
Ea lettre de$ ftëques
De notre correspondant partioulier

Paris, 17 Novembre.
A là suite de la récente manilestation de

l'épiscopat français, «m certain nombre dei
députés radicaux ont réclamé la mise à l'ior-1
dre du jour de la discussion des ïropositions
de loi tendant à réserva , à l'Etat le wmt-
¦pôle de l'enseignement.

C'était la réponse aux ëVêqlïes elt le moyein
qui semblait aux parlementaires en question
le seul capable de mettre un terme à l'agita-
tion cléricale. Etait-il le seul, est-il le bien .7
Nous ne le pansons pas.

Nous Sommes plus, que quîoonqliie atîachâ
à l'enseignement laïque, nous professons pour;
soin personnel un attachement dont no-as
avons en toute occasion donné la preuve; mous
suanmes donc.très à l'iaise pour formuler,
cfuand il est _iéce_sair,e, des critàçfaes à DOO
(endroit. Mais noua estimons qu'U faut, tào,
toute càrconstainoe, proclamer la vérité ©D
que la politique d'autruche consistant à ca-
cher les fautes de ses amis soUs les fleura
dont on leis écrase aboutit aux pires consé-
quences.

Or, la vérité ici c'elsï qu'en matière ld'eH_-
Beignemient primaire, la politique tient _PO$.
de place. En outre, Un esprit nouveau s'est
introduit dans beaucoup d'écoles. Il faut avok
le courage de l'avouer, parce que c'est un
danger grave, l'hervédame a fait du chemin,'
toon seulement dans nos écoles normales, non!
seulement iJarmi les jeunes instituteurs, mais
(encore au sein des commissions département
. sales. Si le mot « bervéisme» paraît tropl
gros, disons qu'un courant existe qui tend à
modifier dans un sens tendancieux, les métho-
des et les ouvrages pédagogiques.

C'est ainsi que peu à peu pont entrés dans
les classes des livres qui travestissent i'his .
toire ou qui, tout jaju, .moins, l'interprètenfl
de façon discutable iat des traités de morale
dont les auteurs ont .parfois, de cette mo-
rale même, une conception iassez étrange;
aujourd'hui les œuvres d'enseignement de
•Paul Bert ou Se Gomipayré, anim&es (d'un
iesprit si prodtondémenit laïque, sont mises à
l'index dans beaucoup d'écoles, parce qu'el-
les sont des oeuvres d'impartialité dont les
auteurs ne ge sont préoccupés que d'exprimés
la vérité.

ILei terrain était donc prêptoé par miouis-
mêmes quand, après la loi de Séparation, le
clergé R cherché la bataille. Si nous n'a-
vions pas eu ce défaut de cuirasse, les cléri-
caux eussent certainement été fort en peine!
pour nous attaquer. Les arguments de la que-
relle eussent manqué; nous les avons mala-
idr-oitement fournis, pi des arguments tels
qu'ils sont de nature à porter sur un g'rand
nombre de gens simples, dont la sympathie
pour l'enseignement laïque ne faisait point
doute cependant.

Si, à l'époque où' les instifuteluïs formaient
ipomrtant déjà des générations qui ont fait
lai République forte et libre-penseuse, —
noua voulons parler de ces vingt dernière^
années, — le parti clérical avait tenté d'en-
tamler le procès de renseagmement public,
ses efforts se seraient brisés ou même se se-
raient retournés contre lai. i

A ceux q'ui auraient dénoncé nfoïriai école,
le pays aurait répondu : « Nous savons ce
qu'elle 'est ; la maison neutre loti l'on tra-
vaille sans souci des bruits extérieurs; noua
connaissons les livres dans lesquels nos en-
fants s'instruisent, car ils furent les nôtres
et nova sommes sûrs à cause de cela qu'ils
sont inattaquables. »

'Peut-on faire la même réponse ajujojuir-
d'hi.i ? Nous ne le pensons pas.

Evidemment , nous, n'entendons pas dire que
renseignement primaire est généralement dé-
fectueux. Co serait très loin de notre pen-
sée. Nous estimons au contraire que les maî-
tres et les ouvrages pédagogiques sont, dans
la plus grande partie du pays, au-des_us de
tout reproche, mais nous répétons que peu
à peu le mauvais grain germe dans le corps
enseignant et que des œuvres qui devraient
_ro!pi_oyaWe_nen- être mises à l'index sont
_ ni_ s©3 dans de nombreuses écoles entre les
mains de nos enfan ts.

Jadis, nous avons îait, avec raison; le "rie-
Iproche aux Jésuites d'estropier l'Histoire sui-s
vaut leur conception et les besoins de leur
cause Pouvons-nous trouver bon aujourd'hui,
venant de nous, oe que mous trouvions mau-
vais de leur part ? Cependant, les auteurs
trop modernes dont nous parlons ne s'appli-
quent pas à antre chose et il faut même re-
connaître que, pour la manière, Us donne-
raient des leçons à Loyola lui-même.

Ce qu'il faudrait faire, oVisï remonter le
baïuvaiis coUrant où nous sommes engagés, ex-
purger de nos écoles les livres mauvais qui
y ont pénétré et veiller à oe que nos en-
fants isolent à l'abri des doctrines néfas-
tes de M. Hervé et de ses disciples. Si nous
avons, sur certains points, manqué de vigi-
lance, il est .encore temps de nous reprendre.

(L_i meilleure réponse à faire au clergé,
c'est de dresser en face de lui un corps en-
seignant irTéprochabie, uniquement préoc-
cupé de la beaiîté et de la responsabilité
ie sa tâche.

Georges ROCHER.

II s'agit de déjouer l'ingéniosité dia-
bolique des contrefacteurs

lia' Banqlue de Elancé remettra; le 3 janvieE
ptrooLain. $t «e sera Je cinquième type de
billet de peaït francs tfu'op. aiyrja, vu circuler!
depuis goixante-ueux ans.

La Banque de France n'avait émis jusqu'en
1848 que deux biUets : idelui de cinq cents,
francs, et celui de mille Le bUlet de « cent »
fut **_ne création du gouvernement provisoire,
H était aloffH! imprimé en noir, simplement.

En 1862, un second type était émis, gravé
piaj Brisset et Cabasson. '[Depuis 1848, la
science avait fourni aux contrefacteurs un
moyen commode d'imiter Je billet de banque
en noir; (ce moyen, c'était la photogTaphiei,
Pour gêner les contrefacteurs on décida d'im-
primer le billet de banque en bleu.

En 1882, troisième type. On en avait confié
fexécution à Paul Baudry. Le billet bleu de
Baudry ne vécut officiellement que sept ans.
En 1889, s'était produite une importante con-
trefaçon de billets de cinq cents francs, à _aj
suite de quoi il Sut décidé que désormais
cette catégorie de billets serait imprimée en
rose et en bleu. Et puis on pensa que l'innova-
tion pourrait être utilement étendue au bil-
let de cent francs : et le quatrième type, —
rose et ble|u combinés — fut émis le 4 mars
1889. • !

H aura (doutt védu, celui-là, plub dei vingt
Sus. (On le croyait inimitable. Mais l'ingénio-
sitê dea contrefacteurs est diabolique Une
douzaine de ciontrefaçoms du billet de cent
francs, depuis 1889, ont été réalisées. La der-
nière date de deux ans* Ce fut lia contrefaçon!
suisse de Eriedrioh, à Lausanne, de trois
cents billets. i

Mais si les oontrefacte'urs sont ie_.te.es, lai
Banque de France l'est aussi. Me a donc ré-
solu de substituer au billet rose et bleu de
Baudry lu/n cinquième (typa polychrome, |où
S'harmonisent deux tonalités principales, le
bleu et le rose bistréj .. i : ' i | ,' ;

Les vignettes, d'une gr&nde élégaintie, <_ui
cJoinposentles deux faces de ce billet, sont im-
primées d'après les peintures (de Lue. Oli-
vier Mersom, . . . ' i

Ati «recto», de chaque côté Be l'espace
J-éeervé au filigrane, au texte et aux signar
tures du billet : deux groupes, dont l'un re-
présente le fOommeroe, et l'autre l'Agriculture,,
eous les traits de deux femmes oocompagnéeS
d'enfants, (qu'entourent des attributs symbo-
liques. Au « verso»,, de spart et d'autre dul
cartouche .central, deux figures encore : lai
Fortune et Je Travafl. Une harmonieuse or-
nementation compose 3(9 fond de la vignette,:
sur .lequel se détadhe le dessin à la fois so-
bre et large, des figures. Celle du Travail —
le forgeron (devant l'enclume i— est d'une
réelle beauté. . . i

Le papier du: noUveia'a billet, comme celui
du billet (d'aujourd'hui, e3t du papier de
ramie, fabriqué jpîar la Banque elle-même. Le
filigrane, pdacé djan s un cadre circulaire en
haut et au milieu du billet, représente deux

têtes^ 'de CéiTès et de MeircUre, à' (profils sUpe*!-
posés. Le format du billet reste le même.

H est bien entendu jjue rémission ne se
fera que (peju à peu. On ne peut remplacer d'un
seul coup dains la circulation «vingt-sept
millions» de billets de banque, représentant uln'
capital de 2 milliards 700 mUlions. Mais l'opén
ration n'en sera pjas moins terminée dans
ttn court délai. Un billet de banque dure
trois ou quatre ans. AVânt 1914,, les vignettes
de'Baudry auront dispjaru de nos caisses.

Les contrefacteurs réussiront-ils à repro-
duire celles-ci?

Les spécialistes <m doutent.
La délicatesse et lia complication du des-

sin, le nombre des couleurs employées, le
genre spécial de gravure et le procédé d'im-
pression pratiqués sur ce nouveau type vont
imposer de telles difficultés à l'industrie des
contrefacteurs qu'on ne croit pas qu'ils réus-
sissent, cette fois, à les surmonter.

La Banque de France aura, du reste, avant
jpeitf, assuré le même supplément de garlan-
ties BU billet de «cinquante» frjancs. M. Luc-
Olivier Merson en prépare un nouveau type
qui sena, crojtHon, bientôt prêt.,

Le nouveau billet de 100 frases
de la Banque de France Trois d'un coup

AU Soir (delà faaneuise journée de PengiisUx,-
M1. Briand ne voulut pas quitter la vUle sans
re. nercier un homme, à qui la fête avait dû
beaucoup de son éejat : le chef d'escadrons de
dragons qui ayait commandé l'escorte et le
service d'ordre. H le ,fit appeler a la Préfec-
Jîuie.

— Commandant, lui dit M., Briaaid, je ne
veux pas quitter la ville g&ns vous féliciter
et vous remercier de votre concours. Croyez
que je ne l'oublierai pas, et si je puis voujg
être utile, n'hésitez pas à disposer de moi.,

L'officier peu accoutumé aux élégances ré-
publicaines, ne gavait commefnt répondre à
tant lije bonne grâce. H se contentait de sa-
luer en reculant vers la porte. Alors, M. Ruau,
avec j3a bonhommie souriante, intervint :

_ — Et moi aussi, commandant, je velus fé-
licite et pour vous témoigner jna reconnais-
sance, puisque je suis ministre de l'agricul-
ture, laissez-moi vous offrir une fleur de mon
jardin. ,
' Ce disant, il prit un écrin, ein tira Une croix

du Mérite agricolê  
et l'épingla sur la tunique

idu chef d'escadrons.
M. Brianld trouva l'idée excellente; jajussi

s'empressart-U d'ajouter :
— Mais jte, vois que Vous n'avez pas les

palmes. Je vais vous les envoyer dès que je
serai à Paris. Prenez note, âjouta-t-il en s'a-
dressant à Un (de ses attachés.

A ce n_o_n;ent, le chef d'escadrons retrouva
Esoudaîn la pj arele :

— Moinsieur le Président, je ne sais com-
ment vous remercier de tant de bonté. Mais
puisque vous m'avez autorisé iî_ recourir à
vous, je voas avouerai que je suis depuis
longtemps can|dijdat fou Nicham ,_f tifcaJr et que...

— Vous l'avez, répliqua M. Briand. On fera
IS nécessaire dès demain.

Ainsi, en trois minutes, la poitrine du chef
ft'eataQrons fut encombrée comme Un étalftge.

Zed écrit dans la « Suisse » :
L'acquittement de Mme Steinheil était la So»

tution logique d'un procès mal ftmmanché ;
©t (fest aussi, constatent la plupart des j 'our-
maux français, la condamnation d'Un abominan
ble système judic iaire qui veut que tout incul-
pé soit (traité coupable, alors que, jusqu'à
la preuve du contraire que doit 'fournir l'ac-
cusation seulement, l'inculpé est en réalité au
bénéfice de présomptions d'innocence. Dans
quelle posture se trouve la magistrature qui,
par l'organe du rhumatisant Tnouard-Riolle,
dénonçait leis crimes de cette veuve définitive-
ment mise hors de cause aujourd'hui ? On
prétend que Rémy Couillard veut intenter une
action civile à Mme Steinheil qui dirigea con-
tre lui des soupçons infamants. Mais aussi
Mme SteinheU serait «n droit, semble-t-il, d'at-
taquer l'avocat général qui l'a publiquement
diffamée, qui l'a traitée même de parricide,
calomnie d'autant plus manifeste que l'accusée
n'était pas la fille de sa mère, le jury l'a so-
lennellement proclamé.

Etant donné l'esprit qui anime les repré-
sentants de la Justioa, il faut bénir cette dis-
position du code stipulant qu'un acquittement
lest définitif. Mme Steinheil déclarerait (au-
jourd'hui que le jury s'est mis le doigt dans
l'œil, attendu que c'était bel et bien elle qui
assassina son mari et aussi sa mère, dont elle
était parfaitement la fille, que personne n'au-
fcSi't le pouvoir de l'inquiéter une seconde
fois. « Non bis in idem », disait la sagesse de3
Grecs. Cela fait évidemment le compte de
quelques igredins cjhançards qui échappen t
aux griffes vengeresses de la Société oomme
certains de nos gros capitalistes échappent
à la taxe municipale. Mais, en revanche, c'est
Une garantie pour de braves gens que des
magistrats têtus pourraient indéfiniment tra-
quer. Et mieux vaut, en somme, favoriser un
gïedin que laisser tarabuster à perpétuité utt
honnête homme.

Aussi .l'avocat général, q'ui avait dans Une
certaine mesure posé la question de confiance,
prend-il quelque chose pour son rhumatisme.
En l'état de l'affaire, puisqu'U n'y avait au-
cun© preuve, pas même des présomptions, c'é-
tait une responsabilité qu'un magistrat malin
in'aurait jamais endossée. Telle était sa con-
viction, dira-t-il... Mais alors pourquoi le eim-
pla particulier qui exprime sa conviction dei
même s'expose-t-il à payer des dommages-in-
térêts, quand on ne -'emorisonne pas pouïj
(dif^ampstion ?... ¦

On ne Inl pent pins rien

PETITE CHRONI QUE FÉMININE

. Un problème qui n'est pas neuf, mais éoïA
l'actualité demeure toujours brûlante, vient
d'être soulevé une nouvelle fois.

Il s'agit de l'initiation de la jeune fille
à certaines réalités de ia vie.

Deux lécoles se partagent le privilège de
la vérité : l'une est celle qu'on nomme un
peu difloourtoisement l'école des petites oies
blanches, l'autre iest l'école américaine résu-
mée dans oe principe : «Montrez tout, de ma-
nière à ôter l'envie de eonna,_tre autre chose
que ce qu'il y a».

Quelqie extrême délicatesse qu'il faille
& aborder un point aussi délicat etf
sur lequel les familles s'en rapportent presque
toujours exclusivement à elles-mêmes, je ne
saurais dire que j'admets sans réserves l'une
ou l'autre méthode.

L'école des petites 'oies blanches est péri-
mée : c'est un fait indéniable. On peut même
se demander si, poussée au point où on la
conserve dans quelques milieux attardés, elle
n'est pas surtout une école de dissimulation.
La candeur est un met; l'évidence en est un
aiutre. Croit-ion que les yeux n'ont pas été don-
nés pou r voir aux jeunes filles qui, habitant
la campagne, subissent constamment le specta-
cle des lois brutales de la nature, ou aux
citadines que frôlent à chaque pas les mille
intrigues du pavé ?

Mais si, elles voient, les fillettes ! Et, 'voy-
ant, elles supputent, elles pensent, elles 'ru-
minent des choses. Quoi ? C'est leur secret.
Cela n'en vaut pas mieux.

L'école américaine a commis, quant à elle,
de bien regrettables exagérations et le sen-
tier à suivre ma paraît entre les deax. J'ap-
prouve l'initiation, mais en l'entourant de qu._s,
soins, en l'atténuant de quelle prudence ! Et
encore entendons-nous; je montre j _ ste co
qu'il faut pour éviter les chocs périlleux de
la route, je n'aurai jamais l'idée de brusquer.
la lumière a"., risque de déterminer du, strar
bisme d'âme.

Les familles religieuses trouveront dans lai
religion même, dans ses textes, dans ses com-
mentaires, un moyen excellent de dém'ireir
pierre à pierre l'intelligence de l'enfant. Aux
autres, je conseillerai la musique de théâtre,
la visite des belles œuvres dans les musées,
un peu de littérature judicieusement choisie,
diu laisser-aller dans la .conversation en par-
lant de certaines choses sur le ton natj rel qui
convient.

Le dosage est question de tact. Les parents
ïi'en man quent jamais en matière d'éducation.
Il leur appartient donc, à l'exclusion de quel-
que a'atre personne que ce soit, de diriger
eux-mêmes oette phase délicate de i'éclosion
de leur chryisaJide.

Gabrielle CAVELLIER .

Faut-il le dire?
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jj §̂T Voir la suite de nos .SPotâ/tes annonces dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~?MI

LE CADET
îl FEUILLETON os L ' IMPARTIAL

PAR

M. C. NISSON

LVaïrfe'rn'e'nt il ea'say&il de se rais O-rrié'r. Eàf-
nwTid était dans son droit, après tout; il n'eu
usait même qu'incomplètement. Tout ce qu'il
laissait à Mondastruo était, de sa part, une
générosité. 11 fallait lui en savoir gré, au lieu
de se cabrer ooutre l'usage discret d'un indis-
cutable privilège.

Chaque soir, Mm!e <îe MondastraW parlai,
dans ce sens, lorsque Jean la reconduisait)
chez elle; le jeune homme acquiesçait idep
lèvres sans parvenir à apaiser son cœur.

;E'nf_n Jean consentit au sacrifice. De M-
td&me, un matin, d'une voix qu'il p'effor-
çait de rendre naturelle, il engagea Raymond
à visiter sa chambre .t à choisir ce qui lui
plairait. Le colonel accepta après une tva-
gue protestation. Isaure^ oontrairem3nt à
son habitude, s'était lovée ,en même, tempp
qu'eux.

— Vous permettez q'ue je vlous alccom'pia-
gne ? dema,nda-t-elle à Jean, légèrement e__r
ban-aesée.

— C'est cela, viians avec nous, e'ehipreseia.
de répondre Raymond, satisfait de cet intérêt
mouvea-j qu'il n'avait pu jusqu'ici éveiller.
Tous le3 trois montèrent le large escalier
de pierre aux marches basses, usées au mi-
lieu , et gagnèrent, au premier étage, la
chambre d'angle qui donnait d'un côté sur le
jardin , la prairie, la forêt ; de l'autre, pur
ja vallée où ondulait le Tarn.

'De minces rideaux de perse IFanés Jmaà-
quaien t mal les fenêtres et le lit de bois. Une
commode, deux tables, quelques chaises la
Troublaient très simplement.

Raymond eut un petit rina contraint'.

— Je croîs, mloti ékett, dit-il en jetant un
rtegard circulaire, qu,e je ne te dépouillerai
pas de gTand'ohose..

— Prenez oe que votiis voudrez, tou. est à
v'ous, répliqua le lieutenant, la voix sèche.

L'aîné s'approcha, examina des cuivres :
— 11 y a cette commode évidemment qui

n'est pas mal, mais si ta y tiens.
— Je ne tiens à rien, vous (pouvez lai pren-

dra tout de suite.
Déjà, d'un geste raide, Jean ouvrjai. les ti-

roirs, prêt à les vider. '
— Non, fit Isaure. Que ferians-nous dé cette

commode, papa ! A Paris, la place 'est mesu-
rée et Beauvilliers regorgera de meubles aveo
tout ce que vous vouiez emporter d'ici. L'en-
combrement est une horrible chose. D'ail-
leurs, puisque vous voulez que je choisisse,
moi aiissi, laissez-moi faire.

Et comme son père ne répondaiï pas, elle
tourna vers lui un. regard __ la prière se
faisait impérieuse".

— Toute seule, .Qteheva-î-ellë.
Un instant le colonel hésita, puis, Kau_san.

les épaules, il se dirigea vers la porte.
— Si ça t'amuse ! pour oe qu'il y a ici,

je piuia te passer cette fantaisie.
Il sortit et, pendant une minute, IsaUr'e ef.

Jean dem^rèrent debout, immoMee ai si.
leiideux au milieu de la chambre.

— Il ne fafut pas vous gêner, mtan'nr'a le
:jeune homme, pour prendre ce qui vous plaît
... naturellement... Préférez-vous que je sorte,
moi \an_tsi î Non 7 Alors, voyez... II eat cer-
tain qu'il n'y a rien de plus beata... Pourtant
cette chaise basse, le 'fût en est d'un style
assez pur... elle pourrait vous servi*: dj. priê-
Lieu...

— Nota, onclel 'Jeâjn> qU&n'd je' prîe, Je m'_-
geiiouille pâr teirr e, je n'ai pas besoin de pri^>
Dieu...

— AIoW.... j e  ne sais pas, mloï, Voyez..*
{Embarrassé, il allait d'un (meuble à l'atà-

tre, n'osant nj ies offrir, ni pajraîtna youloii:
les conserver.

— Non, reprit ïastoïë, Je i _\ vjejgx ___\ $X _\
ceci, ei vous me lei donnez^

iElle s avançait vivemiesnt vers «n dessin aïs
trois crayons, représentant Jean en polytech-
nicien ; il était imberbe, avec une physiomoN
mie très jeune, à la fois profonde et rêveuse
qui survivait encore à la, re^enjblapcâ phj -s
siqxie, presque disparue.

Le jeun'S homme sourit
— Vous me reconnaissez î dianjandà-t-iL;

la ton incrédule.
— Certes, c'est votre figure île laj forêl.

de notre forêt, dans nop promenades matiri__-
les. Voulez-vous me la donner, j'aimerais env
porteir ce souvenir de vous.

.— Votre père a des phfoïogtraphj ea plus
récentea et bien meilleures.

— Non, c'est ça qua j'aimii Ma .6 dopr
iuez-vous ?

Ella tendait la main.
Jean détacha le dessin' fixé btt _tiùf paa

deux épingles et le lui remit sans mot dire.
Isaure le regarda, puis ses yeux se portèrent)
sur la plaoe restée vide, Un carré trop clair
sur le papier terni, et un sosurire espiègle oou,-
nut sur ses lèvres.

— Voyez quelle horré'aï" je 'Ma, e'écria-tM
elle. A tout prix, il faut que je masque mon
larcin. Voulez-vous ma photographie sur vo-
tre mur ? Lui aocordeiriea-voui . droit de cités
oncle Jean ?

Sa voix reprenait des inflexion!, caressan-
tes. Aveo un _¦ moue: coquette, elle ajouta :

— Excusez-moi de ne pas vous offrir mieuat
Gâ n'est qu 'un pis aller. Dès mon retour à
JParis, je vous enverrai quelque photogra*
phie du Lora,vr,e. Diteg-moi c_> que vioup pré-
férez ?

— Je préfère votas, daWalafes-Woî voire imagei
et ne cherchez rien autre.

Confus des mots échappés, il voulut aUpsitôi
les atténuer, «en limiter le sens.

— Allez, allez vite la prendre fit-il eM
ouvrant la porte, mes yeux ne peuvent sup-
porter plus longtemps qeiti affront à La tapis-
serie. '

Docile, Isaure quitta b piècs, nais elle na
revin t pas et ce ne fut que quelques heures
plus tard, en présence de Msw de Mjppdastac,

qu'elle remit négligemment au jeune homm-e
la photographie promise.

Le lendemain, Raymond décida d'aller à
Albi. Il voulait profiter de son séjour dans le
Midi pour authentiquer un document incom-
plet, aux archives de l'Archevêché, car, sous
•Louis XII, un Mondastruo avait gouverné 1<_
diocèse durant quelques années.

Isaure manifesta tout de suite le désir d'ac»
eotmpagner eon père, iet aussi celui d'emnie-
ner Jean avec eux.

C'était avec lui et par lui qu'elle voulait
connaître la vieille cité belliqueuse figée dans
Bes souvenirs ; avec lui, qu'elle voulait voir!
l'énorme cathédrale, respirer, dans ce paradis
de pierre, sous cette voûte bleue dont il lui
avait parlé, l'atmosphère mystique où, croyait-
elle, s'était imprégné, l'âme de Jean, et s'j
sentir plus près de lui.

Tandis que le colon.! s'acharnait à ses res-
cherches, Isaure avait entraîné l'oncle Jeani
jusqu'à la colline dénudée où l'église de La
Drèche profile ses lafêtes yive3 sur la ligna
d'horiaon.

Ils avaient empli leurs yeux de l'inoampa^
rable panorama qui ee déroulait à leurs pieds,
et maintenant, la silhouette de l'église sel
découpait car le coteau en ombres démesu-
rées. D'un même, geste Jeaia et Isaure se re-
gardèrent »

— H faudra deSdetidrè, dit-il à regret.
. Mais il na fit pas un mouvement. Un'S!
force obscure le 'clouait là, oomme s'il pou-
vait immobiliser l'heure exquise où Isaure re>>
cueillie aa taisait à ses côtés. Devant eux,-
s'étendait la vallée vwrlovAnt.n srss. le Tarni
traînait Ianguissamment ses lourdes eaux
rcnjgeâtreB, puis se perdait sous des rives otûr
tragéea.

Des village B'étag'eiaieh. sur les ptenteis vofc
eSnes, le» faubourgB bas et plats vus de cettei
hauteur t'étalaiant largement aux abords dej
la rivière et sur la ville menue et resserrée^
triomphait hautaine, mafia, va fit redoutable Id
âtailèaa i»U_M_al& Q tuivn.)

App3.rt6_Û611lS. d'une et de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suile ou époque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 19190-8

A lflHPP ,le sl"le ou époque à convenir,
It/Ucr beau pignon de 3 pièces, au

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

A la même adresse, on achèterait d'oc-
easion, des grands et petits rideaux.

1-884-4*

Irêt-ûlHj - Clâ. l910
U

un
P_oge_Qent 'de 3

pièces et dépendances. — S'adresser k M.
P. Perrenoud, rue de la Promenade 1.

20218-S

î nriûmonte A louer Pour te bu avnl
LUgClllCUls.. i9io, rne de Bel-Air, beau
logement de 3 chambres, lessiverie, cour,

i
'ardin; plus on joli pignon de 3 cham-
ires, corridor, part au jardin. Prix très

modéré. — S'adr. rue Léopold-Robert 25.
au 2me étage. 20210-2

T ndomonf A l°uer P °at Ie 30 avril, un
IJUgClllCUli logement de deux petites
chambres, enisine et dépendances. — S'a-
dresser le matin chez Mme Berner, rue du
Doubs 29. ao 2me étage. 20306-2

Ph a m hrOQ A l°nsr deux chambres meu-
UlUl l-UlO.,  blées. — S'adresser rue de
la Balance 4, au 2me étage, à droite.

20221-2

fVi .mhna A louer, de suite, jolie cham-
t>lid-JiUlC. bre meublée. Prix, _r. 18.—
S'adresser rue de la Paix 21 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 20171-2

fh 3 mil l'A A louer une chambre mua-
UllalUUlCi blée, à personne tranquille.
— S'adresser rue de l'Industrie Ï9, |au
Sme étage. 20192-2

PhïimhPfl A louer de suite une jolie
UllaUlUI d chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 79. au 2m_ étage. 20191 -2

Phamh PO A louer une chambre meu-
VlidlllUl Ci blée, à (personne solvable et
honnête. Prix 15 fr. par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 37, au 2me étage,
a droite. 20176-2

PhamhPOQ A louer deux jolies cham-
uuulllUl Co. bre8 meublées ou non.chauf-
fées, à des personnes de toute moralité.—
S'adresser, entre 7 et 8 h. du soir, rue de
l'Industrie 9. au Sme étage. 20174-2

Phamh PO A louer une chambre meu-
UUdlUUl Ci blée, exposée au soleil, à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rae du Parc
11, au 2me étage, à gauche. 20162-2

Phamhpp A louer de suite ana ctiam-
vllulUJIC. bre meublée ou non, au so-
leil, à monsieur ou demoiselle. — S'adres-
ser le soir dès 7 heures, à M. Breit, Place
d'Arme 1. an ler étage. 20223-2

Phamh PP  ̂louer de suite une chambre
UliaiilUlC, meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Arm, rue des Terreaux 4-A .

20216-2
_L InnPP suite ou époque à couve-
il 1UUC1 nirf rue Sophie-Mairet 18, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.

20232-2»

À 
Innnn pour le 31 octobre lalO, bel
IUUCI appartement de ô pièces, rue

Léopold-Robert 58, au 3me étage. Prix
avantageux. — Etude Eug.Wille, avocat,
même maison. 18987-8*
Un/jnm'n avec petit logement, à louer_ua.g_.olU rue de la Serre 9, pour de sui-
te ou époque à convenir. Prix modéré. —
S'adresser même maison, au 3me étage, k
gauche. 19185-6

I nnomont ' lm< $m ,9 31 0cf°-__UyBii.C _.l_ b^ logement ds 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie , etc. Prli
annuel , fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzlnger , rue de l'Hôtel-de-Vllle 8.

17217-19*

A I niiPR Place dfl l'Hôtel-de-Ville 6,
n LUULll pour le 31 octobre ou épo-
que à contenir , un appartement exposé as
soleil , 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances, i remettra i neuf ao gré du
locataire ; escalier en pierre.— S'adresser
è M. J. Breitmeyer, rue du Parc 39, ou i
M. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

14714-3K*

A InnPP de su'te un eraQd logement ae
a. IUUCI s chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Cadet Re-
naud, marchand de parapluies, rue de la
Balance 16 18643-10*

A lnnPP de suite OD époque à cuu-
lUUCl venir, bel appartement de

4 à 5 pièces , a prix trés modéré.
Eau gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser à lia Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché; 16482-8

A lnnPP un l°8eraellt de deux cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Gombe-Grnerin 11. — S'adresser
rue du Donbs 87. au 2me étage. 17417-18*

2 lnnpmpntc A iouer »m le 31
-UyciiiGii io. octobre ou avant, rue

Léopold-Robert 26. au 3me étage , 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine , 2 alcôves cha-
cun , remis i neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison , au magasin ou
au 2me étage, H 7iis G 13984-41*
A lnnPP Pour toat ae sulte ou époque

IUUCI à convenir, un appartement
de 4 pièces et dépendances. — Pour le 80
avril 1910, plusieurs appartements de 2 et
3 piéces. avec dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 17, au 2me étage. 19196-2
pniipjp A louer pour le 30 avril 1910,
uuUliC. une petite éenrie avec grange.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 19189-2

Logement. _ _ _ ___
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doublet
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17363-ia*
I ftPfll A l°uer de suite ou époque à
liulal. convenir, un local situé rue du
Temple-Allemand 10 ; conviendiait pour
gros métier, gypseur, etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au ler étage. 18228-9*
i Tinaptomonfc A louer de suite ou
appttl IClUCUlû. époque à convenir, 2
jolis appartements bien exposés au soleil,
composés de 2 chambres et cuisine, avec
belles dépendances. — S'adresser rue du
Pont 10. 19171-2

A lftllPP suite ou époque a convenir
IUUCI dans maison d ord re et mo-

derne splendide appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve éclairés, balcon fermé,
bien exposé au soleil, dépendances, gaz,
électricité installés, quartier des fabriques.
— S'adresser chez M. Girard-Geiser. rue
du Temple-Allemand 139. 2003 -̂10
I f \6OmpntQ A l°uer de suite uu loge-
UUgClUCUli.. ment de 3 pièces avec dé-
pendances. Prix 27 fr. par mois; plus un
dit de deux pièces, 23 fr. par mois, au ler
étage, rue de l'Hôtel de-Ville 69 et 71.

S adresser à M. Jenzer, rue de l'Hôtel-
de-Ville 4. 19382-4

r ndomflnt1  ̂louer dans le quartier Est,
uUgC-UCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, au soleil, au Sme étage, avec balcon,
iardin , eour, lessiverie, confort moderne.

>rix modéré. — S'adresser rue du Grèt 16,
au Sme étage. 20071-2

A lnnPP logements de S. 3 et 4
IUUCI pièces, bien situés ; prix

modérés.
S'adresser bureaa Schœnholzer, rue da

Parc 1, de 11 heurea à midi on rue da
Nord 61. 20040-4
r.hamhpû A louer une chamnre meu-
l-UalUUl C. blée, indépendante, à un
monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 25, au 1er étage. 20063-2
Phamhpû A louer de suite une belie
UlllLUUie. petite chambre meublée, très
bien située. — S'adresser aue de la Char-
rière 20, aa rez-de-chaussée, 20067-2

A lflIlOP de suite ou pour époque à con-
lUUCr venir A.-M.-Piaget 81, près du

Stand et dn tram, on bel appartement soi-
gné de 4 i 5 pièces, chambre de bains,
belle cuisine, grand corridor éclairé, ca-
binet, balcon, bien exposé au soleil et
belle vue. 19614-5*

A lnnPP Pour octobre 1910 appartement
lUUCr fle 8 pièces et alcôve. — S'a-

dreBser chez M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331.
A nîsilP. OmpnfC! A louer pour le 30 avril_1 jjpai ICLUOUlù. dana maison d'ordre an
trés beau logement moderne de 8 piéces,
avec alcôve éclairée et balcon. Plus an
beau rez-de-chaussée de 8 pièces et un dit
de 2 pièces, le tout bien exposé aa soleil,
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresser k
M. Wyser, rue da Rocher 20, au âme
étage. 19859-4*

Nnma-Droz 131, j^SZâT»
ces, grand corridor en planelles, parquets,
aa 2me étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison, aa
1er étage, à gaache. 19014-8*

Rez-de-chaussée. J _^<£T___ _Ï
bres, alcôve, cuisine et dépendances, buan-
derie, grande cour. — S'adr. rue Numa-
Droz 43. au 2me étage. 19680-5*
innnpfomûnt A louer, pour le 30 avril
__ PP dl .e_l_B_ll. mo, un appartement
moderne, ler étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor et balcon. — S adresser rue de la
Côte 7. au 1er étage. 19443-6*

A lftllPP Pour le 80 avril 191°- un Petit
iUUCt appartement de 3 pièces et one

alcôve, aa 2me étage. Balcon. — S'adres-
rue Léopold-Robert 76. au ler étage.
H-80a0-G 19675-8

A lnnpp Pour le 30 avril 191°- un oeaa
IUUCI logement de 8 pièces, enisine,

lessiverie, cour et jardin. — Même mai-
son, petit sous sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances, 18 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au ler
étage. 19n9n-5

Logements. lg iï~£_
pièces, balcon, chambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussèe.

- 18967-8*
Pptît modacin actuellement alimen-
te  lll Ulttgtt_lU, tation, pouvant servir
pour tout autre commerce, avec 2 pièces
au soleil , alcôve, cuisine et toutes dépen-
dances, lessiverie, etc.. eau et gaz, à loaer
pour fin Janvier ou à convenir. — Pour
le visiter, s'adresser [rae du Pont 4. aa
3me étage. 19398-6*
Phamh PP *¦ louer une chambre avecVUaiUUlC. pension, si on le désire, k
demoiselle ou monsieur honnête. 20077-1

S'adrseser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn de suite , éooque à convenir ou
IUUCI so avril 1910 , rue du Doubs,

§rés des Collèges, appartements modernes
e 4 pièces, balcon , dépendances, belle si-

tuation , ensemble ou séparément, avee
ateliers et bureaux au rez-de-chaussée.

Bue des Moulins, appartements de 3 piè-
ces , corridor, balcon , lessiverie. Prix mo.
dique. — Rue des Fleurs, prés du Collège,
appartements modernes de 3 pièces, cor»
ridor éclairé ou non, depuis 500 fr. par an.

S'adr. rue Gélestin-Nicolet 2. 17337-18*

A lftnPP pour le 30 aTril 1910' rez-da"IUUCI chaussée moderne. 3 pièces, al-
côve, cuisine , dépendances, chauffage cen-
tral , concierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4, H 7794 G

18197-13»

A lnnPP ^e suite ou pour époque a con-lUUCf venir, an appartement aveo
confort moderne, 8 oa 4 piéces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-24*

À Innpp pour le "° aTril i91°- un aP-a lUUCl parlement composé de 3 pièces,
bout de corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Part à la lessiverie et au jardin.

S'adresser rue Numa-Droz 73, au 2me
étage, k gauche. 192.3-7*
A lnnpn pour le _U avril 1910. uu ap-11 l«u0t parlement soigné de 4 piéces et
2 alcôves, balcon, au 2me étage. — S'a-
dresser rae Léopold-Robert 76, au ler
étage, H-8019-G 19G95-8
SnilQ-Çnl A louer de suite , un sous-OUU_ OUI. soi de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Eau et gaz installés. —S'adresser chez M. Franck, terrinier . rue
Bel-Air 12. 26079-1
flhamh pp Belle chamdre, bien meu-VUaiUUI B. blée, est à remettre de suite ,
canapé et piano. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, 2me élage. 20080-1
1 InnPP rue de la Promenade 4,a IUUCI ame étage, appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —S'adresser aa 1er étage. 19605-1
(.fITP  ̂ l°aer> en plein centre , uneUUICa belle cave voûtée. Eau , Gaz. En-
trêe indépendante. 20081-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïifl tfPsTlPnt A louer pour tout de suite
UUgCUlCUl. ou époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan.
ces, exposé au aoleil. Prix 420 fr., y com-
pris l'eau. — S'adresser rue Célestin-Nj.
colet 2, au ler étage. 20083-1
P.hnmhPû  ̂ l°Qer une jolie chambreUUalUUlC. meublée, au soleil , au centre
et indépendance, à on monsieur travail-
lant dehors. 20074-1

S'adresser au bureau de I'IMP àRTIAI ,.
flhaTTlhpp *¦ 10ll8f «ne belle ebambre
imaïUUlG. bien meublée. — S'aiiressbr
rue de la Promenade 1, aa rez-de chaus-
sée, k gauche. 19237-1

A lniiPP Pfllj r m Imprévu , de suite,IUUGI au centre de la ville , un bel
appartement au 3me étage, compose de 4
pièces, cuisine et dépendances. Gaz Installé
dans toutes les pièces. — (S'adresser rua
du Parc 47. au 2ma étage. i98?6-i
I.AdPmont A louer pour le 30 avril
LUgCU-C-il. i9io, beau logement de 9
pièces, bien exposé au soleil, dans mai>
son d'ordre. Cour et jardin. — S'adresseï
rue dn Crêt 12. an lei étage , k droite.
I nripmnnf de 3 grandes pièces et dépen-
UUgCUlCUl dance», à iremettre de suite
ou plus tard. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au 1er étage, à gassche. 19830-1

A lniiPP une chanbre meublée indé-1UUCI pendante à monsieur travail,
lant dehors. — S'adresser rue de la Ronde
3, au 3me étage. 20044-^
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME» 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 18 Nov. 1909,

Nom i.smn.a anjonrd'bns , tant .ariatiossi minor
tante., acheseor. en comnte-conranl. on an cosnotant
moini Va010 de commission , de papser bancaDle >Df

En, lisiisi
Chènne Parlt WO "''.

...na » Court «t oetiti «ITBU lonia . 3 101) 271/,
"•"" • a moil 1 àcceoi. trançassssst. 3 10U _ J'/ ,

3 rao.s i minimum 3000 II. 3 100 30
Chèane **.&/,

lonifn. Coort et petiU effets lon?i. 6 55. 25' iWMtu a snoii ) ac-eotat. anjlanei 5 J5 -7
3 moll i minisnnsn L. 100 . 5 35 Î8
Chèane Berlin. Francfort . 1.3 48

llli-.o Coart et petsti «feu lonji. 5 IÏ3 «8
llltBIf, j moU . lBeepttl. allemande! 5 1S3 oO

i mois i msnsonm U. 3000. fi 133 65
Chèane 9inei. Milan , Tnrin Ja 88'/,

II.lii Confi et petiti eltet» lonji . 6 99.88*'.Illu" ' i moil, . ehiffrei . . . .  5 Al Tî1/,
3 moii , k e h i f f r e t . . . . 5 99 "O

, . Clièaoe Brnxellei , Anten. 89 90
Sslgiam î - J 'moiB. irait, acc, Î000 (r.3srt 93 95

iNonacc. bsIl . mand., 8et4ch. 4 99 90
J ndirsi IChèooe et coort . . . • 108 10
, ., ?' ». 3' mosi. irait, acc, .1.3000 8 108 (0
HU»t_ . Ifion acc. .bilU. mand., 3«t 4ob. y ,t im 10

(Cbèane et coort . . . .  lll* 81V,
Tillll . .  (Fetiù elïeu lonji . . . .  i 104 81V.

ll i i moil , 4 cniffrei 4 104 81V.
S.ff-Tork Chèsine. . . . 6.17V,
.UiSSE - Jmqn 'à 4 moil . . 4

Billets de tianqne trsnçali . . . .  —1 00 -5
. . alleinandi . . .  — 128 45
. . muai — 2.66
. . autrich ien! . . .  — 10» 70
¦ ¦ an .iai s . . . .  — 2b Î5
. . italiens . . . .  — 99 6_V,

Sonveraim anglaii _- 2fi 22
Piècei de ao mars. . . . . .  — 113.«5

I AirâP.att _ fl ,ouer dès |B 30 avr"M lg t l éZ h l .  1910, Sme étage de 3
pièces, cuisine , chambre à bain, instal-
lée et dépendances , chauffage ceniral et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-76U.-C 17398-18*

fi ions .ii n A louer une chamure a 'ï fe-
'JJidUlulO. nôtres, au soleil, chauffée,
bien meublée , à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Puits 19, au 2me
étage. 20229-2

A la même adresse , à vendre un petit
lavabo. 

A lnnon au 3me étage, pour le 30
IUUCI avril tgio, pour cause de dé-

part , un joli logement de 3 pièces, cuisine
ît dépendances , en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord , rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, à louer de suite ou
époque à convenir , le 4me étage, composé
de 4 belles chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix tr. 650. 1570.-29*
A .allais A. louer pour le 30 avril pro-
AlçllGl ¦ chain un bel atelier avee bureau
et cuisine (19 fenêtres). 19230-9

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnon P°ur le 30 avrii 1910> en'IUUCI semble ou séparément , dans
une maison d'ordre , un appart ement de 3
piéces et dépendances et un sous-sol de 2
pièces utilis é jus qu 'à maintenant pour ate-
lier de doreur. Lessiverie et cour , gaz, et
électricité. — S'adresser au bureau du
notaire Armand Quartier, rus Fritz-Courvoi-
sier 9. 19885 -5



FRANGE
La circulaire... Inévitable.

A la veilla de l'ouverture du ptfocès
^ 
Stein:-

heil, beaucoup die personnes ayant été jadis
en relations avec) la famille du peintre. Piat
reçu la lettre suivante, :

« Moinàeutti •
« Dans quelques jotars s'ouvrent les débats

de l'affaire Steinheil. Il est «inévitable» quet
votre nom Isoit pronionciëf s II y a idianc pour vous
un intérêt capital à slavoir oe qui aura été
dit sur votre compte. Or, vous savez, comme
nous, que l'on n© peut se fier aux quotidiens..
Abonnez-voiUtS à ]£ e<ié_flg;raphia ftes débets,:
eijc. »

Suivaient des offres de ssrvicte.
Ceiux (fui ont reçu Cette circulaire pn mi

été effarés.
Ils se cHoyaient si complètement bubliés,-

leur présence aux réceptions S-eh-heil telle-
ment ignorée! Quelques-uns d'entré eux ont
accepté les of tries faites. Beaucoup d'autres,
ont perdu lo sommeil jusqu'à la fin du pror
ces.
Mère ei fllle.

Mlle Marthe Steinheil s'eist (enfin rendue
aux appels éplorés d© da. mère, qui, après son
acquittement, s'était réfugiée dans une mai-
son de santé du Vésinet, près de Paris.

La mère et la fille, qui ne s'étaient pas
vues depuis quinze jours, tombèrent dans les
bras ]*une dj e l'autre, et, pendant près de cinq
mimites, la pièce retentit Ides sanglots dep
deux femmes. f '

L'entrevue dura près d'une heure.
Quand MU©, Marthe Steinheil reparut, elle

semblait transfigurée, son visage rayonnait
d'un bonheur immense et dans aes grands yeux
noirs se lisait la joie souveraine d'avoir re-
trouvé oette mère dont de méchantes gens
avaient essjayé dp la priver à tout jamais.

Ne se sentant plus assez à l'&bri d© la
curiosité au -Vésinet, Mm© Steinheil est par-
tie en auto-taxi pour une destinjat ion inconnu©.
Les grévistes de Bordeaux.

Les employés dos tramways de Bordeaux
sem grève depuis huit jours, se sont hier dépar-
tis du calme relatif qu'ils avaient observé jus-
qu'à ce jour ©t se sont livrés à des violences
regrettables. Une première bagarre a eu lieu
sur la place d'Aquitaine, où deux grévistes
ont été arrêtés ; mais ce n'a été là qu© la
prélude de faite plus graves. Place Araédée-
Larrieu, une voiture a tout à coup été cer-
née par une centaine de grévistes. Les voya-
geurs surpris descendirent 'du tramway, et à
peine la dernier eut-il le pied à .erre que lai
lourde voiture fut renversée. Bn tombant,
elle brisa la devanture d'un magasin. Peu de
temps après, cours d'Albret, un second tram-
.way fut renversé dans les mêmes conditions.

Le directeur de la compagnie, dès qu'il
Ocinr.ut ces faits, donna aussitôt des ordres
pour faire rentrer les voitures; mais les
grévistes eurent encore le 'temps de renver-
ser un troisième tramway près du dépôt,'
boulevard de Caudéran.
Dn tombereau d'ordures.

Dimanche .matin, à l'issue da l'affaire
Steinheil, la plancher de la cour d'assises
de la Seine présentait un aspect qui n'est
pas précisément celui d'une salle de justice.
Sur oe parquet, souillé on de multiples en-
droits, les garçons chargés du balayage ont
trouvé : vingt-deux pliants, une chaise de _ter-i
rasse de marchand da vin, quinze boUteillea
de bière vides, un grand ifombre de verres
cassés, sept cravates, des épingles, cinq
igiants, un chapeau d'hoimme, de très (nom-
breux morceaux de pain , des os de poulet
et des papiers ayant servi à envelopper des
victuailles.

Bref sur ce parq'uet de justice, on a ra-
massé des détritus à remplir un grand tom-
bereau d'ordures.
La folle d'une mère.

Des passants remarquaient mardi soir, à
Paris, rue Myrha, une femme qui tenait un
enfant ao maillot et qui 1© jetait en l'air
pour le rattraper ensuite, oomme une balle.
Es trouvaient déjà ce jeu fort dangereuix
lorsqu'ils virent la femme .s'accroupir et es-
sayer de faire passer le bébé par une bolu,-
ohe d'égout.

Arrêtée immédiatement, elle fut conduite
au bureau du commissaire de police, où on
put se convaincre rapidement que cette mal-
heureuse était folle. Elle a été envoyée à
l'infirmerie spéciale de la préfecture de po-
lice et l'enfant a été confié à fta grand'mére.

ALLEMAGNE
Député mal avisé.

M. Seubert, élu, la semaine dernière, comme
député du oanixe catholique à la Chambre ba-
doi.a, a eu une .mauvaise inspiration en pour-
suivant ,pour diffamation le rédacteur Geck, du
«Volksblatt », qui, alji cours de la campagne
électorale, lui reprocha das mœurs hypocrites.
Le tribunal d'Offenbourg a étlabli que M.
Seubert avait été surpris, récemment, au mO-
mc."i . où, par un trou percé dans une clôture
ftn planchas, il jetjait des regards indiscrets

dains les baïns des daimiefel, à Gengehb&oh. A Ca
moment, M. Sefuberb raconta qu'U surveillait
Rniquement les ébats de sa propre femme.

Le tribunal a jugé que oe fait constituait
lui. absolu manque d© tact et de convenances
de la part 'd'un homme bien élevé comme
la prétenid être 1© plaignant Bn oonséquenoeli
1© député a été débouté d© sa demande et
cjoadâSMié, eCi? fetfc-

HOLLANDE
Une fortune dans nn gilet.

Un ouvrier, d© 1'-ahue. à (g|aiz de La, Haye avait
lâcheté un complet d'occasion. Il y a deiox
jeure, cet bavrier, qui portait la vieux cos-
tume en question, s'aperçut qu'une pièce d©
monnaie, placée dans la pocha du gilet, avait
disparu. S'étant rendu compte qu'elle s'était
glissée entra la 'doubl'are et l'étoffe, et ne
pouvant l'y ptf.irsuivra d© ses gros doigts mal-
habiles, il se résigna à découdre la doublupe.'A sa grande surpris©, il y troiava nom
(seulement la pièce de monnaie qu'il cher,
chajt, mais encore deux pierres précieuses;
d'un volume respectable et d'un éclat
extraordinaire. Un bijoutier, interrogé, estima
lee deux pierres à cinquante mille francs.

SAINT-SIEGE
Le jubilé du pape.

Mardi, à l'occasion du jubilé épiscopial dui
pape, la plaoe et les rues voisines da Vatican
o|nt été décorées de tentures ro'jges. La garde
pontificale a revêtu l'uniforme de cérémonie.
Des concerts iont été donnés dans ia cour dfa
Vatican par la garde palatine et les gendarmes
pontificaux. Selon le désir di jœpe il n'y a
eu aucune cérémonie officielle. Le souverain
pontife a reçu Mgr1 Merry dei Val et les prin-
cipâ|ux prélats présente à Rome. Des télé-
grammes émanant des souverains, chefs d'EU
tate, iet de hautes personnalités politiques,;
continuent à' affluer.

Le ministre de Prusse près la Vatican, Jf.
Muhlberg, a été reçu lundi, par le pape, et
lui a remis une lettre (autographe de l'em-
pereur Guillaume II, dans laquelle oe "der-
nier envoie au souverain pontife, ses félicita-
tions à .''occasion de son jubilé épiacopal.

Cette manifestation, de la part da Guillaume
H, a été d'autant plus remarquée que le corps
diplomatique, c*ccrëdité par le Saint-Siège,
avait été dispensé de présenter ses hommages
au. pape pour l'anniversaire Se sa nomina-
tion à l'épiscopat. Guillaume, II a 'tenta à faire
Une exception.

ÉTATS-UNIS
La catastrophe de Spring-Valley.

Tout espoir de porter secours aux mineurs
ensevelis par le coup de grisou de la min© de
Spring-Valley dans l'Illinois sembla abandonné.
Lai mine .est toujouij . 'en flammes ; c'est le
charbon qui brûle. On fait venir de l'eau
des mines voisines et on refoule du gaz acide
carbonique par les ventilateurs afin d'étouf-
fer le feu.

Le nombre des mineurs enfermé dans fe-
mme, et qui sont presque tous des Slaves,
n'est pas exactement connu. Il varie, d'après
les informations, entre 250 et 360, qui laissent
au mjçins 'un millier d'orphelins.

Une cinquantaine da sauveteurs ont oom-
miencé à «dégager l'orifice du puits.

Des infirmières de 'Chicago is'occupent à jsoi-
jgner et consoler les familles des Victimes,
mais on a si peu d'espoir de retrouve! des
(m|ineurs vivants, que les entrepreneurs de
poimpes funèbres des villes avoisinantes ont
reçu l'ordre de préparer des cercueils.

off ouvelles étrangères

La nouvelle d'une prochaine émission dé
billets de banque français a ramené l'atten-
tion sur les contrefacteurs. Il y a beaucoup
d'anecdotes sur les contrefacteurs. L'une des
plus amusantes qu'on raconte à la Banque de
France ©st celle-ci :

C'est l'histoire d'une contrefaçon de billets
de « mille » dont on s'était fort ému le jour oit
elle fut révélée. Un seul faux billet avait été
présenté à la Banque; mlais de combien d'au,
très ,allait-il être suivi ? On était très in-
quiet.

On nie 1© Jut pas longtemps. A des intetf-
vaJles rapprochés, un deuxième, un troisième,
un quatrième billets avaient été présentés;
après le cinquième, tout s'arrêta.

Et une année s'écoula ainsi. Puis, un jour,
cinq nouveaux faux billets de mule étaient
trouvés (dans la circulation. Visiblement ces
papiers .contrefaits étaient sortis de la même
main que les premiers. On chercha le contre-
facteur On ne le trouva pas. La seul© chose
dont on fut sûr, c'est qu'il habitait la Francê
et probablement un département du Sud-Est.
Mais jamais on n'en put savoir davantage.

Et d'année en année, les émissions se suc-
cédaient, là raison de cinq billets par *an. Ja^-
mais plus. Ce faussaire s'était aperçu qu'avec
cinq mille francs par an on peut être très
heureux (dans ïe Midi. Il fabriquait donc ses
cinq millo francs, discrètement, ©t s'en tenait
là. Il comprenait que c'eût été manquer de tact
que (d'en fabriquer davantage.

A la Banque, on avait fini paî4 efn prendre
sion parti. On guettait les cinq billets de mille;

ils arrivaient à datel fixe; on les annulait...
Cala faisait partie des habitudes de la mai-
son.

¦Et <pu5j_U il y ©ut 'une année où rien i_e vint..-
Et ca fut fini. Le faussaire était mort. M. René
Ballotte, 1& Btecrétaira général d'alors, gui
doutait cette histoire, ajoutait en riant :

i— Ce voleur était un philosophe et, en stoln
geint© une espèce d'honnête homme. Il aurait
pu nous coûter! beaucoup plus cher. Au fep,d,
nous l'avons *up. peu regretté...

Cinq, "billets par an, jamais plus

Informations brèves
PARIS. — Le parquet ,de la Seine instruit

Una affaire de fraude considérable, qui aurait
été commise par une .société de tabacs d'Indo*
Chine. Le parquet observe minei grande discré-
tion sur cette, affaire, qui pourrait être appelée
à un certain retentissement.

ST-MALO. — Quarante enfants, à qui une
dame faisait apprendre leur icatéchismei, se
sont mis à djainjser, eit à chanteir 1' « Internatio-
nale» en piétinant leurs livres de catéchisme.
Ds sont sortis dans la rue en chantant des
hymnes révolutionnaires. . <

BRISTOL. — La jeUn© femme suffragistei
qui attaqua samedi dernier, à coups de fouet,
le ministre diu commerce, à la gare de Bristol,
a campai, u mardi en cette ville devant la jus-
tice. Ls'accusé» ayant dit qu'elle n'avait in-
fligé (à M. Churchill qu'un châtiment biepj
mérité, ©t, ayant refusé jde prendre l'engar
gement de ne pas renouveler sa tentative dans
l'avenir, a léité oc#_an_né© à un mois d© prison.
«Si jamais je rencontre un alutre ministre,
a-t-elle déclaré, j'espère que je Sjaurai ancore
mieux m'y prendre que samedi dernier. »

STOCKHOLM. — Le prix Nobel pour la chi-
mie sera attribué Oette &nnéa au profeisseiur
iWilhelm Ostwald*, de Leipzig, et le prix de
physique sera divisé entre M. Marconi et le
professeur Ferdinand-Karl Br|aiun, de l'Uni-
versité de Strasbourg, qui a lapporté diverses
améliorations! au système de télégraphie sans
fil Marconi.

TRIESTE. — La gouvernement autrichieb,
aurait décidé d'établir une station de torpil-
leurs (dans Je port id'Umago exactement et*
face de Venise. En quatre heures;, les torpil-
leurs autrichiens pourraient arriver à Venise.
Le port d'Umago sera pourvu d'ujve forte gar-
nison et fortifié.

Souliers à roulettes.
ZURICH. — Un nouveau sport, qui n'est pias

idu .goût \a>e chacun, parce qu'il nuit à la.
circulation, c'est 1© soulier à roulettes, imi-
tation |du patin à roulettes, qui tend à s'in-
troduire à Ziqrich. On peut voir de ces pa-
tineurs [dans lep rues asphaltées principale-
ment, où ils se livrent à leurs ébats. Ce nou-
vel obstacle à la circulation a déjà .ibligé la
polios d'intervenir et il est probable que ce
sp. rti n'aura qu'une existence éphémère.
Deux torebes vivantes.

(BALE .— Deux pauvres fabricants de ba-
lais, l'un bâlois, l'autre alsacien, âgés de
26 et 28 ans, passaient la nuit du 14 au 15
novembre dans une hutte de la gtfavièrei de
Birsfelden. (Ayant fermé Ja porte à clé, ils
firent du feu et s'endormirent. Une vive lu-
eur les réveilla en sursaut : les parois dei
la «cabane était en flammes. Ne parvenant
pas à ouvrir la porte, les malheureux pous-
saient (des cris effroyables, Quland les voi-
sins vinrent las délivrer, ils avaient l'un et
l'autre leurs vêtements en feu; l'un même
n'avait plus la force de se lever; l'autre cou-
rut au village, oomme une torche vivante.
Malgré les soins dont ils ont été l'objet, les
infortunés ont succombé au bout de quelques
heures. .
La lutte contre l'alcoolisme.

THURGOVIE. — Le canton (d|e ThuiTgo.
vie paraît vouloir entrer résolument dans
la voie active de Ip, lutte contra l'alcoot-
lisme. Eu effe1|, laj <doi contre l'ivrognerie»
qui vient d'être lue en première lecture ai!
Grand Conseil, stipula dans son article pre-
mier ,qu'u( :

1. Les personnes aidonnéés à la boisson qui
ne peuvent s'occuper de leurs intérêts; — 2.
ou qui exposent leurs familles am diangar
de la misère; — 3. qui sont Un danger pour
la sûreté commune; — (4. qui, à réitérées
fois, causent Un scandale public, seront pla-
cées dans un asile d'aliénés.

II a été en effet constaté que les ivrbgnes
ctaiguen _ beaucoup plus un éteblissement d'a-
liénés, qu'une maispn de correction. Le remè-
de est donc1 bon.
Voleurs internationaux.

VAUD. — Le gendarme Henri, du poste de
La Sarraz, a arrêté l'autre jour, à trois
heures, deux Italiens qui avaient tenté de
cambrioler des appartements à La Sarraz et
qui venaient d'opéraT à Eclépens. Ce sont
des voleurs internationaux, qui ont opéré dans
plusieurs pays, ©n Autriche, en Allemagne,
©n Argleterre, en France. Les différente vols
commis dans la contrée pourraient ma pas
leur êtae étrangers. Actuellement! ils spot

soUs lei. vterno'us à Cossonay, tandis quia l'en-
quête se poursuit.

Pendant leur séjoUr dans les prisons de
Lai Sarraz, ils ont tenté de s'évadar en dé-
vissant la serrure avec leurs cuillers, mais
le métai, trop mou; ne leur a pas permis de
réussir. On avait retrouvé sur eux une cor-
delette, des couteialux, des poignards, des
lampes électriqueg, une chaîne et des ba-
gues en oj:.
Nouveau système d'ascenseur.
' On vient de procèdeir, a|ux Galeries d'ù
oommerce, à Laiusanne, en présence de M.
E. Fonjallaz, Conseiller d'E'tat, et Gaillard,
ingénieur du contrôle cantonal, à la oollaw-
diatiojn d'une installation nouvelle, la pre-
mière 'en Suisse, d'un ascenseur continu, com-
me il' en existe à Hambourg, Stuttgart ©K
Berlin. L'appareil se compose de cabines su-
perposées qu! montent et descendent conti-
nuellement, à la ïaçon de3 godets d'une dra-
gue, mais avec cette différence!, naturelles
ment, qu'elles ne se renversent pas, mais sa
déplacent au moyen d'un mécanisme très in-
génieux. La vitesse étant de 22 à 28 cm. à
La seconde on y prend place au moment de
leur passage et l'on en sort de Imême. Chaq_$
cabine peut contenir deux personnes.

L'entrée et" la sortie sont des plus faciles,
fL'appareii peut à tout instant être arrêté
instantanément. Il sera public, c'est-à-dire qud
toutes les personnes qui passeront par les
Galeries du commerce pourront llutiliser. Des
précautions spéciales sont prises pour éviter
les accidente.

Nouvelles ées (Battions

La nouvelle da la démission de M. Rin>
gîer, chancelier de la": Confédération, étaid
abfcolument inattendue, écrit le correspond
dant de Berne à la « Revus ». Sans uoute, le
chancelier a atteint l'âge où l'on peut se re-
tirer des fonctions publiques : il a 72 ans.
Mais on était habitué depuis si longtemps à
le voir siéger au Conseil national, dont M te-
;nait régulièrement le procès-verbal, à la
gauche du président, qu'on nje songeait paa
à oa qu'il fût céder sa plaoe à Un autre.
La visage austère, encadré d'une barbe car-i
réa à peina semêa de poils blancs, la plume
d'oie à la main — combien y isn a-t-il encore
qui se servant de plume d'oie î — il était la
figure vivante de la tradition. Et c'est una
chese précieuse que la tradition. Combien de
fois les présidents ont-ils eu recours à son
expérience, à sa mémoire prodigieuse dans
des i questions délicates ? Et toujours son ju-
gement sûr, pondéré, leur apportait le se-
cours demandé. Ses procès-Ve'rbaUx étaient
ides modèles de concision et de précision.
C'est encore lui qui fixait la place des nou-
vaitïx députés et -on fc'en remettait volon-
tiers à gon bon sens éclairé.

Cett8 activité d'un chancelier est celle q'ui
ajpparaî t au public; mais combien plus im-
portante était celle qui resta enveloppée du
secret des délibérations "du Conseil fédéral !
Le chancelier n'a pas seulement à tenir le
procès-verbal des séances du gouvernement;
ici amssi, c'est à lui qu'incombe le devoir de
maintenir la tradition, et M. Ringier était
jparticulièrement bien désigné par le rang
d'ancienneté qu'il occupait dapuis longtemps
pour r. mplir ces délicates fonctions. Cétait
m&tamment un modèle de discrétion. Sa mo-
idestie aussi était extrême; peut-être même
l'a-tell© conduit à se confiner un peu trop
strictement dans ses fonctions administrati-
ves, alors que la Constitution, ©n,disposant
que le chancelier était élu par l'Assemblée
fédérale, lui aurait permis de jouer un rôle
plus considérable. Notons ©n "torminant que
depuis 1,848, la Confédération n'a connu que
deux chanceliers : M. Schiess et M. Ringier.
Souhaitons au troisième la même longévité
qu'à ses prédécesseurs !

M- RINGIER

p etites nouvelles suisses
BERNE. — On atmoince le décès, survariai

à l'âge de 41 ans, du capitaine Cari Marti,
la maître-tireur bien connu, instituteur ai
Eerne, et intendant du mosée de la Société
fédérale des carabiniers. Marti a succombé
à una affection pullmonaire. Il laisse una
vjeuve et deux enfants. Les tireurs barnoig
perdent en lui l'un, de leu,rs premiers cham-
pions.

BERNE. — A cause de la crise économique1,
les autorités limitent au strict minimum les
occasions de dépenses. C'est ainsi que-f our le
village dv Reconvilier, le Conseil exécutif
a fixé à six ie nombre des jours de danse, soit :
le ler janviefr, le Idimanohe et ie lundi des
Brandons, le premier dimanche de mai, le der-
nier dimanche d'octobre, Je jour de la foire
de novembre ¦

BIENNE. — Le projet de navigation à'-va-
peua. sur le laa de Bienne va faire un' pas en
avant. Le projet rencontre les sympathies des
autorités, (des. sociétés et des particuliers.
Une assemblée pour la formation {Pua comité
(d'initiative fsefa .convoquée, par invitations
éssarite,s, j{ou£ ces, prochains jour s



PAYERNE. — Les journaux de Milan an-
noncent qu'un voyageur venant da Bayerne*M. Louis Perïin, âgé d'une quaran .aine d'an-
nées, descendu à l'hôtel du; St-Gothard, à
PaUanaa, suri la lac Majeur, est sorti de
cet fcôtej le % novembre, laissant s'a valise
entre _eS mains du portier, et disant qu'il allait
consulter iqn médecin à Intra. Dès lors, on
n'eut aucune nouvelle de lui Sa femme et ŝ
fiUe se sont rendues à PallanzJa pour faire
dea recherches. Comme M L. Perrin avait
sut lui une somme de mille francs, on se de-
mao-do s'il n'a pjas été la victime, d'un attentat.

LAUSANNE. — 'Sous réserve ida ratifica-
tion pan l'assemblée, générale des actionnai-
res et par le conseil communal, îa compa-
gnie du chemin da fer LausanneOuchy et
des eaux d© Brêt cède et vend à la com-
mune de LsJusanne pour le prix da 4800.000
francs, J'ensemble de ca qui constitue l'en-
treprise Ides Eaux, de la Brêt La commune
da Lausanne aura de cette façon lé monopole
complet du servie© des, eaux sur son terri-
toire. La compagnie comtinuer'a l'exploitation
du cheimin de fer Laïusanne-Ouchy et des ea-
treprises accessoires, i

LAUSANNE — Le Conseil oamnnûial de
Lausanne a d-éoïdé à l'unanimité l'expropria-
tion d'un immeuble profilé près du Grand-Pont
et dont l'exécution détruisait la beauté de la
vue que Ton a sut la vieille ville, depuis la
cathédrale. H s'agit d'une dépense d'environ
450.000 francs. S *

SION. — Un ouvrier d'Evolène, Ji:èeph
Quincdo, i&ocupô à extraire des matériaHix
dans une carrière d'ardoise, a été pris sous
un ébculep-ant. Ses compagnons s© sont mis
aussitôt au travail pour le dégager,, mais ils
n'ont retiré qu'un cadavre.

AARAU. r— L'assemblée communale dé
Densbuïen avait à statuer sur une augmen-
tation du traitement de son conseil ©t à pro-
céder au renouvellement d© celui-ci. L'aug-
mentation fut refusée et le conseil démission-
na. On revota l'augmentation qui fut accordée
et le conseil accepta une réélection. Tp|ut
est bien qui finit bien.

'ZURICH. — Le jugement dans l'affaire
de diffamation intentée en Cour d'assises par M.,
Wœlfiing, ex-archiduc d'Autriche, a été ren-
,du la nuit dernière. Le rédacteur Ackeret
est reconnu coupable sur tous les points da
l'accusation et condamné à une amende de
500 francs, à 500 fr. 'de dommages-intérêts
et à tous les frais. En outre, le plaignant
est autorisé à faire publier le jugement dans
quatre jo,-arnauix du canton de Zurich.

ST-GALL. — Una dé ces dernières nuits,
des cambrioleurs sa sout introduits dans les
magasins Rrow-iFiaeiss, à St-Gail, et ont tenté
de fracturer le coffre-fort. N'y réussissant
pas, ils chargèrent tout simplement le meuble
sur un char, et déguerpirent. Mais ils furent
arrêtés en route par la police, qui mit fin à
leur aventure. Us purent néanmoins s'enfuir
en abandonnant le coffre-fort, qui contenait
dix-huit cents francs et les papiers de lia, mai-
aom.

L'incident du cimetière Israélite.
Le «National Suisse» s'est renseigné sur

l'incident soulevé au .Grand Conseil par M.
Constant Girard-Gallet, relatif au cimetière
israélite des Eplatures, où deux ara trois iera-
placemente sont réservés, dans les lignw, pour
da futures inhumations. On sait que le cirua-
tièra israélite fut acquis par la communauté
avant l'élaboration da la loi actuelle sur les
sépultures. Nous avons interrogé celle-ci, et
nous avons lu, à l'article 46, ce qui suit :

«L'hospice 'de ïréfargier et l'hôpital de
Landeyeux, pour leurs cimetières particuliers,
et la communauté israélite de La Chaux-de-
Fonds, pour le cimetière des Eplatures, res-
tent au bénéfice des autorisations exception-
nelles qui leur ont été accordées, mais à la
condition de se conformer aux dispositions de
la présente loi, aous ie contrôla et la sur-
veillance (de l'autorité publique». .

«La concession d'un terrain spécial subsiste
donc, mais la loi est formelle : inhumation
à Ja ligne, sans aucune réserve quelconque.
Reste à savoir si les emplacements réservés
de bonne foi par la communauté israélite pour-
ront bénéficier de la situation acquise. Nous
aimons à le croire. Le cas soulevé incidem-
ment par M. Girard-Gallet 'doit être étudié
et résolu, petmble-t-il, dans le sens le plus
large. Dans ces questions, où le sentiment
joua le rôle primordial, il serait regrettable
que l'administration se montrât trop tracassiè-
re, surtout lorsqu'on se rappelle que le Grand
Conseil vient, par voie de décret, d'accorder
récemment deux dérogations à la règle com-
mune, et qu'il a autorisé les partisans de la
crémation à grouper les, cendres, de leuna
parente. , *

La manié].-! de voir de notre doofrèr©'' nk>us
paraît fort admissible, et nous pensons aussi
que l'autorité pourrait sians inconvénient ne
pas montrer dans cette affaire trop d'intran-
sigeance.
Nécrologie. — m»* Hélène Calame.

Ce matin, la Ire classe primaire n» 2 était
data la désolation : son institutrice, Mlle Hé-
lène Calame ..venait de mourir, après une!
brève maladie et aes élèves qui l'aimaient
profondément croyaient jusque-là à sa gué-
rison prochaine.

Mlle Calame, déVoué-J à sa classe et aux
oeuvres scolaires, était insti tutrice dans nos
écoles primaires depuis 1890. Elle laissera

a ses anciennes élèves, à ses collègues et
aux autorités scolaires le souvenir d'une ins-
titutrice consciencieuse, bienveillante et très
aimée.

En dehors de l'école, Mlle Calame n'était
Ipae moins appréciée. Cœur; généreux, tou-
jours prête à la compassion pour les déshé-
rités de la vie, ©lie s'occupait avec Une
grande sollicitude d© diverses œuvres de bien-
faisance. Son départ sera sensible à bien des
malheureux, pour lesquels Mlle Calame dé-
pensait sans compter son temps et ses peines.

Nous présentons à sa; famille l'expression"
de notre respectueuse sympathie.
Théâtre. — «L'Ane de Burldan».

Dipïanche, comme nous l'avoUs annoncé, une
tournée Baret, avec l'excellent imprésario lui-
même ©n tête de la distribution,, viendra jouer
« L'âne de Buridan », un© pièce délicieuse, de
MM. de Fiers et C&illavet, toute pétillante,
du plus pur esprit boulevaj idier, et qui s'est
jouée, sans interruption, 300 fois au tnéâ-
tra du Gymnase. (

Au moment dé quitte^ (Paris piour entre-
prendre sa tournée, M. Baret a reçu1 de, M .
Robert de Fiers, la billet ci .dessous :

«Je vous confie notice «Ane» mion cher Baret.
Je suis assuré que, grâce à vou|s, il ira d'un
joli tret sur toutes les routes de Franca
Je sais quelle balle avoine fyous lui donnerez.

Je sais aveo quels soins, avec quelle clair-
voyante activité vous préparez chacun© d© vos
tournées et que vous avez habitué le public
de nos grandes villas aux belles distributions
et aux exactes mises en scènes.»

Notre public féminin voudra Surtout" voir
«L'Ane de Buridan», non seulement pour ap-
plaudir la pièce et ses interprètes, niais aussi
pour admirer les jolies robes, merveilles d'é-
légance et de goût, que les gracieuses artistes
de Baret portent avec tant da charme.
L'hiver sera-t-11 rigoureux ?

On peut se le demandefc eU préseheie de la
température relativement clémente dont nous
avons été avantagés jusqu'à ce. jour. La ques-
tion se pose, en effet, de savoir si une fin
d'automne et fan commencement d'hiver1 peu
rigoureux présagent una saison peu froide,,
«ans longues et grandes gelées. Ou bien si, en
vertu de Certaines lois (des compensations;;
nous devons expier plus tard, par de nom-
breux mauvais jours» la doueeur de l'arrièret-
saison.

Un savant météorologiste a examiné cette
question, et il se prononce pour l'affirmative.
En examinant les températures mensuelles de
{75 hivers, depuis 1833, il a remarqué, en
effeil, que lorsque l'automne est doux et le
commencement de l'hiver ŝ ns gelées très
intenses, il était rare que l'on éprouvât de
très grands froids et de longue durée.

Il ne faudrait dond pas s'attendre à beainj -
«bup de fqoidure cet hiver.

JSa QRauX 'èe 'cJtonès 'Depuis uln certain temps, leis journaux pé-
riodiques étrangers spécialement consacrés à
rhorlogerie, renferment de flamboyantes an-
nonces relatives f > une .montra __owvte(Û«- : La
montra lumineuse, aux sels de radium, don-
nant Fhaure dans l'obscurité. Ne pas con-
fondre avec les montres à cadrpns phospho-
rescents. Merveilleuse application des derniè-
res découvertes de la science, etc. On voit
d'ici la parti que d'habiles annonciers peu-
vent tirer d'un article de ce genre.

Ces montras, idont plusieurs modèles sont
combinés avec un© sonnerie de réveil, ont
un grand succès. Il serait puéril de le nier,
Bous prétexte qu'elles ne sont pas fabriquées
en Suisse.

Elles proviennent, en effet, d'usines fran-
çaises et allemandes, mais c'est bien notre
faute si cette spécialité nous a échappé. Des
renseignements .que j'ai tout lieu de croire
exacte, affirment qua cette affaire a été pro-
posée au début, à des fabricants suisses qui
en ont dédaigné l'exploitation, fj es posses-
seurs des brevets en ont alors tiré parti ail-
leurs, ce qui est leur droit légitime. De sorto
que nous aurions mauvaise gracie da nous
plaindre. < ,

Pour ceux de nos lecteurs qui ne con-
naissent pas ces montres, disons en deux
mots en .quoi consiste leur originalité, n ne
s'agit pas, en effet, d'une pièce quelconque,
munia d'un cadran phosphorescent, comme
il s'en est vendu, autrefois, des quantités.
Ici, Ides points de la ^osseur d'une tête d'é-
pingle sont apposés au-dessus des heures; de
plus, les aiguilles sont larges, évidées et gar-
nies oomme ces points, d'une matière qui dé-
gagev dans l'obscurité, une vive lueur.

Cette ingénieuse disposition permet d'aVoir
l'heure dans la nuit la plus noire. Et la lu-
minosité n'a pas besoin d'être entretenue par
tane exposition préalable à la lumière natun
relie, comme c'est la cas avec les produits
à base de phosphore. Il est vrai qu'on ne
sait guère si cette luminosité conservera long-
temps son priacdpe actif, mais jusqu'à preuve
du contraire, on peut estimer qu© la substianc©
employée est de nature à offrir certaines
garanties de ce cfe té-là.

La dite substance 'est-ella maintenant obte-
nue avec des sels de radium, Comme l'indi-
quent les prospectus ? Je ne voudrais pas
m'élever contre une affirmation dont il est
très difficile de vérifier la .valeur — car la
suhstance en question est en si petite quan-
tité qu 'elle défie toute analyse chimique —

maig il y a toutes sortes dei bannes raisons
inouï - admettre qua le radium n'a absolunien.
rien à voir dains cette affaire.

Une seule de ces raisons suffit et paraît pé-
reraptoire. C'est que le radium n'est pas dans
le commerce, car son extraction est liée à
de telles difficultés qu'il est pour ainsi dira
impossible de s'en procurer. Si même on pou-
vait le faire, le prix de oe métal serait en-
core un obstacle absolu à toute utilisation
générale. N'oublions pas que les parcelles
infinitésimales de oa merveilleux produit, ja-
lousement conservées dans quelques labora-
toires,' représentent, gous un volume qu'on
apprécie au milligramme, toe véritable for-
tune.

Il est beaucoup plus plausible qu'il s'agît
en l'espèce de sels radio-actifs extraits de
certains corps, l'uranium' en particulier, qui
présentent avec le radium une certaine ana-
ioigje. Ces sels et leurs propriétés spéciales
sont connus de Longue date, sans qufon les
afit jamais beaucoup totilisés, laute de leur
trouver un emploi 'îfacile. Il est' 'probable,
aussi que la découverte du! radium à iprien-
té des recherches .vers les principes radio-
ajetifa d'autres corps analogues, et qu'on est
parvenu à en exploiter quelques-uns, dans
de meilleures conditions que par le passé.

On est arrivé d'ailleurs à préparer desj
i&nduite phosphorescente qui résistent beau-
coup plus Longtemps, que ceux qu'on oonnais-
saiî autrefois. On fait appel à des sulfures
de calcium de baryum, de strontium, prépars
rés selon des formules assez délicates et com-
pliquées. Ces produits sont dans le commerce^*
sinon à la pharmacie du coin, au moins chez '
les chimistes fournisseurs de certaines indus-
tries. Peut-être est-ce simplement là qu'il fauK
chercher la substance employée dans les mon-
tres lumineuses, substance qui ne saurait être
d'un prix élevé étant donné la valeur très
modeste de ces montres.

Ch. N,

La montre lnmlnense
aux sels de radium ! ! !

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

La piste de Poulllerel.
La Chaux-de-Fonds, 16 novembre.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je votas prie, accueillir dans les

colonnes de votre journal, les qialques ré-
flexions d'un abonné aa siujet des travaux
de réfection en cours de la pista de Pouil-
îerel. ;

C'est très bien da creuser des tranchées
plus profondes en certains endroits pour don-s
nar plus de pente; mais pourquoi, s'il vous
plaît, na fait^an pas donner un© forte pente
IraEsvereale aux virages brusques; avee de la
terre ?

Cela est absolument nécessaire pour n©
pas être entraîné par la force centrifuge et
prendre les virages en vitesse sans déraper.
Imitcns en cela les vélodromes et les voies
ferrées. Si la vb_ 3 ne penchait pas, le traîh,
déraillerait infailliblement. C'est la même
chose pour (une pistB; ies occupante d'un
bob n'auraient pas même besoin de se pencher
et tourneraient sans aucune peine. Résultat :
plus de frousse e. augmentation de vitesse,
danger presque nul, augmentation das abon-
nements. Les pistes bien établies sont cons-
truites ainsi, et il ne suffit pas da faire un
talus sur le bord.

Il me paraît drôle que les initiateurs de
la piste no pansent pas à cas détails de la
première importance. Point n'est nécessaire
que toas les engins fassent panacne p.ur
amuser les badauds.

Et pourquoi n'anlèveraiton pa3 toutes les
¦grosses pierres qui recouvrent la piste em
aval du pont. S'il ne tombe pas Une très,
¦forte couche de neige, ces pierres peroafl.
Un obstacle au passage des engins.

En résumé, une piste bien nivelée ©t sans
dal!ger donnerait touta satisfaction aux ama-
teur, et la situation financier;-- de l'entreprise
y gagnerait.

En vou(s remerciant d'avanoa pour votre
amabilité, recevez mes salutations empres-
sées.

Un abonné.

t
La rédaction déollne Ici toute responsabilité.

AVIATION. — M. Jeanmaire, directeur dei
l'Ecole de mécanique, donnera vendredi soir,
à S heures et demi©, une deuxième coufér*-nc©
publique et gratuite sur l'aviation ^t J'aérv-
dynamite, avec projections, à l'Ecole ds mé-
canique. Toutes les personnes portant quelque
intérêt à cette science touta d'actualité sont
invitées à y assister.

•TOMBOLA DE L'AVENIR. — L'exposition
des lots commencera, dans la vaste salle du
Stand, dès vendredi 19 courant Vendred i,
samedi, dimanche et lundi, dès 8 heures et
demie du soir, grand concert par le3 principa-
les sociétés de la ville. Entrée gratuite.

LA SAINTE-BARBE. — Samedi 11 décem-
bre prochain aura lieu La traditionnel ban-
quet de La Ste-Barbe, auquel tous les artil-
leurs sont cordialement conviés. A cette occa-
sion, une chorale et un orchestre se sont fon-
dés, qui répètent, la première chaqu e jeudi,
l'orchestre chaque mardi et vendredi soir,
eous La direction de M. Charles Kefil. On
peut s'attendre à une joyeuse soirée, et le3
artilleurs feront bien de s'inscrire à temps.

Qommuniauis

Mépêches dn 18 (Novembre
de l'Agence télégraphique ss.uii .iqe

Prévision du temps pour demain
Ploie ou iief ge.

Palats fédéral de justice
¦LAUSANNE. — Ensuite de pourparlers en-

tra Ua Confédération, l'Etat de Vaud et la
¦commune de Lausanne, la municipalité de
«.ette ville s'est rendue acquéreur, au parc
da Mon-Repos, d'un terrain d'une superficie
de 9 hectares qu'élis cédera gratuitement à
la Confédération pour la construction du nou<
veau palais fédéral de justice, devenu© néces-
saire par suite de l'augmentation du nom-
bie deg juges fédéraux.

Assises du Seeland
' TIENNE. — L'affaira d'avortémenfe qtd
p'est aéroulée Ces jours devant les assise^
du Seeland, s'est terminée hier soir par 1 ac-
quittement de toos les accusés, sauf le di-
(seur de bonne aventure Christian Schreier,
condamné à 40 fr. d'amende ot à 75 fr. de
frais de l'Etat. Les autres frais ont été ré-
partis comme suit : 500 fr. à Louise Ouénin,
400 fr. à Olga Balley et 400 fr. à Christian
Sphreier, 150 fr. à chacun des époux H. et
cinq femmes, 100 fr. à chacune des treize au-
tres femmes, 50 fr. à trois hommes et deux
femmes: le reste à l'Etat. .,

main criminelle
DAVOS. — Les incendies continuent a sa

produire dans la contrée, sans qua l'on ait pu
jusqu'ici en /découvrir les ..auteurs. La nnit
dernière, le feu a éclaté dans une grange
située près du lac. L'immeuble a été détruit
avec toutes las provisions de fourrage qu'il
contenait, lies premières personnes accou-
Irues sur Je lieu .du sinistre découvrirent)
dans la neige des traces de criminels incon-
nus.

Espionnage commercial
LILLE. — Le monde industriel de Ro i-

biadx, Tourcoing et Lannoy est très ému par
une affaire d'espionnage commercial. Lin em-
ployé de fabrique da tapis,, de nationalité
suisse, aurait disparu, emportant des secrets
de fabrique qu'il vendit ensuite à un Alle-
mand qui s'occupait à Paris d'espionnage
commercial.

Le discours du général Asinarl
•VIENNE. — Le fameux discours du géné-

ral Asinari est 'toujours l'objet de nofmbretKX
commentaires dans la presse autrichienne.
Bien que la gouvernement n'ait pas perdu de
temps à frapper l'officier loquace, son geste(
n'en est pas moins considéré comme très si-
gnificatif et pymptômatique.

L'organe du ministère, des affaires étrari-
gères, tout en sa déclarant satisfait des me-
sures disciplinaires prises, observe qu'aïucuni
grand chef autrichien n'aurait osé se rendre)
coupable de pareil affront envers l'Italie. Lea
farcies du général Asinari, oontinue-t-il, sont)
contraires à l'esprit des traités qui fixant
les relations des deux gouvernements. »

Pour les maux d'estomac
les évanouissements

les maux de cœur
prenez le véritable Alcool de Meulhe es Ca-
momilles de Golliez. avec la marque « Denx-
Palniit trs ». — Se trouve dans toutes le., pliai .un-
ciess à fr. 1.— et 2 — le. flacon tl»-15856-r B-5

Dépôt général : Pharmacie Qolllez, Morat .

paasEsma M mÈkmmm
Lorsque

notre enfant Anneli
mit ses premières dents, elle eut
un fort catarrhe de l'estomac,
elle devint agitée et elle perdit
l'appétit et la force. J'ai essayé
l'Emulsion SCOTT, et au bout
de quelques jours elle put dormir
de nouveau et prendre son lait
avec plaisir, et bientôt le catarrhe
disparut.
C'est ce que nous écrit M™ Anna MEIER-
MULLER, à Zurich, Dienerstrasse 2, le 17
août 1908.
Eu vertu de ses 33 ans de record non battu,
de réussite dans les cas de dentition difficile ,

l'Emu-Sion Scott
a sans contredit atteint la situation

d'émulsion
modèle

Modèle par la pus-eté et la force de ses ingré-
dients, par son goût agréable, sa digestibilité
facile et sa puissance de guérison. Veillez à
ce que des dents blanches, droites et fortes
percent sans la moindre difficulté.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en
acceptez jamais d'autre. N'écoutez pas les boni-

# 

ments sur les imitations, car, pour
guérir, on ne peut compter que
sur U SCOTT I

Prix 2 fr. 59 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOVNE, Ltd., Chiasso(Tessin), envoient gratis échantillon
centre 50 cent en timbres-poste.
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MAGASIN DE CIGARES
2, Rue Numa-Droz 2

m ¦ —
J'ai l'avantage d'informer le public, ainsi que mes amis et connaissances, Ë

que j'ai installé un magasin de Cigares, Tabac et Cartes postales.
Par des marchandises de choix, j'espère mériter la confiance que je S

sollicite. '&
Dépôt de L'IMPARTIAL. 2004 .-1 Se recommande. Ed. I_ .- _ t _ I .KlV .

HP "V oir la suite de nos Petites Annonces dans la oage Q (Première Feuille). ~1»

Taillûnoû se 'acommande pour de l'on-
1 dlllvUbt. vsage en journées et à la mai-
son. Travail consciencieux. Prix modéré.—
S'adresser chez Mme Gysin, rue du Nord
127. 20163-1

ut-Ullc llvllllilc quelques notions des
travaux de la boucherie, cherche place .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20215-1

JonilO flllo désirerait apprendre une
OCUIle UIIC partie facile de l'horlogerie.

Offres sous R. A. 20233, au bureau de
I'IMPàRTIAI,. 202:13-1

Jonno flllo On désire placer dans bon-
UvllUt. llllC. ne famille, une fille honnête ,
pour aider au ménage, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française.

S'adresser rue de la Paix 111, au 1er
étage, à gauche. 2022;j-1

Jonil O slft lsIP demande à faire le ménage
OCUllC Uttlllo (je dame ou monsieur aveu
ou sans enfants. — Ecrire sous S. L.
t02.lS.au bureau de I'IMP à RTIAI .. 202 .8-1
Ppnççnnf Ménage sans entant , de mo-
f 1 Oooulll. ralité, cherche place sérieuse
et de confiance , soit pour diri ger une
ferme, conciorge ou place analogue. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser pav
écrit sous N. lt. 20003, au bus-enn du
I'IMPARTIAL . 2001):-, -!

Jeun e mécanicien ehe.̂ A&?soar
étampes. — Adresser offres sous chiffres
X. K. 20093, au bureau de I'IMPARTIAL ,

20027-1

-Carli n mal'i ri'a expérimentée et ae con-
ual UC-llJttldUC fiance , se recommande
pour soins à domicile. — S'adresser à
Mme A. Droël . rue de Gibraltar 1. 20Q01-!

V_ lV3 _i __nP Homme us 25 ans cut.rc.iB
lUJllgwUl - place de voyageur pour n'im-
porte quel article. 20047 .-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune demoiseUe JvSïïS
pour le ler décemhre, comme vendeuse
dans un magasin. 20 8&-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Graïeur-dessinatenr-u
^sua'nl^ :'mo.

delage, cberche place de suite.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, une jeune demoi-
selle sachant coudre, cherche place dans
un magasin. 198 KS-1

fo rlponn On demande de suite plu-
UdUlailû. sieurs creuseuses pour tra-
vailler à l'atelier . — S'adresser à MM. Ru-
fenacht 4 Cie, rue des Terreaux 83. '}01?5-2
PgïIlnnnon CQ ®n demande une bonne
rttlllUllUCUi_ C. déeoupeus. de/ paillons :
à défaut une jeune fille iulelli gente qu 'on
mettrait au courant. — S'adresser chez M.
Alb. Pellaton, rue Alexis-Marie-Piaget 32.

20 187-2

fnilInPhonP *"*n aelnanue de suite un
UUllIULllCUl. bon guillocheur pour coup
de main. — S'adresser à l'atelier Sosiiiél
& fils , place Neuve 2. 20237-2

PflQlf Onf ®a demaude de suite un em-
uUk__vU (il. boiteur-poseur de cadrans.

S'adr. rue des Régionaux 11. 20227-2
/-nnnp|sn On demande de suite un gia-
Ul Q. _ t. Ul . yeur et un guillocheur. —
S'adresser à M. Jules Prince, graveur.
Moulier (G.-Val.) 20 1 78-2

Faiseur d'anneaux or. "L^Lseu;
d'anneaux or est demandé de suite chez
M. Louis Huguenin-Girard, rue du
Parc 8. 20024-2

Apprenti -commis _l™\h0™aZS.
tion est demandé comme apprenti-commis
dans un bureau de la ville. 20200-2

S'aii. au bureau de I'IMPARTIAL.
lo lino flllo <-)n demande de suite une

UCUUC IlUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 137, au ler étage, à droite (Suc-
cès). 20198-2

JoiinO flllp demande de suite une
DCUUC UUC. jeune fille pour ailier au
ménage. — S'adresser chez Mme Kauf-
mann, rue du Collège 22. 201911-2
M o fj plipn Troues , sauberes MâJcIien
BldUtlitU. Uônnte sofort eintreten zum
servieren und um in der Haushaltung
auszubelfen. Guta Behandlung und scho-
ner Lohn zugesichert. — Sien zu wtnden
an Mme Pontius-Schweizer , Calé, rue des
Granges 4. 20050-1
fin fi o i n a n H û sommelière, fille de cui-
UU UclUallUO sine, fille de salle , do-
mestique, jeune fille , voyageur , apprentis
cuisiniers. — S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 20065-1

lolino flllo °" ae, nande de suile une
UCUllc UUC. jeune fille pour aider au'
ménage et garder des enfants. 200.6-1

S'aoresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j 6u°nne £:fP„:
fai re les commissions. — S adresser rue
de la Ronde 24, au ler élage . .00.8-1
ri pnnpnn On demande, de suite , unUJ lll LUI . bon ouvrier graveur pouvant
mettre la main à tout, princi palement
pour l'émail. — S'adresser à MM. A.
Jeanrichard et Fils, rue de la Charrière
No 2-bis. 20082-1

AdoncisseDse- NickekBse r.îTl
tond ou en tous cat l'adouclssaqe, trou-
verait place de suite à la Rode Watch Co,
MontbriUant I. 20063-1

Emailleur de boîtes ff VuveîSï
place. — Ecrire sous chiffres K. Q,
30061, an bssrea u de I'IMPARTIAL . 20061-1
T.0mnkpl)0 de <i0—*' aus' '"struite et
VClUUlùCUC de bonne éducation, trouve-
rait place agréable dans famille de la
Suisse allemande, pour parler français
aux enfants. Entrée de suite ou suivant
convenance. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 20021-1

fifsilts.riPPP '- ® a demande une bonneUUUl UllCl Co. ouvrière pour le corsage
ainsi qu'une assujettie et une apprentie.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mlle
E Russbach, rue de la Promenade 11.
¦W"--i——TMF*̂ —MM_»«_»»-_ ..WBiMl

Banque Cantonale de Berne j
Succursales à:

St-Imier , Bienne , Berthoud , Thoune , Langenthal , Moutier, Interlaken
Comptoir à I'orreu.ruy Agences : Delémont et Tramelan

La Banqne reçoit en dépôt , à «on siège central et dans «es succur-
sales, ainsi qu'à son Comptoir de Porrentruy, à découvert ou sous scellé.
des matières précieuses (argenterie , bijoux, etc.), ainsi que des

titres et valeurs de toute nature.
L'encaissement des coupons, pour les titres remis i déoouvert, «st

soigné aux meilleures conditions.
j_.ob.at ©t irente eS.e xra,leixrm X_S\X1_>_L_-C3.-II«>«M

La Banque loue à Berne et à la succursale de Thoune, des com-
partiment* de coffre-fort pour 1, 3, 6 et 12 mois.

Le règlement imprimé est expédié snr demande. H.509Y 7381-1
¦_____w_______»«____w______________________________________________________________SilMlllllMII_____M

— ' I ______g _̂M___B_____________B-_____-____PM.______---------B-___l.____M_____._WB_i

HORLOeERIE-BMOUTERIE
*

Maison travaillant depuis longtemps dans canton industriel, demande poui
époque à convenir 3 osivriers rhabiilenrs. pour ouvrir succursale, possédant
quelques capitaux. — Offres sous A lt 19933. au bureau de I'I MPARTIAL . 19932-1

Léopold-Robert <t Léopold-Hobert 4 p:

Léopold-Robert 4 162.448* Léopold-Robert 4

PENSION VVE DUBOI S SS
Pension soignée, fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners à fr. 1.— Cantine. — Salle

réservée. — Pendant toute la saison d'hiver, tous les dimanches, Civet de che-
vrenils et de lièvres. — Tripes tous les samedis soirs Tripes. — On sert pour
emporter. 20332-29 Se recommande.

Société Jhéâtrale
Dans le but de fonder une Société

théâtrale , les personnes des deux sexes
désirant en faire partie sont priées d'écrire
sous initiales S. sV. 20380 , au bnreau
de I'I MPABTIAL . 20386-3

USINE DU FOYER
LA CHAUX-DE-FONDS

Scieri e et Commerce de bois. — Sciage
à façon a des prix avantageux.

Se recommande,
20318-15 Fontana & Thiébaud.

Repasseuse en liste
se recommande aux blanchisseuses et au
public en général. 21354-3

B. Perrenoud, rne du Nord 60

ipvSage-femrne hciosîifi |
J À\me J.GOGNIAT 1*
¦ successeur de A\meA.SAVIÛN Y 1
j|L GENEVE , Fusfe.-s'el M _
M__W___ Pensionnaires à foute époqe. -^©3j 'O__}• *'_____ . r\ ¦ 7̂ 0Ĉ _m "̂

Calé-Restaurant
A vendre ou à louer un café-resi_.urant

aux environs de la Cbaux-de-Fonds , bien
•itué sur lieu de passage et d'un bon rap-
port. — S'ad resser sous chiffres W. lt.
-9'i06. au bureau de I'I MPARTIAL. 19.06-6*

__gW_________-___-_-___-__-_______M_M-BM

Si vous voulez
acheter un fonds de commerce, demandez
la liste gratuite du Cabinet Da-
mongeot & Fierobe, Gr.- Rue 93,
BESANÇON. 18540-U

La Société Coopérative de Con-
ROIII mil l ion.  Couvet , met asi con-
cours la plaee de H-6218-N 19542-1

Gérant-Desservant
de son magasin. Les personnes désirant
concourir sont invitées a adresser leurs
offres d'ici au 25 novembre courant à
midi , sous pli cacheté portant la mention
Soumission, à Monsieur E. Cornu, pré-
sident de la Société , où elles pourront
prendre connaissance du cahier des char-
ges

Des connaissances commerciales et de
comptabilité sont exigées.

La Direction.

ROSKOPF
Fabrique de montres Roskopf cherche

pour de suite 2 décotteurs ainsi que quel-
quelques bonnes régleuses pour travailler
en fabrique ; à défaut un atelier pouvant
livrer de 5 à 6 grosses par jour .— Adres-
ser les offres sous chiffres II. M. 20157,
au bureau de I'IMPABTIAL . 20457-3

jyj.uuvunit-nL.ï> plat8f ut i8 et 19 n.
gnes , sont à vandre soit par cartons soit
égrenés. — S'adresser rue des Terreaux
27, au 2me étage. 20451-3

Fabriçiiie de boîtes or
demande un 20466-3

Technicien
capable. Traitement fr. 5000 la première
année et fr. 6000 la seconde. — Adresser
les offres sous chiffre H. 1675 V.. k l'A-
gence Haasenstein & Vogler. Bienne.

On demande an

bon graveur
pour cadrans métal, plus un bon guillo-
cheur pour cadrans extra-minces. Con-
ditions avantageuses. — Ecrire en indi-
quant références, Case 15171 , Poste
Fusterie, Genève. Hc-17169-X 20469-3

PAIITS Vtna\ Le magasin de Poussettes
fUlir IN UCl. rue de la Ronde 11,
rappelle aux mamans que toutes leB répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets , etc., se
font soigneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées, ainsi qu'une grande
quanti té de chars ponr srarcons.
19735-23 Se recommande. Oscar GISOII .

A remettre! à Genève
pour cause de départ

Magasin d'Horlogerie & Bijouterie
très bien situé. Occasion exceptionnelle.
Reprise et agencement, fr. 1200.—, dont
moitié payable comptant. 20353-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

OCCASION
Quel ques bons pianos d'étude sont en-

core à céder à bas prix. — S'adresser à
M. O. VERMOT-DROZ. rue du Parc 46
(entrée rue Jardinière). — Téléphone 397.

19849-2

Boucherie-Charcuterie
A louer de suite ou à convenir, une

belle boucherie moderne bien installée
dans un beau quartier de La Chaux-de-
Fonds. On louerait aussi pour tout autre
commerce, avec ou sans logement. — S'a-
dresser rue du Doubs 116, au 2me étage.

20110-2

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

J-pdinafe R rez-de-chaussée de 5 cham-
dalUlUCla U, bres et corridor.

Charrière 18J
plainpied de8pièce1k6-i

Charrière 18, Pi«n°» de2 Pièces-
Numa-Droz 54, 8 caves- 18917
Anciens abattoirs, SsŜ Ĵ

entrepôts , écuries, etc.

Joux-Perret 3, ^J°g êP
nr_x de 3 piè-

S'adresser à la Caisse Communale,
rue de la Serre 23.

A vendre
pour cause de départ, une Villa de rap-
port , composée d'un rez-de-chaussée, ler
et Sme étage.

Beaux logements modernes avec cham-
bres de bains, balcons, lessiverie, grand
jardin potager et d'agrément, cour, pen-
dage, etc., entièrement clôturé.

Ecurie moderne pour peti t bétail.
Le tout dans un parfait état d'entretien

et bien situe au soleil, dans un beau
quartier tranquille, à quelques minutes
de la gare.

Conditions de reprise favorables.
S'adresser par écrit, sous chiffres N. R.

19*117, au bureau de I'IMPAUTIAL . 19217-3

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz , dans grand village desser-
vi par le tram, une maison d'habitation
avec magnifique rural et atelier, de cons-
truction récente. Prix avantageux et rap-
port garanti. 18849-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Magasin
Une personne solvable demande à louer

un magasin soit rue Léopold-Robert ou
dans un endroit centré. — 1. aire les offres
par écrit, sous initiales A. B. C. 20316.
au bureau de I'I MPARTIAL . 20346-8

.̂Tî i"
ans Entrepreneurs

J'offre i vendre 100 m3 de plateaux
pour pontonnages.
20219-1 Ch' DAMIA , I.a Perrière.

— jDa.rtzes —
Remède infaillible, recette de famille.—

S'adresser rue du Signal 8. au 1er étage
(MontbriUant). Téléphone 591. 19.64-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier d'Ebénisterie

G. KUBLER
est transféré

Jaquet-Droz 14-a
Sa recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 19336-1

C.to.WuH_enmler-J!!oiraier
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-1
146, RUE rVUMA-DROZ 146

Dentelles
aux fnseans

Madame Alice Gigy-Leuiia, de Nou-
chiUel . ouvrira un

Cours de Dentelles aui Fuseaux
pour fillettes

S'adresser pour renseignements et ins-
cri ptions, le matin , chez Mme Pllet-Leuba,
rue" Numa-Droz 75. 19948-1

PIF" Ik/£c>ciegt
Mme 1HERON1, Paix 21

rez-de-chaussée
Grand choix de chapeaux garnis dep. 4 fr.
Toques en fourrures.— Ré paration. Prix
très avantageux. Se recommande.
H 3977 C 199Ô3-1

Genièvre
On peut se procurer fraichement cueilli

dès maintenant , du beau genièvre, ainsi
Sue mon thé do Jura, qui est excellent,

n porte à domicile. — S'adresser à M.
Jeanmonod herboriste, rue du Douze
Septembre 8. Rel-Air . 19974-1

Termineur
établi depuis 20 ans, fournissant ouvrage
fidèle en pièces cylindre se recommande ;
à défaut entreprendrai t démontages et re-
montages par séries. 19945-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Occa,siO:n_
A vendre ou à échanger contre

meubles (lit de préférence) un beau grand
potager, feu renversé , y compris tous les
accessoires ; conviendrait spécialement
ponr hôtel , pension ou restaurant. Il n'a
été servi que quelques mois ; serait cédé
à un prix très avantageux. — S'adresser
au Café fédéral , rue du Parc 46. 19908-1

On cherche
!*"à louer

pour le 30 avril 1910. logement de 3 cham-
bres. — Offres détaillées , avec indication
du prix, sous chiffres M. B. 20170, au
bureau de I'IMPABTIAL. 20170-1

pour le 30 Avril 1910 :
Rne Léopold-lioberi 78 ('Maison de la

Métropole). — Un mr.' ! ili que logement
situé au premier état, ¦ composé de 3
pièces, dont une avec balcon, chambre
de bains, cuisine et dépendances.

pour tout de suite ou époque à convenir :
Uue de l'IIôtcl-de-Ville I. — Un loge-

ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète. 19761-1
T -.-._„ Un jeune homme demande àJJC^UUû. fai re ja connaissance d'une
personne qui lui donnerait des leçons de
français contre des leçons d'allemand.

S'adresser rue du Progrès 103, au 3me
étage, à gauche. 20207-2
DnliVanAnn On entreprendrait encore
1 UllùaugCD. quelques douzaines de po-
lissage et finissage de boîtes or en tous
genres. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser sous initiales B. S. 20204, au
bureau de I'I MPARTIAL . 20204-2

Ppnnnnnnp demande à faire des repas-
UvfKlflBliUl 8agea peti tes et grandes niè-
ces à domicile. 20184-1

S'ad. au bureau do I'I MPARTIAL .
r Ili 11 noll 011 P connaissant son métier à
UullIU-ilGUl fond , ainsi que les machi-
nes modernes, cherche place dans la quin
zaine. 20172-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Pl l i l I f lPhPl lP  amande place stable soit
UUlUUullCUl sur machine a graver , tour
à guillocher automatique ou excentrique.
— S'adresser à M. Louis Chédel, rne de
la Concorde 9, Le Locle. 20169- 1

Repasseuse en linge ;e0urr1oou."ea qd
ui

concerne sa profession, en journées et k
la sssaison. — Stores et rideaux. — S'a-
dresser rue du Nord 25, au rez-de-chaus-
sée. 2016H-1

D phl'i . *"*" fintropr a ii<i i . i i t  encore quel-
VCul lu, ques boites de débris genre bon
courant. — S'adresser rue du Nord 163,
au rez-de-chaussée, à gauche. 20165-1
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Exposition des Lots
au Restaurant des Armes-Réunies

Vendredi , Samedi, Dimanche et Lundi, chaque soir, dès 8'/s h.

Grand Concert et Représentation
offerts par les principales Sociétés de notre ville.

T~ I I » I i s  gratuite —^—> 30480-4

TEMPLE FRANÇAIS - LA CHAUX-DE-FONDS
«

Portes 7 '/_ heures —o— Concert 8 »/« heures précises
Dimanche 31 novembre 1909

GRAND CONCERT
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

donné par

I__L9
*_*:___*€5l3_L«,!B§-&__-!»« IJ'OdiéoiB.

Direction M. G. Pantillon
avec le concours de

M. Paul MICHE, violoniste Mlle Marthe JAQUET, cantatrice

Au piano : Mlle E. SANDOZ
Piano de la Maison Fœtisch Frères. — Représentant J.-H. Matile

PRIX DES PLAGES. — Galerie numérotée, fr. 2.50 et 1.50. Amphithéâtre de face
numéroté, fr. 1,50. Amphithéâtre de côté fr. 1.—. Parterre, 50 centimes.

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M. Robert Beck ,
et le soir du concert, au Temple porte de la Tour. 20194-2

A L0U1R
de suite ou pour époque à convenir :

Rue Staway-ÎIIollondin No 6
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine, dépendances,
balcon, buanderie, eau, gaz, électricité.

Pour le 30 Avril 1910 :
dans villa rue des Crétêts No 133 :
Un bel appartement de 4 ebambres,

salle de bains , cuisine, dépendances,
cour, jardin, buanderie, séchoir , etc.

Fr. 700 par an.
Rne dn Commerce No 123

.ans nouvelle construction moderne :
De beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler, 2me et 3me étages , de 3
grandes chambres, alcôve, salle de
bains, cuisine et dépendances, balcon,
buanderie, séchoir, cour, jardin , etc.

De fr. 575 à fr. 650 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur , rue du Commerce 128. 20491-1*

PwnW.ftl.srYi .o Consultations grapho-Grapnoiogie. ioaiques. MUS aai/tod,
rue Léopold-Robert 84, au 3me étage.
H 4059a C 20479-3

Y7__ f- f___ nra Pour la vente du « Mes-
V OilUOUi a. sager des Montagnes »
de bons -vendeurs sont demandés. Forte
remise. — S'adresser Impr. Stadlin , Place
du Stand 14. 20476-3

._£__. vendre
un burin-fixe , un tour à pivote r avec ses
broches , deux étaux , deux petits tours à
tourner, pour horloger, une boîte à musi-
que à disques, avec _6 disques, un phono-
graphe avec 38 cylindres, 1 poussette à 4
roues , presque neuve et deux établis por-
tatifs ; le tout en parfait état. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79, au
3me étage. 20477-1*

frnVAriP n̂ on graveur de lettres de-
U l u i - U l .  mande de l'ouvrage à la mai-
son ou à l'atelier. Il entreprendrait des
mouvements à graver. 20490-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Echappements. f l _f _̂___ _̂__ïr
cherche place dans comptoir ou fabrique
en qualité de visiteur d'échappements ou

«comme ouvrier acheveur après dorages
ou en blanc. 20361-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Pfll itlIPî's-PP se recommande pour du
vUUlUl lCl C travail en journées , peut
mettre la main à tout. Raccommodages.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 20849-3
f Ammiq Jeune homme sortant d'ap-
UUUlUUû. prentissage cherche place
comme commis dans n importe quel bu-
reau de la localité. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 20461-3
I pisrs p fll ln de toute moralité, sachant
UCUllC llllo cuire et connaissant bien
les travaux du ménage , cherche place de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au 3me étage, à droite. 20486-3

V olf l l l f f l lPP J eune allemand, 17 ans,
lUlUlllQlIC. connaissant un peu le fran-
çais et la comptabilité double, cherche
place dans n'importe quel genre de com-
merce, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes. Temps d'essai gra-
tis jusqu'au Nouvel-An. 17952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj mocûiiPQ "ne bonne finisseuse delll / .oot/ l foG, boites or, connaissant bien
le bassinage. demande du travail à do-
micile. — S'adresser rue des Sorbiers 23,
au 3me étage , à droite. 20226-2
| fA la même adresse, à vendi-e une belle
poussette à 4 roues , trés peu usagée. Prix
modéré.

Romnnts-Hii _ Remontages oascules , ca-RDllH. lllÇUlù. libre i Schild. iépines peti-
tes pièces, sont à sortir de sute à remon-
tai; . connaissant ces genres: 20352-3

-s'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Hnnlnnon 0n 6mmie d8 sui,e un
nui luyci . bon horloger, connaissant
bien l'achevage et le page de grandes
boites savonnettes or. — Offres sous ini-
tiales A. B. 20488, au bureau de I'IM-
PARTIAL 20488-3
PnilCCûIlCOC °Q demande une polis-
I U11__ CU_ C_ .  seuae ae boîtes or, ainsi
qu'une apprentie. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue de la Paix 109. 30343-3
Divlînnniinn On demande une bonne
I UllOk sOUùC. polisseuse de boites or, ou
une bonne finisseuse connaissant bien
son métier. — S'adresser che. Mme Fank-
hauser, rue dn Parc 28. 20450-3
Pfi liççpiiep On demande pour entrer
l UllooCUoC. de suite une bonne polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser à l'ate-
lier, rue de la Serre fll, 20460-3
Dnççnpfq On demande un bon trem-
IlCûoUl lo. peur. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
Place d'avenir. 20472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Eep&sseisse. d°en 53
banne repasseuse pour costumes, ayant
déjà travaillé dans une teinturerie. —
S'adresser Teinturerie-Lavage Chimique
Tell Humbert, rue du Collège 4. 20483-3
fin s. O m 9 sis. a cuisinières, servantes ,
Ull UCIliailUC jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage (porte vitrée) . 20493-3
Innnn fllln de 16 à 18 ans , ne rouillant

OCUllC UIIC pas, est demandée de suite
pour faire une bonne partie de l'horloge-
rie. Rétribution suivant capacités. 20471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loilTIO flllo Dans une honorable fa-
UCU11C U11C. mille du canton des Gri-
sons, on demande une jeune fille pour
aider au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand et ie français. Vie de famille
assurée. — S'adresser, après 7 heures du
soir, chez MM. Leuthold & Cie, rue A.-
M. Piaget 21. 20353-3

ipllll P f i l l p  sacuant le français et l'alle-UC_ .11. UUC mand, cherche place dans
n'importe quel commerce. — S'adresser à
Mlle Widmer, rue des Jonchères 24, à
St-lmier. 20351-3

Itomnicpllp "ans bonne famille alle-
UGHIUIOBIIC. mande, on demande une
demoiselle pour enseigner premières notions
de irançais à de jeunes enfants. De préfé-
rence, personne jouant du piano. Entrée in
janvier ou époque à convenir. — Offres
avec photographie, sous chiffres A. M.
20357, au bureau de I'IMPARTIAL.

20357-3
Tnnnn fl l ln On demande une jeune

UCUUC UIIC, fille libérée des écoles pour
aider aux travaux d'atelier et faire les
commissions; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier. — S'adresser rue de la
Paix 109, à l'atelier. 20,144-3
Réril d l l CnC Bonnes régleuses sont de-
UCglCU.Cù. mandées de suite. 20321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lolino hnmmo ou demoiseUe au cou-
UOUlie UUlll-Ue rant des travaux de bu-
reau , pourrait entrer tout de suite dans
uu comptoir de la ville. Rétribution im-
médiate. 20302-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 
P .| |jeinjppp (-)" demande de suite , dans
UUlollllc! C. petit (ménage, cuisinière de
toute confiance et moralité . Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2UH31-2
rtniripctinno 30 à 40 ans- forte e' tra'
I/U IUGOUI JUG vailleuse , est demandée
pour grana ménage et café de la Suisse
allemande. Gages 30 à 85 fr, par mois. —
S'adresser à M. Henri Kropf, à Itosn-
hs es.sois, qui indi quera. 20185-1
Cnnnnrs |n On demande personne hon-
OC1 lalltc. nête et de confiance pour
faire un ménage. 20032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rîï niltÎBP sachant souder 168 grandes
D1J UUUC1 appliques et le fili granne, con-
naissant un peu le dessin, est demandé
de suite. — S'adresser à MM. Fallet &
Schiffmann, rue Léopold-Robert 82, —
Place stable bien rétribuée, inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 19967-1
Onnnnfn On demande un Umeur pour
O Cil Cls). secrets américains argent. —
S'adresser ohez M. A. Meyrat, rue Numa-
Droz 113. 2-004-1

ÀppreQtie COmmiS. 'Ta êVomme'
apprentie commis dans un bureau. Rétri-
bution à bref délai suivant capacités. —
S'adresser par lettres sous S. F. 19788,
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 19798-1
Tnlll ûnco On demande de suite une
îaillCUOC. assujettie taUleuse. 80030-1

s'a ri HIS bureau de I'IMPARTIAL.
9gk î _̂ ^̂ _ m̂m___mmmm_w_ms_m_m_
A nnflPtOmOtlt Poar cas imprévu, à
nppai ICU1CUI. louer au plus vite, un
bel appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil, bal-
con, aleôve, lessiverie et cour. — S'adres-
aer rue du Doubs 9, au ler étage, à droite.

20475-3

l.ndomontc A iouer Pour le 3° avri
UUgBllieil-ù. 1910, rue Numa-Droz 21
2 beaux logements modernes, composés
l'un de 4 pièces, l'autre de 3 pièces plua
bout de corridor éclairé ; balcons, gaz,
électricité, buanderie et cour. — S'adres-
ser au 1er étage. 20388-3

1 flOPÏÏlPnt  ̂ l°uer Pour cause de dé-
UVgClUCUl. part imprévu, un beau lo-
fement de 4 pièces parquetées, prix ré-

uit. ainsi qu'un beau petit pignon de 2
Sièces, prix 20 fr. par mois. Eau, gaz et

épendances. — S'adresser à la Boulan-
gerie Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

20347-3

Â 
Innnn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
1UUC1 tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 piéces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rne du Parc 78. 18888-16*

fshîlïïlhPP a l°uer" exposée au soieil.
UUOUIMIC pour une personne de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz 18,
au ler étage, à droite. 20459-3
PhamhPO indépendante et cuisine, a
vilttiUUl C louer de suite. — S'adresser
an café, rue du Rocher 2. 20341-3

Pjhj lïïlhPP A louer une chambre, meu-
UUaiUUl C. blée ou non, suivant désir.—
S'adresser rue du Crêt 12, au ler étage, k
gauche. 20470-3
Phamhrû a louer dans maison u'orare ,
UUa_Ui.lt; aa soleil, confortablement
meublée, chauffage central, lumière élec-
trique. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 21, au 3me étage, à droite.

20485-3

rhflmhPP Â 'ouer ' de suite, chambre
UildlllUI C. meublée ou non. — S'adres-
ser chez Mme Michel, rue de l'Industrie
No 25. au Sme étage. 20492-3
Phomhnp A louer de suite une cham-
UllaUlUI C. _,re meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 93, au rez-de-chaussée. 20489-3
PhamhPQC A l°uer une belle chambre
VJUalUUlCi .. bien meublée et une dite
non meublée, au centre de la ville. 20246-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP A l°uer au centre, une cham-
vilullll/l Ci _,re meublée à une personne
de toute moralité. 19812- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flPal ou atelier à 6 grandes fenêtres et
liUttlJ cuisine, avec ou sans logement,
près de l'Hôtel-de-Ville, à remettre de
suite ou plus tard. 19829-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Plusieurs logements Z^tX tt
dances, à remettre de suite ou plus tard.
— Grand dégagement. — S'adresser place
d'Armes 4, au magasin. 19831-1

A tplJPFQ Pour 8ros métiers, avec ou
alCli- lb sans logement, grand dégage-
ment. A remettre de suite ou plus tard. —
Bonne situation. 19832-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliamhl'P A louer de suite jolie chain-
ULklLLluI C. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 3me étage. 19886-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à bois, en bon état.

A lnUPP Pour avril, appartement
lUUCl 3e 3 piéces, au solei l, lessive-

rie et cour. — S adr. rue du Doubs 101.
20017-1

A lfllIPP de suite un appartement de 3
lUUCl pièces, eau et gaz installés. —

S'adresser à la Laiterie , rue de la Char-
rière 15 ou rue Neuve 8. 20013-1

PhamhPP Une dame âgée cherche
vUtlulUl C. chambre et pension chez des
personnes propres et de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Perrenod, rue du
Ravin 13. 20193-2

On demande à louer .̂ '.MO"»
petit appartement d'une ou deux pièces et
cuisine, au soleil , si possible dans le
quartier de l'Abeille.

A la même adresse, à vendre un petit
potager bien conservé. Bas prix. 20164-2

S'adresser aujbureau de I'IMPARTIAL.
Unnnjnnn allemand, ingénieur, cherche
lUUU .lCUr 1.2 chambres meublées con-
fortablement, dans une maison très
tranquille, sans piano, exposée au so-
leil. — S'adresser par écri t sous M. P.
20010, au bureau de I'IMPARTIAL . 20010-1

On demande à louer £_£__£_.
sée de 3 chambres avee bout de corridor.
— S'adresser sous chiffres L. K. 20006.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20006-1
PflP.Ann o de toute solvabilité , demande
1 Ci.UllliC à louer pour le 30 avril 1910,
un petit logement d une ou deux pièces,
au soleil , dans maison d'ordre, Quartier
ouest préféré.— Offres sous D. C. 19523
au bureau de I'IMPARTIAL . 19523-1

Plnïïlh ê su's touJ oura acheteur de
I ÎUIUU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter ""fiïŒn?
— S'adresser k la Brasserie Tivoli. 2032 .-2

On demande à acheter Z"ute -
S'adresser sous initiales D. A. 20462,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20462-3
tTAI fi On demande à acheter, d'occasion
IBIU. et en bon état , un vélo de dame.

S'adresser rue Numa-Droz 189, au âme
étage, à droite. 20474-3

On demande à acheter tt»1
§ètrole , nouveau système si possible. —

'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
rez-de-chaussée. 19878-1

On demande à acheter JîiFSS
— S'adresser à M. Georges von Bergen,
Sagne-Crét. 20183-2

Limeuse pour cadrans. ïl^r 'Z
bonne limeuse automatique en bon état.
— Ecrire Case postale 2073, La Chaux-
de-Fonds. 19996-1

On demande à acheter "SS
rue du Grenier 26, au 3me étage, à droite ,¦ 20029-1

On demande à acheter l œ_î ies
aiguilles composition, grandeur 35X35 cm.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20022-1
T ifîno ifpnito On demande à louer ou
UigUG'Ul UIIC. éventueUement à acheter
une forte ligne-droite, en bon état. —
Adresser les offres sous chiffres C. C.
20060, au bureau de I'IMPARTIAL. 20060-1

j m &to. À Yendre rdr.pc_ rut.e3
/¦_ &_G____ beaux porcs à l'engrais,
r\ T_\ da P°ids de 120 livres
**"*" chacun. — S'adresser à M.

Ed. Perret, rue des Bois 2 (Prévoyance).¦¦ ¦ 20473-3

A 17AI_lll*A une collection d'en-¥ UUUl V viron 1000 timbres-
poste ; conviendrait pour commençant. —
S'adresser à M. John Worpe, rue de la
Cure 7. 20356-3

Â VPnf lPP faute d'emploi, 1 bois de lit ,
I CUUI C des chaises, 1 lampe à sus-

pension et un habillement noir, taille
moyenne. — S'adresser à la Boulangerie
Prêtre, rue du Grenier 8. 20436-3

À VPnflPP a moitlB P"1 nn jeu de poids
ICUUI C en laiton Grabhorxt, depuis

5 kg. et -un en fer. — S'adresser chez M.
H. Bùhler. rue Numa-Droz 46. 20387-3

Fourneau américain V'%*£ ££
cause de déménagement. — S'adresser
rue du Marché 4, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20345-3

A VPnriPP un fourneau tôle garni briques
I CUUI C réfractaires, en parfait état, et

une poussette à 3 roues. — S'adr. Place
d'Armes 3-A. an 2e étage, H-8150-C 20465-3

ifûitifita une monture de store de
VCIIUI U balcon double.

S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. " 19169-13*
A VPndPP fourneaux, des vitrines, un

ICUUI C lit de fer, un duvet, une rô-
tissoire, un moulin à café, un flobert. —
S'adresser rue de la Paix 59, au rez-de-
chaussée. 20188-2

A VPnflPP 1 lil d'enfant, en fer, bien
ICUUI C conservé, avec paiUasse et

matelas. — S'adresser chez Mme Vve
Paul Perrenoud, rue Jaquet-Droz 60, au
5me étage. 20220-2

Â TPnfiPP Pousaines Orpiugton et or-
ICUU1 C dinaires, lapins, chèvres,

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

zËBB&y A ïendre ioup, agéc 
.."15

ifHBf mois, bon pour la garde. —
—J f  f f  S'adresser à M. Emile Elienne,
^̂ === à Peseux. 19912 2

Meubles d'occasion. L_?A *Sntable de nuit, 6 chaises, 1 lavabo avec
glace, mat et poli, 1 table ronde, 1 divan.
Le tout pour 800 fr. et à l'état de neuf.
Facilités de payement. Pressant. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 68, au rez-de-
chaussée ¦ 19743-3

A UOnfiP O uu cheval (trotteur endu-
ICUU1C rant. — S'adresser à M. R.

Brândlin , marchand de poules, rue Fritz-
Courvoisier 53. 20069-1

%s-A yendre r^rfeer
lr» écossais, 6 semaines , garan-

-r~j }  f f ,  lis pure race et de toute beau-
•mA. té. — S'adresser chez M. J. Pif-

faretti-Tissot. rue du Collège 37. 20117-1

Â conf ina un t'es» beau chien de luxe,
ÏCIIUIC bon pour la garde, ainsi

qu'une belle table ovale, usagée. Très bas
prix. — S'adr, le soir apsès è heures, rue
Neuve 6. au 2me étage. 20121-1

A VPnflPP une "e"e chienne, croisée St-
I CUUI C Bernard, âgée d'une année et

demie, 3 petits chiens, ainsi qu'une grande
niche. Bas prix. — S'adresser k M. Char-
les Bùhler, Renan (Jura-Bernois). 19343-1

PpPflll une alliance, depuis la maison
IClUU Eberhard jusqu'à la Poste. —
La rapporter, contre récompense, au con-
cierge de la maison. 20453-2
Pfll'fill un J eune chien ratier, couleur ti-
I C I U U  gré. No de la plaque 886. — Le
ramener, contre |récom pense, à l'Huile-
rie La Semeuse, rue du Commerce 7.

20478-8

Ppriill mardi soir> depuis la place du
ICI Ull Marché à la rue Numa-Droz, en
§assant par la rue du Versoix, une paire

e lorgnons. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Promenade 8, au 2me
étage, à droite. 20481-3

PpPfln depuis la Grande Fontaine en
I Cl UU passant par la rue de la Balance,
Place du Marche, un peigne pour che-
veux avec une perle en corail rose. — Le
rapporter contre bonne récompense au
bureau de I'IMPARTIAL. 20299-2

Pppdll un carnet de l'Ecole d'horlogerie.
IClUU — Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Kunz-Montandon , rue du
Parc 64. 2J.18-2

PpPilsl deux plumes noires, frisées. —
IClUU Les rapporte r contre bonne ré-
compense au magasin Sagne-JuiUard. rue
Léopold-Robert 38. 19888-2

PPPI .11 dimanche à midi 45 min., à la
IClUU Gare, devant le guichet des bil-
lets, un billet de banque français de 100
francs. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvé de le rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IUPARTIAL .

20;>08-l

FniPVP â Personne qui a été vue s'ap-
IJ UIC I C. propriant d'un lapin de race est
priée de le1 remettre à sa place, sans quoi
plainte sera portée. H-3994-C 20212-1

Tpfinvé 8amedi après-midi, une mécani-
11UUIC que pour char. — La réclamer
contre les frais, à la Brasserie du Versoix.

, 28189-1

A. .jieurs les nembres de la Commis-
sion scolaire sont informés du décès
de MademoiseUe Hélène Calame, ins-
titutrice de première classe primaire. Ils
sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu samedi 20 courant, à
1 heure après midi. H-12290-C 20.9J-2

Voir Petites Annonces Page __2.

L'Eternel est bon. Il est un refuge
au jour de la déeresse, Il connaît resta*
gui te confient en Lui.

Madame Michel et ses deux filles, ainsi
que les familles Michel , Tschàpp'Ut ,
Fahrny, Courvoisier, Imhof., Sando_.
Grandjean, Bobert et Favre, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais
sances , le départ de leur cher époux, père,
frère, oncle et parent

Monsieur Pierre MICHEL
que Dieu a enlevé à leur affect -uu mardi
à 2 h. .5 du soir, dans sa 64me année
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Nov. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Serre 75.
Une urne funéraire sera déposée devanl

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

faire-part. 20i"'ô-i

_¦_¦¦_____¦______¦________¦___¦«¦«./-_

Etat-Civil, dn 12rNor. 1909
NAI88ANOE8

Tachet Germaine-Julia, fill e de Edouard-
Samuel, employé d'usine, et de Marie-
Laure née Dubois , Vaudoise. — Krebs
Jeanne-Yvonne, fille de Daniel.Henri , né-
gociant, et de Ida-Victorine née Vogel ,
Bernoise.

PROMESSES de MA RIAGE
Vuille Hermann-Hercssle , isiauœuvre ,

Neuchâtelois, et Blaser Marie-Ida, jour-
naUère, Bernoise.

DÉCÈS
28605. Michel Pierre, époux de Louise-

Julie née Matthey, Bernois, né le 14
mars 1846.

Les membres du Syndicat des ou-
vriers monteurs de boites et fai-
seurs de pendants sont priés d'assis-
ter vendredi 19 courant à 1 heure après
midi au convoi funèbre de M. Pierre
Michel , leur collègue. 20308-1

Le Comité.

L'Eternel est bon. Il est un refuge au
jour de la détresse. Il connaît ceux qui
se confient d Lui.

Madame Lucine Balmer-Willener Go-
dât, ses enfants et petits-enfants; Mada-
me et Monsieur Bi gler-Balmer , et leurs
enfants, à St-Imier, ainsi que les familles
Bigler, Froidevaux, Plot, Jossi , Godât , et
les familles alliées, font part a leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, fils , beau-père, frère, beau-frère ,
oncle et parent ,,.

Monsieur Guillaume BALMER
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi ,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds (Rue Fritz Cour-
voisier 29), le 18 Novembre 1909.

L'enterrement aura Ueu Samedi SO
courant, à Interlaken.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 20484 2

Je suis la résurrection et la vie , ce-
lui qui croit en moi, encore qu 'il soit
mort , vivra. Jean X I ,  85.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Edouard Calame,
Mademoiselle Olympe Calame,
Mademoiselle Caroline Calame,
Mademoiselle Charlotte Calame,

ainsi que les familles apparentées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-chere fille, soeur,
nièce et cousine

Mademoiselle Hélène-Ida CALAME
INSTITUTRICE

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
7 h. 45 du soir, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Nov. 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Avocat-Bille 4.
il Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre «ie faire-part. 20-37 2

Les membres de l'Union sténogra-
phique suisse « Aimé Paris » (sec-
tion de la Chaux-de-Fonds), sont infor-
més du décès de leur regrettée collègue,
MademoiseUe Hélène Calame. L'enter-
rement aura lieu samedi 20 courant à 1
heure aorès-midi. H-8157-C 20487-2

Le Comité des Classes Gardiennes
informe toutes les personnes qui s inté-
ressent à cette œuvre, du décès de leur
regrettée collègue, Mademoiselle Hélène
Calame, institutrice , membre du Comité,
et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu Samedi 20 courant, k
k 1 h. après midi. H. 18091 C 20495-2
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Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds
?

¦»

Aucune offre n'ayant été faite à la crémière séance d'enchères, l'immeuble dont
la désignation suit , hypothé qué par Allipbonse Kliret, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, sera réexposé en vente par voie d'nnchères publiques , le lundi 29 novem-
bre 1909. é. 1 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salie au rez-de-chaussée droile, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 4960. plan-folio 16, n- 285, 232, rue du Parc, bâtiment et dépendances,

de deux cent quarante-un mètreB carrés.
Limites : Nord, rue du Parc ; Est, rue du Pré ; Sud, 678 ; Ouest , 4961.
Les conditions de la vente seront déposées k l'office soussigné, à la disposition de

qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive,
Poar visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le no. 9 de la rue du Parc, s'a-

dresser au gardien judiciaire, M. le notaire A. Bersot, rue Léopold-Bobert 4, à La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans «L'Imparttal».
La Chaux-de-Fonds, 12 novembre 1.09.

Office des Poursuites :
H-1-2a0-C 19937-2 Le Préposé . LAMBERT . 

fiflnfn pipPP se recommande pour des l nonHnn une beUe poussette a 4 roues,¦JU Uisi i iCl C journées et du travail à la ** ICUUI C bien conservée. Pri x avanta-
maison. — S'ad resser a Mlle Laure geux. — S'adresser chez Mme Bersot. rue
Gnecchi , rue du Temple-Allemand 109. des Sorbier» 23. 19928-x

___________

Choix splendid e ci©

très élégants an

de 85 à 8Q francs ~&_ \ 

Tourbe
A vendre de la tourbe bien sèche, de-

puis fr. 15.— la bauche de 3 m*, ainsi
que tous les Combustibles, au prix du
jour. — S'adresser à M. Ed. Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 19. 20078-1
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t HAï R TOKIO .
0 Lotion grasse pour les soins de la (3
rts tète, empêche la chute des cheveux m
T et la formation des pellicules. T
Q Le flacon , I franc. 18G4«-6 A
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Ponr être lop
avantageusement , adressez-vous à U. Albert
PÉCAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; le
même ottre à vendre deux maisons fami-
liales. 17868-29*

€nchères
p ubliques

Le VBlVDHEDl 19 Novembre 1909,
dès l'/i heure de l'après-midi. U
sera vendu à la Hal le  aux enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, lavabos,
garde-robes , bureau à 3 corps , plusieurs
bois de lits neufs, tables de nuit, tables
rondes et carrées , fauteuils , chaises, pen-
dule neuchâteloise. régulateurs , glaces,
tableaux , dont un à l'huile , lampes à sus-
pension, jeux grands rideaux, 200 mor-
ceaux savons blancs, et d'autres objets.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant , conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 12282 C
20319-1 Office des Poursuites

Etude Jeannsret & Quartier
rue Fritz-» 'oiirvoisiek* 9

pour de suite
Fritz-Courvoisier 36, deux appartements

remis à neuf , de 3 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 pièces et une ebambre
mansarde avec eau. 17283-2

Fritz-Courvoisier 36 a, deux apparte-
ments de :. pièces. 17284

Industrie 26, un pignou de 3 pièces et un
ler étage ae 3 pièces.

Industrie 28, 1er étage de 3 pièces. 17285

Marché 3, pignon de 2 pièces. 17286

Numa-Droz 150 , vastes locaux au rez-de-
enaussée pour fabriques ou ateUers.

17287

Hôtel-de-Ville 19, 3me étage Nord de 3
oièces. .17288

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

Fritz-Courvolaler 22, remise pour maté-
riaux. 17289

Oharrlère 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec jardin. 17290

Puits B, 2me étage vent de 3 pièces. 17291

Premier-Mars 10, grande cave. 17292

Granges 14, 2me étage Est de 4 piéces
avec corridor. 17293

Balanoe 4, 2me étage Midi de 8 piéces
avec corridor. 17294

Pour de suite ou époque à convenir :
Parc 119. 4me étag_ de 3 chambres, al-

côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168-18+

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

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

Hôtel-de-Ville , logements de 3 et 4
chambres, aicôve, i saisine et dépendan-
ces. 19989

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

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

19991
Pour le 30 avril 1910:

Daniel-Jeanlticliard '29 et 37. Loge-
ments ae 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. 1.9.2

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

Nord 15. ler étage de 3 ebambres, enisi-
ne, corridor et dépendances. 19994
S'adresser Etude René Jacot-Guil-

larniod, notaire . Place de l'Hôtel-de-
V i l l e  5.

A LOUER
près de la gare de Corcelles
dans une villa, un magnifique logement
de 3 piéces, vue sur le lac et les Al pes,
gaz et électricité installés. Pri x 30 fr. par
mois non meublé, et 40 fr. complètement
meublé. 18850 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
belle propriété située dans le canton
de Vaud , grande masson bâtie spéciale-
ment pour pension , avec forêt , plus une
belle ferme attenante pour la garde de 9
à 10 vaches, grande porcherie, à 15 mi-
nutes d'une gare, le tout vendu ensemble
on séparément. Entrée en jouissance de
suiie . — S'adresser sous , lettres V . G.
»or_ 5, au bureau de I'IMPAUTIAL. 20225 -2

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitai res en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-121

Téléphone 589

Changement de domicile
M. C. PurtHcher, ébéniste, rae dn

Parc 7, au sous-sol. — Meubles neufs,
Rhabillages , polissage de meubles et ver-
nissage, et tout ce qui concerne son mé-
tier. 20230-2

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
TH-3-MEIjAKr

Charles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 14394-29

Commune de LaJjkux-iIe-Fontls
La Direction des Travaux publics invite

les propriétaires riverains des routes can-
tonales et des chemins vicinaux dans le
ressort communal de La Ghaux-de-Fonds ,

à faire j alonner
ces diverses voies de communication

Les jalons doivent dépasser la ronte de
1 m. 50 et ne pas être à plus de 9 mètres
de distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'article 93 ii«s la
loi sur les routes. H-12264-G 20148-2

I_a Chaux-de-Fonds, le 15 nov. 1909.
Direction des Travaux Publics

Beau choix de

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

Coiffeur PosUcheur

BALANCE 14
La maison offre incontestablement le

plus grand choix H-810. -G

d'Articles en cheveux
Chaînes pour messieurs et pour dames.
— Broches — Bracelets — Uasrm.'S

Boucles d'oreilles 20057 4
Réparations et Transformations
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Au Magasin
de Chaussures

Rae Numa-Droz 1 (entrée rue du Coq)
Souliers de travail extra solides fr. 8.SO
Souliers pour lo dimanche , depuis » 9.50

Ressemelages, et réparations de
caoutchoucs. 20197-5

Bas Drlx. Bas nrix .
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Vient d'arriver un immense choix de

Lampes électriques
de Poche dep. fr. l.SO
Nouveautés perfeclionnées

Toujours piles fraîches et Ampoules
de rechange.

Wniiïïûanl Lampes électriques de
ilUuiCall I nuit contre paroi et sur table

Très pratique. 15900-2

Edouard BHOHM&M
5. Rue D.-Jcanl.ichard &

Etablissement spécial
pour Installations éleclriqnes

Maison de confiance. Téléphone 4S.

La Fabrique d'Horlogerie

CASSARDES WATCH C°
NEUCHATEL,

demande des renoonteura de
finissages, acheveurs échap-
pements anere, poseurs de
cadrans , «cheveurs de Sissî-
teN , emboîteurs 'lanternicrs,
sertisseurs et pivoteurs.

Ofl res par écrit. H6329N 20260-2
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MAISON DE

7, Rue Léopold-Robert, 7

LA CHAUX-DE-FONDS
TELEPHONE 107

Choix immense de

Vêtements et Pardessus
extra-soignés

de 35 â 75 ir.
'wiwy B̂o_jr B̂Bflflr f̂f__*__
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lieCilériicepiIpsirililo
# ¦¦¦ "» Vendredi _9 coorant, i 8 '/_ h. du soir

b sur .'AVIATION et l'AERODYNAMIQUE
avec projections, par M. Jeanmaire, ingénieur. 30463-1

aux

Patrons Décorateurs
Polisseurs de Boîtes et Cuvettes de Montres

La Société l'Union libre des Patrons décorateurs invite tous les décora-
teurs et polisseurs de boites et cuvettes de montres qui désirent lutter contre le trust
en formation, de bien vouloir assister i l'Assemblée de samedi 20 Novembre,
à 8 '/, h. du soir, au local. Café Henni, rue de l'Industrie 11, salle du premier étage.
20452-8 LE COMITE.

Einladung
In der Eapelle, rue du Progrès 3©, ist Montag den 22. November,

abends 8 Uhr H 18147 G 20468-1

Tliee-I êst
Ela gutee, abwechslungsrelchci Programm fat vorbereitet.

Eintritt : 80 centimes
Bitte Tassen mitbringen. Jedermann ist freundlick eingeladen .

__¦¦__———M— —̂i —̂B—_______—___—r_—M—»»¦____—iggiBSggm

UTonirestii. M'on'vesbu.

Le Brand Gazin au Billard Américain
organisé par

L'HARMONIE TESSINOISE
dans son looal. Café dn Télégraphe, continue tons les jours, dès 8 h. do

soir, le dimanche, dès lO heures do matin.
W Beaux prix pour les meilleurs points. 20144-1

Poissons do mer
Demain Vendredi, sur la Place de l'Ouest

Samedi snr la Place du Marché
Cabillaud — Aigrefin — Merlans — Raies — Colins — Ha-
rengs saura — _3__eklii.g;e. — Poulets de Bresse.
20485-1 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel. Collège 81.

^P I) OOO «s t̂e

i toilettes pour le Sport. c
> Voilettes risses, coul. J€ Voilettes Tulle noir et blanc. j
S Voilettes mousseline de soie. c
« Grand choix et Prix modérés ~&

I An 8@n .Mctrcbo §>
> A. LAUTERBURG FILS A. G. |c
5 41, ria© Iiéopold-Robert 41 K
^Jk____yyAI___i -"̂  *&- ____
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Union M ovinne
Us s|J __ \ ®* i

Beau-Site Beau-Site
Dimanche 21 novembre H S Ë à 7 h, et demie. Rideau 8 h,

S o  
s mm •« •«oirge Iîl familière

Tous les jeunes garçons de 14 à 15 ans, ainsi que leurs parents y sont cordiale-
ment invités. — Une collecte sera faite à la sortie. H-12267-G 90257-2

AXJEJLIER DE POSTICHES
A. WEBER-DOEPP, rue de l'Hôtel-de-Ville 5 2458-8

s

Confection de superbes
GHAINES DE MONTRES en cheveux, dernières Nouveautés

PERRUQUES DE POUPÉES, en cheveux naturels
première qualité

Prix très modérés —o— Réparations
__ _ f  Achat de cheveux tombes, â in bon prix "V9

Fabricants de cadrans métal et argent, heures émail ,
sont priés d'adresser leurs prix pour genres courants et soi-
gnés de 11 à 19 lignes, à Case postale 146. en Ville. 20300-3

B8JT ATTEMTÏOOT *W
Le soussigné avise ses amis et connaissances et le public en général qu'il a re-

! pris le 20454-3magasin d'Eplcerle-ilercerie
tenu anciennement par Mme Pauchard

_O.T_J_EÏ _DTT DOUBS 113
Bien assorti en Charcuterie de paysan. Salamis, Boites de conserves ,

Vins, Vermouth, Malaga, etc. — Marchandise fraîche et de première qualité.
Dépôt de Pain, de Lait et de Beurre. — Tous les matins. Petits Pains frais.

Se recommande, Tell-Augnste Diacon.

«FAOI ft tsITBS
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublements

Boutons, motifs , Floos, Galons Franges en soie , laine et fll
Laizes, Tulles, Entredeux Galons , Cordons

Dentelles , Ceintures, Bouoles Lézardes, Embrasses, Staminés
Rubans , Ruohas, eto. Coton à orocheter arôme, etc.

Corset hygiénique «s Plat-num», sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-84

Qualités garanties MERCERIE Prix modiques

EM! fl. LGWER. H. ocal
Rue Léopold-Robert 22
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I PROCÈS CIVILS. — DÉFENSES PÉNALES. — GÉRANCE. —
RECOUVREMENTS. — RENSEIGNEMENTS. 20186-5

__e__s_:___P€_»!@_sLrM _̂_i:€_s>_!@r
DE PEINTURE

de
LOUIS DE MEURON
PIERRE GODET
P.-TH. ROBERT

ouverte à NEUCHATEL, du 20 NOT. ao 15 Décembre 1909
de 10 heures à 5 heures, aux

Salles Léopold Bobert
(Escaliers de la Gare)

ENTRÉE : 50 centimes. H-_ _52-N 20467-5

rue du Premier-Mars 15, au premier 20855-8

EXPOSITION1
«Taris graphiques et de Photographie

du 19 au 29 novembre 1909
Ae 10 heures du matin à midi, de 2 à 6 heures et de 8 à' 10 heures du soir

en faveur dn Fonds de l'Hôpital d'Enfants
_E_ _a_-ta.*é>e> BO ot., moitié _p:ri___ pour e___ffi.__i.tai

Ecole d© m@Gâs_.Eqn@

Espagne-France
Quel fabricant d'horlogerie donnerait une collection de montres or, à un voya-

geur sérieux, qui entreprend des voyages réguliers dans ces pays ; partage des frais
généraux. Affaire très avantageuse. — Adresser offres sous chiffres X. 8097 C, à
Haasenstein __ Vogler. La Chaux-de-Fonds. 20054-1

CARTES DE VISITE, H Imprimerie A. (30URY0ISIEB

(IHSIH CHEET1EHHE |
DE J E UNE S GEN S

BEAU-SITE
i SEMAINE OE PRIÈRES
de l'ALLIANCE UNIVERSELLE

OTS Séance publiée
présidée par M. P. Pettavel, pasteur

Chaleureuse invitation à tous.
Collecte en faveur du Comité universel.
Vendredi et Samedi : Itéunions

daas la Salle Perret. H12280C 20-.7-_

Hôtel de la Croix-d Or
Tous les Jeudis soir

à 7>/_ heures 19896-2*

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

Mp&fî ïlAî lAf pr I H Si PI 11 rluI Illl i Ulm
BF" Restauration a toute heure

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

Restai™.Jes Rochettes
Samedi SO Novembre

Boudin et firillade
20350 3 Se recommande, O. ZEHK.

Restaorast des ENDROITS
ÉPLATORSS 20458-3

Samedi SO Novembre
dès 7'/i heures du soir

Soiper mtiipes
Se recommande, le Tenancier.

P. BÂILLOD-PERRET
87, RUE DU 1VOKD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-13

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs. H-1057|AC
Prix très avantageux.

KSSS ¦ S ,

Mme Jacot-Jeanmaire se recom-
mande pour montage de rideaux, trans-
formations, montage de tapis et brode-
ries, ainsi que tous les travaux concer-
nant sa profession. Travail soigné.

S'adresser au Magasin Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 19207-3

Le Bnrean de Comptabilité
Ch. HOFER, Passage de Gibraltar
2-b. se recommande pour tous genres de
travaux. 14425-28

Mnn BLAVIGNAC
Sage-femme de ire classe

Rue des Pâquis 3
©î-«©:_m.<«fe'w«B

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

PENSIONNAIRES. 2773-27

R I  
B I Doulenrs, Suppres-

PTîi nîi Q ? sionI - pil,,le? dn
G LUI UU ¦ mois du pharm.
"***" **** dipl. PEARCE. Au-

cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles , sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attesstations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR , Chante-
pou I et 9, Genève. P.-1428-L. 19814-6

A tout acheteur d'une machine à coudre
au comp tant , il sera offert une magnifi que
paiie de panneaux. — Magasin L. ftothen-
Perret , ru e Numa-Droz 13y. 18648-21

Fourrures
Transformations de fourrures en

tous genres. Toques ponr dames et fillet-
tes. — S'adresser chez Mlle Lucie Frey,
rue rvissss.t Droz I.  2u201-2

îiv_Te"UL"bles
A vendre de beaux buffets de servie»!»

Becrétahes , 1 bnreau ministre, chambres
à coucher complètes, le tout garanti et
trés bon marché. — S'adresaer chez M.
D. Rupp, rue des Fleurs 3. 20236-2

Etude d'avocat
offre place d'apprenti à jeune homme
ayant bonne instruction. — S'adre_ser par
écrit sous chiffres R. X. 19534, au bu
reau de I'IMFARTU-.. 19534-10*

Coupage à Mws
Personne expérimentée ayant travaillé

§our les premières maisons de Genève ,
emande travail à domicile, — Rue Da-

niel-JeanRichard 14. au 2mo étage . 20000-1

Horloger-Visiteur
expérimenté et très habile, connaissant
toutes les parties de la montre soignée et
compliquée, l'achevage de tous genres de
boîtes, le réglage, etc, muni des meilleurs
certificats , cherche place dans bon
comptoir ou fabri que, comme visiteur-Ian -
ternier ou chef dé fabrication. — Ecrire
sous chiffres C-3967-C. à Haasenstein
de Vogler, i La Chaux-de-Fonds.

20ÛSH-9


