites

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa digestibilité. 81588-1*

En vente à la

Pharmacie Monnier
mÊÊÊÊÊ*%*******%***%mm «—BSerre 35' • Cercle Ouvrier - Serre 35*

M 

Samedi 4 Décembre, dès 8 heures du soir

CHORALE L'AVENIR
A <*. INVITATION CORDIALE ***

3̂  ̂Volaille de Bresse. Mont d'Or 
ŝT 7̂

_ /&T. Pain de sucre. Charcuterie. 4- Ĥ*¥*-*


