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Imi fUUUUl ges. Le supplément contient
le ij ianrmuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Conseil général
Séance du Samedi 11 Décembre 1909 , à 41/ . h.

du soir
à. l'Hôtel communal

Présidence de M. Henri WiEQEU, président

Le procès-verbal ôa la dernière séance
n'ayant pas encore été soumis anx membres
du Ooiseil vénérai, son acceptation «at xsSir
vovée à nne séance ultérieure. ¦ i

Réorganisation du Conseil communal
M. Paul Mosimann donne: lecture UU taiti-

oort concernant oetta question. Il s'agit dia
(sorte* le nombre des conseillers «oanmai-
amx permanents à 5~ «t celuj i des oonseil-
lers non permaj i'ante à deux, permettanl
aiiiiisi de créer cinq dicastères pour la gé-
rance des divers services de la cfltamuue;
soit : Intérieur, finances, travanx publics, po-
lice et services industriels. En un mot le
Conseil communal propose de laisser le nom-
bre des conseillers communaux à sept, mais
de répartir les services en cinq directions
au lieu de quatre.

¦M. le président du Conseil doUrmUnal rend
compte, à l'aippui de oîtte demande, do
l'augmentation continuelle du travail qui in-
combe aux divers sarvioes qui se sont dé-
veloppés avec une rapidité dont, dit-il, on
n'a pas d'exemple en Suisse. L'augmentation
des dépenses budgétaires en fait foi II as-
sure quo la réorganisation proposée; est
de toute Urgence si fion tient à ce que
les ïnembnaa permanents du Conseil com-
munal liquident (convenablement les affai-
res ot assurent Une surveillance efficace des
(3JV6J13 services dont ils ont la direction.

M. Calamo-Colin «est d'avis qu'on ne peut
pas se baser sur les chiffres du budget pour
constater l'augmentation des travaux. Il cite
à cat effet le budget cantonal qui s'est élevé
dans un espaça de temps relativement court
de 2 à 5 millions et pourtant las membres du
Conseil d'Etat ont été diminués de 1/à 5.
Le personnel des bureaux a été augmenté
en conséquence et des commissions ont aidé
le Conseil communal dans una larga mesure..
H admet cependant ,que pour lea travaux
publias 'an directeur spécial £st nécessaire.
Maj s M. Calame-Colin aimerait voir ravonir à
l'ancien système d'appeler pour ce dicastère
spécial un ingénieur, des ponts «6 chaus-
sées. Les expériences avec ce système ont
donné satisfaction. Il demande en consé-
quence de ne pas modifier momentanément
l'organisation actuelle, mais éà faire appel
t un spécialiste pour le service des travaux
publics, quitte à revenir sur la question de
réorganisation si le besoin s'en faisait sentir.

M. Arnold Bobert voudrait que le projet
Boit renvoyé à une commission de neuf
membres nommés par la Bureau, qui pourra
examiner da façon ,très approfondie la né-
cessité de oatte [réorganisation. Il ne croit
pas toutefois qu'elle s'impose de façon
aussi absolue fit trouve le nombre de deux
ptesessêurs par trop (inférieur.

Le groupe socialiste, dit M. Graber, a été
Surpris d'une demande de transformation
aussi importante et appuie la proposition de
M. Arnold Bobert de soumettre la questiori
à nne ce m mission.

M. Ed. Tissot, directeur de police, déclara
que le Conseil communal a fait une étude
trts sérieuse de la question 'et affirme en-
cwrrai l'impossibilité d'une administration par-
fcjte» dans ie« oonditmns actuelles. Le ré-
ÊJ/iJ d d'un ingénieur d,2s travaux publ ics est

fdêïectuiejito. jM. Tfesoï se déclare d.'a,coord
aivec le renvioi à ~ une commission.

M. Paul Mosimann cite plusieurs grandes
localités suisses qui, (ces dernières annéasj
joint procédé à la réorganisation du Con-
seil communal, sans cependant une justifi-
cation aussi sérieuse ;que pour notre ville.
Il fait remarquer d'autre1 part que M. ,Wanl,
ajneiem directaur des travaux publics, a dé-
missionné il' y a una douzaine d'années et
depuis n'a pas été remplacé. On l'avait prié
alors . de s'occuper jusqu'à la fin de l'année
de ce service et comme on n'avait pu trouver
(un remplaçant convenable, le président d'-Jl
Conseil aemmunal a dû continuer d'assurer
la; marcha de ce dicastère. Pour ce qui est
d'un ingénieur spécialiste, M. Mosimann n'est
{pas d'accord, car celui-ci n'endosse aucune
respoi sabilité et de ce fait peut conduire à
des résultats désastreux.

D fait encore remarquer que ee n'est
pas seulement ce service qui est trop chargé,
mais tous, spécialement celui de police.

On passe au vote à mlain levée. Le pro j et lest
remoyé à une commission de 9 membres,
sommés piair le Bureau.

Requête de M.  le professeur Wiilser
M Mosimann donne connaissante du rap-

port du Conseil communal au surjet de cette
requête, par laquelle M. Wûlser, professeur,
revendique en ee basant sUr l'art. 112 de la
nouvelle loir, scolaire, la/hàlote-paie, ainsi qu'elle
a été attebuéa. à deux de ses collègues. La
recours de M, .Wûlsetr,, adressé au Gonaesl
d'Etat, n'a jpjas été admis. Le Conseil commu-
nal fait remarquer que les années da Service de
M. iWulser sont inférieures à celles des col-
lègues qu'il cite. Il demande en conséquence:
que le Conseil général décide de ne pas pren-
dre cette requête en considération, la
question des augmentations étant du ressort
de la commission scolaire.

M. Eug. Bourquin déclare que la commission
scolaire est incompétente pour statuer sur la
question. ,

M Paul Mosîmainn dit que M. Wûls!er! a par1-
'alternent le droit de s'adresser à cette com-
mission s'il se juge lésé dans son traitement.

M. Paul Graber estime que ces différences
de paies sont arwtfmj alejs; il n'y a pas de règle-
m'en tafîou, à cet leïfet, c'est poiu|r|q,u(o(i il y a tou-
jours des discussions.

Le rapport du Conseil communal est finale-
ment adopté à l'unanimité.
Crédits supplémentaires pour les travaux publics

Les crédits suivante sont votés sans oppo-
sition : pour les canaux-égouts, 8000 fr. ;
pour recharge des rues, 2500 fr.; nivelle-
ment des rues, 4700 fr. ; entretien des plan-
tations de la ville, 1200. fr.

Règlement de la Commission scolaire
ÎÂ commission scolaire demande l'approba-

tion de son règlement revisé, apportant quel-
ques modifications d'ordre général. Une de-
manda de renvoi à une prochaine séance,
âe la discussion de ce règlement, ainsi que
celui de l'école professionnelle, des jeunes
filles est faite par M. Georges Dubois'.

M. Arnold Robert est d'avis qu'ion doit lais-
ser les membres du Conseil général faire im-
médiatement les remarques, qu'ils jugent à
propos sur les deux règlements et qu'on les
renvoie ensuite à une commission.

L'accord avec: cette proposition, M. Paul
Graber fait observer l'article, qui porte jjua
dans des cas gravies, la commission scolaire
peut destituer un membre ou! corps enseignant.!!
désire qu'on idotina à cet article une forme plus
précise et qu'on indique les cas dans lesquels
cette suspension peut être prononcée.

Pour l'élaboration des programmes scolai-
res, M. Graber demande que le règlement
prévoie la consultation des membres du corps
enseignan t. Quant a la direction de l'école
secondaire, Q verrait volontiers que le direc-
teur ne soit pas nommé pour un temps indéter-
miné ainsi qu'il est prévu. A ce propos il fait
remarquer qu'un professeur de mathématiques
appelé à la direction de l'école voue plus de
sollicitude à l'élude de cette branche et peut
pair conséquent en négliger involontairement
d'ai tres. Il themande que pour cette nomi-
nation il soit prévu une période de deux an-
nées, par exemple, avec rééligibilité, mais
pas au-dessus de six années consécutives.!

M. Eug. Bourquin ne s'oppose pas au ren-
voi <à une commission, mais, dit-il, ce rè-
glement a été étudiée de façon la plus appro;-

fondie et il ne croit pas qu'il soit possible d'y
apporter des changements bien importants. Il
réfute l'un après l'autre les arguments de
M. Graber et prie instamment le Conseil géné-
ral de donniet ej^nctiou au règlement tel qu'A
est présenté.

M. Paul JaqUé't, en rjaj son du développement
de 3a bibliothèque et de la nomination d'Un
bibliothécaire attitré, demanda qu'à l'avenir
cette nomination soit réservée au Conseil com-
munal.

MM. Arnold Robert, Paul Graber, Bélisaire
Huguenin prennent encore la parole et insis-
tent sur le renrvoi à 'une commission.

Finalement lé renvoi à une commission! de
9 membres est voté à l'unanimité moins une
voix. Cette commission est en loutre chargée de
l'examen du projet de révision du règlement de
l'école professionnelle de jeunes filles.
Interpellation de M M .  Behsaire Huguenin et

consorts sur l'organisation du service de dé-
fense contre l 'incendie.

' M1, lé président du Conseil communal donné
lecture de l'interpellation. Les signataires
demandent aux autorités, ensuite du regret-
table sinistre de la rue Daniel Jeanrichard,
quelles mesures elles comptent prendre pour
alssiurer un meilleur (fonctionnement de ca
Hervfae. Pour arriver à Une (amélioration,
il faudrait : 1" Moyen plus rapide d'alarmia.
2-' Le service de nuit du téléphone jassuré
par deux personnes. 8° Rétablissement du
guet de nuit sur la tour du Temple commu-
nal. 4° Réorganisation du service des échel-
les et ¦hydrants permettant d'arriver plus
promptement sur La lieu du sinistre. 5» Lo»
teation iou achat de chevaux pour assurtarj
ces deux services N dimanche et les jours
férjés.

M. Bélisaire Huguenin n'a rien à ajouter à
l'interpellation, mais psnse que le sinistré
ien question fat (suffisamment affreux pour
retenir l'attention des autorités communales.
Tout en reconnaissant les nombreux progrès
accomplis ces dernières années, il est cer-
tain que l'on peut arriver à mieux. Quant
au corps des pompiers, il n'a aucune criti-
qua à lai adresser et reconnaît qu'il a fait
preuve jusqu'ici de zèle et de dévouement.

M. Jeanneret-Wespy attire spécialement
l'attention sur l'insuffisance 5e l'alarme. Il
désire qu'au moment où la garde municipale
sa rend avec les extincteurs pour Un com-
mencement d'incendie, deux agents soient
immédiatement envoyés dans la tour du Tem-
ple communal pour qu'au premier signal ils
puissent sonner le tocsin. Il réclame d'autret
Îiart pour le quartier da l'Abeille d'activer
'établissement des cloches au- Temple dej

ce quartier, enfin l'augmentation du nombre
des pompiers-clairons.

M. Ed. 'Tissot, directeur de piolice, fait re-
marquer que rinteirpsllatiou. doit être divi-
sée on deux parles. Celle; concernant le
sinistre du 28 septembre a donné lieu à
une lenqUêté approfondie et a démontré
qua quelque soit l'organisation du corps des
pompiers, les malheurs qu'on a eu à regret-
ter n'auraient pu être évités. H est donc inu-
tile d'y revenir. Pour oe qui concerne l'aur
!tre, celle ayant trait à l'organisation elle-
même, le Conseil communal a présenté, l'an-
née dernière, une étude complète des mo-
difications à apporter. (Depuis lors, diffés
rentes transformations ont été faites et d'au*-
très soniT encore à faire.

M. Tissoit fait constater les progrès énlormleis
réalisés depuis 1888, surtout en ce qui con-
cerne les premiers secours par les agents de
¦police. Quant aux transforma tiens deman-
dées, plusieurs de celles figurant à l'in-
terpellation ont déjà reçu' 'un commencement
d'exécution. Il' cite comme progrès très ap<-
fpréciable celui fait dans l'instruction des
hommes qui, autrefois, étaient confinés dans
un seul service, tandis qu'actuellement tous les
hommes sont instruits dans tous les services
indistinctement.

La création d'une compagnie spéciale char-
gée de tous les services, avec hangar spé-
cial, est d'autre part à l'étude. La question
du service de nuit au téléphone sera éga-
lement «xaminée et recevra dans un bref
délai une solution convenable. L'alarme par
las clairons sera aussi étendue, oar elle est
considérée comme ayant le plus d'effet. Quant
aux cloches, si la question de l'établissement
d'une sonnorie automatique 'est encore, en
suspens, ce n'est pas la faute du Conseil com-

munal. Celui-ci s'était adressé, il y a long
temps, à une maison suisse, mais cette der<
nière a retardé la fourniture de son sys-
tème; ne le trouvant pas enclore feUffisamment
Ïserfectionné. Pour, les cloches du Temple de
'Abeille, M. Tissot croit qu'il serait juste que
l'autorité contribue à leur établissement, ces
clochles devant servir à l'alarme. L'achat
da chevaux poUr le service de défense con-
tre l'incendie est "à l'étude également; ces
chevaux pourraient être employés au service
de la voirie.

M. Tissot croit qofil na serait guère possible
de faire plue ©t joint ses remerciements à
ceux adressés au corps des pompiers qui
fait preuve de zèle et d'intérêt à l'accoin,-
.plissement de son devoir.

M. Bélisaire Huguenin iost heureux d'avoir
entendu les explications de M. Tissot et cons-
tate avec plaisir que l'autorité communale ne
perd aucune occasion d'améliorer les ser-
vices publics.

La dfccuBsiotat de Pmtelrpellâtion est dose,
personne pse demandait plus la parole.

L'interpellation de MM. Eymann et con-
sorts, visant la manière dont un fonctionnaire;
communal remplit ses fonctions, est r envoyés1
à una prochaine séance sur la demanda des
interpellante-
Interpellation de M M .  Hermann Guinand e

consorts au sujet d'une gratif ication accordée
à un fonctionnaire des Serv ices électriques.
M. Hermlâtan. Guinand fait part de l'étonner-

ment qu'il a eu en apprenant que le Conseil
communal avait accordé une gratification de
1500 fr. à l'ingénieur des services électriques,
dont le traitement de 7500 fr. lui paraît déjà
suffisant. Jl désire connaître les motifs de
cette générosité.

Des explications lui sont fournies pair M.
Hans Mathys, d'irecteur des services indus-
triels. Cette gratification est motivée plar l'ex-
traordinaire surcroît do travail fourni par
M. Amez-Droz, durant les quatre dernières
années, ensuite de la construction de la nou-
velle usine électrique des Eplatures. Sans
le dévouement de M. Amez-Droz, on aurait été
obligé de faire appel à un second ingénieur
pour s'occuper de cette usine et le salaire à
lui octroyer eût été de beaucoup supérieur
à la gra tification accordée.

M. Guinand veut bien admettre lés explica-
tions de M. Mathys, mais fait remarquer que
le travail en question faisait partie des attri-
butions de l'ingénieur des services électri-
ques qui du reste; a un adjoint D désiro en
outre savoir pourquoi la somme attribuée ne
figure pas au budget.

M. Paul Mosimann explique que l'on était
en présence d'une demande d'augmentation
de traitement àe M. Amez-Droz. Le Conseil
communal lui a fait comprendre qu'il était
impossible de lui donner satisfaction, pour le
moment du moins ,mais il ne pouvait faire
autrement que }ui accorder une indemnité
pour le travail extraordinaire qu'il a fourni.
D'autre part, la somme de 1500 fr. a été pré-
levée sur les crédits affectés à la construc-
tion de l'usine.

MJI. Mathys, Bélisaire Huguenin ét Fsul
Ditisheim prennent 'encore la parole pour jus-
tifier la mesure prise par l'uutorité communale
et lui donner leur pleine approbation. L'in-
cident est clos. '

•La séance est letyéei à 7, îieures et demie.
** *La séance a été marquée par deUx brefs

incidents, qui ont interrompu un instant la
discussion. A Un moment donné, une per-
sonne d'une forte corpulence se trouvant dans
la partie réservée au public s'affaissait su-
bitement en poussant un râle. Immédiatement
transportée hors dé la salle, M. le Dr Eug.
Bourquin s'empressa, de lui donner les soins
que nécessi tait son état. C'est très probable-
ment la chaleu r un pau lourd e de la salle
qui aura produit cette indisposition.

Un peu plus tard un grand bruit de fer-
raille accompagn é d'une véritable détonation
provoquait un sursaut de tous les assistants.
Etait-ce une bomb? ! Une fusée de rires par-
tait tôt après €t IHfc» put se rendre compte
que peusonne n'a!v? it couru de danger. Un
membre du bureau avait* ensuite d'un geste
trop large renverslô la lampe électrique à
pied, installée sur la pupitre et la poire avait
éclaté.
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4Î FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

PAR

M. C. NISSON

Qu'allait-il leUr dire ? car il fallaiî Mai
parler enfin, >sk l'heure était venue. Oui, 1*
plus digue, quoi qu'il lui en coûtât, étail
d'avouer sa misère. Bâtit-être oes malheureus
le comprendraient-ils ? Mais derrière lui, a:
pr emier étage, il entendit unie petite tau
sèche; il devina le cher vieux visage pen-
ché à la fen être iet tout courage sombra er.
Lui.

11 ouvrit la boUche eï parla sans dire et
qu'il voulait. Sa voix tremblante, durcie bien-
tôt par l'émotion réprimée, prononça def
roots dont il ne se souvint pas.

11 dit : « Mes amis, c'est la première foie
lepuis mon enfance que je me trouve ici à
j ette date du 10 décembre. Je serai heu-
reux de continuer autant qu'il me eera pos-
sible les traditions de ma famille. Ma plu*
grande peine est de ne pouvoir pas vout
venir en aide< à tous comme je le voudrais. >:

Puis, en se raidissant pottr ne rien voir,
et ne rien entendre, rapidement il mit dans
la main du vieil homme déguenillé qui s'avan-
çait vers lui le grog pain et ia trop mince
pièce d'or.

Il avait songé d'abord S l'envelopper; de
cette façon, on rue l'aurait pas vue tout de
suite et Jean aurait peut-être évité un im-
médiat affront. Mais sa fierté avait aussitôt
repoussé oe subterfuge, et il attendait, im-
passible en apparence et le cceur broyé d'an-
gitisse, ce qui allait advenir.

Pour tant le chemineau avait, eana uu
geste, passé devaut Marie-Josèphe et d'au-

une voix de femme troua les sourds murmu-
res, une voix enrouée, au fort accent :

— Eh I taisez-vous, tas de vipères. Lais-
sez-le donc le pauvre ! Il nous l'a bien dit
qu'il avait de la peine ! Depuis le temps que
je le connais ! Si je disais toutes les fois
qoi'il m'a aidée à ramasser le bois mort !

C'était fini, enfin ! Jean s'enfonça dans la!
(porte 'ouverte, disparut dans la maison.

Marie-Josèphe allait vers les tables, veilla
au bon ordre du repas, caressa les enfanls;
elle aurait voulu suivre son ami, mais elle
croyait lui donner une plus grande preuve
de son attachement en demeurant ici, pour
cor, jurer l'orage; et, en effet, devant la « do-
imiofii&elle », on n'osait pas se plaindre toufl
haut; même les mauvaises têtes ne parlaient
qro'à voix sourde, sn gromj iaelant .et la bouchs
s«ur noise.

Lo Gueux, aU bout de la table, buvait
coup sur coup le vin qu'Ambroise lui servait;
il jetait 'à droite ©t à gauche des regards
en dessous et guettait la porte. Mais d'au-
tres l'entouraient et semblaient attendre de
lui qtielque mot "d'ordre.

Marie-Josèphe no le quittait pas des yeux:
si quelque tumulte se produisait, oe serait
M sûrement qui donnerait le signal.

On chuchotait tout bas à ses côtés; d'une
voix aigre, plus loin, la vieille femme qui
avait tout à l'heure pris la défense de Jean
bavardait avec les domestiques du château;
elle s'informait sur un ton suraigu des nou-
velles de Mme la comtesse, et de la petite
demoiselle si gentille qui était venue, l'année
précédente...

Peu à peu, les groupes ee dissocièreut;
le boiteux, au regard insolent, sortit le pre-
mier avec quelques compagnons; une détente
ee produisait et "Marie-Josèphe, moins in*
quiète1, songeant qu'ailleurs peut-être on avait
besoin d'elle, rentra dans la maison.

Mme de Mondastruc était toujours près dei
lai fenêtre, d'où, après avoir surveillé la
distribution, elle voulait voir encore le dé-
part de ses clients. A quelques pas d'elle,
debout, Jean répondait avec effort à ees.
questions.

— Eh bien, tout s'est bieU passé 7 ma chère
«infant, demanda vivement la malade à Ma-
rie-Josèphe, vous avez eu l'obligeance de
présider au déjeuner. Je grondais Jean de ne
l'avoir pas fait. C'était sa place, il n'aurait
pas dû quitter si tôt ces braves gens.

Il n'est pas encore fait à son rôle de châ-
telain; jo le voyais tout à l'heure, il a ex-
pédié sa distribution avec une hâte vraiment
pou cordiale, sans un mot aux pauvres gens
qui passaient devant lui; aussi ils n'avaient
pas l'air contents; je ne sais si vous l'avez vu,
mais moi, je l'ai bien remarqué; ce n'est pas
la belle joie des autres années, oh ! oe n'est
plus du tout cela; tu n'as pas su faire, mou
fils, et moi, à présent, je suis trop vieille.

Maiia-Joëèpliej jaarvJRtl safj ft à l'iflteriroa-

— L'esprit du pays a bien changé, diir
elle. Vous savîz que cette année on est très
monté contre nous.

Jtan lui jeta un ragard reconnaissant.
— Oui, reprit légèrement Mme de Mondas-

truc, ce Ferrassou est un bien mauvais hom-
me, maii c'est égtl, Jean, to n'as pas sa tj
chez Ferrassou qu'iront las malheureux pour,
prendre; c'était une occasion, au contraire,
de ressaisir ta plaoe : ce n'eat pas encore
recevoir d? pareilles aumônes.

i— Hélas ! ma mère, murmura le jeune,
homme.

— Jean leur a très bien parlé, madame,
assura Marie-Josèphe, il ne leur a dit que
quelques mots simples et pleins de cœur, e.t
il a été compris.

:— Vous croyez î Enfin, tant mie'ax ! Je
n'ai pas entendu, je craignais que les gêna
ne fussent pas contents.

— Mais si, mais ai, très contents, dit fai-
blement Mllo d'Arjac.

Ils descendirent silencieusement l'étroit es-
calier en colimaçon; mais, avant d'entrer à]
la salle à manger, Jean s'arrêta.

— Avez-vous déjeuné ï demanda (joUï &
coup la vieille dame.

Jean fît on "brusque mouvement.
— Oh 1 c'est vrai excusez-moi, j e  n'y; avais

plus songé...
— Descend?* vite, m'es enfants... Ah ! Jeanii

s'écria! Mme de Mondastruc, d'un ton de re-
proche.

— ExCuselz-moî, répéta' le jeune homme",-
lejn ouvrant la porte devant Marie-Josèphe.

— Pardon, murmura-t-il, sans regarder ia
Jeune fille, p^don de voua avoir associée
à cette... à ma...

Il hésitait, balbutiOnt, cherchant des mio%
sans voir qu'elle souffrait autant que lui.

— Oh ! Jean, n'est-ce, pas mon droit de par.'tager vos peines î
— Mes peines, pas nTea hontes... Ab ! Je ne,

dK>£W PJW SPie la pai^té fût si dura...
(A cuivre.)

très lui Succédaient dans la rapide distribu-
tion.

Jean, un peU rasséréné! voyait défiler de-
vant lui des visages inconnus ou familiers,
saïis sourire mais sans haine; le cinquième,
pourtant, n'eut pas le naïf remerciement
d'usage; un autre lui succéda, la lèvre
amère, et enfin se présenta le Gueux, un
vagabond hardi et malfaisant bien connu dans
le pays, avec sa barbe longue et ses yeux
de braise.

Il ouvrit la main, la referma, la rouvrit
encore et ,lança, à la foie craintif et inso-
lent :

— Y a' pas le compte, c'est à vingt francs
qu'on a droit.

Il passa cependant, «entraîné par Marie-
Josèphe, et Jean parut n'avoir rien entendu.

Mais un autre était là, déjà, un homme
jeune à la j amba de bois. Il grogna à son
tour :

— Si c'est pour ça qu'on nous fait faire
trois jours .de marche...

Une rumeur grondait dans toute' la cour;
Jean tenait bon, impassible et rigide : d'un
geste saccadé, il (tendait toujours le pairi
et les dix francs.

Sou supplice allait bientôt finir. Soudain;

LE CADET

lïfoitffii <0> Oïifïiïli # Borlogorfô
Vve J. Gapfiin, suce, de 0. Frésard
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LIQUIDAfïlTENERALE
pour cause de cessation de commerce

Grand choix dans tons les articles W Réduction considérable "*&_

On demande an Hc 17599 X

Ouvrier Eiitar Ile FoMs
sachant polir. — S'adresser à M. Burdet,
Cendrier 85. Genève. 2J 183-2

BAN QUE FÉDÉRALE
^SOMâTlL ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Changes, le 13 Dée. 1909.

Nons nommes, sauf tariatiom il»W-ffg*fportantes, > j, •
( Chèqne Paris et papier court 100-'<> , i

haut, 1 8u jours i acceptations frnn- 3 100 26",mm 2 mois »U. minimum 3 100.26V.
/«  mois fr. 300U . . . S 100-»/ ,

, ¦ \ Court i 'I, _ ¦_
Londres ho jours ) acceptations an- v,, 25.25

li  mois ! glaises, mini- 4V, 25 26'/,
U mofs j mum HT. 100 a' , 2o.28
/ Chèque Berlin , Francfort s/M

... V et papier court . . • ™ ?"
lllemag. 30 jours l acceptations aile- 6 J» oO

l i  mois mandes, mim- 5 "J-™
U mois I nura M. 3000 . 5 «3 60

i 

Chèque Gênes , Milan , Turin
et papier court . . . .  88.67

30 jours) B 99 6?
2 mois * chiffres . . .  6 99 67
8 mois ! 8 O»™

1 

Chèque Bruxelles, An-vers 99.85
Traites non acc, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  * 99.85
2 43 mois, traites aee, mu.

fr. BO'JO 3'/» 99.90
. . [Choque et court . . . .  208- 10

AillS'erd . \Traites non acc. bill., •
RntlAril ! mand., 3 et 4 chiffres . 3'/» 208.10Muera, j

j  à j  mois traileB m^[ rain. Fl. 2000 . . . .  8 208.10
„• 1 Chèque et court . . . .  I0,?-"*.'*Vienne ! Peti ts effets longs . . . . * »04.73> .

1 2 à 8 mois, » chiffres . . 4 i0*. T3 1a
«.™ v..v ' cllèiues ,; ¦ 6 V'NïH IOU - papier Bancable (premières
cniccu I el secondes 5 0.17
0UI00Û Jusqu'à 3 mois 4
Billets de banqne français . . . . 100. '4

• > allemands . . .  123 . 45
a • rnsses . . . .  2 66
• » autrichiens . . . 104 65
. » anglais . . . .  2522
• > italiens . . . .  99. o5
» » américains . . .  5 17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.45
vtm- ' "YTmrTrcsti maKmmmama^M^^^^^mm, un» n—

JEiOestî
A louer pour le 80 avril 1910, un local

situé au centre, entre les deux places
principales. Conviendrait particulière-
ment pour Café de tempérance, crémerie
ou n'importe quel magasin, avec loge-
ment de 2 grandes et 2 petites chambres,
cuisine, vastes dépendances. — S'adresser
par écrit sous C. U. 21347. au bureau
de I'IMPARTIAL . 21247-5*

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A. -M. Piaget 17, ler étage de 8
chambres, cuisine st dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat , r. du Parc 25. 1K889-19*

A UFNnRÏ ?A ii oiiURoSB H mtm s» m BV H V 9SB

1 uour â guilloeher , 1 ligne- droite , 1 établi
à 4 places , 2 grands casiers doubles d'é-
tablissa ge , 1 fourneau pour tondeur , plut
poulies, renvois , etc. 22120-2

S'adresser au bureau de l'IM PARTIAL.

Horloger
connaissant bien toutes les complications
de la montre , entreprendrait n'importe
quel travail sur pièces simples ou com-
pliquées . — S'adresser par écrit soûs A.
U. 2U709. au bureau de I'IMPARTIAL.

20709-3

JCAÏâ «B* C?JLfflMr»
et avec elles leurs camarades, se racontent qu'elles n'ont jamais vu un assortiment de

POUSSETTES
de ponpées, aussi grand, aussi bon marché et aussi fin, qu'à la RONDE! 11 ; el

disent la même chose pour les A-4

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

Choix immense d* vannerie, Ht d'enfants et meubles en Jono
Se recommande.

Oscar GROR

I 
Articles pour Enfants et Bébés

21824-3 I

Protégez-vous
contre le froid et l 'humidité en indni.-ant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imoerméalile.
Le flacon , fr. 0.25, le litre , 'fr. 1.50.
Pharmacie Monnier, Passage du Centra 4.
_ _ _ _ _̂  20521-30

Schorpp f rèras
Temple-Allemand 87

i 

«CERVIN» Première Marqua
immense choix

en liquidation
20 paires skis frênI/F°AnNTs

à 5 fr. la paire
19795-44 Téléphone. .

montres égrenées
<*%. Montres garantie»
W» Tous genres Prix réduits

jf ^ ^m m  BEAU CHOIX
Ây b ' ty 'j^ Régulateurs soignés
J3U mM F.-A rnold DltOZ
'fcô -ix $F Jaquet-Droz 39
m̂k£  ̂ 12203-91 Ghanx-rip.Foni ls.

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

Boulangerie H'1 Gautfiier
n'est plus à faire , cependant elle tient & recommander ses
NOUVELLES SPÉCIALITÉS.

Par un service à domicile très actif, elle ne cesse de favori-
ser son excellente clientèle. 21663-2
Zwiebachs extra-légers Panure lre qualité

Télépiione 1238

é ""I
100 sortes de 15394-10
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Epouvantable tragédie
LA FERME SANGLANTE

Deux Suisses, ouvriers de campagne
à Jully, un hameau du départe-

ment français de l'Yonne,
massacrent une fa-

mille entière
C'-elst un dramle formidable* Une scène de

carnage farouche et folle, une saoulerie de
meurtre, c'est Un de ces terribles crimes de
la campagne, commis librement dans le grand'
rilence des plaines, (dans la complicité de
la nuit. Au hameau de Jully, dans une ferme
perdue, à 30 kilomètres de Tonnerre, dans le
ii l-épa-rterne-nl français da Yonne, cinq per-»
«canes viennent d'être massacrées par deux
adolescent s, daix enfants presque ; le 'fer-
mier, sa femme, deux domestiques mâles et
une bonne sont tombés solis les balles, la
hache-, le couteau des assassins. Et c'est
n-itâcle si quatre bambins ot un petit ber-
ger survivent. C'est d'ailleurs tout ce qui
reste dû la famille Verrières qui, depuis de
lorgnes années, louait à M. Piat, rentier à
Ravières, la ferme de Jully, dont les lour-
des tourelles gardent l'orgueil d'avoir 'jadis
servi de rempart à un château féodal.

Les fermiers se livraient à la grande cul-
ture et à l'élevage des bestiaux. C'était l'ai-
•sî-uce, un simple bonheur, la sécurité. Si par-
I:w quelqu'un demandait jau pèra Verrières;
s'il n'avait pas peur .dans sa maison isolée
au milieu des champs, un large rire de con-
fiance plissait la face de .ce grand gaillard
de quarante-cinq ans, toux épaules larges et
aux poings lourds.

— A nous deux, la! patronne et mot, di-
ssiit-il, nous n'en craignons pas quatre !

Et chacun en était convaincu.
Au mois de mai dernier deux ouvriers se

présentaient pour se faire embaucher, en qua-
lité de vachers. C'étaient deux Suisses, Jo-
seph Vienny, un garçon da seize ans, et Jo-
seph Jaquiard, de trois ans plus âgé que son
camarade. Ils n 'avaient pas l'aspect fort vi-
goureux, imais leur douceur et leur doci-
lité, les certificats icopieux qu'ils présentè-t
rent leur ouvrirent les portes de la maison
familiale. Ils partagèrent la vie des domes-
tiques ; le vieux Rusconi, un Italien d'une)
soixantaine d'années : Bonny, le garçon da
ferme ; le petit berger Imbert, qui "venait
d'atteindre ees quinze ans; une jeune bonne,
Marie Goguet, complétaient le personnel...

Tout allait pour le mieux, les patrons se
mjontraient" très satisfaits de leurs vachers,
si bien qu'il y a quatre jours, lorsqu'ils ré-
clamèrent leur dû, quatre-vingt dix francsi
environ chacun, les métayers arrondirent la
somme, ce qui les fit riches de deux cents
francs.

Le berger Imbert
Les Verrières, nous l'alVons dit tout à

l'heure, n'avaient pas de proches voisins. Seule
la ferme da "Didier .laissait apercevoir, del
l'autre côté de la vallée, sa 'fruste archi-
tecture. Vendredi soir, à 6 heures, M .Di-
dâetf s'apprêtait à prendre son repas, lors-
jquo des coups irréguliars, volontaires, re-.
tentaient à sa porte. Un peu surpris, la fer-
mier alla ouvrir. H out un brusque geste
d'effroi... Dans l'encadrement de la porte ve-
nait d'apparaître une îfiaca d'horreur et de
folie... Il hésita un instant à reconnaître Im-
bert, le J>erger de ses voisins.

Sur les traits livides da l'enfant, dé lar-
ges plaques de sang se coagulaient ; des mots
effroyables tremblaient sur ses lèvres.

— Us les tuent 'tous, là-bas !... Ils sont
là, avec leur hache rouge... Ils ont voulu ,m|e
tuer moi aussi !... (Venez vite... vite !...

On ma put rien Obtenir dautre.
M. Didier appela un de ses domestiques,'

st tous deux, .balançant leur falot dans la
puât, coururent vers la ferme de Jully.

Un silence régnait là...
: Tout à coup M. Didier Suï un recul : Cfi
rayon de sa lanterna1, trouant l'ombre, lus
montrait, près d'un hangar extérieur, uï»
Corps .étendu dans une mare pourpre... Le
crâne ouvert laissait couler la cervelle. C'é-
tait Bonny. Il" était mort.

Affolé, M. Didier sie jetai 'dans le sentieT
qui menait à la ferma A peine avait-il fran-
chi la porte cochère, toujours ouverte, qu'il
buta sur une chose molle, tandis que le sol
détrempé et clapotant glissait sous ses .ta-
lons. Il marenait dans .du sang...

Des cadavres partout
A ses pieds, Rusooni, le vieux domesti qua,

était 'là, déchi queté, haché, un grand trou
rouge1 à la place cle la bouche.

Tout à coup un gémissement monotonie',
lent, opiniâtre , viola oe silence de sépulcre.
Devant l'étable, couchée sur le dos, Mme
Verrières, les yeux révulsés, expirait.

Et l'affreux pèlerinaga' continua. A l'inté-
rieur de l'écurie , le fsrmier gisait Sur la
piaille rouge. M. Didier courut, ivre d'hor-

reur, vers la maison, 'où' une clarté douce
dessinait sur la nuit le rectangle d'une fe-
nêtre. Il frôla un puits. Une chose brillante
glissa de la margelle, un couteau Le fer-
mier, d'un geste d'halluciné,, souleva le cou-
vercle du puits. 'Emergeant de l'eau em-
pourprée, une face atroce levait des ^eux
morts vers le ciel, celle de "Marie Goguet,
dont la gorge était largement entaillée.

dépendant dans la salle à manger, leg
quatre bambins du fermier Verrières — trois
fillettes dont l'aînée n'a pas neuf ans et
un petit garçon — attendaient autour de la
tabla de familia la soupe que la maman
n'apportait pas.

Lorsque le jeune Imbert put s'exprimer
(enfin, il dit f ragmentairement, en phrases
hoquetantes, comment Vienny et Jaquiardi
l'ayant appelé, ainsi que son camarade Bon-
ny, pour voir un bazar ambulant qui passait
sur la route, il vit tout à "coup .son ami
tomber... Vienny avait à la main une ha-
che sanglante... Il la leva sur sa tête d'un
geste brusqua. L'enfant s'esquiva. Le tran-
chant de l'outil ne fit que l'effleurer. Il
s'affala, tandis que de lourds sabots lui mar-
telaient le crâne.

Souelain il entendit un des misérables dire:
— Laisse-le, il a son compta !
Alors ii fit le mort et attendit que les as-

saissins se fussent éloignés pour courir chez
M. Didier.

La genèse du drame
On put tant bien qUe mal reconstituer cette

scène inouïe. Voici ce qui s'était passé.
Au moment où la famille allait souper,

Vienny appela M. Verrières, lui disant d'al-
ler à l'étable voir un taureau malade. M.
Verrières sortit. A peine .eut-il pénétré dans
l'écurie .que Vienny, d'un coup de revolver,
l'abattit d'unie balle dans la nuque... Le
plomb pénétfra pas l'occipital pfour venir se
loger! dans la gorge.

Mme Verrières arriva en ce moment. Elle
n'avait probablement pas entendu le coup de
feu. Jaquiard ee porta à sa rencontre ist
lui tira trois balles dans la poitrine. Quant à
Bonny, nous venons. 'de le dire, il fut tué'à
coups de hache. t

Après qU|ei les aissajssïns eurent laissé Im-
Deri pour mort, il s'agissait maintenant
pour eux de profiter de leurs exploits. Us
se dirigèrent vers la maison , dans l'inten-
tion sans doute de pe 'débarrasser des enfantiSi-
afin de pouvoir en toute liberté s'emparer
des deux OU! trois mille francs qu'ils sup-
posaient devoir trouver dans la cassette de:
leurs patrons. En route ils rencontrèrent le
malheureux Ruscomi. U fallait bien le tuer
aussi, celui-là... Enfin Marie Goguet, qui sor-
tait de la cuisine, se trouvait sur le chemin
des deux brutes. Oe fut le couteau qui les
débarrassa d'elle. Bt comme, la gorge tran-
chée, elle râlait encore, ils la jetèrent pal-
pitante dans lia. citerne qui béait là.
L'arrestation des assassins
Le plus difficile était fait. Mais il restait

encore les (enfants. C'est alors que Vienny
et Jacquiard crurent entendre les pas de M.
Didier et de ses compagnons. Ds se virent
contraints de fuir sans pouvoir s'emparer d'un
centime et laissant derrière eux cinq 0adavres.

Cette hypothèse semble admise par M. Re-
gismasnet, procureur de la République à
Tonnerre, et M. Populo, juge d'instruction.
U paraît fa|ux magistrats, d'après une sa-
gace lenquete,, que la préméditation ne sau-
rait faire de doute, Car jeudi, veille du crime,
les assassins avaient pris, à la gare de Ra-
\ïères, chacun un billet à destination de Poa-
tariier, afin die se rapprocher, peut-on croire,
de la frontière suisse.

D'autre part, 'on a retrouvé dans un taillis,
près de la ferme de M. Didier, deux sacs con-
tenant des vêtements da rechange et la hache
qui avait servi aux criminels.

Jacquiaft eit( Vienny ne se sont pas enfuis
bien loin; les deux: bandits viennent d'être
arrêtés par la gendarmerie de Sainfr-Vinnemer,
petite commune de 475 habitants, située à
dix kilomètres de Tonnerre et à vingt kilo-
mètres environ du crime, sur la rive du canal
de Bourgogne.

Jacquiart [et Vienny avaient été Vus par
jpl'usieurs habitants au moment où ils traver-
saient en se dissimulant̂  la route d'Ancy-le-
Franc à jPinellesL. \ \. ;

Toute cette régidn est extrêmement boisée,
et les assassins ont dû rester Cachés dans le
bois jusqu'au moment où ils sa sont mon-
trés. Sans doute, voulaient-ils aller rejoindre
la voie ferrée, qui passe à proximité. Mais,
étant donné qu'ils n'avaient pas quitté la ré-
gion, ils |n,e pouvaient échapper à toute la1
police lancée à leurs trousses.

Jos.eph-Rishard Jacquiart test né à lOrsehheg,-
canton de Fribourg, le 3 mai 1873. Charles-
Joseph Vienny efsrt néf à iBiofuîoz, également dans
fe canton de Fribourg, le 25 mars 1895.

Tous les habitants de la région, peuplée
'd'exploitations agricoles, sont terrorisés, et
il n'y a qu'une voix pour réclamer le châti-
ment suprême pottr les assassing.

La loue d un cabaretier
Un fou alcoolique tue sa mère, sa

femme et ses quatre enfante ,
puis il se suicide

Une tragédie effroyable s'est déroulée, dans
le courant de la nuit de samedi, dans une
maison située a'u 184, Grand-Chemin-de-Tou-
lon à Marseille. Le tenancier d'un bar installé
à cette adresse a, dans un accès de folie
furieuse, égorgé sa vieille mère, exterminé
ses quatre enfants, dont l'aînée a huit ans,
à coups de rasoir et de revolver, tué sa
femme et s'est fait ensuite sauter la cer-
velle.

C est un petit igarç'00 du voisinage, Ni-
colas "Calais, qui le matin, vers huit heures,
au mOînent de partir pour l'éoole, a décou-
vert le drame.

Surpris de voir encore fermé le magasin','
il sa hissa, aidé d'un de à&a camarades, jus-
qu'à la fenêtre -et tomba à la renverse, ef-
frayé de ce qu'il avait vu. Il prévint les
voisins. .

Un spectacle d'horreur s'offrit à la vue
des personnes accourues. L'une des filletH
tes, Désirée, respirait encore, mais elle avait
à la tête une blessure produite par la balle
d'un revolver. Elle était sans connaissance;
M. Féraud l'enleva aussitôt, et le commis-
saire de police, qu'on avait prévenu sur ces
entrefaites, la fit transporter à l'hôpital de
la conception, où elle est en train d'expirer.
L'autre fillette, Marthe, était morte, la gorge
entaillée par un coup da rasoir donné avec
une violence inouïe.

Dans la pièce voisine, la vieille mère rPA-
lexis Bouvier, Virgile Bompard, âgée d'en-
viron soixante-dix ans, était étendue sur le
parquet, le corps troué par des balles de
revolver et hachée à coups de rasoir.

Mais l'horrifiante boucherie ne se bornait
pfas là. A l'étage supérieur, où l'on accéda
par une échelle^ sorte de petit escalier en
planches, Alexis Bouvier avait encore égor-
gé ses deux petits garçons, Louis et Antonin,
âgés respectivement de cinq et six ans. En
travers de l'escalier, sa femme était éten-
due, tuée à coups de revolver, et le ca-
davre d'Alexis Bouvier lui-même gisait, tout
près du lit sanglant, le crâne fracassé par
une balle da revolver.

Comment Alexis Bouvier a-t-il pu être ame-
né à commettre un pareil acte de folie ?

Alexis Bouvier .était relativement riche'.
Propriétaire de l'immeuble où il habitait et
de 'diverses autres maisons, il passait pour
être très à la. hauteur de ses affaires. Ce-
pendant il était extrêmement avare, et pour
la moindre des contrariétés d'intérêt, il en-
trai b dans de violentes colères. Au surplus,'
il était alcoolique. (Or, ces jours derniers,-
un demi-muid avait coulé dans la cave, et
Alexis Bouvier avait ressenti une .grande
contrariété. Cet incident avait même provo-
qué des scènes assez violentes entre lui et
sa mère qu'il accusait de négligence.

Dans la journée de samedi, Alexis Bouvier
palrut plus préoccupé que de coutume; maïs,
cependant, il resta dans son débit de vins
jusque vers dix heures, moment où il ferma
son établissement. On peut, dès cette heure-
là, reconstituer le (drame de la façon suivante,
par les constatations faites sur les liaux.

Mmie Alexis Bouvier, qui avait encore uin
dô à coudre au doigt moyeu de la main
jdroite, resta dans Sx cuisine du rez-de>i
chaussée pour raccommoder un corsage. Son
mari monta pour se coucher, et, pour gagner
le second étaga où est située sa chambre, il
passa devant celle de sa mère, et il eut pro-
bablement avec cette dernière une discus-
sion qui dut être rapide. Alexis Bouvier la
clôtura en égorgeant sa mère. Le cadavre de
celle-ci s'affala sur le parquet, et, perdant la
tête, le meurtrier égorgea les fillettes qui
dormaient à côté, dans 'un grand lit, puis il
nntanta pour continuer (son oeuvre de; sang
et de carnage.

Mme Bouvier, entendant des cris, se pré-
cipita sur les pas de son mari et monta au
second étage pour faire à ses .deux petits
un rempart de son corps. Trop tard, hélas !
Les pauvrets étaient égorgés déjà. Alexis
Bouvier, Voyant sa femme, tira gur elle deux
coups de revolver à bout portant, purs il se
brûla 1(a cervelle. La tragédie a donc îait
sept victimes.

FAUX TIMBRES POSTE
Trois arrestations

Depuis quelque temps déjà une énbftntë
quantité de faux timbres de dix centimes, à
l'effigie de la Semeuse, étaient mis en circula-
tion en France. Ces timbres étaient parfaite-
ment imité») à part un léger défaut dans la
lettre C. En moins de deux mois plusieurs cen-
taines de milliers de ces timbres furent mis en
vente. - ,

L'admînistiratioh dés postes s'émut. '
Unie enquête; habilement menée, révêla qu'ils

provenaient tous de débits du douzième ar-
rondisstemien.tj. Les buralistes et marchands de

vin, dont la bonne foi est hors de doute, assu-
rèrent qu'ils .tenaient d'Italiens inconnus les
feuilles de timbres; incriminés.

— Nous avons, affijrme|nt-ils, été les premiè-
res dupes. Sollicités par différents individus,
Italiens ien général, sous des prétextejs di-
vers, de consentir à l'avance d'une certaine
somme dont ils avaient un besoin urgent, des
feuilles de timbres à dix centimes représen-
tant une valeur supérieure à la somme avan-
cée nous furent offerts en nantissement.

Comme, bien entendu, ces individus ne reti-
rèrent jamai|3i leur dépôt, les timbres fur ent
écoulés peju à pieu sans qu'un seul instant nous
ayons pu nous douter qu'ils étaient faux.

Rien du rteste d'étonnant à cette méprise,
car d'après l'administration des postes, ces
timbres imités étaient infiniment mieux gra-
vés que* les authentiques.

Les recherches sel poursuivirent quelque
temps sans résultat, mais hier un incident
inattendu permit de découvrir enfin les frau-
deurs. . i

Comme ils passaient, Vers quatre heures du
matin, aux 'abords de la gare ide Lyon, le sous-
brigadier Perrot et les agens cyclistes Louis
pt Pelfergès furent requis par le tenancier
d'un hôtel meublé sis au 1-bis de la rue
Parot, de Venir miei'lltre, à la raison un individu
qui voulait partir ejans payer sa! note.

A la vue des agents, ce client reqalcitraht
im Italien, se troubla et paya en toute hâte
les 8 francs qu'on lui réclamait. Mais ses al-
lures semblant suspectes aux représentants
de l'autorité, ceux-ci insistèrent pour visiter
deux valises jaunes que l'inconnu porij ait avec
lui.

Après quelque résistance, l'homme s'exécUtià
ét de l'une des valises ouvertes s'échappèrent
des liasses de feuilles ds timbres; il y en iavkifc
231,000, soit pour j>lus, de 23,000 francs

L'individu fut arrêté sur-le-champ. C'est ua
nommé AKonsloi Cappellani, trente-deux ms,
né à Médianâ  et venant de Bologne. D'après
lui, tous ces. timbres faux seraient fabriqués
à Turin. , ,

Dans la journée !, grâce à uhe' souricière^
établie yUe Parrot, la Sûreté a pu arrêter
deux complices, Italiens également.

PARIS. — On mande de Dôle que les gar-
diens de l'établissement d'aliénés de Ste-Phy-
lio, près de Dôle, pont accusés d'homicide
par imprudence sut plusieurs pensionnaires.
Quatre cadavres ont été exhumés et autopsiés.
L'un portait des traces évidentes de stran-
gulation, pn autre, des traces de violence.
L'examen de deux autres cadavres n'a pas
donné ide résultats concluants à clause do
leur état avancé de décomposition.

DETROIT. — Une tempête qui s'est abattue
mercredi et jeudi sur le lac Erié a occasionné
des dégâts (estimés à un million de dollars,
lil y aurait 59 personnes tuées. On croit que les
deux ferry-boats ont sombré et que les 32
hommes composant leur équipage ont péri.

BETHUNE. — Un ttaia ouvrier allant
de iBruay à SthPol a déraillé un peu avant
St-I'ol à (3 h. 45, samedi. La mécanicien,
le chauffeur! et deux voyageurs sont morts.
Il y ia[ plus de 60 mineurs blessés, dont 5
grièvement.

NAPLES. r— Pendant que l'on procéMfc,
aU moyen de caissoAS à air oampriméi à des
travaux iau fond de la mer, à 500 mètres
de la plage de Granali, les chaînes d'un de
de ces caissons sa brisèrent, occasionnant un
grave accident Les oaidavres de deux ouvriers
ont 

^
été retirés. Quatre autres ouvriers ont

pu être .ramenés, mais ils sont grièvement
blessés. Sept hommes se trouvent encore dans
le caissen. On craint de ne retirer que des
cadavres. ( , ,

MADRID. — Les élections municipales se
sont faites dans toute l'Espagne avec tran-
quillité, galuf à Bilbao, où l'ion compte sept
blessés et de nombreuse© arrestations. Les
résultats connus jusqu'à neuf heures du soir,
dimanche, font constater le triomphe des ré-
publicains iet| des libéraux dans les princi-
pales villes. ¦

LONDRES. — La disparition subite et mys-
térieuse de lady Churchill, âgée de 42 ans,
cause dans le pays une vive sensation. La di*.
parue se serait trouvée livrée depuis un cer-
tain temps, aux influences du spiritisme.

PETERSBOURCr. — Dams la nuit de dimanche
la police a .fiait da nombreuses arrestations
et perquisitions. Les personnes arrêtées appar-
tiennent presque tous au monde des écri-
vains et des professeurs.

^ 
CONSTANTINOPLE — Blériot a été vic-

time, hier, d'un accident, au cours d'une en-
volée. Tandis qu'il retournait vers son point
da départ, il fut pris en pleine descente par
un vent contraire. Son aéroplane heurta le
toit d'une maison et culbuta. Blériot tomba
d'une (hauteur d'environ six mètres. D fut
conduir a l'hôpital français ou on reconnut
qu'il était atteint de contusions au bas ven-
tre. Son ébat actuel inspire quelques inquié-
tudes.

Informations brèves



Incendie d'un nôtel.
BERNE. — Dans la nuit de sam?(ti à di

manche, vers minuit, le feu a éclaté dans
les combles de l'hôtel Victoria a Wangen.
L'incendie s'est propagé assez rapid ement.
Les pompiers se sont immédiatement rendus
sur. les lieux, mais les travaux ont été con-
trariés par les masses do neige et 'par le
froid. On ' a toutefois réussi à circonscrire
l'incendie aux étages supérieurs.

Le toit et" le cinquième étage sont com-
plètement détruits et les autres étages ont
souffert de l'eau. On croit que l'incendia
est dû à une imprudence commise par le
.persc'nnei de service. L'hôtel ne contenait
pas encore d'étrangers, mais on en atten-,
dait ces?, jours prochains pour l'époque de
lV.uverture da la saison des sports d'hiver.
11 contenait 150 lits et était un das plia
glands et des plus anciens hôtels ùa la lo-
calité. Les dégâts causés par Tea i sont très
grands.
Question de cabinet.

Un singulier accident est arrivé à Un ha*
fcitant de la Matte, à Berne. La victime s'é-
tait rendue aux lieux d'aisances, munie d'une
chandelle Pris d'un malaise subit, le pauvre
homme s'évanouit. Dans sa chute, ses habits
vitrent en contact aveo la chandelle et bien-
tôt la malheuraux fut entouré de flammes.
Il reprit alors connaissance et appela à son
secoure. Mais lorsqu'on vint, il était 'couvert
d'affreuses brûlures et de ses vêtements il ne
restait plus que quelques lambeaux

^ 
à demi-

oonsumés. On l'a transporté à l'hôpital de
L'Ile dans un état désespéré.
Une journée de votations.

ZURICH. — Daas l'élection d'un préfet
dto district de -Zurich, le candidat démo-
crate et libéral, M. Susli, a été élu par
15,874 (Voix contre 19,111 voix données à
seu adversaire socialiste, M. Riader.

Dans la votation communale s'ur les crédits
dépassés pour la construction des abattoirs,
le projet a été adopté par, 11,838 voix
centre 10,869.

Dans la votation cantonale, la loi concer-
nant la protection des ouvrières et le per-
sonnel féminin des magasins a été rep cas-
sée par 43,582 Voix contre 33,824.

Lai loi sur ^organisation et le règlement
du Grand Conseil a été adoptée par 39,104
voix contre 35,323.

La loi concernant la peine conditionnelle ia
été repoussée par 40,099 voix contra
35,552.

Nouvelles è&s Gantons

Théâtre.
La jolie pièce de MM. Weber et Basseî,

«Lea Grands»,, a obtenu hier soir un légitime
succès devant une fort belle salle. Sans avoir
une .très grande valeur, la pièce ne laisse pas
d'être intéressante; elle nous fait entrer djans
ce1 corieux monde des (potaches français et
y trouve ma,$èrfe( à de curieuA typéa : Surot, le
¦ciajncre ; Bésou, qui a tout le temps la frin-
gale; Brassier, l'élève distingué, etc.

Comme toujours avec les tournées Batet,
la' distribution était excellante. D faudrait citer
tout le monde. Bornions-nous à relever les
noms de Mme Expilly, une charmante Hélène
LoirmieT et de; Mlle Jeanne. Dea, un bien joli
oetit élov,e,

Le calculateur Inaudi a 'exécuté aVec éCm
succès ccuiumier, quelques-uns de ses stu-
péfiants exercices.

A propos du «Foyer»,, la pièce d'une si
âpr e violence, entendue ici dimanche der,-
nLa-, isignalcna le petit fait suivjant :

Une troupe da passage à BejajuVais jouait,
Vendredi, «Le Foyer», devant une salle comble.

Au second acte écilatjai Wne violente mani-
festation; les; crécelles et les sifflets à rou-
lettes faisaient rage-.

Cependant, une partie des spectateurs, pre-
nant! .fait et clause, pour les auteurs, ripos-
tèrent avec vigueur et ce, fut bientôt un ta^-
page infernal. Les coups; de poing se mirent
de la partie et l'on put Ion instant craindre lea
plus graves désordres. ,

Sur i'ordre £$) préfeti et du maire; qui
étaient présents^ la police et la gendarmerie
intervinrent : les perturbateurs furent ex-
pulsés «manu: mijitari» et la représentation put
continuer sans nouvel incident.

4c *
• La tournée! Frédéric1 Achard, donnait l'au-
tre sodr, au théâtre municipal de Bâle, le
«Roi». J J& public n'a pas su qu'un drame se
déroulait sur la scène en même temps que la
joyeuse comédie. M. Achard avait reçu, au
moment du laver dui rideau, un télégramme
lui annonçant la mort de sa fille unique, n
n'enj a pas moins tenu son rôle sans une défail-
lance. Triste, n'est-il pas vrai?
Précieux encouragements,

Nous avons donné, dains inotiré numéro de
jeudi, la description accompagnée d'une gra-
vure, d'un nouv.eaui système de patins à rou-
lettes, imaginé par un ouvrier de notre ville,
un monteur de boîtes, soit dit en passant
Nous avons reçu à c,e propos, les deux let-
tres suivantes. ,

1 Paris, 11 décembre.
Mon (dhein rédacteur,,

L'ouvrier chauxdefonnier, inventeur du nou-
veau patin à roulettes, de "votre article du
10 écoulé, a-t-il déjà trouvé quelqu'un pour
la vente de son article en Frjance? Nous pour-
rions nous en occuper eii peut-être lui trou-
ver également des .débouches dans l'Amérique;
du Sud, oit cet pîpparej l a une certaine vof-
gw?. I .  t

Recevez, cher, Monsieur, l'iaesuran'ce die
nos .meilleurs sentiment̂ -

Signature,
Lolndi$si,. 11 décembre..

Monsieur le rédacteur,
Je lis dansi votre uuméro du1 10 courant

Un article intéressant Qonejernjant un nouveau
patin.

Etant en pourparlers pour cet article aVefcl
de itrès grandes maisons, dans toute l'Angle-
terre, je crois pouvoir être utile à votre in-
venteur pour le placement de ces patins dams
ce pays et vouai serais très reconnaissant si
vous voulez bien lui faire parvenir cette let-
tre, i

Je! suis à sa) dispcjsitioh po|ur n'importe quel
renseignement. ¦

Voue rémjetrcijalnt à ravajneel de votre amabi-
lité, je vous présente-, Monsieur, l'assurance)
de ma parfaite considération,.

Signature.
Nous avons nàtkirellement remis sans tarder

ces deux 'encourageantes offres aux intéres-
sés, l'ouvrier inventeur et son associé-com-
manditaire. Ces messieurs nous ont déclaré
avoir également «fn mains une demande de
monopole exclusif de vente pour l'Amérique
du Nord. Voilà qui démontre bien qu'il y a
encore de la place au soleil pour ceux qui
apportent des perfectionnements réels à des
objets d'un usage très général.

Espérons pour notre monteur de boîtes,
que ses affaires vont aller dorénavant... com-
me sur des roulettes.
Offre alléchante.

Noua avons reçu la lettre que voici, à lar
quelle nous ne changeons (pas une virgule.

Ci^Ux-dë-Fonds» le 12 décembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Ayant quelques idées d'un caractère ex-
clusivement littéraire et scientifique, que j'ai-
meraia développer, étudier .en causeries, dans
le but d'intéresser et de récréer un public
tant soit p,eju cultivé et avide de fantaisies lit-
téraires, de jugement du monde ou da criti-
ques amusantes, accepfceriez-vous que je choi-
sisse votre journal comme intermédiaire de
mes exposés? Je vous en serais doublement
reconnaissant dans ce sens, c'est que tout en
divulguant l'intellectualitô de vos lecteurs,
vous assureriez le développement extempo'rai-
re en notre cité montagnarde, d'un domaine
scientifique, qui, pour un grand nombre, s'il
n'est pas exploré chez nous, provient du fait
que trop nécessairement on lui subjugue de
récréante miscellanées par d'insipides; comp-
tes-rendu .oui communiqués burlesquies.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
Suit la signature et l'adresse.

Malgré tout notre désir de rendre l'«Im}-
partial » intéressant, nous croyons devoir dé-
cliner lea" offres de collaboration du jeune)
littérateur dont ci-haut «la copie». Noue in-
clinons à penser qua lai grande majoritô
de njps. lecteurs sei^a de «otre avila.

une nouvelle grève.
Cei sont Ien poules q"4 suivant un mot d'or-

dre venu Dieu sait d'où, ne Sont plus d'oeufs.
Sur le marché, à rapproche des 'fêtes, cette
Jgrève est le sujet de maintes conversations,
Embarrassant, comme on la suppose bien;;
igrand nombre! de (ménagères. 'Les coquines
— nous parlons, bien entendu, des poules —
malgré les invites *at les gâteries prodiguées
par ceux qui les eoiginient, ne veulent rien,
(entendra et ont cessé presque toute ponte.

Les oeufs sont naturellement hors dé prix.
Chaque année, à pareille date, ils sont rares,
chacun le sait, mais jamais la disette ne
s'était fait sentir comme augioUrd'hui La dou-
zaine se 'paie 1 fr. 80 et au-delà et, en-!
oore, n'en a.i paa qui vaut.

Bref, dans le monde dea cuisinés, l'avenir
n'est pais rose, car, en fait de grève, où al-
lons-mous si le) poulailler s'en mêle ?.
Musique de la Croix-Bleue. On nous écrit:

Malgré les, nombreux concerts qui atti-
raient hier te public, l'audition de la Mu-
sique de là Croix-Bleue avait réuni un nomu
breux auditoire. Tous les numéros du pro-
gramme furent bien [exécutés; à noter pn
particulier le chœur dla Lohengrin de Wag-
ner. Deux amis de la société, MM. Ec'ayer
iet Monnier, qui ajvaient gracieusement mis
leur talent "à la disposition da la Croix-
Bleue, furent applaudis et bissés pour leurs
citants et leurs récitations. Les billets d'une!
« tombola intime» se vendirent en quelques
minutes et les jhle'iireux gjagnants ge reti-
rèrent heure'ax et fiers.

Nous exprimons notre vive: reconnaissance
à cette (excellente et nombreuse société, à
Bon directeur, distingué, à son président dé-
voué. Puisse l'œuvre da relèvement qu'ils
poursuivent avec persévérance se développer;
de plus en plus pour te bien de notre poj-
pulation.
Le funiculaire de Pouiilerel.

Qui alarait cru que le funiculaire de Pouii-
lerel était construit et en exploitation. Voilà
iune entreprise qjoi a été lestement enle-
vée, en en conviendra.. Jl .est vrai qu'elle
lest de condition jm,odeste, puisqu'elle tient
toute entière dans une vitrine du magasin
Jacques Ségal, à la rue1 Léopold-Robert.

(Datas un décor ad hoc, circule en effet
Sans discontinuer, deux Voitures du système
dit «à ficelle ». La tout est arrangé avec
tous les «aicceseoires de rigueur ; ligne té-
léphonique, gare, pont, etc. et constitue un
travail de patience et d'ingéniosité digne d'ê-
tre mentionné. L'a passant s'arrêtera volon-
Wers devant cette originale [devanture. •.
Conférence publique.

M. le Dr J. Jaeot-Guffllarmpdj le faMetfx:
alpiniste, racontera demain mardi, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, son voyage
dans l'Himalaya central et ses tentatives de
gravir le Kangohenjunga. Une série de Vues,
prises par lui-même, Illustrera son récit,
qu'on est certain de trouver des plus capti-
vants.

JSa QRaux~àQ'&Qnàs

<§ép êches du 13 §écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Démission militaire
BERNE. — Le) Conseil fédéral al accordé,

avec remerciements pour les services rendus,
la démission .sollicitée pour le 31 mars 1910,
du 'colonel Sahuitess, à Colombier, instrucj-
teurj d'arrondissement fe la 2me, division.

Mise en liberté
(GENEVE. — Henri Poux, conducteur à laj

C. G. T. E., a été remis en liberté hier,
après 14 jours de détention à la prison de
St-Antoine. On se souvient que Poux avait été
arrêté à la suite d'une demande d'extra-i
dition formulée par les autorités de Franc-
tort- surde-Mein. Il était accusé, aveo un
alutre individu, d'avoir pénétré par effrac-
tion, le 4 mai dernier, dans l'appartement
d'un colportear, à Francfort, et d'avoir dé-
robé plusieurs Objets dans une armoire,
L'acelusé avait pu. fournir un alibi indis-
cutable; il avait quitté son travail le 3 mai
à minuit, et l'avait repris le 5 au matin. Le
temps matériel pour aller à Francfort et re-
venir, lui manquait complètement.

Les assassins de Jully
OKSONNENS. — H se confirme qu'un des

lajasassins de Jully, Joseph Jaquilkvrd, âgé
da 16 an? et demi, est originaire d'Orsonnens
dans le canton de Fribourg, où sa famille est
honerablt-ment connue. D. a quitté son village
natal le 25 mars de cette année pour chercher
de l'ouvrage, au France, comme Vacher. H
a fréquenté l'école primaire: où il a laissé le
souvenir d'un enfant bien doué mais turbu-
lent. La nouvelle du crion a causé à Orsonnens
une vive surprise et une profonde émotion.
L'autre assassin est un nommé Vienny, de
Boulez, dans le) district de la Veveyse,

Anomalie météorologique
CHRISTIANIA. — Un phénomène météoro-

logique des plus bizarres vient de se produire
dans toute rébenduie de. la Norvège) méridio-
nale. ; |

La température qui étoit samedi de 15 de-
grés au-desso'us dé zéro, s'est radoucie subi-
tement et atteignait hier 7 degrés au-dessus.
Dégel général, inondations nombreuses. Les
villes de Frletdrikshall et de Jaedern sont sous
l'eau, ainsi que des quartiers de Stavanger.
Dans la campagne; nombre d'usines ont été
démolies gt emportées par les eaux.

BRUXELLES. — Le mieux qui s'était mani-
festé dana la santé du roi Léopold ne s'est pas
maintenu. Le docteur Thiriard a passé la
nuit aja palais et 'a fait informer les membr es
de la Jamais royfcle) que, l'état da souverain
était très inquiétant.

BRUXELLES. — Ce) matin', à' 9 heures et
demie, les docteurs ont rédigé Un bulletin sur
l'état de santé du poi disant que bien que la
nuit ait été calme, l'état du roi ne s'est pas
amélioré et que si Une modification ne se pr o-
duit pas à bref délai, une intervention chirur-
gicale s'imposa. A 11 heures, on assurait
que le «roi était h toute extrémité.

Léopold II à toute extrémité

SUNUGHT]
SAVON 1

JJT Si vous ^W
m desirez moins de \jà

W travail, moins de peine M
W et moins d'efforts et par »
I contre pins de commodité i
I et d'agrément, employez le I

I SAV0N SUNLIGHT !
m dont le résultat vous Ë
\ donnera toute M
-^L satisfaction. £

ETRENNES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dont la
résistance peut s'aagmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demande. 2198:i-8

Seul dépositaire : B. FREY, rue Numa-Oroz 90.

Bulletin de Commande
Je vous prie xie me considérer comme sous-

cripteur à __ exemplaire du Noël Suisse
1909, au prix de faveur de f r .  1.50 l'exem-
plaire au lieu de fr .  2.—.

* Je le prendrai à votre bureau (inclus ir. 1,50en timbres-poste).
* Veuillez mo l'adresser (inclus fr. 1,70 entimbres-poste).
•Veuillez me l'envoyer contre remboursement.

* Biffer oe qui n'est pas désiré.
Signature :

Adresse complète et bien lisible :

§etites nouvelles suisses
BERNE. — Hidr, aux élections plour le re-

nouvellement par J|el du Conseil municipal, qui
se font d'après le système proportionnel, 9
socialistes ont été élus, 8 radicaux et 3 con-
servateurs. Les radicjîlux et les conserva-teurs
perdent respectivement un siège au1 profit des
socialistes. ( ! ,

BERNE. — Le deuxième tour pour le cham-
pionnat ide F, C suisse a commencé hier
dimanche, jà iBeHne., Le F. C. Youngs Boya
Berne a l)atta le F. C. Bienne, 'jusqu'ici vain-
queur eur Koiulte la ligne), plar 4 go'ala contre
trois.

BERNE. — Hic*1, aux élections piour le re-
nouvellement pi'Tliel du Conseil communal, la
participation a été relativement forte. 64 pour
cent des électeurs ont pris part au scrutin,
c'est-à-dire 19355 citoyens. Le budget de la
ville a été approuvé par 7304 voix contre
860. i

AARAU. i— Le) malheureux qui détient le
record de la détetutàioint a été condamné à pier-
pétuitié à la suite d'un meurtre H est enfermé
depuis 43 ans au pénitencier de Lenz-
bourg. Jouissant d'une liberté relative, le pri-
sonnier est occupé à des nettoyages. Pendant
sa longue cap,tijvilté, il a épargné 700 francs.

BALE. — Le Conseil d'Eta,t soumet au
Grand Conseil un projet de loi relatif à l'in-
troduction id'uiliï office permanent de conci-
liation décliné à earvïr d'intermédiaire paur
mètre fin aux conflits collectifs.

WINTERTHOUR. — Après Une lutte élec-
torale très vive pour un siège vacant au con-
seil municipal, le candidait des partis bour-
geois, Br Corti, avocat, Ta emporté par 2488
voix sur soin adversaire socialiste, le secrétaire
ouvrier Wyss, qui a .j<Btenu 2140 voix.

GENEVE. — Hier, dans le match de football
entre Servette Genève et Berne F. C. Servette
l'a emporté paT 10 à 0.

Entre ménagères.
— Comment !... voua m'eïtez d'il rhum dans

•vjoitre: salade ?...
— Gai fai» de lai éalade rhumainë.

MOTS POUR RIRE

MïPIM
JWQ Insomnies , maux de tête,

lUilillilIliV gnérison certaine par y «
/a CEPHALINE, le g 2plussûr etle plus eff icace des antinévral- §> "̂giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes c g
pharma cies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnes etlecteurs; nous leur offrons, comme ces dernières

années, le Noël Suisse 1909 au prix réduit de1 fr. 50 au lieu de 2 francs pri s au bureau , rue du
Marché 1 (place du Marche). Envois au dehors.
Depuis nombre d'années, cette belle publication
a conquis sa place dans la famille tant par le choix
et la variété de ses articles que par la beauté et la
valeur artistique de ses illustrations.

A toute personne
débile et anémique

nous donnons le conseil de fai re une cure de vérita-
ble Cognac ferrugineux Golliez. — Se trouve
dans toutes les pharmacies au prix de fr. 2.50 et
fr. 5.—. Veiller soigneusement à la marque : s 2 Pal-
miers ». Ue 15856 N A-3

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.



enchères
p ubliques

Mercredi 15 décembre 1909, à
1 '/ s h. du soir, il sera vendu aux enchè-
res publiques , à la Halle , 4 lits com-
plets. 1 glace, des chaises, 1 com-
mode, des tables de nuit, tapis mi-
lieu de salon et divers autres objets mo-
biliers.
i La vente se fera au comptant.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 décembre 1909.
Le Greffier de Paix : ;

2=2071-2 G. HEIMRIOUD.

AU MAGASIN

Huilerie & Denrées coloniale
10-a, Balance 10-a

Cafés , prix de concurrence , — Thés
Kooh-i-noor , mi-gros et détail , Chocolat,
Cacao , Savon , 72 °/0 d'huile, Huile à sa-
laie , Huile comestible pour fritures .
Mavonnaise , etc , — Pois , Riz , Lentilles ,
Haricots. Semoule, Pâtes, Macaronis , Cor-
nettes , Nouilles et Vermicelles aux œufs,
etc., etc.

A l'occasion des fêtes , beau choix de
Broderies , Tapis d'Orient, Coutellerie ,
Savons de toilette et .boîtes de chocolat
faniaisie. — 10 °/o d'escompte sur ces
articles. 22130-5

Mme BLAVIGNAC
S»£çe - Femme

Rue des Pâquis 3

Reçoit des PENSIONNAIRES. 2773-20
Consultations. 

P. BWLLOD-PERRET
87, IUJE DU KORO 87

*=>*. Grand choix de

jft HOUTeES
Œ\y*J2k garanties, au détail
liJ /TX fJF Or, Argent, acier et Métal
\_ _$T et de 4651-6
CHAINES et SAUTOIRS

Argent, argent niellé et plaqué, pour
Dames et Messieurs. H-105?7-C

Prix très avantageux.

Km Vn ERNEST DREYFUS
Rue Numa-Oroz 2-a

continuera, comme feu son mari, la repré-
sentation des timbres en caoutchouc
et plaques entaillées en tous genres et
toutes grandeurs. Portraits et minia-
tures eu simili émail , d'après photo-
graphie, sur mouture or, argent et bronze ,
etc., pour brocues, breloques , médaillons,
éning les de cravates, etc. — Catalogues à
disposition. H 8S64 C S&024-2

B««« TffrxSl Le magasin de Poussettes
ATUlir il UCl. rue de la itonde 11 ,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets, etc., se
font soi gneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées , ainsi qu'une grande
quantité de chars pour frarçous.
19735-18 Se recommande . Oscar GltOIT .

\m_ SKîS
Luges solides avec fers demi-ronds et

fikis , sont à vernlre chez M. Jean Haag,
charron, rue de la Gliarriére 50. 2^054-11

A LOUER
dans le Jura-Bernois

pour époque à convenir , une Aubertre
avec Restauration, grand jardin potager ,
verger , granges et écuries. Conditions
très favorables pour personne fournissant
caution. — S'adresser par écrit, sous
chiffres L. T. 21157 , au bureau ne I'I M-
PAKTtti. 21457-1

I EMULSIONI
d'Huile de foie da morue

aux Hypophosphiles

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa di gestibilité. 21588-6*

En venta à la

Pharmacie Monnier
ru ¦ i i ni i f ii  n ¦iin^wiMJu—uum»u.imBM

Frilz SaMstoi
Ferblantier

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

se recommande 4 MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous Isa
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-100

Téléphone 589

Foin, Paille et Regain
Toujours bien assorti en fourrages. —

Foin du pays, foin français. — Trèfle,
Luzerne, Esparcette. — Belle paille de
blé. — Graine de loin pour poules et la-
pins.

Se recommande, A. DROXI.ER
Itue du Premier Mars 17.

A la même adresse, à vendre ou a
échanger contre une vache prête au veau,
5 à 6000 kg de bon regain du pays, le
tout bottelé. 21952-1

MACHINES À COUDRE
neuves, à très bas prix, marchant en
avant et en arrière. — Magasin L. RO-
THEN , iVnniR-liroz 139. 5

pour tout de suite ou époque à convenir
Temple - Allemand 7, 1er étage,

deux chambres, cuisine et dépendances.
20886-9*

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

Prosrrès 4, 2me étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910 :
Profrrès 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 2-a, local à l'usage d'atelier
de peintre. 20890
S'adresser à l'Etude de M. A. Lôwer,

avocat, rue Léopold-Robert 22.

A louer pour de suite ou époque à con-
venir , un magasin de coiffeur, situé rue
rue Jaquel-Oroz 6, avec arriére-maga-
sin pouvant aussi être utilisé comme sa-
lon de coiffure pour dames ; cave, cham-
bre-haute et dépendances. Prix modi que.

Dans la même maison , à louer pour la
ler janvier un logement de 8 chambres,
au soleil , grand vestibule, cuisine et dé-
pendances , eau et gaz. Prix 540 fr. par an,
— Pour le visiter , s'adresser chez M.
Jules L'Héritier, rue de la Promenade 14.

20505-3

Pour être lié
avanta geusement , adressez-vous à M. Albert
PEGAUT-DUB01S , rue Numa-Droz 146 ; le
même offre à vendre deux maisons fami-
IlateS. 17866-50»

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

reconnaissance, jusqu'au 83 Décembre
courant, les DO.VS en espèces ou ea
nature qu'on voudra bien lui adresser
pour la Fête de Noâl. 21712-3

Pharmacie MOM1EK
Passage du Centra 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes 20523-29

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Boîte i fr. 1.—

w — —- 
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I Richard - Barbezat 1
33, Rue Léopoia-Robert, 33

jj offre un JOLI CADEAU nm-m H

8 Bijouterie Orfèvrerie Horlogerie g
X>Z=LX2C RÉDUITS

|l|j|| Le magasin est ouvert le DIMANCHE en décembre _màlÈ
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8 Vente-Réelame de Corsets S
@ il sera vendu : âHEf !  Ô
© flnreota fraa ÂlÂlTAntC! de différentes étoffes, exécution de pre-VUIBO» I1C9 ClVgau» mier ordre et fatons deruière nouvea u ié, li i 1*^ •® au prix-réclame unique de Fr. ©
© Un corset de poupée gratis. — Le prix habituel est beaucoup plus élevé. • w 

^

| Fabrique de Corsets „ELITE" 56' NSStSS?66 1® ©

I

JPour J Voël, pour le j our de l 'A,n I
sont arrivées les dernières Nouveautés S1161-9 ' v-i

s A L'ANNEAU D'OR !ES m̂. Tra —B—JB JL. Ht , -A- a *A_ 1 _Sfl 3̂ _̂ _ ,  *<K^ /̂  H / v__^ ffl _ Ĵ_ fS|j

I

Rue Lêopoltl-Roljert 50
qui , malgré ses prix très réduits , vous offre, pendant le mois de décembre seulement, un Escompte
de 5 '/# sur tous les articles de son superbe choix en :

ORFÈVRERIE - COUVERTS - OBJETS D'ART I
Téléphone N° 15. Le magasin est ouvert tous les dimanch es de décembre. Envois à choix.

"-"' •*-*— ,. "f

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. 21587-4*

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier
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l&UVehir d'elle. J'arriverais à 'me l'imaginer, à" savoir sa yiet,
et cela me donnerait un p?u l'illusion très douce de l'avoic
loonnue. Est-ce que j e, lui, ressenibiey est-ce qu'elle était
grande comme moi î

r— Non, elle était petite' iet bifunej tu) ressembles à ton.
gère.

Francine n'insistiai phs, bile attendit, pour être mieux rert-
Êréîgnée, le retour prochain Ue son père, mais elle attendit
longtemps, très longtemps, pendant des années. Bientôt!
ïépébaifc-on à chacune |do ses questions; bientôt! bientôt! oH
on la borna pendant tant d'années aveo ce mot, qu'elle finit
par ne plus rien .demander, et pourtjant, maintenant, sans
mentir, on aurait pu lui répondre : Bientôt

Car vingt ans sont passes sur toutes les épaves de oe
lîrame, distribuan t ausx uns et aux autres, au hasard, dans
une insipide indifférence, les misères et les joies.,

[Vingt ans ont fait de Biorre Demarsay, l'assassin, (uni
avocat célèbre. RioheV heureux, ne songeant jamais au
passé, jouissant sans rémards 0e tous les plaisirs qui lui
pont offerts, son, rêvia (est réalisé : il a la • gloire et laj
fortune,

flous ces jourfe ont passé légèrement sur lui, mais ils
Iftnt posé autrement sur "François Solhier, l'innocent. Cest
maintenant un pauvre hornsmo, vieilli par boutes les tortures,
usé par tous les chagrins. Il ne sait plus rien du mor|le,j
il nwcJh .'' en tâtonnant, courbé, la tête penchée sous la honte
qui l'écrase. Il ao cache, il n'ose plus regarder personne,
par ?1 a (pour qu'oui ne. lui jflfjfe à la face dette, (injure,
suprême : « Assassin! »

ÎVmgt anâ ont fait del Solange' uWei pauVrë fille séduite et
6ïgrie paa; trop de peine, prête pour toutes les chu tes, livrée
i. tom les vices; une vagabonde qui promène sur bous les
chemins eon (désespoir: ot ses rancœurs. Bt ces mêmes années,
iont été pour Franoine très douces et très calmes. Biles f*st
maintenant dans tout l'épanouissement de sa jeunesse; son
cœur est plein de joie et d'espoir, ' elle aime Guy de twute
Bon âme, car lour affection d'enfants s'est modifiée, trans-
formé^ changée on un amour, fr-ès, put] ejt tout-puissant,:
qui lejs a (pris tout entière.

(Pour elle, plus rien n'existe qUe; cet ambufi et pour Guy;
glus risn n'existe qu^ Francine.

(Et voilà que cette vie ridicule qui frappe le& utaS sânS
motif, met en présence ces deux sosurs, qui ne se connais-
sent pa? et c'est contre Guy, contre Francine, contre ce'
bonheur qui l'a frôlée et qui M a semblé narguer sa dé-
tresse, que Solange veut (prendre sa revanche du destin qui
la meurtrit sans pitiê^

35
Une lâche vengeance

lUne1 paiiie do l'après-midi, Solange resta étendue soua
les arbres, les mains croisées derrière la nuque, les yeux
clos, méditant sa vengeance. Quart-de-Brie s'était accroupi
prèa d'elle pour tresser une corbeille et fl n'osait boucery,
n'osait parler pour ne pas interrompre sa rêverie. Parfois,
fl s'arrêtait de travailler, la regardait longuement. Des
trayons de soleil filtraient à Inav ers les branches, illumi-
nant sa! cne^lure de stries d'or; il avait compris quel atta-
chement profond l'unissait à ello et combien il serait mal-
ueurcux s'il venait tout à coup à la perdre. Mais qui donc
la lui arracherait? N'était-elle pas à lui, puisqu'il l'avait
sauvée? Il savait bien, cartes, quelle indifférence elle avait
ponu" lui,; il savait bien qu'il ne possédait aucune de s^s pen-
sées, que, fia/us ses heures de .mutisme, c'était toujours
\\$ Ra^sé qu'elle rêv,uik mais, il se dirait qu'à force de, pré*

vehhne'oki, dé rsoumission.' et dé dévtouéméhti, il airrîveriiit
bien, à M faire .oublier oe passé qu'il ignorait et dont il
était jaloux. Il se disait qu'il finirait bien par prendre une;
potite place dans son cœur et c'était tout 00 qu'il souf-
baS tait, un pJu de tendresse, un peu d'affection, les quel-
ques miobtes qui restent d'un festin, et qu'on alaudonna;
au mendiant qui prisse.

(Mais ,en ce moment, une seule chose le préoccupait.
Tout à "l'heure, lorsque Solange se lèverait, consentirait-
ollo ià le suivre, ou voudrait-olle rester pour se venger
commp ello l'avait dit ? Il savait que, lorsqu'elle s'entêtait,
aucune raison ne pouvait la faire céder, mais il comptait
s'ur los difficu l tés qu'elle éprouverait pour mettre sa mj et-
naeo a exéeutii m.

Comment so vengeraît-elle ? Par quels moyens ? Ces ohâ'-
folains pouvaient l'a braver, l'insulter, la chasser ; ils pou-
vaien t tout contre elle et elle no pouvait les atteindre.
Devant cette impossibilité, elle serait bien forcée de taire
&a rancune, de maîtriser sa colère et de partir .

Il Raisonnait ainsi, et il commençait à espérer que rietni
de fâcheux no leur arriverait ; il se rassurait, quand , sou-i
dain, ftiin homme sortit d'un fourré voisin et l'interpella;

1— (Comment, tu es encore ici 7 Tu trouves la 1 lace,
bonnfc, (n'est-ce ( 1 h; ?

Lentement „Solange avait soulevé les paupières, puis,;
brusquement, elle se dressa d'un bond, elle venait de recon-
naître» oe grand 'jeune homme : c'était celui qui, le înan
(5n, avec jum geste do mépris et do dédain, lui avait jeté!
des /sous, c'était celui que J2uart-de-rBie avait appelé M.
Guy. Tout en continuant de tresser sa corbeille, Quart-ddr
Bri- (surpris par .cette .interpellation, et de mauvaise Int-
nraur, lui (aussi, répondit:

1— Bn effet, je me plais ici ét j'ai le droit d'y rester, je'
suppose ; les J>ois Sont à tout lo monde.

1— Vous vous tnampoz, ce, bois, n'est pas; à tout le mondei
Il m'appartient.

1— CL n'est pas écrit defcsU|9, et puis, est-ce qu'il est iri-
jgc^dit d'y pénétrer ?

1— Je In'empédhé personne d'y entrer, maïs je ne veux:
piis qu'on m» voie et vous ne vous en privez pas, v Us.

Sans s'émouvoir, Quart-deJBrie haussa les épaules :
j— Vous faites erreur, je n'ai jamais volé personne.
1— Si ce n'est pas toi, c'est; ta compagne lou un ami, mais lejg

lièvres /que tu vas veudre ne, viennent pas gentiment se,
glissjr sous ta veste.

iGuy ^lait à peine prononcé ces' mots qu'il reculait dé-
viant Solanga Blême], les: dents serrées, elle se dressait
devant lui, le menaçait : '

i— Vous avea dit que j'étais Une1 voileuis'e, rcpédez-le ilonôl
Si celui-là est trop poltron pour vous répondre, je vous as-
sure que, moi, je ne me laisserai plis insulter par v usî
AL! j(e suis une voleuse! Allons, di tes-le, que craignoz-
.vous, j e  ne suis qu'une ferome, vous ne cour.ez pas grmi
tisoue à m'Lnjurier.

Quart-de-Brie ne sofrigeàit qUlaux ennuis que cette scène
pouvait attirer à Solange at fl essayait vainement de laj
faire taira

Bile ne l'écoutnït pas1, et continuiait:
I— Pourquoi m'apt<oloz-vous voleuse! Est-ce parce qua

jk suis pauvre ! Mais je ne vous ai jamais rien demandé,
et votre aumône, ces sous que vous m'avez jetés cet
matin , vous pouvez les retrouver là-bas, dans la poussière,
do 5a route, jo ne me suis pas baissée pour les ramasser,
Pourquoi me méprisez-vous? Est-ce que je ne vaux pas
la guiur£andi,u,e qui vous, attendait ici, au coin de oe bois..,)

LA wivrsd



GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LÉON MALICET

DEUXIEME PARTIE

LEIS JÉJOR.A.VEÎS

J— Oh! (vous n'allez pas me .parler de la loi, n'est-ce;
t&s? E5t puis, quelle ..puissance pourrait forcer une femme
à habiter avec l'hommqqui lui fiait horreur! Laissons donc ces
ergotages d'avocats, et dites-moi tout simplement si vous
acceptez de vivre comme je vous le demande.

r— Je refuse de toutes mes forces.
»— Que ferez-vous donc? Je me retire dans le Berri, au

Prieure. ' Cette propriété, vous le savez, appartient à w, to
père. Vous n'entrerez pas chez lui, malgré lui.

t— Est-ce que votre père approuve votre résolution?
f— Mon pîre ignore tout, mais il me suffira de lui dire

qu'il s'agit, non pas, dfe mon bonheur, hélas! mais de mal
vie, pour qu'il fasse boutes mes volonté^ sang me démo-
der d'explications,

.— Atoia, je n'ai qu'à m'incliner, pour lé moinéht du moins1,
|ïus tard nous verrons.

J— Plus tard! Que (plréftiadéfc-voUs faire1 plus ferd ?
(D sourit, dit ironiquement :
i— D faudra bien régler, danS cette séparation amiable,

la situation d'à notre enfant, et n'est' pourquoi cet em-
tretien nia peut être Je dernier*

Josiane était devenue; effroyablement palet,, ses lèvres
SÇrkmibbuont»

i— Mon enfant... mdn' enfant.. vtoUs prétendriez avoir dea
(dircîte sur mon enfant... vous, vous... mais la loi, puisqu'il
faut toujours en revenir à ce mot, la loi elle-même, pi

»* (dure ét si cruelle, qu'elle soit, n'arrache pas Un enfant à sa
mère ..

<—• Ncim pendant quelques années probablement, pin vous lé
laisserai, mais après.

t— Après)! après om. mie le prendrait, pour lé donner à
tVOUs, à vous, un assassin! Ah! ça, ça, c'est fou, fou fou!

|D lui saisit Xe poignet, la repoussa brusquement.
I— C'est vons qui êtes folle. Cette comédie dure depuis

(des mois, c'est assez. Cest la première fois que vous me
jetez à le face ce mot qui vous brûle les lèvres depuis si
lepgtemps; que; ce etoit la dernière. .Vious avez la manie de

voir t& crime autbtair dé voUs*. Cest Une folie comme uh«
autre, et les folles, on les enferme, on les douche...

— On pe les empêche pas de parler!
1— On se rit de leurs divagations!
)— On s'incline devant des preuves.
i— Ah! où sont-elles donc vos preuves! Uu s.oni, cùtw 'i

Divagations, vous dis-jej divagations!
Elle avait repris son saug-froid, elle répondit très calmé :
r— Je n'en apporterai que deux; elles suffiront. Les lot-

ies d'abord, que vous ave? brûlées devant moi.....
i— Folie! p'iré folie!
r— Puis la déposition d\ùi enfant.j
t— Tout loi monde l'a entendue,., cette déposition!!
i— Oui, mais personne n'a compris qu'il vous désignai!

e!t .personne ne s'est expliqué votre attitude.
i— Bt .vous, avez compris cela, vous?
i— Non seulement j'ai compris, maia après la suspensioin

d'audience, je me suis rencontrée avec cet enfant. Oh! ne
ri z pas, le médecin flu Palais vous dira que je suis res-
tée .dans son cabinet, quelque temps seule avec Galuchej .
Ce qu'il m'a dit, vous le Iflevinez — car vous avez beau
sourire, .vous pâlissez. Je dois eUaoïre vous expliquer une
chose qui a dû vous paraître assez singulière Vous vous
attonldiez à la reprise de lTaudience à voir revenir le témoin',
ét .vous vous demandiez avec terreur si Iheure de l'expiation;
tfe venait pas de sonneï, si vous n'alliez pas être acculé»
confondu, arrêté en pleine oour d'assises, irrémédiablement
plerdu. Je ne vous ai pas vu taJors, mais je suis sûre que voais
hésitiez à regagner votre stalle d'avocat, qui allait devenir le
banc dé l'accusé, et que vous regardiez avec épouvante les
gardes placés devant vous. Lorsque vous avez entendu le
procureur réclamer une nouvelle audition du témoin Galuche,
vous ave<z dû sentir, passer sur vous comme un souffle
|de mort; vous avez dû sentir courir sur votre cou un
froid horrible... i j >'

ili poussa un crL
l— Taisez-vous!... Taisez-vous!...
i— Vous voyez bien, j'ai encore Cronvgris eUle. miaule d'af»

folement terrible.
t— Non. non. vous montez, vous mentez sans savoir, comme

Une folle, comme une folle!
Elle ufe s'arrêta njas, à ses injures, reprit trahquille>

ment:
;— Laissez-moi achever. On chercha l'enfant sans !e trou-

ver; pour votre plus grand bien, il était disnaru d'une façon
assez étrange. Il vous fallut quelques minutes pour vous
rassurer, pour croire à cet heureux hasard qui vous ea.u-
vait. Puis, avec votre infernale audace, vous avez tourné en
ridicule ce pauvre petit qui vous avait reconnu, qui avait
eu pîur de vous et qui s'é&it volatilisé comme j ar en-
chantement. Eh bien, vous devez savoir la vérité, cet en-
fant ne s'est pas sauvé,, il voulait revenir; confirmer nia

BOUCHE CI,©SE



plutôt préciser sfa déposition; 'ét s'il s'est tu!, c'est que
je l'en ai prié, s'il est \ »arti c'est que je l'ai fait fuir., : ' :

Il bégaya :
i— Vous, Josiane... vous avez fait cela.
i— Oui, ot c'est pourquoi je vous disais tout à Ihéuré;

sans exagémtion j e croiSj  que je pouvais autrement disposete
Hc Votre vie.

Très pâle, Demarsay fut quelques minutes $ans répondre,
puis il reprit d'une voix rauqœ :

¦— Peu importe... Peu importe ce .que vous avez cru et
ce qne vous avez fait, il n'existe en ce moment qu'une;
question : Vous voulez une séparation, je la refuse.

¦— Il me semblait que j'avais le droit d'exiger.
i— Vous n'avez aucun droit. Si vous avez une arme ,con-

tre moi servez-vous en, pourquoi ne l'avez-vous pas fait
jusqu'ici?

i— Je mé suis tue et je me tais pioUr cet enfant que vous
Voulez maintenant mie dispute^.

\— Bt Vous vous tairez pour' la môme raison. Alors^
pourquoi perdez-Vous votre demps à vouloir m'effraVer:
par des menaces que; vous savez vaines î

Josiane ferma) à demi les yeux, une souffrancé la crispa
elle répondit d'une voix plus Brourdé :

f— Je ne; menace, pjas, c'es,t un. touché, *çt maï^ohé que je
Vj pjujB prépose.

i— Singulier marché ou' Vous n'ayez1 rien ai m'offrir poUr
&tapjehser: le eacrifice' qUe VoUa nVimposez.

f— Je yous offre Votre sécurité.
i— Vous êtéa bieu bonne, elle n'est pto ete péril.
i— Alerta, j'y; ajouterai quelque chose qui vous tentera

fleUt-êtré davantage; Je Baàjs que tous les journaux parlent Be
vous... ;

Elle' sourît tristement
r— Vous gérez bientôt je n'en doute pas, célèbre et riche,

sî rien ne vient bouleverser votre vie. Mais vous savez que
mon père, comme; s'il avait prévu ce qui m'arrivei nous
a mariés sous le régime de la séparation de biens. Jet doto-
séirtte donc l'entière et libre disposition de ma fortune. Si
bien que demain, quand je Rerai partie, ét rien né nVempê-
pêchera .dé partir et riep ne m'obligera à rentrer, ed bieu
que demain, dis-je, vous, vous retrouverez seul et plus pauvre
qUe Vous ne l'étiez quand je  voua ai Jpousé, dir vous n'aurez-
même pas un morceau de pain à manger. Bt vous savez bien'
que ni la gloire que vous désirez, ni la fortune que vous
convoitez ne viendront vous chercher dans cette misère.

Josiane vit passer, dans les yéjax de l'assassin Une luetnir de
colère et dei rage Elle demanda : v ! •
— J»el crois parler maintenant tin lain'gtagé <£i!e voua

comprenez.
— Où voUléz-vous eït Venir?
Elle .comprit, aU ton dont il fit cette réponse, qu'elle;

veinait de toucher le seul point qui lui fût sensible Pour lui,
l'argent primait tout; avec de l'argent», elle aurait raison dé

toutes ses résistances. Bile répliqua:
— Je yeux vous achetef ma liberté, lé droit dé vivre

Somme je l'entendrai, le droit de posséder seule l'enfant
ïue -^attends .et de! l'élever comme il jne riaira:

•— Alors ,si yçus le voulez, je ne connaîtrai pas mon
noto enfant?

— Vous accepterez mes volontés qu'elles qu'elles soient.
— Mais c'est monstrueux ce que vous me demandez là.

sohgez-y, Josiane...
Elle l'arrêta, ne' .voulant plus discuter, dit sèchement :
i— C'est à prendre ou à laisser. Si vous acceptez, je

donnerai * l'ordre à mon notaire de vous verser une men-
sualité dg gggg nulle francs; si vous refusez, vous n'aurez

pas Un sou dé mo?, !éï j e  gâterai hien; croyez-le, dutesiê-je m'en-
fuir. n'importe; où,, me, mefltrfc à l'abri fle yos pjqjjrsuitejs et de.
Vos réclamations.

n eut comme un mouvement de révolte), nuis il baissa
la tête, vaincu.

— Il faut bien que j'accepte tout, tout ofet que violas vjo|ç£.
léz,i puisque vous êtes la plus forte.

— Alors, tout est bien compris, bien entendu! ainsi?: <
— Oui'
¦— Nous n'aVons donc plus rien à nous dire; adieuL
— Laj ssez-moi espérer, Josiane, qu'un jour vous aurefc

p&tié...
. — Je nie voua réVejrEai jamais.

•Et des années passèrent en effet, sans qu'elle le revît.
Elle s'était installée au Prieuré avec son père. La maladie de
sa fille avait porté à Larrey-Laroche Un coup terrible, ét
puis ces dissentimenls qui existaient entre Josiane et son
mari, dissentiments, dont il ignorait la cause, mais qu'il savait
profonds, Jui avaient causé une peine insurmontable.. ¦

Quel coup' dé foudre qufil ne ̂ pcUtnnait pas s'était dotaS
ahattu sur seu maison, jadis si .heureuse? En cn;;lqueB
mois, il aVait vu dépérir Josiane, minée par un chagrin teir-
Irible, .et ce$te jeun e fille si gaie,, si fraîcha si jolie, .sî
confiante dans l'existesace ôlj aiti maintenant une pauvre femme;
vieillie en quelques jours, Une .malheureuse dont tout le.
bonheur était perdu;: toute la vie ravagée.

Pourquoi? Pourquoi? C'était la question qui s'imposait
& 'chaque Snisteiiit à sjotri esprit ét à laquelle fl ne trouvait
point {de réponse. C'était la question qui le torturait touites
les nuits, qui Je tuait lentement.

Lorsque Josiane lui avait signifié sa volonté dé nte( ja-
mafe teVenir à Paris, il avait espéré que peut-être la-
bas, dans cette' retraite; dans cet isolement, elle retrouverait
le calme ét la santé, ét sans discuter1, fl (ajvait donné aa démis-
sion, é*ait parti avec elle.

Dans cte Prieuré ou elle retrouvait dé très doUx eoul-
Veinins d'enfance, ejle éprouva tout del suite en effet «ne
sorte dé détente, ét de bien-être, comme si elle s'éveillait
d'Un horrible cauchemar. Dans ce vieux parc, rajeuni
pat le printemps, elle se sentait renaître, il y avait là tant
de forces répandue^ tant de sève déboridjaUte; qu'elle sentaij
en elle comme une poussée de vie nouvelle.

|Sd(g yeux retrouvaient leur éclat, un peu dé rose main-
tenant colorait ges. joues. Si elle pjouVajt oublieif, elle était
sauvée.

Et ,tout l'été ejlé a'applîojuiâl à' né plus se soUVehir,
îx repousser ç* passé qui renaissait toujours; e,t. puis elle
attendait ïai naissance (Se son enfant» et ce Betit être acca-
parait déjàr Ijoutes èes penséeS.

On était a|ui mois fle' septembre et déjà' lels soirées se tein-
taient de mélancolie quand elle accouchât Elle eut un $ls>
qu'elle appela Guy, et cette naissance appoir'fca à Larrey-
Laroche une dernière lueur, d'espoiri, car il se figurait
qu'elle allait amener: un rï^roehement entre sa fille et son]
gendlre.

Sans rie|n dire, il écrivit à Pierre Demarsay, et celui-ci
aussitôt, croyant peut-être, lui aussi, que Cette lettre, était
unf ï t̂entative de réconciliation.

Larrey-Laroche et lui furent vite' détrompés, nbto, seuleh
mént Josiane refusa de' voir son mari, mais rien que la
pensée de le savoir là,'si près d'efle, la replongea floUt
entière et d'un seul coup dans toutes les douleurs (et
les angoisses du pajsséj qu'elle avait vainement tenté d'ou-
blier. [

Ce fut pbur' ©lié Uh'é nouvelle crise atro'cei. Elle tae
pjoiuvait PJUB. â'évejlleir! gana, songer, Que là-bjas,.. Ûans <w



enfer qu'est le baigné, Un innocent, perdu dans la tourbe
immonde assujetti aux plus durs travaux, pleurait et gémis-
sait, criait en Vain sa souffrance et son désespoir; elle
hfe pouvait plus s'endormir sans être poursuivie par la vi-
sion dé ce malheureux. Puis, en regardant, en soignant son
fils .'qu'elle chérissait, elle sp souvint que lui aussi, le for-
çat, il avait des enfants, deux filles qu'on lui avait arra-
chées sans pitié, deux petites filles dont il n'avait pas de
nouvelles .peut-être . Et parce qu'elle était mère, elle comprit
gjue la {itulouï (decet hommeldevaib être cent fois plus grande
encore jju'ellQ ne l'avait supposé jusqu'ici.

(Qu'ébaiont^élle  ̂devenues ces petites filles, sans famille,
Bans protection, sans affection. Elle ne pouvait plus voir
Son fils sans se poser cette question, et elle se sentait en-
vahie par un pressentiment torturant il lui semblait que
Gury souffrirait comme elles souffraient qu'il serait la
l^ançon de tout le malheur de oes innocentes.

(Jetait Unei obsession qui lai poursuivait sans répit, éï
elle .Voulut en s'occupant de ces abandonnées, essayer
$e conjurer le sort qu'elle croyait réservé à son fils.

3h'c3demmjent ©Ile mterîrogea Pon père, et elle apprit
qfale la dlertaière) «Solange; qui était née quelques jours
avant la drames avait été remise à l'Assistance publique.
Priant à l'aînée, Francine, Larrey-Laroehe ne savait lias,'
gavait p|as eU à s'inquiéter; d'elle.

Josialne ae Rappelait-bien que jadis Louise! lui avait dit
(r^uj e sa fille (était dsans Un village de. la Nièvre, mais elle
ne parvenait pas à se souvenir du nom de ce village. Du
teste, depuis lai condamnation de François, les mois de
ntolurrico {n'ayant paa été .payés, elle avait dû être, elle
taïUssi, jenVoyée, à l'Assistance.

Elle Voulut être renseignée ploUrtaint, s'adressa à une
agence qui, afj i bout de quelques semaines, la mit en re-
lations avec Thérésette^Blanche Josiane se souvenait par-
faibement Be ce nom. Thérêsette, c'était cette jeune fille
qui était VenUé eU cour d'assises déposer en faveur de l'ar-
cusé. Elle la revoyait si simple, si sincère, comme elle était
droite [et honnête celle-là.

Elle lui écrivit tout de suite, réeuft poste peur poste une
longue Réponse. Thérêsette lui disait d'abord toutes les
Souffrances de ,Solhier, elle avait de ses nouvelles chaque
fois qu il lui était permis d'écrire. Sa vie là-bas était un
tourment (Continuel, mais dans chacune de ses lettres, il
oubliait ses souffrances pour parler de ses filles. Il recom-
mandait à Thérêsette de veiller sur telles, d'en faire d'honnêtes
femmes. Hélas, elle lui promettait tout ce qu'il deman-
dait, lui cachait la vérité, car elle ne pouvait pas grand'-
phose. jSolange était à l'Assistance jusqu'à sa majorité,
ou du moins jusqu'à la libération de son père s'il revenait
Ellje, iife savait) cas dans quel coin de la France l'enfant
avait 'été envoyée. Tous lea trois mois, elle plassait rue
Denfert-Eochereau, on cherchait une fiche, et on lui disait :
«L'enfant vit». Peut-être Un jour lui répondrait-on, sur
[ô même ton: i« L'enfant est mort!», mais elle ne saurait
jamais ni où, ni comment, n'aurait aucun détail, car les
règlements sont formels, et là fl n'y avait rien à obtenir,-
rien à tenber. Quant à Francine, elle était toujours dans
la Nièvre, là où ses (parents l'avaient placée. Thérêsette
veillait chaque jour un peiui plus tard pour payer sa nourri-
ture, malgré tous ses efforts elle était pourtant en retard
Be deux mois,' et les paysans chez qui était Francine l'avaient
menacée^ (s'ils n'étaient pps payés, de la remettre, elle
aussi, à l'Assistance; mais elle avait pu obtenir un peu
dt* tempj et elle espérait qu,ei la saison prochaine, elle pp]urrait
liauidieir cette situation*

Josiane lui répondit :
i— Voulez-vous que je me charge de Franci se, j e la

placerai ici prés id e moi, je veillerai sur elle. Bien entendu,
vous pourrez la voir autant que vous voudrez, et s'il ne
dépend que de moi elle vous ai liera autant que vous le
mériluz. Thérêsette ne pouvait qu'accepter celte offre avec
reconnaissance et c'est ainsi que Francine vint habiter près
do Josiane, chez les Périnet

Pétinet avait succédé à son père comme garde de Lar-
rey-Laroche et une seule chose le désolait, c'est qu'il n'avait
pas de fils pour prendre sa fciueceflsion et devenir plus tard le
garde 'de M. Guy.

Dans ce ménage sans enfant, la protégée de Josiane fut
choyée iet gâtée, elle était du reste, gentille o <mme un
amour, avec ses cheveux blonds bouclés, ses yeux bleus
comme ceux de François, des, yeux de douceur, de ten-
dresse et de soumission...

Elle vécut là heureuse sous la surveillance constante de
Josiane qui voulait faire d'elle, comme le désirait son père,
une honnête femme, et tant d'affection l'entourait qu'elle
no s'aperçut jamais que cejite famille, dans laquelle elle
vivait n'était pas la sienne

Elle partagea la via (de Guy, les heures de récréation et
d'étude leur furent communes, plus rien ne les sépara
et leur affection mutuelle s'affermit chaque jour.

Josiane n'oubliait pas. qu'un jour Solhier pourrait revenir
è't reprendre sa fille; et elle savait bien que, ce jour-là, Fran-
cine serait aux prises avec toutes les difficultés de l'exis-
tence. Aussi, peur la préparer iaux luttes journi lières qu'elle
aurait alors à soutenir, elle aurait voulu lui faire apprendre
un métier, faire d'elle une1 couturière comme Louise,! par exem-
ple; mais Francine était si frêle et si délicate qu'elle re-
nonça à l'astreindre à un travail qui aurait put traire à Bal
santé, et la fillette .grandit sans contrainte, n'ayant aU
monde qu'un . seul souci, celui de plaire à son ami Guyj
et satisfaire toutes ses fantaisies.

Le parc devint leur domaine; les deux enfants passaient
là leurs journées, et leur vie n'était qu'un rire joyeux. Pour-
tant pondant quelque temps, lorsque Francine eut l'âge
de comprendre, une préoccupation l'assombrib, elle se con-
fia à Josiane.

i— Vous n'êtes pas mai mère, je ne sUis pas l'enfant des
Périnet; où sont donc mes parents?

Josiane se doutait bien qu'Un jour ; Francine lui poserait
cette question; elle resta pourtant un moment embarrassée*
balbutia :

— Ta mère est mjot^é, ton père est en Voyagé... D. revien-
dra,., bientôt

-— Où donc est-il et pburquloi né m'écrit-il jamais?
I— D est très loin, mais il est en correspondance aVep

Thérêsette Blanche;; que tu Vois quelquefois et qui t'écrit
isouvent. Tu sais bien, dans toutes ses lettres elle pjarle de
lui et té dit qu'il ipionse toujours, à toi.

r— Je voudrais lui écrire.
j— Tu as raison, la première fois qUé ta écriras à Thé>

recette, tu lui mettras un mot qu'elle lui fera parvenir.
l— Pourquoi ne. le lui adresserais-je pas directement?;
j— Parce que... parce que (je n'ai pas son adresse... f k

change souvent n'est-ce; pas, quand on voyage.
Francine baissa la tête, puis reprit :
i— Et mal mère,, vous, J'ayez .connue? ,
k— Oui.
!— Pourquoi né mé parlez-Vous j amais ("A..- :
Josiane pâlit son cœur se serra, elle bégaya :
i— Pour... pour ne pas fattrister.
t— Ceja me, ferait plaisir d'entendre, aU contraire, parlej



GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et Reliure ai438-7

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums p. photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bois Albums p. cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires .
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots Grd choix de Portemonnaie Coffrets à bijoux
Vases à fleurs Portefeuille, Porte-cigares Coffrets à gants et cravates

Fleurs artificielles Porte musique Coffrets à mouchoirs

Octirtos pour Noël ot 3>iTc>TJLX7rol--A.ii.
Se recommande, G. DINTHEER-6USSET, rue de la Balance 6

HT Pendant le mois de décembre, le magasin sera ouvert le dimanche "̂ M

Catarrhes de vessie, éohaaffements
En réponse à votre demande, je me fais un plaisir de vous informer que vous m'a-

vez délivre, moi, vieillard de 60 ans, de mom catarrhe de vessie chronique, aveo dou-
leurs violentes, êchauffement, urine trouble, purulente , avec fort dépôt et parfois
mélangée de sang. Les douleurs ont disparu et l'urine est maintenant claire, limpide
et s'écoule sans douleurs. En vous remerciant encore bien sincèrement, j e vous pré -
sente, etc. Reinhold Preschlin , Président de commune Thundorf (Thurgovie). Adresse:
Institut médical < Vibron » à Wienacht près Rorschach. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 22

Fourrures
21323-6 I
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ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques,
le lundi SO décembre 1909, dés 1 '/,
heures après midi , à la Halle, Place
Jaquet-Droz, de la bijouterie or, com-
Srenant breloques diverses or 18 k.. mé-

aillons, crayons, boutons de manchettes
au 14 et 18 k.

Des breloques argent, crayons, cou-
teaux , médaillons, bracelets, porte-ci ga-
rettes.

Des médaillons plaqué et or sur cuivre.
Office des Faillites

H-12562-G Le Préposé,
22263-3 H. HOFFMANN.

JE4S*JL~fc
On demande à acheter 50 à 100 litres de

lait par jour. — S'adresser à M. Charles
Wuilleumier, Laiterie, rue du Parc 66,
syndiqué avec l'Agricole 22214-8

Société de Consommation
Demandez, dans nos magasins :

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

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

Cacao à l'avoine de Casse!, le plus
réputé, la boîte, fr. 1.45.

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

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

Manchons et Tubes pour gaz, qualité
supérieure. 21453-7*

Ciilisîes
On demande à emprunter contre sérieu-

ses garanties la somme de 10,000ffr„ in-
térêt 5 °]o. — S'adresser par écrit sous
chiffres F. B. 22037, au bureau de l'IM-
PARTIAL 22037-2

Une fabrique de cadrans émail, deman-
de un bon

peintre-décalqueur
Ouvrage assuré. Capacités et moralité

exigées. — S'adresser par écrit sous
U-408G-J à Haasenstein dr Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 22070-1

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. 22248-6

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabricants d'horlogerie! §F
sages chatons et moyennes en tous gen-
res. Ouvrage fidèle. Exportation. .— Se
recommande, F. Hurni-Rossel, rue du
Parc 21. 21503-3

TmiT,"hînnTI <-)n aemanae *• acheter
1U Ul UJ.li.UH. montre ou mouvement
ancien tourbillon. — S'adresser à M.
E. Frei , rue de la Charrière 5. 22130-2
¦Jff-,.!-,- ,, A vendre quelques bonnes
lYiUU Ll Cù. pièces faites à l'Ecoie d'hor-
logerie , depuis 15 à 75 fr., plus 2 mou-
vements de répétitions avec chronogra-
phes. — S'adresser rue D.-P. Bourquin
9, au ler étage, à droite. 21942-1

AUX parentS ! pension un bébé.
Très bous soins assurés. Prix 40 fr. par
mois. 21960-1

S'adresser au burp au de I'IMPARTIAL .

Foin et Regain. \Za^ieTte
foin et regain du pays, de lre qualité. —
S'adresser rue du Doubs 116, au 2rae
étage. 121721-1
"Dpiivwio On demande à acheter, par
JJCUliO. semaine, 10 à 15 livres de
bojj beurre de table. Paiement comptant.
— S'adresser à la boulangeri e, rue de la
Paix 43. - 21809-1

PiVf l f f lO'flS ^ n l,ut 'el,reiKU'ai' des pivo-
1 n ul ( .- ,:.o. tuges ancre , à domicile,
dans n'imporlo quels genres, soignés ou
autres. — Pour renseignements , s'ad res-
ser rue de la Serre 4, au 3me étage , à
gauche. 21'.)r>7-l

Cartes postales illustrées colttt

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

Pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler et 2me étages de trois

chambres et cuisine, chacun. 21964-5

Progrès 87, cave. 21965

Progrès 89-b. rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. 21966

Winkeiried 75 , rez-de-chaussée, trois
chambres, corridor éclairé, chambre de
bains, cuisine et dépendances. 21967

Philippe-Henri-Matthey 5, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, jardi n , cour et lessiverie. 21968

Philippe Heuri-Matthey 9, pignon, 2
chambres, cuisine, cour, lessiverie et
jardin. 21969

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances.
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

21970

Epargne 14 , au rez-de-chaussée , une
grande chambre à l'usage d'atelier.
avec cuisine; an premier étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 21971

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13, 1er étage côté Nord ,

3 chambres, corridor éclairé et cuisine.
21972

Philippe-IIenri-Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, cour , lessiverie et jardin , 21973

Léopold-Robert 61, Sme étage bise, 3
chambres, corridor et cuisine. 21974

Etude Gh. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rne Léopold-Bobert 50.

JÊL. lOWMMT
Pour de suite ou époque à convenir :

Ravin 3, pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit. 19493-4

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

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

sine ei dépendances.

Rue Neuve 5, Sme ètage de 2 pièces, cui-
ne et dépendances. 19496

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

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

Ronde 25, ler ètage, 2 pièces , cuisme_ et
dépendances. 195U0

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

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

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

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

A.-M. Piaget 63, 3me 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

Numa-Oroz 58, Sme étage, nord , 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

19510

A.-1YI -Piaget 67, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 19511

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

Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres
et cuisine. 22228

Fleurs 32, rez-de-chaussée ou sous-sol,
au gré du preneur , 3 ou 4 chambres,
cuisine, dépendances , bien exposé au
soleil , gaz installé dans toutes les piè-
ces. 22229

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

ateliers et bureaux. 19512

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

Alexis-M.-Piaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces , 2 cuisines , vestibul e et dépendan-
ces doubles. 19514

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

Collège E6. pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 19516

Puits 25, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 19517

Charrière 19 a. 1er étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 19520

Ravin 3. Sme étage de 3 pièces, Ouisine et
dépendances. 19522

Magasin d'Horlogerie
à Genève

i remettre de suite. Bonne occasion , 3000
francs. Pressant. — S'adresser sous chif-
fres A. 400 B., Jonction , Poste restante,
Genève, 22077-1

Timbres caoutchouc Jtffflïï
émail en tous genres. Prix modéré. —
h itUfî'ISGH. Envers 24. 21924-1

|
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TtnniAÎnn]|â de tou 'o moralité , connais^
VGliiVlDGUG sant bien la vente, cherche
place dans nn magasin de la localité ou
du dehors. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. W. 22053, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 22053-2
lonno dflPfnil chiche Iplace dans un

OCUUC gai liUU magasin ou dans [une
boucherie comme commissionnaire. Bons
certificats. 22069-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

flfimmie Jeune homme actif et sérieux ,
UUlillUlû. travaillant actuellement en Al-
lemagne et désirant revenir au pays,
cherche place pour le ler janvier 1910 —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107
BIS, au Sme étage, à droite. 21412-1
Janna hnmmo ae 'oute confiance , con-
OCUUC IlUlUulC naissant l'achevage des
boîtes argent, demande place dans un
bon atelier de boîtier , pour emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Parc 66, au
ler étage, à droite. 21962-1
Rflrilpnçp Bonne régleuse demande du
UCglCUùG. travail à domicile. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser par écrit
sous initiales K. F. 31902. au hureau
de l'IiiPARTiAL.Î 2190-i-l

Mécanicien cheroh° piace de BBJJîMM
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

GdllfiVf! Ouvriers Bijoutierswvuovvi auraient emploi immé-
diat. — S'adresser : Atelier JACQT-
GUILLARMOD FRERES, rue du Fort Bar-
reau 21, GENEVE. aaogi-j
Qnmmolj àpD On demande une bonne
DuUlUlCllClC. sommelière. — S'adresser
Hôtel de la Groix-d'Oç, 22I2S-2

Mft fHo fû Bonne première ouvrière est
niUUlolG. demandée. Place à l'année ; ré-
férences exigées. 22061-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.loiino daPPnn On demande un jeune
UCUUC gai yUU. garçon , hors des écoles,
pour aider dans un atelier. Entretien chez
Is tiatron. Gages dès le commencement .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21944-2
Phnh )|]nnn On cherche un jeune hom-
ilUdUlUGUl . me de toute confiance de
20-35 ans, comme rhabilleur dans un ma-
gasin d'horlogerie d'une petite ville du
canton de Vaud. Selon désir, pourrai t
être logé et nourri chez son patron. En-
trée de suite. — Adresser offres par écri t
avec conditions sous initiales 1'. b.
21932. au bureau del'lMPARTiAL. 21932-2

À nUP Onfj  On demande un apprenti èbé-
n)Jpl CUll. niste, logé et nourri chez ses
patrons. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

A la même adresse, à vendre deux ac-
cordéons , à l'état de neuf. 21935-2
Ilnnlnrjnn demande place dans comptoir
IlUilUgCl ou fabrique, comme acheveur
ancre après dorure ; à défaut entrepren-
drait de l'ouvrage à la maison. — S'a»
dresser à M. C. Bourquin , Eplatures-
Jaunes 14. 23056-2

PillPIÏÏlhPP '*¦ louer de suite petite cham-
UilCUUUl d bre meublée, située au centre
de la vill e, avec pension si on le désire.

S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche, 22129-2*

Pihaïï lhPP nieublée, indépendante, bien
UliaillUI C exposée au soleil et chauffée ,
à louer à monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au 2me étage.

22123-3

frhfllTlht'P A louer, de suite ou époque
vllulllUlu. à convenir , une chambra
meublée, â deux fenêtres , au soleil et
chauffée , à personne honnête et solvable.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à droite. 22131-2

I nnpmPîliç A louer pour le 30
LUjjGIHtilI ld. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains,
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. 22086-2*

A lflllPP ae su'te ou * convenir , petite
IUUCl chambre indépendante , non

meublée, avec eau (9 fr.), et appartement
de 4 chambres, au soleil ; prix très mo-
déré. Pour le 30 avril , appartements de 2
et 3 pièces, au soleil ; pr ix  modéré. —
S'adresser à M. Mamie," gérant, rue de
l'Industrie 13. 22078-2

PhflfllhPP louer, à personne hon-
Uil lliilUIC. nête, une chambre meublée ,
indépendante, au soleil , chauffée tous les
jours. — S'adresser rue du Progrès 77,
au Sme étage. 22052-2

l OPill ^ 'ouer ^e sui'e ou époque à con-
liuuQ.1, venir, un beau vaste local , avec
grands buffets et stores posés, pouvant
servir de magasin, entrepôt , déballage ou
n'importe quel emploi , au rez-de-chaus-
sée, entrée immédiate sur rue. Situation
centrale. 22126-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

I fl rfprfipntc A louer Pour le ao aviil
UUgGlllGUlr) . un logement moderne de
3 pièces , quartier des Grétêts ; de suite,
un dit de Q pièces. — S'adresser rue du
Grenier 37. S2063-5

Qn n i n l j p p  A louer , de suite ou pour
O U U ï l I I C l . époque à convenir , beau lo-
gement , 4 chambres, cuisine , corridor
fermé, au soleil , dépendances. Eau , gaz,
électrici té. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A loilOP P™s du nouvel Hôtel-des-Pos-
1UUC1 tes, pour le SO avril 1910, pre-

mier étage de 4 pières , balcon , cuisine ,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-37*

A lflllPP rue ^
es Bulles, de beaux pi-

1UUG1 gnons de deux chambres et lo-
gements de trois chambres , bien exposés
au soleil. — S'adr. à M. Ghs Schlunegger,
instituteur, rue de la Tuilerie 32.19023-14*

flhflmhPP A remettre de suite, jolie
UlialUUlC . chambre , confortablement
meublée , exposée au soleil, chauffée 1

S'adresser rue du Pocher 21, au Sme
étage , à droite. 22145-3
A IgHEAI* rue Fritz Courvoisier 21,« ivuvl un oe| appartement de
3 chambres, cuisine, corridor, dépendan-
ces et part de jardin. — S'adresser en
l'Etude René Jacot Guillarmod, notnire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 2oa;8-7*
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Repasseurs-Emboîteurs
habiles demandés. Fabrique Courvoi-
sier Frères. H-8396-C 22262-2

A LOOER
de jolis logements, petits et grands.
— S'adresser chez M. F. Fluckiger, rue
Tôte-de-Ran g 33. 22259-6

tTflpIftuOP Acheveur-lanternier, connais-
OUl lugCl. sant à fond la boite savon-
nette or et argent, cherche place ou entre-
prendrait du travail à domicile. 22252-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ITnO fommû active et propre se recom-
UUC lu 111111C mande pour faire des les-
sives ou des journées. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au Sme [étage (première
porte à gauche). 22231-3

Homme de peine. __$,___ ?£.
ce comme homme de peine, dans n'im-
porte quel genre de commerce, tous les
jours â partir de 5 heures du soir. — S'a-
dresser rue de la Loge 5, aa pignon.

22227-3
.lonno hnmmo connaissant le service
UCUllC IIUUIUIB de table et la cuisine
cherche emploi pour les fêtes, dans res-
tant. 22221-3

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

R Plrl Ont Pli P demande des remontages,
llUlUUJloUl emboîtages et posages de
cadrans à faire à domicile. 22287-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnPnnlÎPPP Une dame se recommande
UUUl UdllCle. pour laver et écurer. —
S'adr. rue de 1 Industrie 9, au magasin.

22271-3

Çnmmpljpna Pendant leS ,êteS de
ûulMIICIICI c. Nouvel-An, on cherche
bonne sommelière connaissant à fond le
service. — S'adresser Brasserie du Nord.

22257-3

Bon acheieur-décottenr et usiner-
gique, serait engagé de suite par fabrique
de la place. — Faire offres , par écrit
sous chiffres H F 22255, au bureau de
I'IMPABTIAL. 22254-3
lonno Alla On demande une je une Julie
UCUllC llllC. libérée des écoles. J— S'a-
dresser au Magasin de corsets t Elite »,
rue Léopold-Robert 56. 22283-3
Dilln . On demande de suite une fille ac-
rlllC. tive dans un petit atelier de la
place, pour partie facile de l'horlogerie.
Bonne rétribution immédiate. 22163-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lonno flllo ou per.onne de confiance est
UCullC llllc demandée de suite pour un
Eetit ménage simple. Vie de famille et

on traitement. 22239-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IWoilP On demande de suite un bon
1/U1 Cul • ouvrier doreur sachant grener.
— S'adresser à M. TIL Messerly, rue de
la Paix 21. 22224-3

Commis de fabrication SiS SSï:
tes les parties de l'horlogerie et des expé-
ditions , est demandé de suite. — Faire
offres avec copie de certificats ou référen-
ces, casier postal 1052. 22276-3

fln rlPiine émail Quatre bonnes creu-
l/dUl duo Ciliail, seuses peuvent entrer
de suite à l'atelier Ruffnacht x * Cie, rue
des Terreaux 33. Place stable. 22275-3

JennO nOmme quinzaine d'années,
trouverai t occupation. — S'adresser chez
M. H. Keller, horticulteur, rue Fri tz-
Gourvoisier 46. «8280-3

Anhouoiin 0n deniande de sui,e un
nbiicvcui. |)0n ouvrfer acheveur bien
aa courant du louage de (la savonnette ar-
gent et connaissant à fond le mouvement
ancre. — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — Adresser les offres
par écrit Case postal» 146. gigig-i
ï ï i l l o  On demande une bonne fille pour
rillC. servir au café. 21811-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Tonna flllo °n demande une jeune fille
UCUllC llllc. sérieuse, ayant l'habitude
dn travail , pour les divers ouvrages d'un
ménage soigné, — S'adresser rue de la
Montagne 38. 21848-1

taiseur de secrets, tout de suite un
bon ouvrier faiseur de secrets or, â vis,
ainsi qu'un bon préparateur-acheveur.
Place sérieuse. — S'adresser à l'atelier
Gh. Franck, rue du Stand 12. H-8378-C

i 22100-1

Joailliers-sertisseurs. _<£ î 6™lt
vriers joailliers-sertisseurs. Entrée de
suite. — S'adresser à MM. Rebmann &
Cie, rue du Doubs 155. 21818-1
Pjnpni nfnn On donnerait des grandis-
r ic l l lo lCo,  sages a faire à domicile, à
de bons pierristes. — S'ad resser à Mme
veuve Kônig, rue de Bel-Air 11. 21864-1
fl nr l i inn c  Un bon ouvrier limeur et ter-
vttUulllo. mineur de cadrans pourrait
entrer tout de suite. — S'adresser à l'ate-
lier Montandon-Galame 4 Gie , rue du
Nord 113. 21853-1

"Rez#'ciianssée &"$rVy
avril 1910, de 3 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances , gaz, lessiverie, cour,
grand jardin potaKer , 40 francs par mois ,
eau comprise. — S'adr. à M. Von Allmen,
rue Winkelried 89. au 2me étage. 22286-3

Pour cas imprévu. V"g '£b
1910, un logement de 3 pièces, corridor ,
alcôve, lessiverie et cour. Prix, fr. 520.
— S'adresser rue Numa Droz 90, au
Sme étage, à gauche. 22250-6
Appartement. JiI *Z$!\FZÏ \t
parlement de 3 chambres, corridor , alcôve,
cuisine et dépendances, au 2me étage,
dans maison d'ordre , belle situation. —
S'adresser à M. Racine-Jïbi , rue de la
Paix 49, au 3me étage. 22382-3

A n nar t p n i P n t  Joli Pelit; appartement
npptu IDlllClil. moderne, a louer pour le
30 avril , de 3 chambres au soleil , cuisine,
corridor , gaz , lessiverie, cour. — S'adr,
rue de la Chapelle 13, au Sme ètage.

22280-3

PihiimhPPC A louer deux jolies cham-
UUuUlUl Co. très meublées, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, an ler étage. 22256-3

Phf lmhPP A. louer de suite une cham-
VUulUUl d bre meublée, au soleil, à une
personne d'ordre. — S'adresser rue "Nu-
ma-Drozl3, an ler étage, à droite. 22281-3

Phamh PP  ̂louer pour le ler janvier ,
UlldlllUlC. une cham bre meublée, à pro-
ximité de la gare, à monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 41, au
3me étage. 22285-3

Jrtlip fhamhpp uon meublé°. * deux
OUllC tlldlllUlC fenêtres, située a pro-
ximité du Collège primaire, est à louer
chez des personnes tranquilles et dans
maison d'ordre, à demoiselle ou monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 22274-3

Pour cas imprévu VZi rLlï
logement en plein soleil, de 2 grandes
chambres, cuisine at dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 1, au 2me étage.

22238-3

Ph flmh) 'P« Trois belles chambres con-
VllalllMl Co. tiguës, exposées au soleil,
confortablement meublées, piano, gaz,
sont à louer ensemble ou séparément , à
des messieurs de moralité. Peuvent être
utilisées pour bureaux. — S'adresser rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée, à droi te en
entrant. 22268-3

A la même adressa , à vendre une jolie
vitrine pour magasin.

fin mon 3 do tranquille et solvable de-
Uli lUCUugC nianue à louer pour le 30
avril 1910, dans une maison d'ordre, un
logement de 3 pièces avec bout de corri-
dor éclairé, de préférence au ler étage et
bien exposé au soleil. — Faire offres dé-
taillées par écrit, avec prix, soua A. B.
22019, au bureau del'lMPABTiAL. 22019-2

On demande à louer JjSS^Sf
3 à 4 pièces dans maison d ordre. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre A G 21984
au bureau de I'IMPABTIAL. 21984-2

Ànnartomont  Jeune ménage demande
fl.pjJO.1 ICIUGUI. à louer appartement
moderne de 4 pièces, bien situé si pos-
sible à proximité de la gare et bien expo-
sé au soleil. — Offres sous initiales J.
M. 1875, au Casier 1166. H-8332-C

21868-1

On demande à louer vS îS%.
parlement de 4 à 5 pièces, bien exposé
au soleil et dans maison d'ordre. — Adres-
ser offres par écri t sous chiffres A. Z.
22085. au bureau de I'IMPARTIAL . 22085-1

On demande à acheter Sgg S
skis en parfait état , pour enfants et adul-
tes. — S'adresser à M. L. Dubois, rue
du Parc 130. 22742-3

On demande à acheter £ssr*£trique ouvert. Lecoq, '/* HP. — Faire
offres case postale 1005. 22234-3

On demande à acheter &!£*.-
S'adresser chez M. Joseph Varetto, rue
des Granges 14. 22251-3

On demande à acheter %_ $£
contre un char à bras. 22217-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter quŒ,es
de litres vides. — S'adresser à M. O.
Droit , vins, rue du Commerce 127. 21946-2

Rl l f f l i l l p  On est toujours acheteur de
rULdlllC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-13

On cherche à acheter Tuon'aT
enregistreuse en bon état. — Of-
fres avec prix et numéro, an jour-
nal, sous chiffres .1. 21985. 21985-2

On demande à acheter YiSA*
bon état et très propre. Pressant. — S'a-
dresser chez M. Mathey, rue des Crétêts
145. 21849-1

On demande à acheter £°CÎ£5U.
lin à épices. — S'adresser Droguerie Paul
Weber, rue du Collège 17. 21814-1

On demande à acheter ?£ s
teloises. — S'adresser chez M. G. Perrin-
j aquet, horloger - rhabilleur, rue Fritz-
Courvoisier 21. 21820-1

On demande à acheter SSTif-Ê
S'adresser rue A.-M.-Piaget 17, au 3me
étage, à droite. 21819-1

On demande à acheter bon pUo
usagé. Paiement comptant. — S'adresser
par écrit sous lï. L. 21810, au bureau
de I'IMPABTIAL . 2[810-1

On demande à acheter _°S°L
bonne machine à friser pour cadrans mé-
talliques. Paiement comptant. — Faire
les offres rne du Grenier 41-G. 21807-1

A VPnrlPP une Da'ance à l'état de neuf ,
il ÏCllUlC avec poids, ainsi qu'une rô-
tissoire à café. — S'adresser chez M. De-
giez. rue de la Paix 55 BIS. 22226-3

Musée Neuchàtelois, Sïï^ESg
(1864 à 1893). — S'adresser rue Numa-
Droz 36, au 2me étage, à droite. 22232-3

À rrnnr jnp une grande poussette de pou-
Icllul C pée, presque neuve et une

luge de Davos, à quatre places, très peu
usagée. 22267-3

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.

Vfnlnn PPllo Pour cause de dépar t, à
ilUlVUuCllG. vendre un violoncelle a
l'état de neuf. 22278-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VOnriPO à bas Prlx ou a ecaanger
ICIIUI C contre bonnes montres, 1 ré-

gulateur de choix , sonnerie à répétition.
— S'adresser à M. L. Dubois, rue du
Parc 130. 22243-3

Mt f̂ y  ̂ ÏCUUIC chien âge
/f g *~^& ds 3 mois, race berger
& jft>A NE. i.. écossais, bien taché

avec collier blanc. —
Prix, 20 fr. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E. C. 21741, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 21741-3

A uonHno une monture de store de
VSNUI G balcon double.

S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. 19169-33*
Vïnlnnc A vendre plusieurs violons
IlUiUllO. t (/a »/ 4 et 4/4 aTec étuis, archets
et accessoires (à fr. 24), plusieurs mando-
lines et zithers, à très bas prix. — S'adr.
rue du Nord 39. ler étage. 22269-3

A VPnrlPP un excel lent violon 3/4 aveo
ï Pilul e étui . —S'adresser rue de la

Serre 49. au Sme étage, à gauche. 22245-3
flnnocinn A vendre deux clarinettes
UUttûlUll. 8i B et la, en parfait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 154, ou 2me
étage, à droite. 22222-3

I 9 nOPCnnno bien connue qui a pris
UA UDl ûUUUC soin d'une luge Davos
dans le corridor de la rue du Doubs 169,
est priée de la remettre en place si elle
ne veut s'atti rer des désagréments. 22225-3

Fiancés profitez. HBSÏ
bre nous offrons un MOBILIER COMPLET,
première qualité, pour fr. 690.—
facilités de payements , escompte au comp-
tant. Choix énorme >de fables à ouvrage. —
Maison d'ameublements , Jacques MEYER,
rue Léepold-Robert 68. 21734-10

# 

Achetez vos Unnlms

Sagne-Juillard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH

A vonripo un P'ano usagé, mais en
ICUUI C bon état, cédé à fr. 250.—

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au rez-de-
chaussée, à gauche. 22045-2

Â npn flpû nn accordéon neuf , viennois,
1 CUUl C 21 touches et H basses. — S'a-

dresser à M. U. Blaser, rue du Puits 23.
22216-3

HT A Yendre ^̂ Vaux
bureaux de dames, table à ouvrage, éta-
gères à musique, glaces et tableaux.
Grand choix de lits neufs et usagés, dres-
soir, buffet de service, armoires à glace,
secrétaires, canapés, chaises-longues mo-
quette, 1 beau grand divan-lit moquette,
tout au complet, lavabos anglais et autres
avec et sans glaces, fauteuils et chaises
rembourrés et sculptés, régulateurs, une
très antique pendule neuchâteloise, bien
conservée, à répétition et sonnant les
quarts, bas prix, table à coulisse, mo-
derne et à feuillets, 1 jolie vitrine-buffet
verte, pour épiciers, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés à très bas prix.—
Achat, Vente et Echange. — S'adresser à
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 21695-4

A npnrlnp uu excentrique pour tour à
I CUUl C guilloeher et une pince à car-

rures. — S'adresser chez M. F. Guanilton ,
rue Léopold-Robert 27. 21361-2

É^ A vonripo une J olie Palre
^agwSt û ÏOUU10 de|jeunes chiens

t^pW bergers-écossais , âgés de 2
( \ i\ mois, ainsi qu'un chien de

"̂ mmm même race, âgé de 10 mois,
garantis pure race. Très bas prix. — S'a-
dresser chez M. J. Piffaretti-Tissot , rue
du Collège 37. 22026-2

Â nanrlna moteur à benzine neuf , fo rce
ÏCUUI C i/è HP. Prix 100 fr. - S'a-

dresser , dès 7 Vi heures du matin , rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée, a droite.

22140-2

A VPndPP P0Qr cause de décès un ca-
I CUUl G napé Louis XV, 4 chaises

rembourrées, baignoire, casier à musique,
3 jeux grands rideaux soignés doublés sa-
tinette, 2 jeux draperies satin avec gale-
ries, fauteuil , 2 guitares anciennes, 3 lits,
bouteilles vides, le tout en parfait état. —
S'adresser, de 11 à 2 h., rue de la Serr»
34, an 2me étage. 21977-2

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Â VPHfiPP faule d emploi , 2magnifiques
I C U U I C  lustres à ,gaz et un potager

à bois à 2 trous , avec bouilloire en cui-
vre. — S'adresser rue Léopold-Robert
112, au 2me étage. 21998-2
maaw^mmÊmmmg^ÊmaamgmmaÊmÊmmw^^maaaaBa

Ppprln ae Bel-Air à la rue du Nord 169,
I C I U U  un caoutchouc d'enfant. — Le
rapporter , à la dite adresse, au rez-de-
chaussée, à droite. 22277-3
Prtopp Les personnes qui ont pris soin
£150,1 G. d'une petite chienne brune, sont
priées de la ramener rue Alexis-M. Pia-
get 31, au rez-de-chanssée. 22258-3

PPPlin !'8ant ae peau-astrakan brun. —I C I U U  Le rapporter , contre récompense ,
rue de la Gharrière 35, au 2me étage.

22170-3
Ppprln rue du Premier-Mars , vis-a-vis
ICI UU de là boucherie Gîolir , 5 fonds
or 12 karats, dans les Nos 32019 à 30. —
Les rapporter, contre récompense, rue du
Crêt 16, au 3me étage. 22189-2
lino Phionno a<5 chasse jaune, les 4
UUC 1/U1CUUC paties blanches, collier
avec grelot , a disparu en chasse le 29 no-
vembre. — Prière à la personne qui en a
pris soin , d'en aviser M. Aurèle Godât ,
rue du Premier-Mars 15A. 22109-1

Ecoles jpriinaires j
de La Chaux-de-Fonds 22265-1

CONFêREN¥PUBLIQUE
Mardi 14 Décembre 1909 •

a S'/i h. du soir , à l'Amphithéâtre da
Collège primaire H-12561-C

AU KÀNGCHENJUNGA
Voyage et exploration dans l'Hi*

nialaya, du Sikim et du Népal
nar M. le Dr J. Jacot-Guillarmod.

Gommerceje vins
A remettre commerce de vins établi de-

puis de nombreuses années à la Chaux-
ûe Fonds. Peu de reprise. Clientèle an-
cienne et solvable. — Arrangements fa-
ciles , conditions de paiement à volonté.
Alfaire prospère et d'un rendement assuré.

S'adresser à l'Etude de M. A. Lôwer,
avocat, rue Léopold-Robert 22. 22220-6

Représentation
Jeune commerçant cherche la représen-

tation d'une maison très sérieuse en hor-
logerie, bijouterie ; il peut fournir les
meilleures références. — Adresser offres
case 11761. Fribourg. 53235-2

Machine à graver
Lienhard , double plateau, m. 1908, est à
veu-dre. 22237-3

-l'nHvRsser à M. Ammann. Délémont.

Eue Général-Herzog 20
Â LOUER

pour de suffe ou époque à convenir:
Rez-de-chaussée, côté bise. Fr. 575.
Deuxième étage, côté vent. Fr. 600.

Pour le 30 Avril 1910
2me étage, côté bise. Fr. 600. 22218-6

Beaux logements de 4 chambres, cuisine,
corridor, dépendances , lessiverie , part de
jardin. 22219

S'adresser à l'Etude des notaires Ohs.
Barbier & Alph. Blano, rue Léopold-Ro-
bert 50. 

Divans et Canapés
à vendre à bas prix. — S'adresser chez
M. J. Bobert, tapissier, rue Jaquet-Droz
16

^ 
21930-1

Emprunt
On demande à emprunter 6 à 7000 (r.

en seconde hypothèque. Estimation cadas-
trale 106,000 fr. La première hypothèque
est de 29.000 fr. — Faire offres par écrit
BOUS chiffres E. J. 22247, au bureau de
I'IMPABTIAL. 22247-3

TJ ài-iml'i + o'nre extra > sonnerie ca-ItegUlateiirS thédrale, cédés à trés
bas prix. — Bonnes montres acceptées en
paiement. — S'adresser à M. A. Maire,
rne du Parc 52 22244-3

finn hnrlnrlon connaissant à fond l'em-
DU11 11U1 lUgCl boltage, ainsi que le po-
sage d'aiguilles (lanternages) pour gran-
des pièces ancre soignées, est demandé
par fabrique de la place. — S'adresser
par écrit sous E. SI. 22208, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 22208-2

Po+i+e +<si + e de 16 a 32 Utres, en
A DLl l/ù 1UU> foc,, état, sont achetés
à raison de 5 centimes oar litre de conte-
nance , par la maison Henry et Gie, rue
de la Ronde 33 et 35. __22279-3

Jolis cadeaux
de Nouvel-An en vente au GAGNE-PETIT,
rue du Stand 6, aux prix limités ci-dessous : ,

Table à ouvrage fr. 34. Table fantaisie
tt. 28. Lavabo-commode avec grande
glace biseautée fr. 155, Secrétaire]! mar-
queterie et fronton fr. 160. Armoire à
glace fr. 165. Glaces. Tableaux. Divan
moquette |fr. 75. Table â coulisse carrée
tr. 80. 22058-7

Au GAG NE-PETIT, rue du Stand 8

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture sont avisés du décès [de
M. Charles Chautems. leur collègue.

L'ensevelissement a lieu sans suite.
22270-1 Le Comité.

Père , mon désir est que Id où je suis, eux
que tu m'as donnés y  soient aussi avee
moi. St-Jean X Vil. i t .

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voiea.

Madame veuve Eugène Vaucher et ses
enfants Léon et Eugène , à Sébastopol
(Russie), Monsieur et Madame Adol phe
Vaucher de Grati , instituteur et leurs en-
fants. Mesdemoiselles Adèle, Emilie et
Ottilie Vaucher, à Neucbâtel , Monsieur
et Madame Charles Vaucher et leurs  en-
fants , aux Planchettes, ainsi que les ra-
milles Vaucher et de Grati , font par t :i
leurs parents, amis et connaissances , rie
la perte douloureuse qu'ils viennent (ré-
prouver en la personne de leur cher
époux , père, fils , frère , oncle et pareut

Monsieur Eugène VAUCHER
Professeur de langues au Gymnase réal

de Sébastopol
3ue Dieu a repris à Lui samedi , à l'âge

s 32 ans, après de cruelles souffrances.
Sébastopol et Neuchâtel , 13 Déc. 1909.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 22236-1

Les familles Meyer et Junod ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
et regrettée tante et parente ,

Madame Vve Anna BUCHER née Meyer
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81me
année, après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi 14 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie24.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 222M-1

Dors . en paix , épouse et mère bien-
aimée, les souffrances sont terminées.

Monsieur Gustave Schaad et ses enfants .
Madame et Monsieur Théophile Lauber-
Schaad et leurs enfants , Monsieur Ar thur
Schaad, à New-York , Madame et Mon-
sieur Achille Gindrat-Schaad. Monsieur
Henri Schaad , Mademoiselle Marguerite
Schaad , Monsieur Armand Schaad , Made-
demoiseUe Emma Simon , à Bienne , Mou-
sieur Georges Studer , à Olten , Monsieur
Théophile Simon et Madame Walbourga
Simon , à Bâle . ainsi que les familles
Schaad , Droz-Schaad , Schwaar, Stockbur-
ger, Jeanrenaud et Loseli , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère épouse, mère , sœur , belle-mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Cécile SCHAAD née Simon
décédée Dimanche , à 2 heures du soir , à
l'âge de 56 ans , après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 13 Déc. 1909.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 15 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Douhs 137-ms.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 222T4-2

QUB TA VOLONTK SOIT FAITE.

Madame Chs Chautems Jeanneret , Mon-
sieur et Madame Charles-Adolp he Chau-
tems et leur fille. Madame et Monsieur
Edouard Fetterlé Chautems et leurs en-
fants, Madame et Monsieur A. Piguet-
Ghautems et leurs enfants. Madame veuve
Arthur Bandelier-Chautems et ses enfan ts,
à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Charles Chautems et leur fille , à
Payerne , Madame et Monsieur Daniel
Gaillet, au Vully, Lausanne et Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Fivaz-Jeanneret , i
La Sagne, Mademoiselle Emma Jeanneret ,
aux Eplatures, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès
de leur cher et regretté époux, père , beau-
père, grand-père, frère , beau-frère , oncle
et parent.

Monsieur Charles CHAUTEMS
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche , à 7
heures du soir, dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Déc. 1909.
L'enterrement au ra lieu SANS SUITE ,

Mercredi 15 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Crêt 10.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de

couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
le présent avis tient lieu de lettre de

falre-part. 22266-2



1 BOULEVARD DE LA GARE j
I Récep tion des commandes :

i Chantier Téléph. 32?. Bureau en fie, Fin Meuve 10, Téléph. 351 1

i En prenant par 50 Kg. 100 kg. 200 kg. 500 kg- 1000 kg. 1

I Anthracite Belge, Ire quai. S.ît© G.S© 6.1© 6.— S.SO 1
1 » pr fourneau x américains 3.8© ©«HO 6.1© ©.— S.SO 1
I Houille lavée . . . .  3.8© SSS© S.I© 6.— S.S© I
1 • en morceaux . . 8.5© 1.7© LS© 1.5° 4.4© I
J Briquettes Union . . . 3.3© 4M© 4.3© 4fe.so 4.10 I
1 C rAr ck pour Emailleurs et chauffage cen- A OlP% K A A K K#^ K ^O K ^̂  Ij LOKC l trai ° ©a^U fgP ssl̂ isJ 

OB9V O. 9a»ls# j
» ttunr , pour ia ionie «s. — oBe%J ©¦̂ r w &_ &*̂ %J?

-m A___tttx B̂k **-&*!*. atar " -maW~mm*. ____m *_mr ______ !.., luijjl BB

l » Qe §BZ .-- . - . . êmm\i&& ^S.i99 ^a^aâi© -— ——

i3 ij Ouieis ci r\ninraciie * • i^. TI%IP siiBiaii^p Ië.̂ B^# SëI. iiî.Éstf i^p H
I Houille de forge . . . IBJ7Q 8,10 S. — 4*. 4-Si© I
I Charbon foyard . . . B. — ©. — 3.5© — — I

Sacs d© SO ls.gr laot, tare déduite.

Le sac 1 stère L. gac i stère |||

I Hêtre non bûché, l rc qualité 15.50 Sapin bûché, 20 cm. 1.35 16.50 1
Sapin » » » 14.— û K _ I 9H Ifi 1

i Branches non bûche , 1" qualit é 12.50 _ . _ , . , . . , , . m wtx
I Hêtre bûché, 20 cm. 1.55 18.50 Branches bûches, cqta à la _ t_ 1.40 - I
ï » » 25 cm, 1.45 18.25 » sciées et fendues 13.50 I
m Les sacs À bois mesurent 75 X 5̂ centimètres

If Branches bÛCbées, 40 fl*. les 1000 kilos Matériaux de construction 8 Briques, tulles, lat- §1
NœDdS d8 foyard et de Chêne, secs, 35 fr. les 1000 kg. Plâtres, chaux, ciments de toutes marques, etc.

I Tourbe noire, 20 fr. les 3 mètres Cllbes Tuyaux en grès et en ciment j

H Tourbe malaxée, 27 fr. les 3 mètres cubes. Pianeiîës en ciment
i Portage, 3.50 Produits réfràctaires I
9 TT «̂+  ̂ - ^̂ m m ^-é. ^ A Bols de construction de la scierie Les Flls de C. ?
g \/ ©MIT© £tUL Compt ant Chapatte & Co., aux Breuleux i

U Prompte livraison à domicile. Prix spéciaux par demi-wagon et wagon complet Sj

! 

Expéditions dans toutes les gares aux mêmes prix, en port dû.

1̂ iUlume-Seu „Flammas", ïlSie^Slîâl ioo g: I



IteiMÉe gftfraie
h «IS. Its Sociétaires di la 1UHEIISE

le Luudi 13 Décembre
à 8'/i h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville (salle du Tribunal)
1er étage. 23101-1

ORDRE DD JODR :
1. Verbal. — 2. Rapport. — 3. Réparti-

tion du boni d'exercice. — 4. Renouvelle-
ment du Comité. — 5. Nomination des
vérificateurs des comptes. — 6. Divers.
H-8376-G Le Comité.

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 16183-48

Sainstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Abschieds Konzert
der beliebten Gesellschaft

IllSIlÊIfF
Possen u. Damen Ensemble.

Hochanstândiges Ensemble.
Sonntag am % Uhr

M^TXIfcTIÈS
gf ENTRÉE LIBRE "M

Se recommande. Edmond ROBEHT

Brasserie ds ta Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dé» 7 >/i heures 19894-10*

da, la mode de Oaen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7 '/s b. du soir

Tripes aux dppipns
Salle réservée. 16394-87

Ton* les Samedis soir
Choucroute garnie

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EOBERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

Spécialité :
Bifsteacks

ans Cbampigsons
servis du ler Janvier au 31 Décembre et

à tonte heure. — A la renommée !

Vinaigrette anx Champignons.
Salles réstrws pour familles , Comités oa Sociétés .

Charcuterie Pfeiffer
Bue da Premier-Mars il-a

Petites Saucisses
de Francfort, extra

à 45 centi la paire. 23073-1

Boucherie Chevaline
6, Balance 6

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

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts prix du jour. 19778-3

im w ac^igis7 <Ubik9

Monsieur très au courant des Tissus,
Hab i l l emen t s  sur mesure, etc., ayant
nombreuses relations dans le Jura-Ber-
nois , demande représentation. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres A. Z. 21933,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21933-1

T ,,-.:.. „ A vendre , faute de place, de
lidpj .llo. beaux lapins , géants de Flan-
dres , trimes. — S'adresser chez M. César
Wui l l eumier .  à Fontainemelon. 22099-1

™mmmTm'™ )-m Taaaïïimrr——TMrMr"~"—™nMTnvwvr-

Froid aux pieds
disparaît totalement en portant des

Chaussons en papier
Vente à Chaux-de-Fonds chez

les marchands chaussures , et à
Lausanne, chez le fabricant
Edouard Campiche. 21716-7

¦a£T-:! TA'^'̂ ^7T'.'°Fmmmmmmrjm7iftarmMmKMiaMWI t̂ tO F̂S ÔBMtM

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(Grande salle)

mercredi 15 Décembre f 909 à 8 Vs heures du soir

CONF ERENCE PUBLI QUE
donnée par le

Compère MOREL, député de Paris
Sujet : La Question agraire et le Socialisme

Les membres des Syndicats, possesseurs de la carte de membre de l'Union
ouvrière, ont l'Entrée gratuite. Four le public 50 centimes.

Le Comité de l'Uuiou ouvrière.
N, B. La salle sera préparée pour conférence. On rre consomme pas. 21892-3
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Les étrennes de Noël achetées dans les magasins
du „M.ercure'c feront la joie de vos chers enfants.

Chacun de nos magasins a une superbe

exposition
de

cadeaux de Noël,
des bonbonnières , des articles d'arb res de Noël, des
chocolats, dos biscuits , des bonbons , des sucreries
de Noël , etc., etc., «t nous vous engageons vivement
à faire choix pour vos achats de Noël de nos excel-
lentes spécialités .bien connues. Vous trouverez aussi
des sortes extra de café des fêtes et de Ue 4054 qu
î SSSSSSZTÏ thé des fêtes. ZUZZZZZ^ Ẑ

f p HEËCURE
la plus grande maison spéciale pour les cafés, les
thés et les chocolats, avec plus d» 80 succursales en
Suisse. Choix incomparable de marchandises de
toule première qualité à des prix très avantageux.

Rabais de 5 '/„ en timbras-escompte.

Expédition an dehors. 22148-3
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Cheviotte, pure laine, pour robes, les 6 mètres, fr. 7.80
Imperméables, dernière mode, 11.90
1 magnifique Lot de Coupons pour Robes et Blouses.
NAPPERONS. - SERVICES A THÉ. — MOUCHOIRS.

FOURRURES. — LINGERIE. — TAPIS. I
1 Complets pour hommes et Pardessus à fr. 32.50

I Complets pour enfants, depuis fr. 7.50 _%&-%
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AL Paul Huguenin-D'Oi?
WV stccoxa.e"ci.r d.e piancs ^Hest de passage à La Chaux-de-Fonds. — Se faire inscrire au magasin de cigares

W. Barbezat, rue Léopold-Robert, ou chez M. Justin Huguenin-u'Or, rue Léo-
pold-Robert , maison de la Boule-d'or. 2225;1-!

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
E. SCHWEIZER-MATHEY

I 7Q et 75 le demi-kilo 2,06,.2

Haines à conire „La Nationale "
de tous systèmes, pour familles et tailleuses

agra°~  ̂ Garantie 10 ans sur facture , fort escompte au
Jlp^y^gf comptant, facilités de payement.

^Ti^tfr lfiLU Mr i!ilHlo avec roue libre
K/C«̂ *8|| HlSJÔDiJc Se recommande 22201-4

Place de la Gare
Téléphone TôléxJjbLOXiè BBT

Combustibles e3|̂ ;s
15, rue de l'Hôtel-de-Ville 15

¦ ¦ HiTTD—-fe—<SM«n

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

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

Toujours acheteur de vieux fer, métaux , papiers, caoutchoucs et tous déchets rie
fabrique aux plus hauts prix du jour. 2323rt-3

MACHINES À ÉC1ÏËI¦BJBjg m wpÉBBgii Éltgp mm wmWmw-mmmmm
d'O C CASION SUPERBE

Réparations, Fournitures, Nettoyages, Leçons
Travaux à la machine.

22247-3 Bactyî-Office , Daniel-JeanRichard 41.

PFNQIflN HVE MIRfllQ ù^m n
m «¦liygUll W IJUgJliiQ Ommeuble do Sapln>

Pension soignée, fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners à fr. 1.— Cantine. — Salle
réservée. — Pendant toute la saison d'hiver, tons les dimanches. Civet de che-
vreuils et de lièvres. — Tripes tous les samedis soirs Tripes. — On sert pour
emporter. 80332-17 Se recommande.

Bijouterie or, argent et pluqué
Bagnes, Broches. Chaînes, Sautoirs. Bracelets, etc.

Prix de fabrique. — Escompte 5°/o pendant Décembre 21162-16

A L'ANNEAU D'OR. • *"%______[
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CE SOIR LUNDI, à 81/» heures,

Grand Concer t
donné par une nouvelle troupe française

JZ>&LJ?_ %G>&
Duettistes

ENTREE LIBRE 

Une importante fabrique d'horlogerie
demande une demoiselle

sténo-dactylographe
pouvant faire seule la cerrespondance al-
lemande et ayant quelques connaissances
de ls langue anglaise. — La préférence
sera donnée à une personne expérimentée
et au courant de tous les travaux do bu-
reau. Bons gages. — Offres par écrit sous
M. S, 21993, au bureau de I'IMPAHTIAL .
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Roskopf
Qui fournit les ressorts Boskopf,

19 lignes , avantageusement por grandes
quantités , genres courants , avec et sans
brides. Payement comptant. Il faudrait
pouvoir livrer de suite. 22005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TTan^onrc Pour terminer la vente
V CUUCUliS. du c Messager des Mon-

tagnes », de bons vendeurs sont encore
demandés. — S'adresser à l'Imprimerie
Stadlin , place du Stand 14. 22083-1
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La masse en faillite Hirseh frères, «AUX ÉLÉGANTS., Rue Léo-
pold-Robert Mo. 12, o. La Chaux-tle-Fonds, met en vente un
grand eboix do Pardessus et Costumes d'enfants qui seront
cèdes avec un rabais de

SO 0 | o
jusqu'à fin décembre 1909. 32089-5

Le magasin est toujours bien assorti en costumes complets, panta-
lons pardessus, qui sont liquidés avec

30 0 1 o cle raJbais.
Office des Faillites

Le Préposé,
O. HOFFMANN.


