
LETTRE DE PARIS
De notre correspondant particulier

Paris, 5 Décembre.
On mangera du zèbu cet hiver

•Je demanda qu'on laisse Mme Steinheil en
paix, et surtout qu'on nous laisse en piaix
aveo «île, La question de Savoir si elle mangea
des perdreaux ou un Châteaubriant aux pom-
mes le lendemain de son acquittement ne pas-
aiiime paa absolument l'opinion et pour s ima-
giner le contraire, il faut être rédacteur au
«Matin » ou. ara] « Journal » et avoir, comme tel,
l'esprit... — je n'ose dire «de boutique», car
j'ai, tout comme M. l'avocat général et M.
le défenseur, le respect de ces grandes mai-
sons! — l'esprit... de magasin, et le aouci de
la concurrence Car l'affaire Steinheil se ré-
sume à ceci : « Le1 voisin donne vingt lignes
ce matin; nouq'enidonnerons quarante denviin.»
Et comme quarante lignes c'est beaucoup de
sauce; quand le gibieW manque, on s'applique du
mieux possible à mettre dans ce civet sans
lièvre quelques tranches de canards qui, de
cet assaisonnement impr.év;u> ee; trouvent pesefe
mal à l'aise.

I/ir;aginatioln populaire .est teextainemen.il
complaisante; mais, ça ne fait rien, il ne
faut tout de même paa abuser d'elle; or ces
messieurs ont dépassé, depuis longtemps, la
Ûmite raisonnable, Malgré toutes les broderies
dont on les pare, les histoires qu'ils éohafau,-
dent laborieusement ne sont même plus drôles,
il est temps de chercher d'autres sujets.

Pourquoi ne point nous parler, par exemipl'S,
de! la nouvelle mode culinaire, pourquoi, quand1
on sa vante de tout savoir et de tout dire, ne
pas apprendra au peuple que cet hiver on
mangera du zébu. Cela vous étonne et cepen-
dant c'est une nouvelle autrement authen-
tique que les interviews de Mariette Wolff.
On mangera du zébui à Paris. Peut-être, aui
surplus, êtes-vous surpris davantage du mot
que de la choge; et, pour avoir, jadis, à la CBr-
serne, juré sur la peau dudit animal que
«voue ne vouliez plus rien savoir », il est
possible que vous ne sachiez paa au juste à
quoi se rapportait votre invocation d'alors.

Ouvrons Larousse1, cette! providence et li-
sons: «Zébu, genre de mammifère ruminant;,
ayant sur le garrot une ou deux bosses char-
nues ». C'est le mammifère; en question importé
de Madagascar qu'oS commise, à débiter dans,
les trouciieiries parisiennes.i ; . i

On prétend que la chair est exquise et leè
gens de bon appétit qui font leur régal d'un
ragoût de cheval ou d'unlbifteck d'âne assu-
rent qu,e fe zébu ne sera pas inférieur au
point de vue alimentaire; soit! Mais, au ris-
que de passer pour un réactionnaire endurci,
je garderai mes préférences pour des viandes
moins originales. i ¦ » '

Oa se p:efut(nic.r le progrès, eh. Hout cas, puis-
que même sur le chapitre de la table, nous
imaginons hardiment des plats auxquels nos
aïeux n 'auraient jamais songé. L'an dernier,
on a tâté du chameau et de la baleine, je
sais même un restaurateur qui a risqué des
[ilete de phoque; mais, soit que le cours de
sas denrées soit resté au-dessus des bourses
moyenne?, soit que les plats aient manqué de
Buccui*aace, on est revenu à une nourriture

plus Vulgaîrielrt afa. grand chagrin des déli-
cata

Espérons qu'avec! le zébu, ils auront de
quoi ee consoler. Pourvu, Seigneur! que la
fraude respecte ce quadrupède et qu'on em-
pêche les bouchers malhonnêtes de vendre à sa
place du vulgaire veau oju du boeuf plus, vul-
gaire encorei.

G. B.
—»-?¦<————

Un moribond devant son coffre fort
1-A CURÉE

Quelques heures avant de trépasser,
M. Haas inventorie sa fortune;

mais il n'a plus la force de re-
fermer son coffre fort. Les

héritiers font aussitôt
main basse sur

le magot
Au confis d'un banal procès eh paiement

d'une isomme de 60,000 francs q'ae MM.
H&ury et Go^gues, Marx iat .Wenkopd", joail-
liers, à Paris, intentant contre les héritiers
aie M. Jacques Haas, M» Albert Clemenceau;
al, vendredi, devant las juges de la cin-
quième chambre du tribunal, donné lecture
d'une déposition tcvat à fait shakespearienne.

Hout d'abord, Me Clémenceaa. expose la!
.
¦procès.

«Mes clients, dit làn substance l'élofq'aèïis
Bivroat, sont joa illiers. Ds avaient porté una
plainte en abus dî confiance contre un cour-
tier en diamants, M. Bloch, qu'ils accusai ant)
de leur avoir dérobé pour 60,000 francs da
bijoux. Mais sur l'intervention de M. et de
Mme Lcew, beaux-parants de M. Bloch, qui
s'engagèrent "à désintéresser les joailliers à
la mort de leur pèra, Jacques Haas, vieillard
fort riche, âgé'de quatre-vingt-huit ans, la
plainte fut retirée et l'affaire classée.

Le jour même du décès de M. Jacques
Ejaas, survenu le 2 mars 1907, les héritiers se
partagèrent immédiatement las valeurs de
la succession, malgré l'opposition faite par
les créanciers. Csux-ci déposèrent alors une
plainte en détournement de succession, qui
motiva une enquêta au cours de laquelle
nombre de témoins furant entendus. Aujour-
d'hui MM. Haury et Gougues, Marx et ,Wen-
kojpf* demandent au tribunal de condamner
solidairement les héritiers de M. Jacques
Haas au paiement des 60,000 francs, à rai-
son de l'entente qui a permis à ceux-ci de
Bowstradre le gage des créanciers. »

Après ce très succinct exposé des faits, Me
Albert Clemenceau.' aborde le fond de l'af-
faire. Il donne bientôt lecture de déposi-
tions recueillies ; 3|u cours de l'enquête ou-
verte relativement à la plainte en détour-
nement de la succession Jacques Haas.

Voici les principaux passages de l'une d'el-
les, la déposition dramatique et suggestive!
da Mlle Guillemont, domestique de M. Jacr
ques Haas:

«J'ai été au service da M. Haas pendant
c$nq années. Je savais qu'il possédait unla)
certaine fortune, car il m'emmenait toujours
aveo lui vquand il touchait ses coupons, et
c'était même moi qui l'aidais a détacher ces
coupons de titres...

... La veille da la mort de M. Haas s'esï
passée une scène qui m'a frappée. M. Haas
voyait avec humeur, depuis un certain temps,
la présence chez lui de sa fille, de son
gendre Lcew et de son petit-fils Lucien Haas.
Ces personnes qui, en temps normal, venaient
rarement, s'étaient en quelque sorte installée^
dans la maison depuis une quinzaine de jours,
attendant le dénouement qui ne pouvait tar-
der. M. Haas s'était plaint à moi plusieurs
fcis de leurs visites incessantes. Il" éta^tl
visible qu'il se défiait d'ieux.

Le 1er mars 1907, pris de crainta, et tan-
dis qu'il était déjà à demi agonisant, il a
exigé qu'on le conduise devant son coffre*
fort. Mme Lucas et moi l'avons soutenu et
l'avions assis sur une chaise, devant le meu-
ble. Il pouvait être environ onze heures du
matin. M. Haas, qui avait encore sa présence
d'esprit, s'est souvenu de sa combinaison et
a ouvert son coffre-fort en ma présence, en
présence da Mme Lucas et des personnes de la
famille déjà nommées. Il a vérifié aies titres

et il a constaté que rien ne manquait; mais
à ce moment précis, ses forces l'ont trahi.
Il n'a pu que repousser complètement la
porta du coffre, isans pouvoir .brouiller la,
eombhiaieon, de telle sorte qu'il suffisait d'in-
troduire la clef dans la serrure pour ouvrir,

L'examen terminé, les divers membres de la
famille ont reconduit M. Haas dans sa cham-
bre. Je ma tenais auprès de lui. Chemin fai-
sant, il a remis à moi-même son trousseau*
auquel était attachée la clef du#ooffre-fort.

... L état" de M. Haas, qui avait encore sa
connaissance, s'est maintenu1 stationnaire jus-
qu'à six heures du soir. Mon maître pouvait
parler, mais le médecin avait recommandé le
silence. Las membres de sa famille ne fai-
saient auprès de lui que de rares appari-
tions. Néanmoins, ils allaient et venaient dans
l'appartement. A six heures, ils se sont retirés
dans la chambre à coucher. Mon maître est
alors entré dans le coma. J'ai passé la nuit à
Ison chevet avec la (garde-malade. C'est le
lendemain, à dix heures du matin, que mon
maître a rendu le dernier soupir. Les mem-
bres de la famille, qui paraissaient n'atten-
dre que ca moment, se sont consultés. Puis, ils
sont entrés dans le bureau où se trouvait le
coffre-fort et dont La porte n'avait pas été
fermée pendant la nuit. Pendant toute la
journée, ils sont restés ainsi autour du cof-
fre: Je ne sais pas s'ils l'ont ouvert, car j'a-
vais reçu l'ordre de ine tenir dans la cuisine
et de n'en pas sortir. J'affirme d'une façon
albsolumant formelle qu'au moment où mon
maître s'est fait conduira devant le coffre-
fort, la veille de sa mort, il y avait, dans
ce coffre, deux serviettes, l'une en toile cirée
noire, l'autre en toile blanche, qui étaient)
bourrées de titres. »

M. Henri Lcew répond à ces accusations
n'avoir touché à aucun des objets qui sa trou-
vpaient dans le coffra-fort. Celui-ci conte-
nait des titres .pêle-mêle, placés dans une
serviette, des bijoux, des montres, mais au-
cune somme d'argent .liquide. "Nous avons
partagé par portions égales des titras pou-
vant valoir de 50,000 à 60,000 francs. Nous
étions les seuls héritiers, tous présents, a
l'exception da Lucien Haas qui, étant riche,
avait renoncé à ia succession. Quant à l'op-
position à partage, j'affirme qua la signifi-
cation ne nous est parvanue que le soir du
décès, à neuf heures et demie. Il nous était
donc impossible d'en tenir compte.

A huitaine plaideront les avocats poUjr
les héritiers de M. Jacques Haas.

La crise politique en Angleterre
Le discours du trône

Le discours du trône; lu à la clôture du
Parlement, résume, comme d'usage, les dif-
férentes questions qui ont préoccupé le gou-
vernement et les Chambres. La seule allusion
au récent conflit entre la Chambre des Lords
et la Chambre des communes est contenute;
dans le passage que voici :

« Messieurs de la Chambre deis cotamW-
nes, je vous remercie de lai libéralité et da
soin que voua avez montrés à l'occasion de
la lourde augmentation des dépenses natio-
nales exigées par la défense de l'Empire et
par les réformes, sociales; je regrette que les
mesures prises par vous aient été ineffi-
caces. » >. ;

Cette phrase! a provoqué de violenta ajp-
iplaudissemeints sur lejsi bancs ministériels.

Lorsque la séance la, été levée et que.
les députés ont quitté tranquillement la Cham-
bre après avoir passé devant le président
en lui serrant amicalement la main, on
a voulu dans Jets cercles politiques, attri-
buer une importance considérable à cette
phrase du discours du roi. D'aucuns y voient
une peuva que Sa Majesté prend parti pour;
les libéraux.

Il faudrait eé garder d'aller îrop loin dans
oe sens, car la discours lui-même a été ré-
digé par le ministère libéral. Cependant dans
certains milieux politiques qui passent pour
bien informés, on s'accorda à y reconnaître
peut-être une certaine nuance, étant donné
qu'au cas où elle eût déplu au roi, D lui était
facile de faire retrancher cette phrase de l'en-
semble du discours qui a été prononcé lem,
son nom par le lord-chancelier.

M. Lloyd George, «le flls du peuples
M. Lloyd George, chancelier de l'Echi-

quier, a prononcé vendredi soir au National
Libéral Club un grand discours politique
qui, venant au lendemain de la déclaration
de M. Asquith, empruntait aux circonstan-
ces politiques une grande importance.

«Ja n'ai pas l'intention, a-t-il dit, do pro-
noncer une oraison funèbre en l'honneur du
budget, mais il s'agit maintenant d'arrêter
le coupable qui l'a tué. D importe de veiller
à ce qu'il ne commette plus de forfaits. La
oinistra assemblée responsable de la destruc-
tion dea espérances populaires fa. accompli
pom dernier acte de violence destructive.

Voici des hommes qui possèdent tout ce
que la fortune peut leur offrir et qui ne
veulent pas même prélever sur cette sura-
bordance de biens la pitance insignifiante
qu'on leur réclame pour protéger ceux qui
ont créé leur richesse .contre les horreurs
de la misère et du désespoir. **•

M. Lloyd George dit ensuite qu'aux élec-
tions prochaines, les conservateurs soulève-
ront .probablement la question du protec-
tionnisme, mais qu'en réalité il n'y Sa, qu'une
grande question à soumettre a|ux électeurs,
celle de la Chambre des lords.

En terminant il déclara que lord Cu'rzon
et lord Milner ont toutes les qualités, sauf
celle du sens commun.

«L'avarice des lords, dit-il, les a entraî-
nés trop loin. Enfin nous les tenons et nous
ne les .lâcherons que, lorsque leur compte sera,
réglé.

I<a natioh qui j ette, au vent sa liberté
est la plus folle et la plus prodigue »

Des acclamations prolongées accueillirent
la fin dte ce discours et au milieu d'un
enthousiasme formidable, le capitaine Hem-
phijl proposa la santé de Lloyd George, «le
fils du peuple»., i

Lon ;res manifeste
Un:e manifestation colossale, organisée par

la Ligue démocratique (nationale, en signiq
de protestation contra le rejet de la loi d«
finances par les lords, a été tenue, hier
après-midi, à Trafalgar-Square, à Londres.

Environ 10,000 personnes étaient sur la
grande place, longtemps avant que les ora-
teurs ne fussent montés sur les tribunes.

La poiice avait pris ses précautions polar
prévenir tout acte brutal; mais sa tâcha se
Réduisit à rien, car la manifestation fut
très pacifique, et tout sa passa, du commen-
cement jusqu'à la fin, dans le meilleur or-
dre. Longtemps avant le commencement des
discours, la place, noire de monde, retentis-
sait des hurrahs en favîur de M. Lloyd-
George. De nombreuses bannières ou insignes
flottaient sur différents points de la multitude
des Londoniens. La plus balle portait, -en
lettres d'or:  «La gouvernement du peuple
par le peuple et pour le peuple. »

Une autre portait .l'inscription : « Taxez la
terre et non la nourriture ».

Parmi la feule, des camelots vendaient
des cartes postales : « A la mémoire chéris
de la Chambre d'as lords». Sur les six pla-
tes-formes vinrent parler una cinquantaine;
d'orateurs.

L'orateur principal qui parut à la tri-
bune fat le docteur Clifford, chef du parti
non conformiste. D'une façon générale, lea
différents discours furent tous du même
genre, dénonçant sévèrement l'action dee(
lords, qui .n'étaient, en définitive, que dasj
voleurs de grands chemins héréditaires.

Les djscours durèrent environ trois quarts
d'heure, après quoi on passa à la motion!
suivante, qui fut adoptée par la foule, ax.
mj lieui des cris enthousiastes :

«Le grand meeting public des citoyens de
Londres exprime sa protestation énergique
contre le rejet de la loi de finances par la
Chambre des lords et condamne cette action
comme étant une violation catégorique de la
Constitution, Une usurpation délibérée des
droits de lai Chambre des Communes et une
sérieuse menace contre les libertés du peu-
ple, gagnées au prix de tant de peines.

Il émet en plus son opinion qua ces libertés
ne peuvent être maintenues qu'au prix de l'a-
bolition complète du veto qui appartient^
.pour l'instant, à la Chambra héréditaire. »

Cette motion fut adoptée au milieu, de
l'aicclaœation enthousiaste da la foule.
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"IMPARTIAL r̂
paraît '"

— MARDI 7 DECEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Muàique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Alpes),

tiarmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures el
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
-..., l^rnl iC .affi du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V» h-
Sociétés de chant

Orphéon. —Rép étition, à 9 heures da soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Srûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, cm 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/t h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 8'/i h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

lléunions diverses
f fl f1 T (Neutre) « Loge l'Avenir N* 12 » — As-
1, U. U. i. semblée mardi soir, à 8'/» heures,

au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotlon Exercices, à 9 h., à la Halle



EMULSION
d'Huile de foie de morue

ans Hypophosphltes

Paissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleni. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
8a digestibilité. 21588-2*

En vente â la

I Pharmacie Monnier
_ _̂_ &__ t ^^Eg____ m *ff amWTmm igS— ^a>ram—mmma——m *f ** ******* m-*-»

BA N QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHA U X r D E - FQNOS

Cours des Changes , le 6 Dec. 1909.

Nom « O ï DIUM nnjonrii'hni. saui variation» imoor
tante» , acueifinm en coniotft-cunrm it. on an comotan t
moins f J« ei D lie coinniiRaioo , ue napier uancatiie sur

tj3. Satin

iCIiéune Pari» IOO IJ
Court et outils effet» lonj». 3 100 '&
S moi» j accent, française». 3 Kw 15
3 mon t minimnm 31)00 ff. 3 100.17 1.-,

(Chéaue 25..S41/.
lundi»? 'Court et netit» effet» lon«». 6 25.22'/,

" j: moi» | accenlat. anjiana» 5 35. n.
13 moi» i minimum L. (OO . f, as 26
lUhéoue Berlin, Francfort . I»3 33

j i i ,.,. (Court et cent» effet» lotit*. 5 133 33
1 "*"»B* jj moi» ) àcroolàt. allemamle» & ia3 35

(3 mois I 'innimnro U. 301)0. 5 123 4 » ,
ifi l ici in e Gè ne». Milan , Turin 3>j !>l l ,

llili» ICuiirt et petit» effet» loni» . 5 99.51'/.
"sl" * jï mois , 4 chiffre» . . . . 5 Jn r>5

13 moi» , i chiffre» . . . .  s 99 70
(Clièoue Braxelle» , àIITM». 99 75

(«I C iq il l (3 à 3 moi», trait, acc, 301)0 fr. 31,, 99 go
I Non acc. bill., maaù., Set 4eh. 4 99 75

Imstirti l Chèone et eoott . . . .  107 92'f,
, ,, , l i a  3 mois, trait, acc, FI.3000 3 307 a!'-,
SOllBFa. lNonacc.bill. ,manil., »»»»oh.3 i /t 307 92'/,

iClhéune et court . . . .  ltl*.89»\
TienDI . (Fetil 'n effet» long» . . . .  . 104 S.l5, »

'3 â 3 moi» , * cnillrea 4 104.80
lïW-Tork Chèque. . . . Ô.16V,

SliiiSB • Jiun u 'a 4 moi» . . 4

Billet» de banque franca i» . . . .  — 100 12'/,
. • allemand» . . .  — 123 30

. • ¦ roue» — i.tifi
• • a u t r i c h i e n » . . .  — 10» 45
¦ • aniiat» . . . .  — 3n 21
1 • italien» . . . .  — 99 40

Souverains ang lais — 2o 17
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 113.30

P. BELOD-PERRET
87, RUE DU NOM) 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties , au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-8

CHAUVES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, ponr

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

—mai— - -

JEB » cm cb erie
E. SCHNEIDER

—, HTA© <3ra. Soleil , 4

Beau gros Veau
i 70 et 75 c. le demi-kilo

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

dn Marché sera supprimé. 21059-4

Agrandissements
ressemblance garantie, bas prix, payable
le tiers à réceotion , ensuite acomptes
mensuels. — Album* et petits Cadres
pour photographies et cartes aux Magasins
rue du Premier-Mars 15 et rue Numa
Droz 86. 20010-1

Chemin de fer. 81642-8
Cynématographes.

Lanternes magiques.
Jeux d'escamotage.

Jeux et Jouets.
Stéréoscopes arec mes.

Albums ponr timbres-poste.
«9* BAS PRIX -~m

39 Rne du Kord 39
au. 1er étage.

|V Une Innovation *1B§
est certainement le Bain à air chaud an Ut et à domicile, chez soi. Plus de dé-
rangements. Nettoie le corps humain par la situation. Efficacité certaine pour les
rhumatisants. — Demandez l'heure et les conditions à H-11191-C 19797-4*

M ilhart Pin tf "inn rne <Jn Parc •**> ancien massear-douclaear des Gds
¦ AlUbll fllJgwUll , Etablissements thermaux de France et de l'Etranger

On offre i louer, à La Chaux-de-Fonds, un bel atelier pouvant contenir une tren-
taine d'ouvriers. Loyer fr. 600. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire Case
postale 2073, Chaux-de-Fonds. 20247-2
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Frite SahistaiFerblantier
9, Rue Jaquet-Droz, 9

(précédemment Rocher 21)
sa recommande à MM. les architecte,
propriétaires et gérants, ponr tous i :s
travaux de Ferblanterie pour bâti.
ments. Travail prompt et consciencieux .Séparations en tous genres. 6S53-106

Téléphone 589 

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DItOZ
Jaquet-Droz 39

12203-94 Chaux-de-Fonds

Si vous voife
acheter un fonds de commerce, demande]
la liste gratuite du Cabinet Da-.
mongeot & Fierobe, Gr.- Rue 93,
BESANÇON. 18540-°

VIM
A vendre 25,000 Litres de bon vin detable, venant directement de la propriété ,

depuis 40 cent, le litre, par fût." On liv réaussi par bonbonne. — S'adresser O.I IRZ
M. Pépin, rue Neuve 10. 21491-25

Mme BLAVIGNAC
Sage-f emine fle ire classe

Rue des Pâquis 3
^Br-eMSL-è^T-*»

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

PENSIONNAIRES. 2773-23

f\ 1 J I Douleurs. Suppres-

110 1 f i i  IJ jJ 1 mois liu pl iarm.'"""" MW " di pl. PEAUCE. Au-
cun cas ne résiste... Le» seules véritables...
infaillibles , sans danger. 15 ans de suc»
ces. Nombreuses attestations. 5 Tr. la
boite, contre remboursement. Articlesd'hygiène. Maison EXCEL.S10R, Chante-
poulet 9. Genève. P.-1428-L. 19814-1

Fabricants
Spécialité de Cnvettes pour Noël .Nouvel-An et pour Expositions. 21606-2

G. Bernard, Promenade 19
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PAR

M. C. NISSON

— SI jeWcor1**» j'avais pu bien faire* rSkt-
ch&r, soupira Mme de Mondastruc, mais cela
ne va guère, mon pauvre Jean.

Et pour n 'en pas dire davantage, elle se
mit à questionner T'officier sur son voyage,
s'informa s'il avait déjeuné «n route.

Sa ocnverBati'on, hachée et nerveuse, in-
quiétait Jean : était-ce la fièvre qui la mettait
dans cet 'état, ou les 'ennuis auxquels Am-
bru iso faisait allusion ? Dès son arrivée, la fi-
dèle dompstiqua avait répondu aux questions
de l'officier par des phrases inachevées et des
hochements da tête discrets qui n'annonçaient.
rien de bon.

Le jeun? homme Posait questionner sa
mère, il craignait d'augmenter sou agitation!
et ifttendit anxieusement qu'elle se décidât à
causer. Il lu parla de sou bras, sa fit racon-
ter en détai l lss ordonnances du médecin, les
pansements at les bandages.

— Et vous étiez tou te saule avec Mêlant
pour vous soigner !

La comtesse hésita un instant et répondit!
en détournant las yeux.

— Non. Sernin était ici.
— Ah ! c'est vrai, vous l'attendiez. Où est-

il ? Je vais le voir, je pense.
— Il est reparti avant-hier, avoua la malade

avec embarras.
— Comment ! il vous â'laissés, sans mê-

me savoir si je pourrais venir ?
—. IPv était obligé, strictement obligé, moi-

même j'ai exigé qu'if partît.
— Mais il commence, à peine son congé î

insista Jean, peu convaincu.

— Je te dis que des raisons impérieuses le
forçaient à partir, 'reprit Mute de Mondas-
truo avec une oartaine impatience. Je le sais.

— Ah! ï.
Mais sa mère ne le laissa pas s'attarder dans

«les réflexions silencieuses.
— Eaymond tfa-t-U écrit ? demanda-t-elle

brusquement.
— Non.
— Ni Isauré ? ni Lucienne ? Alors tu ne

sais pas oa qui se prépare et .nje fait autre-
ment mal que mon bras.

— Quoi donc, mon Dieu ?
— Le pavillon, ils ont loué le pavillon à

des étrangers qui vont venir s'y installer;
en maîtres. Comprends-tu ? Et Lucienne me
prie de leur donner tous les renseignements
et tous les secours possibles afin de faciliter
leur installation.

Ah ! si ton pauvre père voyait' cela. Des
étrangers chez mous, (dans notra maison, qui vi-
vront sous nos fenêtres, dans notre cour, qui
passeront dans nos allées — il le faudra bien,
à moins d'arriver en ballon — qui habiteront
nos jardins et nos prairies !

Nous ne pourrons pas faire un pas sans les
rencontrer, ouvrir nos fenêtres sans les voir
et les entendra. Et quelles geus encore, nous
n'en savons même rien ?

Jean la laissait dire sans l'inferrompre : j 'ai-
mais encore il' n'avait vu sa mère dans cet
état et une violente colère bouillonnait en lui.
Il se rappelait sa dernière soirée à Paris chez
son frère : les paroles légères, qui 'déjà l'a-
vaient bouleversé, prenaient donc consistance.

C'était donc vrai : Lucienne osait, pour qual-
ques centaines de francs, profaner cette mai-
son .qu'elle dédaignait .infliger cette souf-
france et cette honte à la famille que j amais
elle n'avait comprise.

En cet instant, Jean détestait sa belle-sceuj*
eifil n'était pas loin de (détester Eaymond aussi.
Comment, lui qui savait, pouvait-il permettre
cela ? Ah ! il comprenait, certes, l'indignation
de sa mère et se sentait bien capable de l'apai-
Bej*.

— C'est toi, reprit-elle, qui auras la charge
de recevoir ces étrangers ; moi, Dieu merci,
j'en suis dispensée par cette chute.

— Quand doivent-ils venir ? demandai Jean*,
la voix tremblante de colère.

— Je ne sais pas ; j'ai reçu cetïe lettre
de Lucienne avant ma chute ; je ne voulais
pas t'en parler, je savais trop la peine que
tu en aurais ; mais, à présent mon pauvre en-
fant, je crois que je suis à bout de courage ;
je me suis laissée, aller tojut à l'heure comma
une enfant.

(Evidemment, il m'ast très pénible de voir
occuper par d'autres que par nous le pavillon
de la reine mais enfin Raymond et Lucienne
sont dans leurs droits. Du moment qu'il leur
appartient, ils jreuvent en faire ce qu'il leur.
convient. Noua n'avons rien à dire.

— C'est vrai, dit Jean La tête baissée, le
cceur empli de l'amertume de son sacrifice!
inutile.

Pauvre" don Quichotte, voilà donc à quoi
aboutissaient ses puérils efforts, ses holo-
«samstes au passé, à la tradition ! Le pavillon
de la reine tcué au premier venu, la maison
paternelle détaillée comme un immeuble de
rapport, sa mère coudoyant des étrangiers dana
sa propre maison.

Et dans le pays, dans cefta contrée albi-
geoise où, depuis des siècles, se conservait
comme un culte l'honneur .des .Mondestruci
que dirait-on ?

Jean rougissait et' pâlissait tour à four , 1*8
JMngs serrés, les lèvres crispées. Sa mère,
inquiète, essayait de douces paroles.

— Je ne voulais pas ta l'apprendre, à q*aoS
boh,(? Je ne ta l'aurais pas dit, sans cette
chute qui me, paralyse et m'a obligés à t'ap-
peler.

<— CetSé' "fois-ci, c'est bien fini, murmura
Jean, répondant à ses propres pensées.

— Quoi .? demanda Ja me. e anxieuse, qu'est-
ce qui est fini ?

Il ne répondit pas, eut un geste découragé,
puis se pencha pour mettre un baiser sur lea
cheveux blancs, sur le front humide d'an-.
£oisise>.

— Mon pauvre petit, j'aurais été si heu-
reuse de te bien recevoir, de te faire un peu
fête, et nie voilà au fond de mon lit, incapa-
ble même de te serrer dans mes bras, et avec
trien que de mauvaises nouvelles... Mais tu
es là maintenant, tout ira mieux, tout ira.bien. »

Mie recommençai^ à s'agiter, donnant à suM
membre raidi d'involontaires secousses qui
amenaient une contraction sur son visage sou-
dain rougi Alors Jean se lava ; il s'effrayait
de cette animation de sa mère et craignait de
la fatiguer.

— Il faut vous reposer, maman, je  revien-
drai tout à l'heure.

Elle n'insista pas, se sentant lasse, en ef-
fet.

La nuit fut mauvaise et le lendemain le
médecin ne cacha pas à J ĵan que l'état général
de la malade ne le satisfaisait point. Aux ques-
tions précises du jeune - homme, il ne voulut
pas répondre, mais ses réticences et ses re-
commandations étaient significatives.

— Elle dit que c'est un faux pas qui a causé
sa chute, je n'en suis pas sûr : je le souhaite,
mais rien n'est moins certain. Cest tout ce que
je puis vous dira. Vous ferez bien de ne pas
la laisser seule avec tout l'embarras d'une!
grande maison à conduire.

A son âge, «Test trop lourd. Ella a be-
soin de repos. Surtout, pas de tracas, pas da
soucis, beauojup de repos de corps et d'es-
prit, c'est le meilleur remède.

C'était aussi le moins facile à procurar, et
Jean, en disant adieu au médecin, songeait à
l'ironie cruelle d'une telle ordonnance. Pas
de eoucis I Hélas ! é taitl-il en son pouvoir d'en
décharger la malade ?

Il ee rendit bien vite compte que la situa-
tion s'était aggravée en oas quelques mois.
Dès le jour de son arrivée, il avait été voir la
propriété et, chaque matin, il s'en occupait
activement : les cultures étaient médiocre-,
incomplètes, et, ce qui l'affecta plus pénible-
ment; toute cordialité semblait disparue dm

(A tuivra.)

LE CADET



La crise ministérielle en Italie
I»es «combinazioni»

La situation s'est 'un peu modifiés depuis
samedi. Le roi' a convoqué au Quirinal, an
cours de la matinée et de la journée, phi}-
sieurs hommes politiques : M. Salandra, qu»
l'on dit devoir être le cas échéant un des
ministres; M. Sonnino, M. Pantano, membmai
influent du parti radical; M. Tedesco, prési-
den t de la commission du budget; M. Guic-
cj ajrdini, jM. CappeUi, M. Fmocchiaro, M.
Aprile, vice-président da la .Chambre, et «an-i
fin, M. Luzzatti, ancien ministre.

On prétend que M. Sonnino éprouverait da
grandes difficultés & constituer ies bases
d'une majorité. Lea «giolittistee» semblent
rester fidèles à leur chef.

M. Sonnino devrait donc ou' s'appuyer Si*
las radicaux, ce qui l'entraînerait peut-être
plus à gauche qu'il ne le désirerait, on trou-
ver un moyen d'approprier une partie d©;
l'ex-majorité de M. Giolitti.

M. Sonnino as trouvant en face de convic-
tions personnelles et non d'opinions poliw-
qoes a proprement parler, aurait, dit-oïm
l'intention de n'accepter le pouvoir qU'aveo
la promisse du roi de pouvoir dissoudre ia
Chambre s'il le juge nécessaire.

Il est certain que M. Sonnino a eu ce des-
sein , mais on ignore s'il 'en a fait part au
roi, cjai* on sait que le souverain est hostile
par principe à toute idée d'une dissolution)
suivant de si près le début d'une législa-
ture.

La dissolution,. on Italie, ne dépend pas
du Sénat, mais uniquement de la volonté
du roi qui, en général, dissout la Chambre
quelques mois au moins avant l'expirationj
de son mandat. Aussi cette mesure prise moins
d'un an avant les élections aurait une bian
plus grande portée que ces dissolutions «in
ex tremis », et le roi, dit-on, pense que dans
un cas semblable elle ne serait pas dans l'es-
prit de la Constitution.

Les partisans de cette décision disent que
l'on se trouve en présence d'un cas excep-
tionnel, et que dissoudre la Chambre serait
faire cesser une situation anormale et oon-
trp .ire à l'esprit du régime parlementairet,

Bien que la nom1 da M. Sonnino soit dans
toutes les bouches, le roi ne lui ai pas en-
core confié, même officieusement̂  la .mission
de constituer le cabinet. Mais B il peut réunir
une majorité, il serait certainement l'homme
désigné: aussi toutes les combinaisons grar
vitent-elles autour de sa personnalité.

On annonçait la formation d'un groupe;
sous la dénomination de centra démocratique.
La, pouvelle fut ensuite démentie, mais il
n'en, est pair, moins certain que ce groupe
cherche à ae constituer. Il"serait composé
de députés cléricaux. On ne pense pas que le
pape soit très favorable à un projet sembla-
ble. En Italie, cette limitation lointaine dq
parti icatholiqué allemand imêlerait la polir
tiqua à la religion beaucoup plus que ne le
désire le Saint-Sièg|e. .

M. Tittoni n'accepterait pas de1 faire partie!
d'un ministère qui ne serait pas composé des
amis de M. Giolitti. Il cessera donc sans
doute/ de diriger les aiffairea étrangères
de l'Italie, où il rendit de grands services
par son babileté et sa connaissance parfaite
des nécessités ©t de la| tendance de la poli-
tique européenne.

Toutefois un changemienï dans la politique
extérieure de l'Italie n'est pas à craindre,
ca* cette politique prend sa source bien
moins dans les idées personnelles d'un mi-
nistère' que dans les nécessités créées par !
les alliances contractées et les sympathies
existantes.

La circulaire sùiv(ante| a fêté adressée par le
ministère de l'agriculture de France, à ses
proftsseurs départementaux '."

«La Chambre1 de commerce américaine dé
Paris a signalé à mon administration les ré-
clamations des. tanneurs et mégissiers améri-
cains {relatives, à l'eiguillonnaga des peaux
d'origine française:.

Les bouviers, delà France, et en particulier
ceux du Midi, ont l'habitude de piquer les
bêtes pour les conduire; il en résulte que,
sans qu'ils s'en doutant, une grande quantité
de cuirs percés de petits trous du côté de la
fleur subissent de ce fait une dépréciation
très marquée. La proportion de peaux endom-
magées atteint parfois 60 pour cent.

Cet élat de choses a pour conséquence dé
reisnreindre considérablement la vente des
peaux venant de Frtanee, car le bénéfice que
l'on peut on tirer se trouve douteux, voire
entièrement perdu si, dans un envoi, on ren-
contra plusieurs peaux devant être classées
dans les rebuts. ' ;

Aussi , en vue de parer à la perte considé-
rable occasionnée .de ce fai t aux industriels
st, pu 4 voie de conséquence, aux cultivateurs,
je vous serais obligé d'appeler l'attention des
agriculteurs sur les inconvénients de l'emploi
di= J'aiguill-si à pointe acérée et lem- en dé-
coflioule.r 1 usage., »

Tels sjptoit les înobnVénients de l'aigUillôii
à pointé acéjrjéé : «il fait subir faux cuirs une
dépréciation marquée...» On net saurait trop
en «Jéconseàllefd l'usage. . .

Devant l'évidence d'une telle t'ecommjandfc-
titon, on n'ose, parler de cruauté, ni de pitié...

Le bon argument

J'approuve ces Jugements
iV oïci les Mbunaux qui, introduisant chez

noua un peu de la législation anglaise, vien-
nent de condamner; deux fiancés à payer des
dommages-intérêts aux fiancées oui, pour un
motif ou un autre, ont cessé de leur praire et
dont1, au dernier, moment, ils ont refusé de
prendre livraison. ;

Cest la fameuse piromesse de mariage, dont
les jeunes filles usent si libéralement en An-
gleterre. Cette coutume peut donner lieu à
des abus, tout comme la recherche de la pa-
ternité. Cependant»: il faut reconnaître qu'elle
a parfois ses avantages. Il arrive, en effet,
trop souvent qua certains amateurs tiennent
trop peu compte de leurs engagements.

J'ai connu pour ma part un monsieur qui
a failli se marier deux fois. La première, le
mariage rata parce qu'il eut l'imprudence!
de gifler sa belle-mère, quelques jours avant
la cérémonie!. On pense généralement qu'il
eut bien pu attendre la consommation, comme
tout le monde.

Lai secondé foi?, il se' contenta de disparaî-
tre. Lea invités l'attendirent vainement Ils dî-
nèrent tout de même, ce qui pour eux était
l'important

n est certain: que s'il eut dû payer la forte
somme, il se fut comporté avec plus de dé-
cence. Il est d'ailleurs fort juste qu'au fiancé
qui «s'esbigné» soit réclamée une compensa-
tion. Ca* enfin, on ne saurait avoir t> v& les
bonheurs. Il échappe aU mariage; c'est bien
le moins qu'U donne, quelque chose pour sa li-
bération.

J'approuve donc 'ces Jugements, même sans
connaître les espèces. Ils sont encore plus
sages quand îl s'agit comme cela se voit
d'une question de dot et que le, monsieur
trouve ailleurs un placement de son nom
plus avantageux̂ Lei mariage n'étant nlus au-
jourd'hui qu'une affaire commerciale comme,
toutes les autres, il sied de le traiter comme;
tel et) de l'assimiler à uni marché. Qu'une rup-
ture se solde en! bons écus, n n'est rien de plus
conforme à l'idée que nous nous faisons d'une
aesKicfetion ton Cupidon a, depuis longtemps
cédé sa place, foui no taire.

Henry MARET.

PARIS. — Des inspecteurs ont arrêté
lé nommé Emile Figuet âgé de 30 ans, der
m;eurant boulevard Pereire, à Paris, employé à
la banque Gjallet rue Lafayette, qui a commis
pour 15Q,000 francs de détournements au
préjudice de cette maison,. Interrogé par M.
Drapier, 'juge d'instruction, l'inculpé a ré-
pondu avoir; dilapidé cette somme au casino
d'Englien. t > v .  < >

PARIS. — Mme Soledad Vulafranca, amie
dé Ferrer, est arrivée à Paris samedi matin
avec son .frère, (exécuteur testamentaire du
défunt Le frère |die Mme Villafranca a dé-
claré qu'il voulait la révision du procès, qu'il
jpoesèda des preuves de l'innocence du con-
damné ét qu'il dévoilerait la trame ourdie
pour aboutir à une condamnation.

PARIS. — De "toutes les parties dé la
France, on continue à annoncer des tempêtes
et des ouragans. Les dégâts sont importants
ten différentes régions. Sur les côtes, plUi
sieurs barques ont fait naufrage; on ne signale
toutefois aucune victime. Les communications
télégraphiques et téléphoniques ne sont pas
encore rétablies avec l'étranger.

PARIS. — Le ministre de la guerre a or-
donné d'acheter trais aéroplanes livrables en
janvier. Ils serviront à dresser au métier de
pilotes des officiers du génie qui, à leur tour,
instruirons d'autres officiers. LeS trois aéro-
planes en question seront un monoplan Bie-
ntôt un biplan Farman et un Wright.

BRUXELLES. — L'élite intellectuelle .dé
lai 1 Belgique adresse aujourd'hui aux jour-
naux du monde entier, aux membres des par-
lemente, aux ministres, aux; membres des aca-
démies une protestation contre les attaques
dirigées contre l'administration du Congo.
Cette protestation dit notamment qu'aucune
loi d'organisation .coloniale .n'est plus libé-
rale que celle votée par les Chambres bel-
ges. Les réformes annoncées par Le ministre
des colonies sont l'expression d'une politique
progressive de civilisation approuvée en prin-
cipe par tous les partis. La protestation est
bignée par neuf ministres d'Etat, par les pré-
sidents de la Chambre et du Sénat, par le
président de la cour de cassation, par l'ar-
chevêque de jMalines, le président du sy-
node, le grand rabbin, les bourgmestres des
grandes villes, etc.

ROME. — M. Sonnino ayant été reçu de
nouveau dimanche après midi par le roi, on
croit généralement, dans le public et dans
la presse, qu'il a été définitive.nien.t chargé
de la formation <Au cabinet

BRIDGEPORT. — Une grève a provoqué
hieir, dans cette yille des collisions graves
lentre (grévistes et non grévistes. Plusieurs
personnes ont été blessées pendant les ba-
garres. Treize cents hommes de troupe ont été
envoyés sur les lieux pour rétablir l'ordre.
Les autorités ont proclamé l'état de siégé.

VIENNE. — On a découvert dans l'admi-
nistration municipale de la ville de Kremsier,
en Moravie, des malversations atteignant *jn
total de 700,000 couronnes. C'est le trésorier
de la ville qui est accusé des détournements.
Les comptes n'avaient pas été révisés depuis
plusieurs années.

informations brèves

cX ouv&ff as des Gantons
Pilleurs de magasins.

BERNE. — Depuis quelque temps, les négoi-
ciants bernois étaient victimes de nombreux
vols. Un individu était soupçonné d'en être
l'auteur; toutefois on n'avait aucune preuve.

Ces jours derniers, Une plainte formelle fut
déposée par un sellier, contre l'individu sus-
pect qu'il accusait de lui avoir volé unie
selle et une bride. La police procéda à Une
visite demiciliaire; l'oiseau n'était pas a"J(
nid, mais le nid était en l'espèce un vrai
bazar, où l'on découvrit les objets les plus
disparates. Toutefois, le voleur paraissait
avoir rone prédilection pour les luges, les
skis iet les engins de sports d'hiver, dans
doute en prévision de la saison qui s'ouvre.

Il fut reconnu que les luges et les skis
avaient été enlevés dans une maison de com-
merce, par deux personnes qui y étaient em-
ployées. Elles ont été incarcérées, ainsi que
le receleur.
Cinq maisons incendiées.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
3 heures, un grand incendie a éclaté dans
un pâté de maisons du quartier de Sulgen-
bacfy à Berne. Le feu a pris dans Une vieille
habitation, comprenant aussi des ateliers. Ac-
tivé par un vent très violent 1* feu ,a pris
rapidement de grandes proportions et a ga-
gné quatre .maisons icohtigues qui ont été
complètement' détruites. Un bâtiment adja -
cent servant anciennement de moulin et com-
prenant des logements et des ateliers fl
pu être préservé.

Onze familles sont sans abri Un employé
de tramway, pour se sauver, a dû sauter
du deuxième étage; sa femme est tombée
d'une échelle et s'est fait de graves blessu-
res. La| tâche d'as pompiers était rendue dif-
ficile par le fait que la position des immeu-
bles en flammes %e permettait pas de s'en
approcher avec des échelles mécaniques.
La n Maffia» au LoatBchberg.

VALAIS. — Au piège de la. Société du
Iiœtschberg, on n'a plus reçu de nouvelles
bien importantes du Valais au sujet des ar-
restations qui y ont été opérées ces jours-
ci. Ceci' veut dire que rien de nouveau et de
bien intéressant ne s'y est produit.

Les victimes des vols ét des chantages,
tous «les ouvriers italiens, ne s'empressent
nullement de donner à la police les rensei-
gnements indispensables pour établir la "cal-
pabilitô des personnes arrêtées. Il n'est pas
facile de faire parler ce monde; la crainte
que Ces sociétés secrètes savent inspirer dans
les milieux on 'elles opèrent est telle que les
Italiens qui ont eu à souffrir des agissements
de la société dans le Valais "ne se résou-
dront pas a parler et à donner des renseigne-
ments suffisants à la police.

Très probablement le plus grand nom-
bre des >personnes actuellement en prison;
pour cette affaire seront simplement expul-
sées diu territoire valaisan. L'accusation ne
sera maintenue que contre les cnefs.

Hier, dimanche, a eU lieu, à l'Hôtel de la
Croix;, à Morat, sous la présidence de M.
Strubi, .éditeur; du «Murtenbieter», une assem-
blée des radicaux du district du Lac, com-
prenant environ: 350 personnes, pour prendre
une décision au sujet de l'attitude du parti
à l'cvcasion des élections Complémentaires né-
cessitées par la démission des députés radi-
caux au Grand Conseil., Au nom des démission-
naires, MM. Iiechty,, Wedssenbach, ancien con-
seiller d'Etat et Dinichert conseiller natio-
nal, ont rapporté sur; la politique et l'économie
finan cière de la majorité gouvernementale,
ainsi quO sur le refus de prendre en. considéra-
tion une pétition signée de 8450 électeurs de-
mandant une représentation obligatoire dé
la minorité dans les.autorités du canton.

Après une longue discussion, à laquelle ont
pris part MM. Bartsche, avocat à Fribourg,
au nom du parti radical du district du Lac,
Wegmuller, de Morat Dinichert junior, Gut-
knecht1, au nom des radicaux des autres par-
ties du canton, Dupraz, avocat à Fribourg,,
Gross,, idle. Fribourg, rédacteur dé 1' « Indé-
pendant», Blanc, de Bulle, l'assemblée à'ajdop-
té à l'unanimité le principe de la représen-
tation jdes minorités, et a pris, au milieu]
de vifs applaudissements, la résolution sui-
vante : L'assemblée du parti radical-libéraL
réunie à Morat au nombre de trois cent
cinquante. pjartàcipaAte, apr,èa ftVfiic eptend**!

les Rapports des anciens députés radicaux
sur les motifs de leur retraite, en considéra-
tion de l'attitude de; la majorité au sujet d'une
pétition signée de 8450 électeurs, en consi-
dération de la mauvaise gestion financière des
divers services administratifs, ^n considéra-
tion dé l'impossibilitô IdParrivér à un résul-
tat avec la composition actuelle du Grand Con-
seil décide : aie soulever une protestation
énergique contre l'attitude de là majorité gou-
vernementale et sa manière de gérer les af-
faires publiques; da se déclarer d'accord avec
l'attitude des députés démissionnaires' et de
remercier ces derniers pour les services qu'ils
ont rendus dans leur .situation difficile et
pour leur fidélité à la cause libérale; de re-
commander au parti une abstention complète
lors des élections complémentaires rendues
nécessaires ipjajr la démission de pinq députés
radicaux.

Citez les radicaux fribourgeois

f êtâtes nouvelles suisses
BERNE. — Un passant qui rentrait chez lui,

l'outra #oir, entre Bumplitz et la forêt de
Bremgarten, près Berne, a été assailli par
des apachea qui lui ont porté trois coups de
couteau et l'ont laissé pour mort sur la place.
La victime n'était heureusement que blessée et
on espère la sauver. Les auteurs du meurtre
ont ju squ'ici échappé à toutes les recher-
ches, i

THOUNE — Samedi soir, pendant la tem-
pête, une barque qui était partie de Thoune
à" la remorque d'un canot à moteur, a cha-
viré â la hauteur du Sedgarten e"t a coulé
à fond, la corde de remprouage ayant cédé
sous la pression d'un coup de vent. Le pro-
priétaire Sigrist, batelier à Gunten, subit une
perte considérable.

LAUTERBRUNNEN. — Samedi soir, entre
la Scheidegg et le glacier de l'Eiger, à l'en-
droit appelé Fallbodenhûbeli, six ouvriers ita-
liens ont été surpris par une avalanche. Cinq
d'entre eux ont pu être sauvés. Le sixième a
péri. Son cadavre; a été retrouvé.

MOUTIER. T- Des malfaiteurs ont tenté
dé cambrioler les magasins de MM. Bobilîer
et Tschumy, à Moutier. Ds auraient pi fa-
cilement entré]* dans le magasin, si un dogue,
dont les voleurs ignoraient sans doute la pré-
sence, ne les avait pas fait s'enfuir par ses
aboiements et ses crocs menaçj ants.

BALE. — La « Feuille des avis officiels » du
canton de Bâle-Ville du 20 novembre ren-
ferme les (annonces de mariage d'un couple
qui prouve que le courage ne craint pas le
nombre des années. Le fiancé est né tu 1828
et sa future cfn 18.36.

BALE. —. H y a quelque temps, un enfant
trouvait una saucisse sur la route, à Liestal.
Ne se méfiant de rien, il commeniga à la man-
ger. Au bout de quelques heures, il se sentit
indisposé et peu après il mourait La sau-
cisse était empoisonnée, . .

LAUSANNE — La police locale a arrêté
vendredi deux j eunes gens, un Belge et un
Vaudous, se disant étudiants dans le besoin ot
qui au moyen de fausses lettres de recomman-
idation, exploitaient la charité des «cama-
rades» dans les diverses villes universitaires
suisses.

LAUSANNE — Vendredi matin, à Val-
lorbe, pendant la récréation, Marguerite Ga-
aéL 9 ans, occupée à lacer sa chaussure, a été
•renversée par un attelage. Char et cheval
lui passèrent sur le corps. La pauvre enfant
a été relevéd avec la chevelure scalpée.

GENEVE — Dimanche â eu lieu l'assem-
blée générale de l'Union cycliste suisse. Une
trentaine de clubs des cantons de Vaud, Va-
lais, Ntuchâtel, Fribourg et Genève étaient
représentés par 60 délégués. L'assemblée a
adopté une proposition du Cyolophile lausan-
nois, tendant à assurer à chaque course la
présence de deux délégués de l'Union cycliste
suisse. Ella a décidé la création 'd'un nouveau
brevet, dit course de l'Espérance. Ella a re-
nouvelé ensuite son bureau. La nouveau prési-
dent est M. Francis Portier, de Genève
I ZURICH. — Hier ai .eu lieu l'assemblés
d|u comité in'tercantoaal à la Greina, composé
da délégués adles cantons de St-Gall, Grisons,
[Tessi'i .Glaris, Zurich et Th'urgovie. Après
avoir -entendu on long rapport de son pré-
sidant M. le conseiller d'Etat Scherrer , dé
St-Gall, sur les dernières démarches du co-
mité, rassemblée a voté une résolution deman-
dant une solution rapide de la question du per-
cement des Alpes orientales au point de vue
des intérêts de la: Suisse tout entière.

ZURICH. — L'assembbée du parti chrétien
Boaîad, à laquelle assistaient environ 300 per-
sonnes, a voté une résolution tendant au re-
jet de la loi sur l'organisation du Grand
Corseil, le parti nie pouvant admettre la ra-
diation du nom de, Dieu dans le serment prêté
par les députés.

BELLINZONE — Cen> électeura sur 18,000
inscrits ont pris part k l'élection d'un con-
seiller national en remplacement de M. Pioda,
décéda M. Garbani .conseiller d'Etat, seul
candidat, A été élu par 2,917 voix. Le résul-
tat da plusieurs petites RMngjuaes Banque en.



Le déficit au Jura-Neuchatelois.
, Il faut s'entendra sur ce que représente ce

Jéiirit annoncé d'une façon assez fantaisiste
pav le correspondant au chef-lieu du « Jour-
nal lia Genève,». Les recettes d'exploitation,
sont supérieures aux dépenses. Elles sont
évaluées dans, le budget de 1910 à 1,465,500
francs, tandis que les frais d'exploitation as-
oondiaient à 1,314,295 fr. , ce qui laisse un
excédent de recettes de 151,205 fr.. En ajou-
tant à ce (chiffre le produit des capitaux de la
compagnie, 14,400 fr. et en déduisant l'alloca-
tion statutaire de 1000 fr. Jats fonds de réserve
unie* allocation de 5240 fr. au fonds de se-
cctura.,et pensions, l'excédent net des recettes
d'exploitation s'élève; à fr.< 159,635.

Seuliment la Compagnie doit payer à l'Etat
pour l'intérêt des capitaux engagés sur la
iigna un loyer de 440,665 fr., de sorte qu'il
s'en faut en définitive de 281,300 fr. que
le J.-N. puisse faine face à ses charges.

Soit dit en passant le « Journal de Genève »,
depuis quelques temps est plutôt malheureux
dans ses informations neuchâteloises. Son cor-
rfsp^ndant manque évidemment de sources
sérieuees. Il est regrettable qu'un organe de
cette importance se résigne à insérer sans
conlrôle des nouvelles, erronées, dont la pu-
blication entraîna parfois pour les intéressés
da sérieux inconvénients.
Gros incendie à Travers.

Samedi -après-midi, Vers 5 Sieures, l'alarmé,
était 'donnée à Travers : le feu. venait de pren-
dre, d'une manière encore inexpliquée, à la
grande ferme $e laBellota, à (mi-dhemin entre
les deenièrea, maisons de Travers et la mine
d'asphalte. La vent était d'une Violence ex-
traordinaire, i ¦ i

En quelques minutes, toute l'énorme cons-
truction presque entièrement en bois et gar-
nie de toutes les récoltes, ne formait qu'un
formidable brasier, et les maisons du midi du
l'ont recevaient des gerbes d'étincelles et des
tisons enflammés qui faisaient crajndra un
sinistré plus grand.

Aussi quand, au plus fort de l'incendie, una
deuxième alarme annonça le feu: au village,
ce fut un véritable affolement. La maison du
cercle italiani, où (habitait quatre ménages,
prenait feu à son tour.

Les efforts des pompiers furent" alors portés
surtout de ce côté-là, mais ce n'est qu'après
six hêtres d'une lutte acharnée qu'on réussit
à se rendre maître du feu, sans cesse activé
par le vont qui soufflait en bourrasque.

Ca n'est que grâce à dé véritables trombes
d'eau que les pompes et les hydrants ont dé-
versées pendant plusieurs heures sans inter-
ruption,, que l'on ,a réussi à protéger les
maisons environnantes.

iA lai Bélleta, on a pu sauver fout le bétail
et une partie du mobilier. Au cercle italien,
une bonne partie du mobilier est restée dans
les flammes. Un officier de pompiers qui
a passé sous une roue de, la pompe, a eu' la
cuisse écrasée.
Le bataillon de recrues.

Le bataillon de l'éoolia jde reçues IV, à
Colombier, fort d'environ 480 hommes, fajt
aai grande course les 6, 7. et 8 décembre, (dans
la Val-de-Ruz.

Ca malin, lundi, départ' dé Colombier à 7
heures du matin ; exercices de bataillon jus-
qu'à Dombresson où la troupe cantonne deux
nuits de suite au collège ; grâce à l'amabi-
lité des autorites et de la population, le col-
lège a été mis obligeammlant à la disposition
dje la troupe qui trouvera des locaux chauf-
fables.

Mardi, manœuvres en ¦icaimpaghé dans lfl
direction du Bugnenet Mercredi, si le temps
est favorable, le retour se fera par Enges-Co-
lomMer ; sinon directement de Dombresson
à Colombier.
Victime de la tempête.

Vendredi, à 7 heures du matin, plusieurs
ouvriers domiciliés à Noiraigue se rendaient
à leur travail, à l'usine Duvanel et Co. Ils tra-
veisaiant iclians l'obscurité la passerelle sur
la Noiraigue, qui dessert l'usine, passerelle
très étroite et sans garde-fou. I/un d'eux fut
subitement jeté dans la rivière, fort grosse
an ce moment, par un violent coup de vent ;
il disparut sans pousser un cri. C'était un
jeune homme de 21 ans, nommé Montandon.

Ses camarades, munis de lanternes, cher-
chèrent en vain à le secourir. On ne déciouv
vrit son corps qu'une iheure plus tard, les
malins crispées étreignant (encore les mon-
tants du barrage établi un peu, plus bas.
Mimtandon avait cessé de vivre.

C'était un jeune homme honnête et labo-
rieux, seul soutien de sa pauvre mère.
Le lac en furie.

Un -nombreux public bordait les quaiâ dé
Neuchâtel, samedi après-midi pour admirer le
superbe spectacle du lao démonté. Les vagues
déf erlant aveo un bruit de furie escaladaient
les,bords du lac, des jetées et des bains en un
assaut furieux.

La vue sur les Alpes était d'une exraordi-
naire beauté. Entre leur cimes étincelanteg
et d'une netteté admirable et le lac gris-vert
la ligne violâtre du Vuilly faisait un .curieux
contraste de couleur. Du haut de la villa
spécialement» le spectacle était d'une incom-
prrable beauté.

Aux bains du Port et du Crêt les courageux'
nageurs qui ont continué de prendre leur bain
pendant toute la froide saison avaient fort à
faire à lutter contre la vague qui à chaque
moment menaçait de les jeter; contre la rive.

&/ironique neuof iâf ehise ghéâtre - f y  §oyer
M. Octave Mirbeau est un auteur du genre

cruel. Sa pi une, tranchante comme un scalpel,
fouille impitoyablement dans la gangrène mo-
rale de l'humanité. De ses livres s'exhalent*
comme un relent de salle d'opération, comme'
une pf stilenca. de charnier., On connaît le Vers
fameux de Charles Monselet :
Tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille

Pas mal de gens sont d'avis rie ne pas, trop
souvent, réveiller l'animal. M. Mirbeau, lui,
n'est point de cette école. Les grognements;
de la bête humaine ne lui font pas peur.

Tout ce cm'un être, doué de guelqua intelli-
gence, peut contenir de répugnants instincts,
peut concevoir en fait de machinations repti-
liennes, d'ignobles combinaisons, il nous le
sert sans nul ménagement, tel un interminable
film cmématograp^ique du| musée, 'des hor-
reurs. A:

Quelquefois — rarement — l'auteur du
« Jardin des supplices » et du1 « Journal d'une
femme de chambre» veut bien nous présenter
un deux types, pas même intéressants,!
mais (T'essenCe un pieu moins crapuleuse. Et
puis il a l'air de le regretter; reprenant son
bistouri, plus acéré que jamais, il taille .dans
l'ignominie avec une nouvelle fureur.

Rien mieux que « Le Foyer » ne donne cette
impression. M. Mirbeau j  a accumulé une
collection de gradins tellement sinistres, que
l'imagination s'y* perd,'~ïl yi a Biron, le finan-
cier, sorte de gorille enrichi par de scanda-
leuses opérations da Bourse; le baron Cour-
tin, académicien, sénflteuri et philanthrope,
grand officier dé, la Légion d'honneur, en
réalité une vulgaire ganache1, qui vit de
l'argent qu'on lui remet pour de bonnes œu-
vras, sans compter les petits profits de Mme
la baronne; la, directrice du «Foyer», une
femme (jaune, longue, séché, féroce, avec
des mœr.rs impossibles à préciser; l'aumônier
de l'institution, l'abbé Larose, sorte de Basile*,
aue; gestes louches, aux dénonciations ono-
tjueUsea; l'exiadjudicafeire des prisons Le->
rible, une tête de condamné à mort alvec Une
âme de ,garde-dhiourme; sans compter quel-
ques créatures; de, second plan» d'une égala
répugnance. • i • i i i

On voit d'ici lai belle TïeBoglne à laquelle
se livre cette bande Jde coquins. «Le Foyer»
est soi-disant un ksile destiné à servir dé mai-
son familiale aux jeunes filles sans soutien.
En réalité, c'est une infecta masure où crou-
pissent dans la vice et la saleté, avec accom-
pagnement dé coups de triques, un tas de pe-
tites malheureuses, (ramassées pour les be-
soins de la cause. Oe qui permet à M. le baron
Courtin, sénateur et académicien, "suprême
dignitaire, etc. die faire grande figure, d'être
l'homme admirable qui consacra son exis-
tence à l'exercice de la charité, de la façon1
la plus noble et la plus désintéressée.

Malheureusement il n'est homme si puissant
et si bien entouré qui ne rencontre un "jour
les pires difficultés. «La Foyer» tourne alu
scandale. Les journaux s'ian occupent. Cest
pour Courtin la dégringolade, la curée, l'as-
saut furieux des politiciens de l'opposition.

Et l'on s'imagine' volontiers qua M. Mir-
beau ne nous a montré ca dégradant étalage
que pour mieux nous faire apprécier le coup
de balai vengeur qui va envoyer ce joli monde
à l'égoût

C'est mal connaître M. Octave Mirbeau. Il
tient à nous faire constater les inépuisables
ressources de la haute finance et les merveil-
leux procédés des grands politiciens. Un dé-
puté maître-chanteur s'occupera d'empêcher;
l'influence de Courtin de s'exercer au Sénat ;
l'ex-adjudicataire des prisons Lerible, repren-
dra «Le Foyer » à son compte quitte à faire
«suer» jusqu'à lfl dernière (extrémité, les¦petites pensionnaires; Binon, le richissime
agioteur, bouchera le déficit à condition qua
Mme Courtin, accompagnée de cet "excellent
baron, fasse une croisière sur son yacht; la
belle baronnics est d'accord, moyennant qu'Un
certain Robert tPAuberval, pour qui elle ai
une .préférence marquée, sera de la partie.

Et allez donc, tout est oublié, tout s'ar-
range. On vit des jours délicieux, sur les
golfes enchanteurs de l'Adriatique, devant
la plus magnifique des paysages. Cette divinia
nature permettra à M. le baron Courtin de
préparer son grand travail sur les prix da
vertu, de quoi faire une glorieuse et sensar
tionnelle rentrés à l'Académie.

Il faut rendre cette, justice à M. Mirbeau;-
que, s'il se complaît à dépeindre de pareilles
mœurs, il le fait avec Une incomparable maes-
tria; son style est d'une vigueur singulière,;
ses personnages solidement campés. Le deu-
xième acte du <cFoyer>> est d'une grandeur sau-
vage, qui vous prend à la gorge, qui vous
laissa baletant d'angoisse. On peut discuter sur
le fond, U faut reconnaître que la forme est
celle d'un maîtr,a en l'art de disséquer la na-
ture humaine.

On conçoit que1 lai distribution du « Foyer »;
aveo trois rôles principaux qui sont écrasante,
n'est point aisée. M. Georges Zeller s'en est
tiré à son grand honneur. La troupe entendue
hier Soir était fort bien composéa et mérite
en bloc de sincères éloges. Un triple rappel,
à la fin du deuxième acte^ a dit en particu-
lier, à Mme Aimée Zisca, à MM. Schultz,
Charny et consorts^ combien leur, talent avait
été apprécié

o*. m '¦

g (Helvétia - §a (Concordia
LES CONCERTS

Lai -société dé chanti l'«Helvétia», donhiaiiy
un concert hier soir au temple communal,
aveo le précieux concours da la « Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies», et de M. Cas-
tella, le ténor gruyéri-an bien qounS. L'au-
ditoire était nombreux.

Sous l'énergiqUé direotiont de. M. Bot». Kûhioiè]
l' « Helvétia » nous paraît en excellente voie.
Las morceaux sont bien sus ; il y a da l'en-
train, de la vie, qu'on se .donne dé la peine;
pour, apsoUplir encore les voix et les fondre
dans une complète cohésion.

Un double quatuor, entr'autres « Minuiï-mî-
di », da Kling, très bien chianté a été frénéti-
quement bissé.

'Les «Armes-Réunies» ont toujours leurs
belles qualités d'ensemble, de précision &,*
un sens très juste des nuances. Elles ont exéi-
cuté magistralement « L'entrée des nobles dans,
la iWfartbourg », dé Tannhëuser. Leur con-
cours a contribué dans une large; mesure au
succès de la soirée.

Quant à M. Castellajjf il A beaucoup plu,
comme1 d'habitude. Le public a naturellement
bissé tous ses morceaux. Sa voix est vrai-
ment très jolie et le «Ranz des Vaches»
chanté par lui &_$&. éftoore en charme et
en sentiment.

* *
C'est devant unie très bielle salle aussi quia

la « Concordia », dirigée par M. Mania a donné
ison concert à la Croix-Bleue. Mlle Jeanne
Scutter, de Soleure, que notre publia connaît
déjà, a une voix très claire, (très fraîche.
Ella aj d'emblée conquis l'auditoire, qui Va.
rappelée chaleureusement, après le «Reise-
lied » de Schœck, bian que l'accompagnement'
n'ai pas su rendre assez la finesse, de cette,
œuvra si jolie.

Nous avons éri dui plaisir à" entendre M".
Ernest Hartje, basse, excellent amateur. Il
fl surtout bien donné la ballade « Roland » die;
Rejssïger.

L'orchestre V « Odéon » prêtait soin' concours
(à la .Concordia. Il a parfaitement exécuté
l'Ouverture de. la « Flûte lenchantée » ét a ear-
tout 'accompagné à son honneur le très beau)
chœur chanté par la, Concordia : « Das Grab
am Busento », de Gea-nsheim, ce qui était réel-
lement unie partie ardue. Cette œuvre est une
des plus belles qui soient mais un peu diffi-
cile, surtout pour des voix qui ont une ten-
dance à perdre la tonalité. Ici et là, dans
les chœurs, les ténors n'ont pas assez de
douceur. J?ar contre^ la Concordia nous &
plu beaucoup dans le chœur « Dje Maid vom
Isla»», de Sturm. ;

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CLUB ATHLETIQUE. — Voîci las résul-
tats obtenus par les athlètes de notre ville aui
championnat suisse de force qui s'est disputé
hier à Genève : Poids moyen : Ire couronne,
Blaser Ulrich. Poids léger, , lre ex-aequo,
IKiebs Charles, Steiger 'Charles, Rerat D. ;
Sme couronne, Gràub Ad., 7me couronne*Froidevaux A., 1er diplôme, Perret A., Poids
plumes, 4me couronne, Perret Ed, ; 1er di-
plôme, Pfeiffer1, Henri. la coUpe Lasiano a
été gagnée par le « Club Athlétique hygié-
nique» de notrei ville. La musique 1'«'Avenir»
ira attendre nos athlètes ce soir au train de
7 h. 44 Rendez-vous au local Brasserie du
Cardinal à 7 heures.

CONFERENCE PUBLIQUE. — La' sérié dés
conférences 'organisées .par lai Commission sco-
laire sera ouverte mardi 7 décembre par M.
Ch. Laupar, professeur à l'Ecole d'Art du Lo*-
cle. Cette séance sera consacrée à un ouvrier
d'art moderne dont le i4onj(>bien connu, Emile
Galle, tel été popularisé par des cristaux et
des meublas id.'un goût sûr ét fin et qui sont
très Recherchés dans le commerce. M. Lan>
par fera saisir ce qnfest l'art de Galle aX\
moyen de projections et en montrant un cer,-
tafin nombre d'objets d© vsotn atelier.

ART SOCIAL. — La Comité des « Veillées
populaires » s'était vu (obligé de refuser un
grand nombre de billets, lors de ses derniè-
res séances. Il a décidé, avec l'aimable assen-
timent de M. la prof Grosclaude, des acteurs
iet des exécutants (de répéter "cette séance
mercredi. La soirée est gratuite aux person-
nes qui n'avaient pu trouver place la pre-
mière fois. Seuls les billets de galerie seront
numérotés et mis en location au prix de ïr. 1
pour répondre au désir de quelques personnes.
Cartes d'entrée à la Croix-Bleue, mardi soir,
à 7 h. et demie. Au progra^mê ^ l'Ecole,
de bell^g-mèrea» de Brieux.

Communiqués

(gépêches du 6 Mécembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour, demain
Pluie probable avec temps doux.

Nominations militaires
BERNE. — Lé Conseil fédéral a némmâ

Cémmandant dé la I'8 division le colonel divi-
sionnaire Henri Bornaind, à I^usanne, précé-
demment commandant dé la I*"8 brigade d'in-
fanterie; commandant da la 2^8 division, lé
colonel Amédée Galiffe, à Genève, précé-
demment commandant &-e> là 2<n6 brigade;
bommandant dfi lia ~~9 division, le colonel
Ed. Wildbolz, précédemment commandant dei
la 2mé divisioni : ûoanmandant de la 4me divî*-
Bion. le colonel Alfred Audéoud, à Genève,,
précédemment commandant de la lr6 division;
commandant des forts, du Gothard, le colonel
Frédéric Brugger, à Coire, précédemment
aj ommaedant de la ÎS^8 brigade en remplace-
ment dju colonel Geilinger, démissionnaire.
Les nouveaux commandants entreront en fonc-
tions lé ler janvier prochain.

Formidable explosion
iZURICH. — Ce matin vers huit heures1,-

tïné formidable explosion s'est produite à la
Lœvt*enBtrasse près d'une maison en construc-
tion. Un récipient de benzine qui se trouvait
% proximité d'un moteur a pris feu et le
couvercle très lourd,- a été projeté par dessus
les toits des maisona Quelques fenêtres du
voisinage ont volé en éclate et plusieurs ou-
vriers ont été blessés. Deux d'entre eux ont
dû êtrq transportés à l'hôpital.

Léopold II malade
'BRUXELLES. *- L'était de .santé du roi

Léopold laissa & désirer. Depuis quelques:
jours, Je souverain ne quitte plus ses appar-
tements du château de Laeken, par ordre dé
la Faculté. H souffrait depuis, longtemps déjà
de vives douleurs rhumatismales au talon. Le
mal s'est développé en étendue et les douleurs
sent intolérables; Léopold II éprouve de gran-
des difficultéaà marcher. On doit le soutenir.

Un dollar le mot
NEW-YORK. — Le commandant Peàry

vient dé vendre la relation de son voyage aU
Pôle nord à un magazine de New-York pous
la somme de 250,000 francs, soit un dollar lé
mot, le tarif de M. Roosevelt pour ses récits
da Chasse. '

Mon enfant
HEINRICH

était scrofuleux
at les glandes, gonflées, résis-
taient a tout traitement, jusqu'à
ce que je fasse usage de l'EmuI-
sion SCOTT, grâce à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaîté.
¦C'est ce que nous écrit M"" A. TRÔNDLE,
k Lucerne, Bernstrasse 20, le 30 juin 1908.
En guérissant des maladies que rien d'autre
et aucune autre émulsion ne peut guérir,

l'EmuIsion SCOTT
a su mériter la réputation

d'émoïslon
modèle

La pureté et la vigueur des ingrédients, ainsi
que le procédé sans rival de fabrication de la
SCOTT, qui n'a pu jusqu'à ce jour être imité,
voila en un mot tout le secret.

f 

Lorsque vous demandez la SCOTT
n'en acceptez jamais d'autre que
l'EmuIsion SCOTT — le modae.
La SCOTT guérit.
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ches

tous lea Pharmaciens.
MM. SCOTT & BOTTNE, Ltd., Chiasso
(Te»sln), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

A toute personne
débile et anémique

nous donnons le conseil de fai re une cure de verit»
ble Cognac ferrugineux Goiliez. — Se trouvi
dans toutes les pharmacies au prix de fr. 2.50 9)
fr. 5.—. Veiller soigneusement 4 la marque : « 2 Paa
miers ». Ue 15856 N A-f

Dépôt général : Pharmacie Colliez , Morat.

Le banquet du G. A. S.
La banquet amiuel de la secÎMfu locale du!

Club Âlpim Suisse, toujours attendu avec inu-
pa.laefûoe, a eu lieu samedi à Bel-Air. De nom-
breux membres des sections voisines, comme
aussi plusieurs délégués du dehors, s'étaient
joints aux sociétaires de la vvlle. Menu raf-
finé, comme il est de règle chez M. Borle-
Starck, vins généreux, (discours excellent^
sarytnète fort spirituelle, tout a contribué à
faire passer aux clubistes une soirée char-
manta Les intrépides ont fait le lendemain la
couareei obligée de digestion à Sommaxtal.

£a @Rau.¥~è Q~&tonès

Notre Encarta»§:e
Nos abonnés fui reçoivent 1* « Impartial » paï
les porteurs, trouveront glissé dans le nu»
méro. dta «sa jour le prospectusrspécimeaq
pour les CARTBS DE VISITE.

imp. COUfiKOISiER. Gnaux-de-Fonda.



Pharmacie MOJKMEU
Passage du Centre 4

Dénôt général pour la Suisse des
excellentes 20523-33

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Boita i fl». 1.—

rTîl ffiTnniftTlaTT iWMM ÎlMMIaJMM

Pour Noël, pour le jour de l'*An
sont arrivées les dernières Nouveautés 21161-12

A L'ANNEAU D'OR
Rue Léopold-Robert 50

j qni, malgré ses prix très réduits, vons offre, pendant le mois de décembre seulement, un Escompte
I de 5 % sur tous les articles de son superbe choix en :

Bijouterie ? Joaillerie ? Alliances
1 ORFÈVRERIE — COUVERTS - OBJETS D'ART
; i  • ¦ HV

' Téléphone N° 15. Le magasin est ouvert tons les dimanches de décembre. Envois à choix.

Juaison -Richard-j Barbezat
Tlichard _?ils, bijoutier, suce.

Magasin ayant 1© pi via beau clioisc
et vendant le meilleur marché.

C'est
33, Rue Léopold-Robert 83

i .¦,'.-,-.* .. ¦¦•BiMMi^^BBiSiMMÉHaiMBBBBBBw^
-

Fourrures
21828-7

Cours et Leçons de aome-i

Deotelles aux fuseaux
ainsi que fournitures : coussins, fa-
seaux, épingles, etc. — Spécialité : fll lia
blanc. Qrand choix de piquées. — On
se charge de faire les piquées de n'im-
porte quelle dentelle. Quelques spécimens
sont exposés dans les devantures de la
librairie-papeterie R. Hseleli & lils,

rue Léopold-Robert 16, où l'on renseignera
L'Atelier de réglages

J&mes-Ant. Perret
. est transféré 20099-3

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

Breguet aux prix les plus modérés.

Société de Consommation
Demandez, dans nos magasins :
¦ La Devineresse D , huila a salade ex-

tra, le litre, verre perdu, fr. 1.80.
Moutarde de Bordeaux, Louit frères,

le pot, 85 cent.
Cacao à l'avoine de Cassel, le plus

réputé, la boite, fr. 1.45.
Fèves gruées, les meilleures pour faire

un potage exquis, le kg. 60 cent.
Sodex. remplaçant avantageusement la

soude, paquets à 15 et 20 cent.
IHanchons et Tubes pour gaz, qualité

supérieure. 21453-2*

Découpages
Pour cadea ius:

de Ml et HouveMïo
à vendre 1 glace de salon, 1 glace de toi-
lette , 1 étagère, 1 jardinière, cadres,
porte-journaux, etc. Fabrication sur com-
mande. On se charge aussi du remontage.
— S'adresser à M. Jules Bilat, rue de
Tramelan 16, St-lmier. 21652-8

n..._ "Mnol Le magasin de PoussettesrOUT 1NUB1. rne de la Ronde 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 garçons.
19735-1 6 Se recommande, Oscar GKOH.

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

bobs et vos luges sans vister la fabrica-
tion de

Prêtre, aux Ecreuses, Locle
Bob breveté, système perfectionné,

d'une construction des plus solides, avec
direction des plus sûres et des plus pra-
tiques jusqu'à ce jour. 21781-8

PRIX MODÉRÉS

HF 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, désirerai t s'employer dans un com-
merce. — Ecrire, sous initiales J. J.
81438. au bureau de I'IMPARTIAL. 21438-1

M-n çî frn p A vendre d'occasion, mu-¦*¦ UOU^UO. sique pour piano et violon,
2 luges, lampe de piano. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Envers 20 , au 2me étage.

81873-1

Gïoid anx pis 1
tarait totalement en portant des !

laussons en papier I
ente à Chaux de-Fonds chez I
marchands chaussures, et à I

jManne. chez le fabricant S
juard Campiche. 21716-lO ig

Enchères publiées
de bétail, rural et foin pour

distraire, aux PETITES-
CROSETTES 42.

Par suite du décès de Aurèle Ducom-
mun fils, son héritière fera vendre aux
enchères publiques, le samedi 1 * dé-
cembre .909, dès 1 '/, h. du soir, au
domicile du défunt : 1 cheval. 6 viv
ches. 1 génisse, X char à pout, 1
chars à échelles, * char à res-
sorts, m glisses, dont une grande, ï
herse à prairie, harnais, tonneau
à purin, chaînes, sonnettes, râteaux, 1
potager avec accessoires, lit, chai-
ses, tables et tons les outils habi-
tuels d'une ferme.

11 sera en outre vendu le foin
disponible, pour distraire, soit ea
tout cas 40 toises.

Terme : 4 mois sous bonnes cautions.
La Chaux-de-Fonds . le 6 dèc 1909.

Le Greffier de Paix :
21738-5 Q.HENRIOUD.

COMMISSION SCOLAIRE
de La Ghaux-de-Fonds

CONFlEÊNCËPUBLIQUE
Mardi 7 Décembre 1909

à 8 '/• h. du soir, à l'Amphithéâtre da
Collège primaire.

SUJET :

l_ SÏÏWÏE Emil® GaUé
(avec projections)

par M. Ch' LAUPER , professeur à l'Ecole
d'Art du Locle. H-12468 C 21726-1

Hospice cantonal de Ferreux
La Direction de l'Hospice recevra avec

reconnaissance, jusqu'au 23 Décembre
courant , les I)0\S en espèces ou en
nature qu'on voudra bien lui adresser
nour la Fête de Noël. 21712-8

SOCIÉTÉ D'ARTILLERIE
de la Ghaux-de-Fonds

33sL3ELCL"u.et
de SAUVTE-BAKBE

Samedi, 11 décembre, 4 7 h. •"»
Précises an Café-Restaurant Loriol-

Lohler (près Bel-Air). H-8325-G
La liste de souscription est déposée an

local : Brasserie Bronnimann,
Délai de souscription : Vendredi ma-

tin. 21790-3

Baisse sur tabac
6 kg. coupé fin - - <** - -a fi*. 1.65 et 2.43"
5 kg. feuilles fines » 3.60 et 4.60
5 kg. Maryland ¦. . - - .- » 5.20 et 5.80
5 kg, Porlorico, coupé gros fr. 6.40
200 gr. b. d'allumettes » 6.80
1000 b. d'allum. soèd. fr. 12.40

J. cadeau de Noël gratis.
Dépôt de Fabriques de Cigares,

Boiswil. O. F. 2800 21719-1

J ĴL*»:H».OSI
Accords et Réparations. 15978-8

Travail consciencieux.
Diapason normal.

Blanchissage de* touches.
Polissage de pianos.

PRIX MODÉRÉS

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

Dessinateur
Un dessinateur expérimenté pour la

construction de machines d'horlogerie, à
défaut un jeune dessinateur, trouverait
place stable dans une fabrique d'horloge-
rie. — Offres par écrit sous chiffres A.
B. 21742, au bureau de IIM P A H T I T ,.

21642-3

On demande à acheter
l'occasion 1 ou 2 mouvements répé-
tition à minutes , non repassés. On
échangerait éventuellement contre des
montres. — Adresser offres avec désigna-
lion et pri x par écrit sous L. C. 21564,
m bura>nn dn I'I MPABTIA L. 21564-2

A vendre
'ante d'emploi , un traîneau et un char à
lait , peu usagés, plus deux harnais de
ie travail. — S'adresser à M. Jacoh Zerh,
à La, Jonchère. 21774-2

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 21587-1*

Pris du paquet, fr. 0.40. >

A la Pharmacie Monnier
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmm

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale pour bobsleighs.

Fabri que neuchâteloise de biches et comertares pr ehemx
Maurice WEILL

'— 55, Rue do Commerce 55 —
à droite de la passerelle. 21054-1

MODES. Mme Méroni
•sur Paix 21 , au rez-de-chaussée.

Rabais 30 % sur les modèles, chapeaux
non garnis, au choix fr. 2 et 2.50. Série de
chapeaux garnis au choix, fr. 5 et 6.
H 4225 G 21516-2

A VENDRE
tout l'outillage d'un Atelier de sertis-
sage, en bloc ou séparément, compre-
nant 2 machines à sertir, moteur, trans-
mission, renvois, burin-fixe, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21741-3

Salon
A vendre le salon (2me lot de la tom-

bola de l'Avenir) ; à choisir entre ce petit
salon Louis XV ou un superbe salon ve-
lours rouge, état de neuf. 21653-2

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL.

A VENDRE
un magnifique chien berger écossais,
pure race. Eventuellement on l'échange-
rait contre une montre or. 21421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jd»:Mfc
Pour cause de cessation de la vente du

LAIT, à vendre les ustensiles, soit ron-
delets, récipients et mesures. — S'adres-
ser à la Laiterie rue du Versoix 7. 21717-3

Foin et Regain. VTSbPÏ;
foin et regain du pays, de Ire qualité. —
S'adresser rue du Doubs 116, au 2me
étage. 121721-3
Pprcnil TI P BB recommande pour de laA Oi, ùUJiHe couture, lingerie, panta-
lons de garçons. Bas prix. — S'adresser à
Mme Lina Jeanrichard, La Perrière.

21724 -3

Joueur d'accordéon __£?%-.
jouer pendant les fêtes du Nouvel-An.
Conditions avantageuses. 21711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuse
On demande, pour Montréal (Canada),

nne bonne polisssuse de boites or et ar-
gent , connaissant le métier à fond. Af-
faire sérieuse pour une personne dési-
rant émigrer. 21793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger
connaissant bien toutes les complications
de la montre, entreprendrait n'importe
quel travail sur pièces simples ou com-
pliquées. — S'adresser par écrit sous A.
B. 20769, au bureau de I'IMPARTIAL.

20709-6

On demande
un bon guillocheur
connaissant bien la machine. — S'adres-
ser à la Fabrique Uoly frères, St-
lmler. H 4023 J 21603-1

[oiffiis!
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, un magasin de coiffeur, situé rue
rue Jaqnet-Droz 6, avec arrière-maga-
sin pouvant aussi être utilisé comme sa-
lon de coiffure pour dames ; cave, cham-
bre-haute et dépendances. Prix modique.

Dans la même maison, à louer pour le
ler janvier un logement de 3 chambres,
au soleil, grand vestibule , cuisine et dé-
pendances, eau et gaz. Prix 540 fr. par an.
— Pour le visiter, s'auresser chez M.
Jules L'Héritier, rue de la Promenade 14.

20505-5

A LOUER
pour tout de suite ou époç'ie à convenir
Temple - Allemand 7. 1er étage, -

deux chambres, cuisine et dépendances.
20886-6*

Progrès 4, 1er étage , deux chambres,
cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, 2me étage, deux chambres,
cuisine el dépendances. 20888

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

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

Progrès 3-a, local à l'usage d'atelier
de peintre. 20890
S'adresser à l'Etude de H. A. Lôwer,

avocat, rue Léopold-Robert 22. .

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

A afcôusà
pour de suite

Oranges 14, 2 appartements de 3 piéces
avec corridor. 21755-10

Premier-Mars 10, grande cave. 21756

Puits 6, 2me étage vent, de 3 pièces.
21757

Charrière 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec jardin. 21758

Frltz-Courvolsler 22, remise pour maté-
riaux. 21759

Fritz-Courvoisier 24 b, sous-sol de 2
pièces.

Numa-Droz 150 , vastes locaux au rez-de-
chaussée pour fabriques ou ateliers.

21760
Marché S, pignon de 2 pièces. 21761

Industrie 26, ler étage de 3 pièces.
Frltz-Courvolsler 36 a, deux apparte-

ments de 3 pièces. 21762

Frltz-Courvolsler 36, deux appartements
remis à neuf, de 3 pièces avec corridor ,
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 2L763

Charrière 28, rez-de-chaussée de 4 pièces
avec jardin. 21764

Pour le 31 avril 1910
Oranges 14, Sme étage nord, de 3 piè-

ces avec deux alcôves. 21764

Puits B. 2me étage Est de 4 pièces. 21766

Charrière 27, rez-de-chaussée Est, de 3
pièces avec jardin. 21767

Charrière 27, cave indépendante.

* _* **

A vendre plusieurs traîneaux de luxe,
nn traîneau brack à 2 chevaux, un joli
petit traîneau pour un petit cheval , plu-
sieurs glisses de travail. Prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M Georges
Dorenbierer, maréchal-ferrant , rue de la
Ronde 21-A. — Téléphone 1153. 21113-1

Bouteilles fédérales pV^e-
tées par la maison Henry A Cie , Vins en
gros, rue de la Ronde 33-35. 2154V-2

1Hff AnhlA6 A ven,*'"e 1 bureau im-
IHDUIIIvOi nistre, plusieurs lavabos ,
secrétaires, bois de lits de tous styles, le
tout bon marché et garanti. — S'adresser
chez M. D. Rupp, rue des Fleurs 3.

A la même adresse, à vendre 1 polager
No 11 et 1 grand potager presque neuf ,
avec bouilloire et barre jaune. 21465-1
flnmrpr'Jfl't'ïrm italienne est deman-OOIlVerSsaUULl dée avec monsieur ou
demoiselle . En échange allemand ou fran-
çais. — Offres par écrit , sous O. O.
21453. au bureau de I'IMPARTIAL 21453-1

p AIT) ni je Jeune homme actif et sérieux ,
UUlllllUai travaillant actuellement en Al-
lemagne et désirant revenir au p:iys ,
cherche place pour le ler janvier 1910." —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107-
BIS. au 3me étage , à droite. 21412-4
Rp.rtilCÇflO'PQ ^

ne bonne ouvrière . se
UCpttàottgCO, 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. 21573-2
lanno riar r inn à* 16 ans- fort et ï0*UCUllC gttl VUU buste, cherche emploi
comme porteur de pain ou aide. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 30, au 2me
étage. 21618-2

HOrlOger-YiSUeUP couranfZ'reinon.
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 jauges. —
S'adresser par écrit sous chiffres SI. C.
11563, au bureau de I'IMPARTIAL. 21563-2
RpmnntpriP Jeune homme désirant
liClliUlllCUl . faire nn apprentissage de
remonteur, demande olace de suite.— S'a-
dresser rue du Progrès 95, au Sme étage.

^̂  ̂
21613-2

nnillnnh ûnp Jeune guillocheur chercheUUUIUWIGUI. place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. Alfred
Tschappat, Convers (hameau). 21467-1
PmhAitonP Bon ouvrier , abstinent, de-JJlUUUUGul . mande emboîtages Ros-
kopf ou autres pièces : à défaut comme
homme de peine. — S'adresser rue du
Progrès 135, an ler mu. ;dr



Syndicat des Ouvriers

FAISEURS MSSORTS
Assemblée générale

Mercredi 8 Tlczembre. à 8 l/« heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour très important
Présence indispensable de tous les ou-

vriers syndiqués. 21797-2
Le Comité de la F. des O. H.

il.i *t m<ï»*%2J---m.j -_
Salle de ia Croix-Bleue

feilldesTôplaires
Mercredi S Décembre

i 8 V» n- du s°ir
CONTES CHOISIS

par U. le Professeur GROSCLAUDE
Musique

L'Ecole des Belles-Mères
Comédie de Brieux

' Billots gratuits et places de galerie à
1 tr. a la Croix-Bleue, mardi 7 courant, à
7 »/, h. du soir. H-12487-C 21789-1

IE2:œ.a ,illevi.x
pouvant disposer de 2000 fr. est deman-
dé. Bons gages et part anx bénéfices.
Pressé. — Adresser offres par écrit
sous chiffres E. IV. 21710, au burean
de I'IMPABTIAL. | 21710-3

rTfipIndPl'ip 0° cherche à entrer en re-
HUllugCllC. lations sérieuses pour des
remontages tous genres à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21787-3

Pour Architectes et Décorateurs
A vendre le « Rococo» de Robert Eoch,

de Berlin. — S'adresser rue Numa Droz
No 33, au 3me étage. 21795-3

Emailleup
Bon émailleur, parfaitement au courant

du travail soigne, trouverai t place stable
et bien rétribuée , Preuves de capacité et
moralité exigées.

S'adresser à la Fabrique de cadrans
Vve F. Flûcklgrr, suoo. de Zélime Jaoot,
à ST-IMIER. 21775-3

ECtiappeiïientS demande à faire à
domicile des logeages petites et grandes
pièces. Ouvrage bien fait et à prix rai-
sonnable. — S'adresser chez le concierge,
rue Jacob Brandt 6. 21625-2

TiflT'adPQ Adoucisseurs de mouvements
1/Ul ugcù. sachant grener , gratteboiser et
connaissant le dorage américain à fond ,
cherche place de suite ; à défaut faire des
heures. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A» B. 217S9, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 21769-3
M nnn U(J famille se recommande pour les
fll Cl B après midi pour n'importe quel
ouvrage. — S'adresser rue la Ronde 39,
au rez-de-chaussée. 21805-3

PprQftnnO t*e tûu'e confiance et de toute
rciuUUllC moralité cherche à faire un
ménage ou des heures. 21799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

loiino hnmmo de 18 a*18- fort et robus-
UCUllC UUlUUlG te, cherche un emploi
quelconque. — S'adresser rue Léopold-
Robert 16. au 4me étage. 21675-2

ff'ri (vïpprja Petit ménage sans enfant
UUullOl çC. demande place de concierge
au plus vite, dans fabrique. Le mari esl
au courant de différentes parties de l'hor-
logerie. — S'adresser par écrit sous O.
X. 21554, au bureau de I'IMPARTIAL.

21554-2

D fim nn t oui1 ^n remonteui' tr^s expé-
iitlJlUlllCul ¦ rimenté demande des dé
montages et remontages bon courant el
soignés , à faire à domicile. — Ecrire soue
chiffres A. J.  31403, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
21403-1

PlantPHP <-)n entreprendrait des plan-
1 1(111 U IU, tages ancres ; à défaut des
acheva gos ou préparages, soit posages de
pitons Breguet. réparages. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 67, au rez-de-ctaussée. à
gauche. 21458-1

Tonna Alla 0° cherche à placer dans
UCUllC UUC. bonne famille une fille hon-
nête, pour aider au ménage, où elle pour-
rai t se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser rue de la Paix 111,
au ler élage, à gauche. 21443-1

DnrPîlQP ^n demande de suite une
1/UlcUob.  bonne ouvrière doreuse et une
aide d'atelier. — S'adresser chez M. Hug-
gler , rue du Progrès 61. 21801-3
A vj \rapçp or et argent est demandé de
ni II Cube suite comme remplaçante. —
S'adresser rue du Grenier 39- E, au pignon.

21708-3

Qorvnnf fl (-)n cnerc'18 une servante sa-
OCl Iaille. chant allemand et français.
— S'adresser chez M. Luks, rue dn Pre-
mier-Mars 6. 21705-3

RpmfinfonP '-'n *'on remonteur ancre
IlClllUllltUl . ou cylindre grandes piéces,
achevage après dorure , demande quelques
cartons à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21706-3

Àf 'lPVPIlP <-,n demande °e suite un bon
nuilCICul , ouvrier acheveur , bien au
couvant du jous^e de la savonnette argent.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — Adresser les offres par écrit
Ca?e postale 14S. 21773-3

À PÎ iPVPI lP  Un aeiuancle de suite un
UtileICUI . bon ouvrier acheveur, bien
lu cou rant de la savonnette or, grande
pièce . Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — Adresser les offres
par écrit. Case postale 146. 21772-3

apprenti remonteur. ^iXge*™
jonne conduite, pourrait entrer de suite
lomme apprenti démonteur et remonteur
!" - petite- » piéces cylindre soignéi-s.

£> j .i. au uureau de I'IMPARTIAL . 21745-3

¦ a Le Monsieur qui, samedi
n lf|(f| soir, 4 et., au Café du Ca-
U y l\ sino, s'est approprié un
¦ H W lUl manteau renfermant entre

autres un carnet de socié-
té, avec nom du titulaire, est prévenu
qu'U a jusqu'à mardi 7 courant, à midi ,
pour rendre le dit manteau, son contenu
et rembourser les frais de la présente
insertion. 21776-1

i finnnrm Jeune homme libéré des
jJJUl cUU. classes, est demandé comme
apprenti on assujetti horloger-remonteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21750-3
ïïmaillanoûf* 0n demjCnde des émail-
UlUalllCUocB. leuses pour Genève.

Offres par écrit, avee prétentions, sous
P. 1809 P., Poste restante, Genève.

21736-3
Ipnnn fllln On demande une jeune fille
UCUllC IIUC libérée des écoles, pour aider
au ménage et garder un enfant. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, à la bou-
langerie. 21784-3

^fimmoliÔPO <->n demande de suite une
ÙUUIU1C11C1 d bonne sommelière. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or.|21737-3

PP3¥P!1P dispositeur sur or, sérieux,
UluiCul ] connaissant bien son métier
et pouvant mettre la main à tout, trouve-
rait place stable, de suite ou époque à
convenir, dans bon atelier de la localité.
Discrétion assurée. — S'adresser par
écrit, sous initiales IU. W. 21780. au
bureau de I'IMPABTIAL. 21780-6

AviV P Il QP On demande, de suite, une
HiliOUOC. bonne aviveuse de boites ar-
gent. — S'adresser chez Mlle Schindler,
rue Numa-Droz 84-A. 21778-3
Pinicopliop On demande, de suite, une
rilllOuvlluCi bonne ouvrière finisseuse
de boites or; ouvrage suivi . 21777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnov piipo 0e bons acheveurs d'éehap-
nbuCiClll ot pements après dorure sont
demandés par fabrique d'horlogerie de la
place. Ouvrage suivi et très lucratif.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21659-2

Pl'nio OPll QP 'jT "e b°nne finisseuse de
rillloûCUOC. boîtes argent peut entrer
de suite chez Mlle Scherdler, rue Numa-
Droz 84 A . 21685-2

Joaillier-sertisseur. J^Sun bon ouvrier joaillier-sertisseur. — S'a-
dresser ï l'atelier J. BONNET, rue du Bols-
Gentil 9. 21530-2
ÎOlin p flllp <->n demande de suite une

Ulli lio llllc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue'de la Serre 32,
au 2me étage, à droite. 21673-2

fÏAaTlÀ aTA 2 ouvriers Bijoutiers
WUUC Y Ce auraient emploi immé-
diat. — S'adresser : Atelier JACQT-
GUILLARMCO FRERES, rue du Fort Bar-
reau 21, GENEVE. 21581-2
RoâloilOPC <-)n demamde de suite 5 ré-
IICQI O UùO O. gleuses et 2 assujetties.
Travail assuré et bien rétribué. — S'a-
dresser par écrit sous K. F. 21566. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21566-2
Channhao Oo demande une ouvrière
jj iUtt UtllCi J. d'Ebauches, ayant déjà tra-
vaillé sur les machines à replanter.

S'adresser Fabrique Graizely <£ Co.. en
Ville. 21600-2

Tourneur d'ébauches. ^uHr
laiton est demandé. Entrée immédiate on
à convenir. — S'adresser rue du Parc 137.

21599-2

Pllioiniàro 0n demande une bonne cui-
aJUlOliUCl C. sinière. — S'adresser au
Café rue de la Paix 74. 21414-1

Fiantes!
C'est le grand magasin

Richard-
Barbezat

qui a le plus grand choix

d'Alliances
en tous genres

et qui les vend
le meilleur marché.

Spécialité de la maison

Alliances ciselées
Gravure gratuite

des initiales et de la date.

Joli cadeau 21570-16
offert aux fiancés.

Le magasin est ouvert le dimanche
m Décembre.

Tfli llPlî QP demande une jeune lillelalUGuoC, intelligente pour lui appren-
dre le métier de tailleuse. 21447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^fimmollPPO O" demande de suite une
UUUiUlCllGi C. bonne sommeiïère. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 21446-1
fl fllltllT 'ipPCfl Bonnes couturières sont
UUUlUllClC û. demandées pour de suite.
— S'adresser t Au Léopard », rue de la
Balance 5. 21576-1

Femme de ménage. <* '{£££
de toute confiance et dispesant 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,
qni renseigneront. 21589-1

A lflllPP <*e 8Ulte ou Pour éP0(Iue à conIUUCl venir, bel appartement de 8"
pièces, cuisine et dépendances, situé au
centre de la Ville. — S'adresser Boulan-
gerie KoUros, rue St-Pierre 16. 21754-3
Annuptamont de trois chambres alouer
AJJJJttl ICUICUl pour cause de départ et
pour le 30 avril. — S'adresser, entre 2 et
4 heures, rne de la Paix 28, au ler étage,
à droite. 21749-8

Rez-de-chaussée. I^TSarstS
rez-de-chaussée de 3 chambres, au soleil ,
et bien située. Lessiverie et cour. 21800-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Pfiiif npjpnn On demande une bonne ou-
UU UlUl ICI C. vrière couturière ayant l'ha-
bitude de l'ouvrage soigné. — S'adresser
chez Mme Droz-Paratte , rue de la Char-
rière 22, au 2me étage. 2156K-2

RPPVPriP (-*n demande de suite un ou-
UluiClll . vrier pour le mille-feuiUes
soigné. — S'adresser à l'atelier Bohner &
Spinner, rue Numa-Droz 27. 21437-1

On ripmillliip une P°lisseuse . une tinia-
UU UClUClUUc seuse et un apprenti, bien
rétribués. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 81, au sous-sol. 21433-1
FhailPhpO On demande une ouvrière,
DUttUbUCO. ayant déjà travai llé sur dif-
férentes parties des ébauches. — S'adres-
ser me du Parc 137. 21432-1

riPmntltl'ilP Assujetti eat demanué. Uc-
IICUUMICUI . .ca sion de se perfectionner
dans la petite pièce cylindre. 21456-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fïni lIftphollP On demande de suite pour
UUillvl 'UCul . 0oup de main, un bon
guillocheur sachant tout faire. — S'a-
dresser rue du Crêt 16, au Bme étage.

21451-1

Wn rfnn 'n A louer, de suite ou à conve-IHagaDlU. njr> un beau magasin avec ou
sans logement, pour tout genre de com-
merce, bien situe, dans un beau quartier
bien populeux de la ville. — S'adresser
rue dn Doubs 116, au 2me étage. 21720-3

SfinvillPP A louer, de suite ou pour
BUUIIUwI» époque â convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294-15*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartements salnbres t ^Xf t
3 et 4 pièces, quartier des fabriques, à
louer pour toutes dates. — S'adresser à
M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. |21459-5*

A lflllPP Pr*s da nouvel Hôtel-des-Pos-
_ IUUCl tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 piéces, balcon, cuisine,
belles dépendances , lessiverie et cour. —
S'adresser rne du Parc 78. 18888-31 *¦

KeZ-Qe-CliaiISSee mai 1910, de 3 cham-
bres, avec corridor et dépendances, lessi-
verie, eau, gaz, électricité. Prix 500 fr.

/y 4- -0  ̂ OT dans la même
-*c "̂ tCllwJ. maison, de trois
grandes fenêtres de façade et chambre au
soleil , à louer de-suite, ensemble ou sé-
parément, eau, gaz, électricité. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au 2me étage.

20089-10*

I nmmDni es > a -0U8I< d8 sul'8 °»LUIJCIIICUI ép0que j convenir , plein
centre, 3 chambres. 1 alcôve, dépendances,
eau, gaz, buanderie , sècboir. Fr. 35 par
mOlS. 21311-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilflmhPP A louer; * personne de toute
UllalllUlC. moralité, magnifique cham-
bre bien meublée, au soleil , chauffage
central, près de la Gare et des fabriques ;
éventuellement, à personne convenant,
on donnerait pension. Prix modéré. —
S'adresser rue du Parc 94, au Sme étage,
à droite. 21529-5
Ph imhpo A louer à un monsieur tra-
UUaiUUiG, vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante, à proximité de la Poste. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au Sme étage.

21798-3

Piifi inhrp À i°meT de suite une 1,a"°UUuUlUl C. chambre meublée, à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue du
Doubs 7, au 1er étage, à gauche. 21786-3
fhiimhpa °'en meublée, à 2 fenêtres,
•JUaUlUlC est à remettre de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 21735-3

Phamh po A louer, de suite, une beUe
•JUuUlUiC. chambre non meublée ; très
bas prix. — S'adresser rue de l'Est 16,
au rez-de-chaussée, à gauche, 21779-3

Phamhpp A i°uer d* 8uite une c'iam*«JUalliUl c. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaiUant dehors. — S'adres-
ser chez M. Ans. rue dee Terreaux 4-A.

On flemande a acheter ilcartôr6
pour petites pièces. — S'adresser rue du
Parc 100, an 2me étage , à gauche. 21785-3

On demande à acheter ^Tmthine
à arrondir. — S'adresser me de la Place-
d'Armes 2, an ler étage. 21621-1

A VPrdl 'P d'occasion, faute de place un
ICUUI C beau bureau américain, cédé

à très bas prix. — S'adresser * Au Lou-
vre », rue Léopold-Robert 22. 21788-3

A vonHpo un piano pour commençant,
leuUlU ut de fer à 2 places (pliant)

20 fr., 1 pupitre, lit d'enfant (10 fr.) ca-
napés, buffet à 2 portée (30 fr.), 1 com-
mode usagée, tables de nuit, machine à
coudre «Singer », au pied et à la main,
1 potager à 2 trous avec barre jaune et
grille, 1 casier. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 31803-3

A vonripo deux burini-fixes a sertir, en
ICUUI C très bon état, plus un har-

monium. — S'adresser chez M. D. Bupp,
rue des Pleurs 3. 21792-3

*%__ k vendre *$£?
—Jm BL " d8 3 ans' nauteur :
_̂f ^ ° ^_ ^Z !y f \ .  * m- 62- sage sous

— ~*~—^ *"~ tous les rapports, e'at-
telant partout. On pourrait ressayer, si
l'amateur le désire. Au besoin, on pour-
rait choisir dans trois ou assortir une
paire. — Pour renseignements, s'adresser
a M. Léon Girardin, éleveur, à Saigne-
lésrler. 21740-3
Vanhp -¦ vendre une bonne grosse
ï ubUC. vache prête au veau. — S'adres-
ser à M. Schleppy, près de la Gare,
Petit-Martel. 21709-3

Â TPnriPA un ameublement de salon
îCiiU. C Louis XV, usagé, mais en

bon état. Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au Sme étage.

21707-3

Â ÏPUflPP d'occasion 4 Buffalo-Bill re-
ï Cliul C liés, plus une pierre de 50 kg.

— S'adresser rue de la Paix 79, au pi-
gnon, entre 5 et 6 h. du soir. 21794-3

Â VPnfiPP un J 0ii Pet*' Pl"ager avecICUUl C barre jaune, bouilloire et ro-
binet. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
pignon. 21655-3

A TJûnrjpp un bureau à 8 corps, bienI CUUI C conservé. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 93, au 2me étage.

21544-3

A unntlna une mûnlure <- e store deVGIIUI * balcon double.
S'adresser rue de la Paix 3, ao 2me
étage, à gaucfie. 19169-27»
A VPn ii PO ou à échanger contre un

ICUUI C Mars, modèle 1909, un bob
Simplex. — S'adresser à M. H. Perret,
rue du F.irc 8. 21694-2
ï VP nriPA un potager a gaz à 4 feuxa i cuui Q et (}eux grauds fours, en très
bon état. 21770-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Chien momton ISïïttSMt_!ft
pre ; cause de départ. 21768-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

À TonHpo une paire de skis pour en-I CllUl C fants, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au Sme étage,
à droite. 21751-3
DiVRIK A vendre de jolis divans mo-jviiauo. quette, 8 coussins, depuis 90 fr.
la pièce. Travail garanti. Bonne occasion
pour fiancés et pour cadeaux de fin d'an-
née. — S'adresser chez M. Fritz Kûnzi
flls, rne du Progrès 99. 21744-3

Moteur électrique 2y*%*Sfi£
très avantageux. 21743-;!

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Salle à manger i^^-Xtses, 1 table à allonges, occasion excep-
tionnelle , fr. 450. — S'adresser de suite
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-ebaus-
sée. 21729-6

Armoire à glace t^àZi vimâ.
très bonne occasion. — S'adresser de
suite rue Léopold-Bobert 68, au irez-de-
chaussée. 21730-3

Snperbe machine à atSTS
entièrement neuve et garantie est à vendre
au prix de 95 fr, plus une magnifique
armoire à glace noyer mat et poli, neuve,
cédée à 165 fr. Pressant. — S'adresser
rue Neuve 2, au ler itage. 21802-3

Â VOnrlpp. des traîneaux et gUsses â
ICUUI C brecettes. — S'adresser a M.

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

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un traîneau à 2 places et 2
petites glisses. 21436-1
fWacinn A vendre une pelisse et man-vlibttàlUU. chou en ribeùne, plus une
gelisse en castor, le tout presque neuf. —
'adresser rue Neuve 5, au ler étage.

21428-1

Â non ripa an Don violon 3/4 et une
ICUUI C flûte en ré, avec étuis. —

S'adresser chez M. B. Brodbeck, rue de
l'Kit 20. 21607-1

f n rinpfinn k'en connu qui a trouvé une
UC gai UUU pelisse noire devant la Fa-
brique VuiUe, est prié de la rapporter, an
plus vite, rue du Parc 64, au ler étage.

21782-2

Ppriln Dlercredi soir, depuis la rue de la
I C I U U  Charrière jusqu'au Basset , une
couverture jaune de cheval, Marquée S G.

Prière de la Jrapporter. contre récom-
pense, à la Charcuterie Guinand-Savoie.

21627-2
V/jan A une montre lépine, 11 lignes ,
U&û-l C 0,585. joaillerie sur doré, numéro
203187. — La rapporter, contre récom-
pense , rue Léopold-Robert 78-A, au 3me
étage. 21796-3

PpPf!n une f° urrui'e à la rue du Doubs.I C I UU _ Prière de la rapporter chez
Mlle Simon, rue du Doubs loi . 21546-1

Pûfiîû fîhîonno trois couleurs, avecmê-
rolHC bUlCUUC, daille et colUer , s'esl
lendue Petites-Crosettes 17. — La récla-

r contre frais. 21753-3

Etat-Civil da i Dec. 1909
NAISSANCES

Monnot André , fils de Paul Jules, hor-
loger, et de Julie-Elisabeth, née Cour-
voisier, Français.

MARIAGES CIVILS
Robert-Nicoud Adamir, boîtier , et De-

lachaux dit Gay Julie-Adèle, horlogère ,
tous deux Neuchàtelois. — Droz dit Bus-
set, Arthur, horloger, et JeanQuartiei
Marthe-Adèle, lingère, tons deux Neuchà-
telois. — Feuvrier Marie-Eugène-Auguste ,
doreur, Français et Prétot Eugénie-Pau-
Une, horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 411. Dreyfui

née Grumbach Caroline , veuve de Henri ,
Neuchâteloise , née le 14 mars 1833

Monsieur Gustave FBauderet-Koii-
ler, ses enfants et familles , expriment
leurs sentiments de vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours si
pénibles qu'ils viennent de traverser .

Monsieur et Madame Cbarles Uovei ,
leur fllle et familles , expriment leurs sen-
timents de vive reconnaissance à toutes
les personnes qni leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours pénibles
de grand deuil qu'Us viennent de traver-
ser. 21723-!

Repose en paixl
Madame AUce Dreyfus-Amez-Droz et

ses enfants, Armand, Gaston et Arthur ,
les famiUes Dreyfus, Morguin et Metzger ,
en France et Amérique, Monsieur et Ma-
dame Aug. Amez-Droz, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne, ainsi que toutes
les famiUes aUiées, ont la grande douleur
de faire part & leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-fils , beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Ernest DREYFUS
décédé dimanéhe, à 5 V» b- du soir, à
l'âge de 43 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Dec. 1909.
L'enterrement AVEC SUITE aura lien ,

mardi 7 courant, à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire, Rue Numa-Droz 2A.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dépesée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 21728-1

Messieurs les membres de la Société
Française l'hilantropiqne et Mu-
tuelle et la Colonie sont priés d'assis-
ter par devoir, mardi 7 courant, à 1 h.
après-midi, au conroi funèbre de Mon-
sieur Ernest Dreyfus, leur regretté col-
lègue. 21746-1

Le Comité.

Béni soit l'Etemel , car il a exaucé la voix
de mes supplications.

L'Eternel est ma force et mon bouclier ;
mon cœur a eu confiance en lui et j'ai
été secouru et mon cœur s'est réjoui.

Psaume XXVIII, verset 6-7.
Monsieur Hermann KeUer-Schurmann

et ses enfants. Monsieur et Madame Her-
mann KeUer-Wirz et leur enfant , Mon -
sieur et Madame Emile Brandt-Keller,
Monsieur et Madame Gottfried Keller-
Glau? nr et leur enfant, Mademoiselle
Louise F.o.Uo.r, Mademoiselle Lydia Kel-
ler , Madame veuve Anna Fischer-Schur-
m&nn e.t SES enfants, à Stetten, Monsieur
Edouard Schurmann, ses enfants et petits-
enfants, a Hausen, Monsieur el Madame
Théodore Ruppli-Schurmann et leurs en-
fants, à Diétikon, Monsieur et Madame
Meyer-Schurmann et leurs enfants, à
Dielsdorf, Monsieur et Madame Jean
Kloti-Keller et leurs enfants, à Bâle,
Monsieur et Madame Earl Keller et leurs
enfants, à Loerrach, Mademoiselle Hen-
riette Keller, à Bâle, ainsi que leurs fa-
miUes, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mme Marfe-vérena KELLER née Schurmann
leur chère et regrettée épouse, mère , belle-
mère, grand'mère, sœur, beUe sœur, tante
et parente, qju'U a plu à Dieu de rappeler
â lui lundi b courant, â 3 heures du ma-
tin, dans sa 47me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Dec. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura Ueu Merércdi 8 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 46.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 21752-2

Monsieur et Madame Walther Hugue-
nin-Dumard et leur fille Juliette , à New-
York, les enfants de feue Marie Doutre-
bande-Huguenin, Willy et May Doutre-
bande, à Neuchâtel , Mademoiselle Marie
Février, font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès dé leur chère
tante, grand'tante et amie,

Mademoiselle Louise HARR1SS0H
survenu samedi, à 7 heures du soir , après
une longue maladie.

Prière de ne pas envoya"1 '' ;*;oiirr
La Chaux-de-Fonds, le .' ,;.- ¦¦.. 190J.
L'enterrement san - lite, au-a lieu

Hardi 7 courant, à S .leure après midi,
DomicUe mortusi a, rue de l'Envers 14.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
le présent avis tient Heu de lettre de

falre-nart. 21747-1

Les tamUles Magmn et Carnal font
part à leurs amis et connaissances du
grand demi qui vient de les frapper en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère et grand'mère.

Madame Caroline CARNAL
décédée subitement à «onceboi (J.-B.),
dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Décembre 1909
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire-part. 21806- a

-%TTT&&2 F 'XJS T®
ES. BîlMOiT-SCeNSIDER

SX, H.uo dix Progrè» Bl
Assortiment très varié en Vins fins et Liqueurs. — Paniers

assortis déjà depuis 6 litres ou bouteilles. — Fort rabais en fûts d'origine
de 16, 32, 64 litres, etc. 21791-8

Marchandises de tout premier choix.
Frogrès Sl (Spécialité de Vins pour malades.) ïTogrès 51- ^^



Blj@ït©ïli <# Oïfè?ï©ï!s *# l@i@gifli
Vve J. GapeMii, suce, de 0. Frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds .2o768.4*

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de cessation de commerce

Grand choix dans tous les articles $_-W Réduction considérable ~^g

Etude Gli. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rae Léopold-Robert 50.

J9L lomm v̂»
Pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3. pignon d'une pièce avec enisine
et réduit. 19493-7

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Qênéral-Herzog 20, ler étage «et, 4 piè-
ces, corridor , cuisine, dépendances, avec
part au jardin. 19494

Qtnéral-Herzog 20, rez-de-chaussée , bise
4 pièces, corridor, cuisine, dépendances,
avec part au jardin.

Collège 50, grand hangar. 19495
Collège 56, 1er étage de 4 chambres, cui-

sine et dépendances.

Rue Neuve 6, Sme étage de 2 piéces, coi-
ne et dépendances. 19496

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

Ph.-H. -Mathey 21 , sous-sol de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 19498

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

Ronde 2E, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 19500

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

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 8 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. 19501

Rocher 11, rez-de-chaussée nord de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Numa-Droz 90, Sme étage, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 19508

Promenade 12, 2me étage, atelier et bu-
reaux, pouvant être transformé en lo-
gement de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. 19504

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

Rocher 11, ler étage nord, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 19507

Fleurs 32, sous-sol, 3 pièces, enisine et
dépendances. 19509

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

19510
A.-M -Piaget 67, sous-sol da 8 pièces,

cuisine et dépendances. 19511

Charrière 19-a , ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 19880

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

ateliers et bureaux. 19512

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

Alexls-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces doubles. 19514

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

A.-M.-Plaget 63, 2me étage côte vent, de
8 piéces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 19515

Collège B6, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 19510

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

Charrière 19-a. ler étage de 8 piéces, cui-
sine et dépendances. 19520

Pleurs 32. Sme étage de 3 pièces, euisine
et dépendances. 19521

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

Mariage
Monsieur sérieux, travailleur, bon ca-

ractère, ayant petit avoir, dans lee 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
photographie seront retournées de suite.
— S'adresser par écrit sous chi ffres K. Z.
ml -l'Jtt. au bureau de l'IasTAtmAi. 21429-1

Cartes postales illustrées cSS%-\£.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Itue Léopold-Bobert 35

pour le 30 Avril 1910
Jaquet -Droz 60 Sr^aïïTÏÏKnS
de nains, service de concierge. 19405-4

Daniel-Jean richard 39, 41, 43 A
£ar.

tements de 2. 3, 4 et 6 pièces , cabinet
de bains, confort moderne, service de
concierge.

Mnm Magasins avec ou sans apparte-
t.UtlIl , ment, convenant pour tous com-

merces.
Temple-Allemand lii, «SftîR

con idor , lessiverie, cour.
PrildrPQ 1 appartements de 2 pièces,
FlU g lCû 0 corridor , lessiverie.
Nfirrl -»]RQ 2me étage , 8 pièces, corridor,
HUIU luO lessiverie, jardin.

Nord 15S, dôr. èta^ 2>èM8' corri-
r.hnQOorfin SA rez-de-chaussée, 4 piè-(J U&ù.'.UUU la, ces, chambre de bains,

jardin.

Temple -Allemand 103, p^U
de corridor, balcon.

Wnnri Rfl 2me étage , 3 nièces, bout de
HUI U OU, corridor éclairé, balcon. 19406

îlnii lm 0 sous's°l> 1 pièce et cuisine.

Fritz-COurYoisier 7 $£XA *
19408

Q OIWû i 2me étage, 3 pièces , corridor.
ÙBl lC  O lessiverie. 19409
— Sme étage, 3 pièces, corridor, lessive-

rie. 

Roi SÏP R ler éta?e- 8 pièces, lessive-
Dcrall O rie, grande cour, jardin.
— Pi gnon, 2 pièces et dépendances. 19410

M I  jn OA petite maison renfermant 3
'ail SU pièces, cuisine avec jardin.

19410

Sorbiers 21 XtS%n.piêeesi*S5
Çnphl'opo 9 _  rez-de-chaussée, 2 piéces,
Oui UiCl O au au soleil , lessiverie, cour.
— 2me et Sme étage, 2 pièces, corridor,

balcon.

Â.-M.-Piaget ffjg ffi tUir*
Nlima-DrOZ luZ pièces, "corridor, 'al-

côve éclairée. 19412

Progrès 5 %±?ie3 **?**$$
Progrès ï-4 »Ma pièeM' -83
Pare 20 ife-Ç^

pièCM' "*»
Charrière 4 %lfZ&\* **".$$
Progrès 71 ££& 3 pièce8 

^
Vat A ler étage, 3 pièces, lessiverie,ESI 0 cour. 19418

Hôtel-Mille 21 ISTZ^J .
ces. 650 fr. 

Unnrl 171 Rez-de-chaussée , de pièces,
HUm 111 corridor éclairé. 19419

Léopold-Robert 90 .iïTSt
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 19420

— Qrand atelier avec bureau.

Onnnitne 9 ?me étage et dépendances.
UlttûgeS 0 420 fr. 19421

Hniirl 0 1er étage. 4 pièces, corridor
HUIU O éclairé, balcon. 19422

Premier-Mars m g-ÏE 2de
cui

5
aines, divisible en i. appartements. 19423

BDffla-DrOZ li dépendances. 19424

NdPÔO QR Rez-de-chaussée , 8 piéces,
gl Où 0"J alcôve, corridor. 440 fr.

Ppririroo M 7 2me éta gft . 3 pièces, cor-
ri Ugl CS 11 I ridor. 4oO fr. 19425
PrflÛ TPÇ. M Q rez-de-chaussée , 3 piêce.i,
i l U g l Lû 110 alcôve éclairée, corridor.

470 fr. 

Wntirl R (\ Appartements, de 3 pièces,
flOrU DU remis à neuf. -; 19426
— Ateli er avec bureau au rez-de-chaussée.

JT^ocn-ï
A louer pour le 30 avril 1910. un local

situé au centre, entre les deux places
princi pales. Conviendrait particulière-
ment pour Café de tempérance , crémerie
ou n'importe quel magasin , avec loge-
ment de 2 «randes et 2 petites chambres,
cuisine , vastes nép^ndances. — S'airesser
Sar écri t sous C. 1>. 21247, au bureau

- I'I MPAHTIAL . 212W-3**

À LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

R IIP A. -M. i'iajret 17, ler étage de 3
eiiambres, cuisine et ué pendanies. Prix
modéré. — S'adresser Elude Anguste
Monnier , avocat , r. du Pare il. !><8Hfl-16* :~~ Café Egstaurant
A vendre ou à louer un café-restanrant

ni environs de la Chaux-de-Fonds , bien
litué sur lien de passage et d' un bon rap- :

port — S ad resser sous chiffres W. K. :
J S>.OO..au bureau del'lMPABTiAL.19206-10* i

I 

OCCASION UNIQUE gj
L I QI I IDJITI QH 1

POUR CAUSE DE g|||

CHANGEMENT DE LOCJUX m
GLACES M
GRAVURES M
EIÏCADREMBOTS li

seront vendus Jusqu 'à épuisement du stock , à ËsÉÉvIÉ
des conditions exceptionnellement avantageuses. ?P~s§

Marchandises absolument fraîches. 21617-1 Éfïfllïlj

WatÛPlpl mmnlpf Pour la peinture, pyrogravure, _kÂ_JfidlCilCl lUIUyiCl ia métalloplastle •, EEtS! l

GH. BRENDLÉ i
Daniel-JeanRichard 13 g*^

_ i_______M Plha _̂PM

PENSION VVE DUB OIS ÎSE*!
Pension soignée , fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners à fr. 1.— Cantine. — Salie

réservée. — Penuant toute ia saison d'niver. tous les dimanches, Civet de che-
vreaails et de lièvres. — Tripes tous les samedis soirs Tripes. — On sert pour
emporter. 20838-30 Se recommande.

Maladies semelles, maladies des femmes
de toutes sortes sont traitées par correspondance et guéries par des remèdes inoffen-
sifs par l'Institut médical « Vibron » à Wlenacht près Rorschach (Suisse). Consul-
tations tous les jours de 8 beures a midi. Brochure contre envoi de 30 cts. - L'établis-
sement|est|dlrlgé par un médecin suisse expérimenté et diplômé.) 19

OBJ ETS D'ART - BRONZES
Etains, lampes électriques, statuettes, etc.

Prix de fabrique. Escompte 5 °/„ pendant Décembre 21160

A L'ANNEAU D'OR — Sr"°r ™

Corsets - Ganterie
21323-4

lîpplli lylllyiai.il
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, des ap-
partements de deux et trois
pièces. Prix très modique. —
S'adresser chez M. Theiis ,
architecte, rue du Doubs 93.

19566-3

pour tout de suite ou époque à convenir
Pliflenoî' fl ] 09 Logement de 3 pièces au
WlaùùClOl Où, 1er étage, 41 fr. par mois.
Rlll ÎP? 9. Logoment, 1er étage, 3 pièces,
DUllGi O, bout de corridor , 37 fr. 50 par
mois.
RllIlû Q fi logement, ler étage, S piéces,
DUllCa Uj bout de corridor, 41 fr. 65 par
mois.
RflÏQ 9 Logement plainpied, 3 chani-
DVlp Ùf bres, corridor, 37 fr. 50 par
mois.
Dnjo f Pignon 2 chambres, 25 fr. par

Roi'1? fi 
>̂'?non 2 chambres, 25*fr. par

Rflil fi Eez-de-cbaussée 4 chambres etDUlo V, dépendances, 35 fr. par mois.

ïnlanmn 2, {îŒ. ts, F1fainpied-
S'adresser à l'Office des Faillites,

rae Léopold-Robert 3. 17206-12*

A I fiîî FRA uUU£iA
pour de suite ou époque é convenir :
David-Pierre-Bourqaiai S. — Rez-de-

chaussée de S pièces, alcôve, chambre
de bains, cuisine et dépendances, jardin
potager et d'agrément.

ler étage. — Bel appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé. 2 balcons, chambre
de bains, cuisine et dépendances , buan-
derie, jardin potager et d'agrément, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 Avril 1910 :
David-Pierre-Bonrquin 5. — Sous-sol

de 3 pièces, cuisine et dépendances, jar-
din potager et d'agrément, buanderie.

2me étage de 4 chambres, alcôve, corri-
dor, balcon, chambre de bains, cuisine
et dépendances , jardin potager et d'a-
grément, buanderie.

S'adresser pour tous renseignements au
bureau de gérances Louis Leuba. rue
Jaqnet-Droz 12. 19160 6*

A LOUER
dans le Jura-Bernois

pour époque à convenir, une Aubci'ge
avec Restauration, grand jardin potager,
verger, granges et écuries. Conditions
très favorables pour personne fournissant
caution. — S'adresser par écrit , sous
chiffres L. T. 21457, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 21457-2

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

côve, balcon, cuisine et dépendances .
Concierge dans la maison. 16168-23*

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

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

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

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

Parc 79. Joli pignon de 3 chambres, al-
côve , cuisine, corridor et dépendances.

19991
Pour le 30 avril 1910 :

Daniel-Jeanlticlaard '29 et 37. Loge-
ments de 2 et S chambres, cuisine et
dépendances. 19992

Serre 45. Bel appartement de 3 cham-
bres, alcôve , cuisine, corridor et >ié-
pendances. 19993

Nord 15. ler étage de 3 chsmbres , cuisi-
ne, corridor et dépendances. 19994
S'adresser F.tiirie René Jacot-Giiil-

larniod, notaire . Place de l'Hôiel-de-
Ville 5. 

Pour être lip
avantageusement , adressez-fous a M. Albert
PECAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; Il
même ottre à vendre deux maisons fami -
liales. 17866-44*

E Maison à vendre
pour cessation de commerce, située près
de la nouvelle Poste, avec grand atelier
pour toute industrie, de bon rapport. Pris
avantageux, facilité de paiement. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales M. M.
21703, au bureau de 1 IMPARTIAL.

21703-2

MACHINES À COUDRE
neuves, i très bas prix, marchant en
svant et en arrière. — Magasin L. RO«
TU£N. Numa-Droz 139. 6



CERCLE MONTAGNARD
Mardi 9 Décembre, à S 1/* h. précises du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par 21590-1

Bl. E. Jeanmaire, professeur et ingénieur i l'Ecole de Mécanique

Sujet: XJ 'aJL^mmm'̂ rLo.'tLoj ^.
avec projections lumineuses

Invitation & chacun. Le Comité.

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

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

Par un service à domicile très actif, elle ne cesse de favori-
ser son excellente clientèle. 2166H-3
Zwiebacïis extra-légers Panure Ire qualité

Télépliono 1239

Union Chrotienno J|̂ k
Jeunes km_ IJip

Lundi 13 Décembre 1909
Portes : 7 «/« h. Rideau : 8«/« a.

Oo:n.ce:rb
donné par

L'Orchestre „BEAU-SITE"
avec le concours du

Narcisse-Club, Section littéraire
et de quelques amis.

Eîixtrô© s 50 cent.

Billets en vente à Beau-Site, au Maga-
sin de l 'Ancre, rue Léopold-Robert et au-
près des membres de l'Orchestre. 21684-4

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 1618^̂ 0

Samatag, Sonntag und Montag '
Abends 8 Uhr

GROSSE KONZERT E
der beliebten Gesellschaft

letaiiiip
Fossen u. Damen Ensemble.

Hoclianstândlges Ensemble.
Sonntag am 2 Uhr.

mha-Zm .̂' T X l m T Z é î . m ^
g *̂ ENTRÉS LXBRE- ^8***

Se recommande. Edmond KOBERT

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
. 4, rue du Collège 14.

LUNDI 6 Décembre, à 7 */< b. du soir
Pour la dernière fois cette année !

TQmnflet CHAMPIBNOKS

ni"»» TRÎPES
MTTSIK. 21538-23 Se recommande.

MkUBkWMHMMfMal

Pour quoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes au petit bonheur

tB__ _̂____ mte 5P1 fi  ̂ ¦ "̂SBSrMSR

ĝ r t. bP8|!IOI *̂ |
Optieien-spécialiste

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

garanti t à chacun des verres extra-fins
en rapport avec SRS yeux , au plus bas
prix.. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-29

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

Repliions Téléphone 246
**%Xmmm $5Z f̂} Çf %E ^*BgBmmmm>**mm__\

Belle occasion
A remettre une magnifique

BOULANGERIE
bien achalandée, dans un joli quartier de
a Ville et possédant une très bonne clien-
éle. Reprise : fr. 2000.

S'adresser & M. Emile Hoenl. rne Ja-
qnet-Droz 12-a. H-12476 G 21727-3

fabrique la Wilhelm Tell dorée et la
Prosit frappée. — Offres par écrit,
pour grosses quantités, sous chiffres R.
S. 21710, au bureau de I'IMPAHTIAL .

21710-1

HT Avis aux Fabricants.
Four cause d'accident, à vendre un im-

meuble moderne, de bon rapport , avec
grand atelier. On prendrait en échange de
l'horlogerie ou autre article. — S'adr. par
écrit, sous initiales P F 21702, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . " 21702-g

Boucherie - Charcuterie
Rue di la Charrière 4

Toujours bien assorti en Bœuf. Ire
qualité , au prix du jour. — Gros veau
extra. — Porc frais, fumé et salé. —
Excellentes Saucisses à la viande et au
foie. — Choucroute. — Sourlèbe. —
On porte à domicile. — Carnet d'escompte.
— Téléphone 908.
81393-1 Se recommande, Ch. Dreyer.

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7'/, h. Lundi 13 Décembre 1900 Concert : 8'/» h.

CSkr-a-xici Concert
organisé par

JC'ICIWJEC ÎW M UX & .MmWÏJmamJLtmiJB
avec le concours de »

E- ZmPlL,.£mJ ^^OmmiTlDC>mmiT
Ténor di l'Opéra, Soliste des Concerts du Conservatoire, Colonne et Lamourau

et de I ORCSESTHB II'ODÉOST
AU PIANO : Mademoiselle E. SANDOZ

Direction : G. PANTILLON, prof.

Piano da la Maison L.-A. CHOPARD

PIUX DES PLACES : Galerie numérotée, fr. 3.— et 2.— Amphithéâtre face
numéroté, fr. 2.50. Amphithéâtre de côté, fr. 1.50. Parterre, fr. 1.—

Les billets peuvent être pris à l'avance au magasin de musique Rohert-Beck
et, le soir du Concert, au Temple, porte de la Tour. H-8321-C 21725-8

Textes-programmes en vente a 10 cent, au Bureau de location et le soir du
Concert, au Temple.

ISS Î SÎ 
Fusils soignés

\ BJSJUJF OMM \ REPARATIONS

WmWT Agence générale de Saint-Etienne ~qsg_

PETITPIERRE FILS * C NEUCHATEL
Maison fondée en 1848 6

CARTOUCHES 
fST^̂ ^

p n,,,, | ,  «inii M IIUMI IM .1 ,. .~m ~m.. ,, - —3

JCAJ.4 %&¦& €DJLSM_*»
et avec elles leurs camarades, se racontent qu'elles n'ont jamais vu un assortiment de

POUSSETTES
de poupées, aussi grand, aussi bon marché et aussi fln, qu'à la RONDE 11 ; et

Cwr«m!firGO>m. *__*-& JEMMJUL»
disent la même chose pour lei A-6

CHARS
de toutes sortes et grandeurs ; aussi les parents sont persuadés et surpris de toutes
ces belles choses.

Choix immii"» f* v»>-«*i>l«». ut d'enfante et meubles en Jono
Se recommande,

Oscar GROH

Boucherie Chevaline
6, Balance 6

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

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts prix du jour. 19773-1

Fabricants d'horlogerie I gr
sages chatons et moyennes en tous gen-
res. Ouvrage fidèle. Exportation. — Se
recommande, F. Hurni-Rossel, rue du
Parc 21. 21503-5

MÉTROPO LE
CE SOIR LUNDI, à 81/, heures,

Grand Concer t
donné par une nouvelle troupe française

.D-Etir-grès
Duettistes

ENTREE LIBRE 

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS aoir,
dès 7 »/, heures 19394-8"

A la, mode de 0-a.exr
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634-6*

Tons les LUNDIS soir

TRIPES aux Champign ons
Se recommande,

Krebs-Perret.
Café-restaurant Paul Hadorn

Rue de la Ronde 5.

Tons les MARDIS aolr
m 7 '/s b. du soir

Tripes aux dppignons
Salle réservée. 16891-28

Tons les Samedis soir
Choucroute garnie

Boucherie - Charcuterie
Ed. Schneider

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

60 cts le demi kilog.
Srtiacisse à rôtir, fr. 1 le demi kilog.
Saucisses & la viande, fr. 1.30 le de-

mi kilog.
Véritable aancisse an foie, fr. 1.—

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

kilog. O
Lard fumé, fr. 1.10 le demi kilog.
Lard salé, fr. 1.— le demi kitog.
Gendarmes, cervelas, vienerlis
21271-6 Se recommande.

ARTICLES
ponr faire de jolis cadeaux

T .utrins nickelés marque « Loreley »,
S lr. 19846-1

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

Tambourins, flûtes, pour soirées.
Violons jouets à fr. 2*50 et fr. S.—.
S'adresser chez M. O. Vcrmot-Di-oB,

rue du Parc 46 (entrée rue Jardinière).
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1 Richard - Barbezat I
H 33, Rue Lêopolâ-Ro'bert, 33 m
1 olïre MMMU JOLI CADEAU 21571 6 ï
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Coiiiïi li Priiiisrs â remettre
¦ aw—, »

Commerce de primeurs, avec magasin centré et deux kiosques, dont l'un est à
St-Imier, vis-à-vis de la Gare et l'autre en ville. — S'adresser par écrit, sous chiffres
E. M. 21748, au burau de I'IMPARTIAL . 21748-8

é

'F'our toutes les -Montres particulières
qui vous seront demandées, n'hésites
pas à vous adresser au 20304-10

Magasin ili topie
GEORGES-JULES SANDÛ2 |

50, Rue Léopold-Robert 50 1
_-7—mMmmnm-ma\M_m*rMMMM____wmm^ •'¦¦¦¦'¦¦ IBHH I I î I I I I  II  1111111111

Protégez-vous
contre le froid et l'humidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon, fr. 0.25, le litre, fr. 1 .50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20521-36

Reprises de commerces
Les personnes qui désirent reprendre

un commerce peuvent s'adresser i M. J.-
A. Meylan, rue du Port 4, a Genève,
qui fournit gratuitement tous renseigne-
ments, en indiquant le genre de commerce
désiré. Discrétion absolue. 21251-3

Occasion exceptionnelle
A rPmpttPP à Genève , un ancien ma-

1 CHIC LU C gasin d'épicerie, droguerie,
charcuterie. Bénéfice moyen, fr. 5000.— à
fr. 5500.—. Capital nécessaire : fr. 12 à
fr. 15000.—S 'adresser sous K. D. 64 P. R.
rue du Bhône, Genève. 21250-3


