
Personne ns sali manser
Pour l'apprendre, il suffit de

lire cet article
Pérsanne ne sait manger et 'tout le moiide

trépaese avant eon heur..- du fait d'une ali-
'irje_-tatk>n irrationnelle. Les animaux nous
fioament 'la Vraie leçon fl.ii biea-vivre : ila
tdàchent. Le (bœuf mâcbà, le chien mâche,
le chameau mâchs, parmi d'autres inâcheurs»,
pt bœuf, chien, chamsau digèrent _ merveille.,
C'est en observant ranimai qu'un perspicace!
Américain a gu dicter, de justes lois à
l'homme.

(Quand il avait quarante-cinq ans, Horace
[Pletcher avait un poids démesuré et di-
verses maladies : grotte, dyspepsie, migrai-
nes, eczémas. Il était si bien condamné à
amort qu'une compagnie d'assurances refusa
de lui délivrer une police. Vexé, piqué Bu
jeu, Fletcbar répondit à ses juges : « J€(
v5vr^|i ». p .  a (aujourd'hui soixante ans, lesti
j ïun poids normal, paraît avoir quarante ans,
doit comme un baby, est fort comme un Turc,
a oublié ses misères physiques et fait' des
projets à longs termes. La mastication le
eaïuva; fl le dit, il le crie, il le prouve.
Ii offre pour rien sa panacée à qui veut en
«ser. Il a déjà guéri 100,000 hommes dans
BOT pays. *

(fout son leWseigtoeta'en. 'tient ien: quelques)
axiomes :

— Mâchez jusqu à ce que l ahment soit
devenu Une crème .que vous avalez invor
Loaitairemeht.

i— Mâchez le liquidai comme lei golido,
Mâchez le vin, la. bière, le lait, l'eau, com-
me les céréales, le pain, la viande, les lé-
gumes.

— Pais de petit déjeuner au réveil. Inutile.
Vous n'avez dépensé encore aucune des éner-
gies accumulées dans la nuit Allez jusqu'à
midi à jeun.

— Pourvu d'appétïti obligatoirement, écar-
tez la viande rouge qui ne se mastique pas
b£em. Appliquez le système de la mastica-
tion jusqu'à l'extrême pulvérisation de ia
bouchée. Trente bouchées vous suffiront pouj?
epai&w la faim la plus grande.

— Buvez en fin de repas, et à perae. D'ail-
leurs vous jugerez, à l'expérience- que beau-
coup de boisson ne vous est plus nécessaire.

— Mangez seulement quand vous a.veg farm,
jamais quand vous êtes triste, en colère. Ja-
mais dans le bruit ni l'esprit inquiet.

— Dînez extrêmement peu : pas du ton.
serait mieux. Mais ne forcez pas la nature.
(Au reste, oe régime n'est nullement draco-
nien. Faites-vous servir ce que vous aimez,
sans (ostracisme (rigoureux. .Vous ferez ea
huit jours la sélection de oe qui vous con-
vient et de ce qui ne vous convient pas. Pré-
férez les viandes blanches.

Résultats. — Vous quittez la table, léger,
prêt au travail; jamais tie maux do tête,
de lourdeurs. Plus de dilatations d'estomac.
Plus de. constipation, .aucun, des inconvé-
nients que oette misère physiologique oom-
jporte. En quelques mois, rajeunissement stu-

jpléfiafnt. Une aptitude de tofos les instants
pour les travaux les plus rudes, les marches
les plus longues. Le oorps revient à son
poids normal, que l'on soit trop maigre oa
trop gras. L'esprit est délié. Somme toute,
l'aventure du docteur Faust, sans Méphis.o-
bhélèe.

par les Allemands
Il paraît que, en vertu de la loi promul-

guée le 7. avril 1909 et entrée en vigueur
immédiatement au-delà du Rhin, il n'est plus
guère possible à nos marchands de vins suis-
ses d'exporter leurs produits arm pays 'du
kaiser. Cela semble excessif. Les renseigne-
mlents suivants, dont noua certifions la ri-
goureuse exactitude, convaincront les plus
sceptiques, écrit un colla,borateMr, de la «Re-
vue».

(Récemment un négociant en vins vaudois
expédiait à Dresde un fût de 69 litres, eoit
pour une valeur de 63 fr. 50 de marchan-
dise. Le destinataire, pour prendre livrai-
son de l'envoi, dut payer Un "total de 62
francs pony. frais de transpod. douane i&t
apalyee.

(Deuxième ojajs : La même négociant vau-
dois adressait, quelques jours après, un fût
de 54 litres à un client de Berlin. Ce dernier
dut payer 15 marks de douane, 13,4 marks
pour le transport et SO marks pour fraie
d'analyse, total 58,4 marks.

Troisième cas : Cela sa passe à quelques
kilomètres plus loin que Bâla. Après un
voyage proliongév ooupé de nombreux arrêta
fo expliqués, Un ffût de 126 litres, envoya
par notre même négociant vaudois, arrivait à
destination. Voyons les frais : pour "le port,
(environ 10 francs, douane, 20 marks par
100 kg. bruts, c'est-à-dire que le tonneau
paie autant" que le vin, enfin, analyse. 15
marks, total 45 fr. 95.

Ceci devrait sa passer de coiinmenMre_ v
iPour Un régime draconien et protection-
niste, nos bons voisins du Nord en possè-
dent un admirablement monté. Mais, ne vau-
drait-il pas mieux, en l'occurrence, et pour
pratiquer franchement, déclarer tout simple-
ment le boycotage général des vins suisses !

(Et vous avez remarqué ce poste spécia.
0« vérification et d'analyse des vins. Ainsi
au dernier envoi cité, la douane soutira deux
litres du fût à la frontière, soi-disant pour
en opérer l'analyse et s'assurer de la bonne
qualité du liquide. Nous n'aurions rien con-
tre ce procédé s'il s'arrêtait là. Mais quant
à faire payer si cher à l'acheteur ces frais
d'aîcalyse, alors que la marchandise est re-
connue excellente, ceci 'est jautre chose. Et
puis constatez cette différence : En Alsace,
on réclame 15 marks pour pette opération ;
à Berlin on en exige 30. Pourquoi pes varia-
tions de la taxe ?

Nous soumettons à de plus autorisés que
noua ces faits qui, nous le pansons, en sur-
prendront d'autres encore.

Boycotage de nos vins

LE COLONEL DI TËfilTERMANS
dans sa vie privée

Nous empruntons à la « Liberté» quelques
renseignements sur la vie privée de M. la
colcnel de Techteimann, chez lequel le jour-
nal fribourgeois nous révèle le catholique
fervent et l'aristocrate, lettré :

« Son intérieur était d'une simplicité ex-
trême, presque austère; nulle ostentation;
nulle frivolité* nul excès. Dur à M-mêmei,
ayant, par conséquent, le droit d'exiger beau-
coup des autres, il avait, dès l'âge de vingt-
huit ans, dès la mort de sa femme, qui appar-
tenait à la famille de Maillaidoz, renoncé
au tabac, au vin, anx cartes, aux lectures fri-
voles. E était foncièrement religieux, d'une
religion à la fois humble, simple et forte. 11
fréquentait assidûment nos vieilles églises,
les Cordeliers, SainlnNicolas. Chaque Semaine
sainte, dès six-heures du matin, il feuiVait tous
les offices ; membre de la grande Confrérie, il
aoccmpagiiait le Saint-Sacrement laux proces-
sions de notre antique Collégiale; il est mort
en égrenant enoorei son rosaire.

« La deuxième caractériel (la ce patricien fut
son amour pour le peuple! : il l'aimait et il en
était aimé; il y avait !emte!a luj «it aes dhèrea

populations Se' la, Singine, ftota. . il fut lota'g-
teznps le pep.e_.en.tant aa Grand Conseil, un
contact immédiat et direct; ses promenades à
cheval étaient une suitei da longues visites,,
durant lesquelles il racontait bien des anec-
dotes, donnait bien des conseils, recevait bien
des confidences. Son coeur ©t sa main
étaient généreux au-delà de toute expression*ouverte surtout pour les misèrei- cachées. Son
souvenir restera vivant, sa figure deviendra
légendaire dans beaucoup de maisons entre
Berne et Fribourg. C'était l'un de oes aristo-
crates comme il est bon qufil y jep. ait élans lune
démocratie : restes vivants d'une tradition qui
est la force d'un peuple, ils rattachent ce peu-
ple au passé, ils empêchent que, entre le
passé e  ̂ le pocésefnlit' il y ait fissure:.

«Le colonel de 'Techterinann n'était point
beUlement un soldai Û était un lettré d'un goût
très délicat et très sûr. Il parlait couramment
cinq langues : non seulement le français, sa
langue maternelle, et l'allemand, qu'il possé-
dait comme le français, mais enoore l'italien',
l'anglais, l'espagnol. Il avait fait de fortes
études littéraires classiques,, à une époque
et dans un milieu où la latin et le grec1 étaient
encore la base de toute science, fi lisiait tout
qel qui avait trait à l'histoire militaire et il
la savait dans ses moindres détails. Il connais-
sait aussi admirablement l'histoire de Fri-
bourg et celle de la Suisse entière. Depuis de
longues années il amassait les matériaux (d'Un
ouvrage consacré aux révolutions"frib1out-
geoisee. »

Date le dadre <§éë vieilles rUôs à arcades,
tout le long des maisons, les produits ma-
raîchers, amenés les jours précédents, la troin
istième lundi de novembre, par les paysans
du Vully, s'alignent en une muraille conti-
nue, pu les piles d'oignons jaunes, correcte-
mient entassés, alternent avec les céleris et
les poireaux. Derrière leurs remparts dé cor-
beilles, de la gare à la rue de la Justice,
les piarchands se tiennent en file ininterrom-
pue. Toute l'animation qui règpia d'ordinaire
isous les arcades, ae transporte ce jour-là
dana les rues où l'ion a peina à se frayer
passage au milieu des chalands. La' vente est
purtout forte l'après-midi, alors que les bu-
reaux et les administrations chôment pouce
Une demi-journée. Des familles entières en
profitent pour vaquer à leurns provisions d'hi-
ver. Lea diligentes ménagères ont réquisi-
tionné tous} les réceptacles Susceptibles de
(contenir leurs achats, depuis les antiques
cabas aux modernes filets, dont elles ont
chargé leur progéniture. Le mari, préposé
ià la garde de la voiture d'enfante enguir-
landée d'oignons, assiste, dans un silence
(prudent, à de longs iet tenaces marchan-
dages.

Au milieu de oa tableau agreste et quel-
que peu archaïque, la vie moderne se ma-
nifeste par une longue théorie d'hommesr
sandwichs, vêtus de rouge, qui promènent, en
(procession, des pancartes célébrant" les mé-
rites d'un (nouveau cirage, et par un taxi-
firuto, frété par de joyeux étudiants; le chauf-
feur porte, tel un diadème, une guirlande
d'oignons, tubercules dont sont entourés lea
phares, tapissés les sièges et qui pendent)
en festons le long des portières.

Sur la place du Grenier, les potiers dé-
ballent leur marchandise multicodoire, sortie;
dea fours de Thoune. Les places des Ours
iet des Orphelins sont couvertes d'échoppes
«n plein vent où les vêtements de milaine,
les pipes de terre iet les gros sabots de
!bois, honnêtes produits indigènes, voisinlent
avec de l'affreuse pacotille allemande.

Vers le poir, tandis que les maraîchers
du Vully écoulent, à la lueur des quinquets,
leurs dernières bottes d'oignons, la foule se
dirige du côté de la place du Manège, où les
ferains ont installé leurs tentes. Son. la lu-
mière crue des globes électriques, au bruit
assourdissant des /orgues de barbarie, des
orchestrions et des boniments, au milieu! des
(serpentins et des confettis, les citadins s'a-
musent. Ce sera le tour des ruraux mardi
prochain, jour de la « foire a'ux filles », qui
a gardé son nom du temps où, comme sur la
«place de Corneville, les paysans venaient)
louer dans la capitale, les valets et les filles
da fermie. De cette pratique disparue» Sit

âetaveUréé, pôUt les habitants des campagnes,
la coutume de se porter en masse vers la ville,
pour le plus grand bénéfice des restaura-
teurs, et des propriétaires des cinématogra-
phes et des chevaux de bois.

La foire aux oignons
A BERNE

Noua avons douté succinctement le « voyage
en Suisse» de cette fillette de Toss, arrêtée à
Olten et gue la police a ftùt (reconduire chez
elle. i 

¦
. . , i .

L'enfant, 1?è8 intelligent-^, mais ayant un
fatal penchant à feindre et à mentir, avait
déjà tenté une fois de s'enfuir de la maison pa-
ternelle. Ella s'appelle Muller et n'a plus que
sa mère, brave femme qui gagne honorable-
ment sa vie en faisant des nettoyages. Un frè-
re, plus âgé, avait un vêtement neuf que la
fillette endossa la semaine dernièr e, puis avec
une somme da 30 fr., prise, (dans l'armoire de
la mère, elle partit^ pensant que vêtue en
garçon, elle ferait plus facilement son chemin
dans le monde. Elle avait même eu la précau-
tion de sa coupetr les cheveux, a§sez mala-
droitement du reste; fle, qui permit de la dé-
masquer plus tard. . ! ¦

La fillette vint en ligne droite à 'Zurich,
puis, quand elle eut visité la ville, elle prit
un billet pour Zoug. La nuit, elle était trou-
vée dans la sralle d'attente de la gare par un
employé de clhamîa de fer qui lai conduisit dans
Un hôtel pour! y passer la nuit. Le lendemain,
un monsieur compatissant lui fit délivrer un
billet pour Zurich où la voyageuse disait har
biter et l'acoompagnia jusque dans cette ville.
Il lui remit, en la quittant, quelque argent
pour se nourrir. s

La petite avetatiii"ièrei avait soigneUsetaent
évité de dira qu'elle possédait assez d'argent.
Elle déclara s'appeler Edouard Kung et ha-
biter le quartier de l'Industrie, à Zurich. On
télégraphia immédiatement» maisrbietn entendu;
aucun enfant de ce nom n'avait disparu. Le
« garçon », qui paraissait avoir parfaitement
étudié le quartier en question, en donna une
description si exacte, qu'à Zurich, on de-
manda à voir l'enEant. Il y fut expédié.. Là,
un agent constat» que le garçon, bien
qu'ayant les cheveux coupés, avait aux oreil-
les des boucles d'un centimètre de long,
L'agent soupçonna que le garçon pouvait bien
être une fille. La femme de service au poste
confirma bientôt oe soupçon et c'est alors que
la petite Muller avoua, p'appejler ainsi et ha-
bite.. Tôss. j ¦ ' .•¦ 'Ella affirma ensuite S'être échappée de la
maison parce que le maître d'école lui faisait
subir de mauvais traitements, ce qui est sans
doute encore un mensonge, U est probable
qua cette enfant sera, internée dans Une mai-
son de correction.

L'équipée d sne gamins

Samedi s'est Ouverte aUx Galeries Léopold
Robert, à Neuchâtel, l'exposition de MM,
Louis de Meuron, Pierre Godet et P.-Th. Ro-
bert,

Les salles, presque trop petite!, en l'occu-
renoa regorgeaient de visiteurs curieux, d'a-
mis enthousiastes de uo& trois artistes neuchâ-
telois. i

M. Lords dé MeuroU a des paysages très dé-
cOratif-% (d'une grande vigueur et da beau*
coup d'harmonie. La « Grève le matin » a (des
tonalités de bon aloi et de superbes effets de
lumière. L'artiste peint avec émotion, bien,
souvent, l'aspect de la nature. Il a fait preuve
dans cette œuvrev de laquelle se dégage una
poésie savoureuse, d'un talent sincère qui (.era
certainement très apprécié des visiteurs.

M. Pierre GotdeH a beaucoup d'originalité ét
une individualité indiscutable; l'on ne saurait
l'accuser de servilité écolière.

M. P.-Th. Robert, a des toiles pleines de
vigueur et d'harmonie; nous n'en voilions pour
preuve que les « Grèves jaunes », supérieuret-
ment brossé. « Sur l'automne» et «L'enfant »,,
ainsi que la plupart des natures mortes attà-
cent et charment le regard. . ; ; '

Cette exposition mérite ^avantage qu'une)
seule et brève visite faite à la (hâte, elle vau*
la peine qu'on s'y arrête, aussi engageons-
nous vivement nos lecteurs à [diriger leurs pas
aux galeries Léopold Robert, ils ne regrette-
ront certes pas leur temps. L'expositipiii reste
loww.ta jusqu'au 15 décembre,

Exposition de peinture

Du _ » Octobre 1909 \ Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» d* Du j» Octobre 1909 
ta ( ta m m m I m j i a s 8 B i s  s s ë l g ) s I s . " \ m l  m I m 1 m I m I m I m a I s I e s s ii a a  ̂ s e s  i

5 42 <i 22 7 31 8 28 9 13 10 38 12 07 1 87 188 S U  «14 8 6 89g 7 118 7 60 » 37 10 — 11 10 S Loclo. . .  \ > 36 6 » 7 31 9 01 B 58 10 30 U 50 13 M 1 M 2 88 107 4 48 — . SOU 86 .888  «87 10 6!
? Jl - - - 11 0 7 1 8 7  — _ _ |  5 3B-| J — = 7 8 0 — — — a Mort«»tl . . 1 — — — — 9 68 — — 8 — — 1 88 — — — f «0l £ - 818 — 10 5S

- — 7 81 — — — - I H  — - —  J sj 9 a l- 's - — — — ï l  B-S-nçon . J — - - — B 68 — — S — — » 88 — — — ï _ s — 828 — 10 5»
7 — 7 55 — - 9 Kî — 12 Î7 1 - 8«0Ï » 410 6*45- P VIS X 8»38 É 8 lt » tt — — S \ iMltlnoM . 1  — — 8 58 7 50 » 85 — — î. 11 15 — 15J S_«55 388 616 * 6*-9-S — 8 - S 50 -
- 7 43 - - - 10 88 1*37 2«43 - J -  - • - . * - = 7 4 9  _ .0 05 - I l  L.i PonU . f — - 7 B  - - 858 - " - 1118 - dS - - 6»32 8H8| — B 84 - -

6 27 — — - «il 10 37 S U 60 1«S 4 51 - 6 08* 6*43 — * — — 8 81 — J / No.eh-.ol . ) 7 1 6 — - —  903 — 18 — g 1 3 1 — — ~ S 3  25 . 5 32 — 7 44 S — 930 — —
6 2 7 —  — — - 1 0  37g f .2 5 0 S 2 4 4 S 4  51 — g 6 08 643 - - - - — . ) Bern» Uirictl i _ _ _ _J 0 3 - 1 1 — § 1 8 1 — • —  f ^ - S 6  3 2 - 7 1 t * - 930 — —
6 27 - - - 912 10 37-3 J 11 6O3 î 4* • 4 51 - S 8 08 6 48 — - - 8 31 - / Genève . . \ _ _ _ _-  - 12-S — — 3 — ** 8«TJ 8M — -¦ - 930 — —
6 — 7  37 7 48 9 07 10 09 11*37 S ? U 510 157 J 4 11 4*11 8 653 — — 8 17 848 — 10» I Bienne . . 1 7 1 0  8 25 — — 9 07 10 83 il 87g — 11 31S — 3 8 0  616a 6 53 7 1 7 —  — 9 45 — « 1 5
6 - 7  87 7 4 8 9  07 10 0 3 - (g - 1 2  51^ 2 57a 4 1 1 - (g -  - —  8 17 848 - - Berne. . .  - 815 - — 9 07 10 33 — I — 18 SI g — 3 3 0 5 25 5 6  53 717 - - 9  45 - il 15
6— - — 9 07 1003 - . — lg 51. — • 411 — » — — — 8 17 — - — l Bàle . . .  - - - — — 10 38 11 37? — - » —  380  6*16. i 63 - - — 9 4 5 — 1 1 16
750 — — - - 1(1*43 10*40 11*54 , »88 - — 6 86 — 7 50 - - - — \ Sai»n el«(H«T ! 716 - - — - — 11*16 — 11*13» 3 57 - — 7 04 — - — 914 — -
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— MERCREDI 24 NOVEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/ _ heures.
fifiusique La Lyre. — Répétition à 8 *', h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à S'/i h.

Sociétés de cliaut
Concordia. — GeaanKstunde , Abends 8 Vf Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8V1 h. du soir.

— JEUDI 25 NOVEMBRE 4909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8% beures
précises , au local (Brasserie cle la Serre).

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

Sociétés de chant
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. (Grande Halle).

Kêunious diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , ù 8*/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/i b. du soir (Salle de la

justice de paix).

PBIÎ B'ABO MEMEST
France jour lt Suisse

tin an . ..  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  ¦ 2.70
TJn mois . . . .  _> —.90

Pour
l'Etranger le port en sua.
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Ponr les anooncei d'une certain*

_ii.port_.uce on irait* & forfait



LE CADET
Î6 FEUILLETON DK L ' IMPARTIA L

PAR

M. C. NISSON

'<— Marie^Jolsè'pB-l, jj'aï pteUr1 d'avoir pria
une tâche au-dessus de mes forces, au-dessus
de mes possibilités. Ja ne pourrai pas mener
éternellement de front mes deux carrières]
de soldat et' de propriétaire.

Je me demande depuis quelques jours sî
vrei-rnen t j'ai eu raison de me charger de
•Mor.dastruc, si je n'ai pas été présomptueux
et téméraire... Je ne pouvais pas le laisser
vendre, pourtant, et... je ne vous l'ai jamais
lait.. Éaymond l'aurait vendu... il le disait
du moins.

Vous comprenez pourquoi moi, lai dernieïi
des cinq fils, j'ai pris notre vieille maison.
Personne me la voulait ! Me l'a-t-on assez dit
que c'était absurde, que je faisais un marché
de dup^ 1 J'ai mis longtemps à me l'avoaer.
A préeent, je le crois, mais je ne m'en repentis
pas... pas encore.
. — V ous n^ vous en repentirez jamais,
atasura Marie-Joseph^ m>i___3 convaincuj e
qu'elle n'eût voulu le paraître. D'autres se
eont dérobés à leur devoir, vous avaz la
fierté de l'avoir accepté généreusement et
eans calcul. C'est très bien. Il" ne faut rien
regretter de ce que vous avez fait, et main-
teiir 1'équilibr.e difficile entre vos deux si-
tuations.

r— Ah f oui; difficile ! Malgré m'es conti-
nuelles aLées et venues, je me rends parfaite-
ment compte que je dirige très insuffisam-
ment l'exploita tion.

Pour en tirer un bon parti, il faudrait
que je fusse là tous les jours, du matin
au mr, h. choisir; Im euvriers, à diriger les

travaux, à régler les dépenses; il faudrait
que je mette la main à la pâte, enfin, il
faudrait que tout fût mené et vérifié par: moi,
par moi seul...

H faudrait, «jouïa-t-il plus bas, que peu
(à peu, je reprisse toute la direction aux
mains de ma mène... Elle voit mal notre vraie
situation.

Vous 1er isavez bien, ^Marie-Josèphe, voWa
qui souvent m'avez discrètement prêté main-
forte. Mais que puis-je faire en venant une
fois par semaine ? Et si même ce dimanche, je
ne l'ai plus, c'est fini., fini comprenez-vous?

Il éprouvait une âpre joie, une volonté ir-
ritante à verser une fois tout son coeur dans
le cœur de son am__ , à lui crier sa peine,
ses angoisses, ses souffrances toujours con-
tenues :

i— Moh pauvre Jean !
Oui, certes, elle oomprenaif. To'ut' Ce que

Jean dirait, elle l'avait pensé, et bien d'au-
tres choses iencore. Pourtan t elle ae taisait,
parce que, plus encore que lui elle était
Une silencieuse, et surtout parce qu'elle orai-
¦guait par un mot d'arrêter cette premiers
et bienfaisante effusion.

— Et pourtant, reprit-il, j e  ne puis paa
avoir pris Mondastruc pour le laisser se per-
dre, s'en aller pièce à pièce plus mi-
sérablement qu 'avec Raymond. Lui du moins
l'aurait vendu librement, sans hâte, à uu ac-
quéreur de son choix.

— C'est précisément ce que vo1* ne ferez
jamais, interrompit Marie-Josèphe. Jamais li-
brement, volontfl'ir^m,ent, vous ne vous déferea
de Mondastruc...

Et d'ailleurs, noto n'en' eto-riiheS pas là":
votre situation esl difficile, mais il ne faut
pas la pousser au noir plus que de raison.
Si Raymond ne vous tire pas seul d'embarras,
TOUS l'y ailerez. Pourquoi n 'iriez-vous pa^
à Paris, voir vous-même oe qu'il en est ?

Sî votre permutation est en bonne voiel,
Vous laisserez aller les choses; vous serez
tr&nqi.illg st s$f cr& _g,è,rs &£§_¦• §i» 8» ex-

traire, aucune négociation sérieuse n'est en-
oore engagée, vous pourrez agir sur plaoe
et rapidement, avec plus de chance de suc-
cès.

¦— Oui dit Jeain pensiveimenï, vous avez
raison; mais ce voyage présente bien des dif-
ficultéé.

iElle n'insista pas, devinant très bien les
difficultés auxquelles il faisait allusion : dif-
JScultés matérielles peut-être, mais surtout
crainte d'irriter Raymond en le pressant par
ea présence, crainte de blesser la bonne vo-
lonté susceptible de son colonel en ne se ser-
vant pas de son appui crainte aussi d'être
/contrarie par (sa mère dans une décision
¦qu'elle s'affolerait de le voir prendre seul
loin d'elle.

Il ne trahit que cette dernière1 inquiétude.
— Avez-vous parié à Mondastruo de oa

voyage ?
— Vaguement.
— Et cela ne plaîï pas.
— Je vous l'ai dit, votre mère compte tel-

lement sur Raymond ! Elle le trouve un peu
lent, cependant, et voulait écrire à Isaure,..,

— Oh ! Isaure 1
Jean fronça les sourcils. Il aoUffrait un peu

que sa jolie nièce ne s'inquiétât plus de lui
Il reprit d'un ton sec :

— Isaure est une enfanï, elle ne peut rien
teta de pareilles questions; elle s'occupe de
ses toilettes et de ses amusements, elle trouve-
rait très mauvais qu'on vînt l'en distraire.

— Il me semble surtout que son appui ne
ipeut avoir grande portée...

— Je ne suis pas de cet avis, trancha l'of-
ficier d'une voix brève; elle fait de son père
tout oe qu'elle veut, à un point ridicule.
Si elle voulait ma nomination, elle l'obtien-
drait pans doute; mais ça lui est égal, au
fond, et ma garnison, et Mondastruc, et les
quasi étrangers que nous sommes pour elle !

Marie-Josèphe tressaillit à cette voix
amère, une brusque contraction ' lui étreignit
la cœur, et, dans l'ombre d,u coupé, un petit

¦ sourire douloureux glissa sur aes lèvres*
Elle comprenait mieux maintenant le calme
¦du jeune homme au mariage de Florianev,
Mais elle -a_ voulut pas voir sa Confuse souf-
france, elle voulut, avant tout, apaiser celle
de Jean.

— N'exagérez ni sa légèref? ni son in-
ïkienee, dit-elle doucement. Précisément
Isaure écrivait hier à votre mère son grand
espoir de voir aboutir vos projets... Vous ne
(pouvez la rendre ^responsable de tous ce$
retards.

Après une hésitation, elle reprit :
— Eaymond devait dîner , la semaine der-

nière, avec le chef de cabinet du ministre;
puis, l'invitation a été remise, la maîtresse!
de maison étant souffrante. Vous forez bien,
je crois, d'aller sur place accélérer les dé-
marches, vous verrez la lettr e de votre nièce
et jugerez, d'après cela, ce qu'il y a de
mieux à faire.

La voix de Mane-Josèpbe. était', à elle
seule, un apaisement : Jean l'avait éprouvé
bien des fois. Mais, en cet instant, il le sentit
si nettement, qu 'en un geste spontané, il aai-
eàt, dans la nuit, la main de son amie et la
porta à sea lèvres. Peut-être n'était-ce qu 'un
hommage reconnaissant pour: avoir contre lui
défendu Isaure.

— Voua verrez, répéta-î-elle, "an peu trou-
blée.

— Oui je ne p'uis subordonna T mon des-
tin au hasard d'une invi tation. J'irai à Pa-
ris et, avec ou sans Raymond, je tâchera ",
d'obtenir Castres. Ce serait Dort qtie je na
puisse arriver à une garnison qui n'est pas
considérée d'habitude comme une faveur.

Sa voix s'était raffermie, vibrante de jeu -
nesse, d'espoir reconquis, de jofe entrev.ua
qu'il ne s'avouait pas enoore.

Mlle d'Arjac le devina et sentant désor-
mais ses parolea inutiles, le laissa jusqu 'au
château rêver tout bas aux prochains ave-
nirs.

(A suivre.)
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W J !!! -..?* Sflillill" Ca'è ,U,8M aux 9ralBM céréa,e* de Lclppert
\Â "'"TT* n , I I .„ ** n est l'unique , la vrai et le meilleur

remplaçant de l'excitant café colonial
|P»y Me pas 1» comparer an» antre» produit» similaires e_tl»tant déjà

Onnii- M *e d>8tinE?e Par : ,a plua hante valeur nutritive, son goût agrAable. ses qua-
Uil_ Il_ _ "té d'arôme et de saveur le faisant l'égal du café colonial et BV~ 50 •/• ~"̂ _\™ meilleur marché qae ce dernier.

OnnittM n e *c> te absolument pas et est sp écialemement recommandé par les médecins, profeo-
•«UUllil! seurs et autorités spécialistes, aux personnes nerveuses, ou souffrant d'af-
" tions cardiaques et gastralgiques.

Seuls fabricants : STEFFEN & WILHELM, ZoBngne

Les plus hautes récompenses : 1909 Paris et Karlsoad 1908
Grand Prix, diplôme d honneur et grande médaille d'or 26852-1

Magasin d'Alimentation
!EIe______â. Ts.am.olli

Téléphone 922. Rue Léopold-Robert 12-a
. _»» .

Arrivages de I.éfirnmes frais. — Marrons. — Noix. — iVoisettes. — Aman»
des. — Raisin Alaiaga. — Figues de Smyrne. — Bananes. — Oranges. —
Mandarines. 20566-1

Conserves de légumes et fruits des fabriques Lenzbourg, Seethal, Saxon.
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lona aWiw.n)!-{Bi8M UCaAUX-0.fOND5 53

commis
DE FABRICATION

connaissant tout spécialement la botte,
est demandé. — Ecrire, en indi quant
état de service, sous chi fifres B. 3000,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

20708-2

BANQUE FEDERAL E
(80 .IflTÉ ANONVUK . 8

LA CHA U X - D E -fONOS
Conrs des Chantres, le 24 NOT. 1909.
Non. «oromfl. anj oord'bai. uni variation! impor

t antfl _, ar.tifURnr . en commn-p .nurant. ou BQ comptant
Moins 'I.O I D  do corami saion , de papier Bancable mr

En, Coun ï

ICbiane Paili 100 1«V,
Conrt ni oaliU «lieu lonti . 3 iOO 1K«/,
3 mou ) à-ceot. trancami. 3 «lu M1/,
3 moi» I mu- imain S000 (t. 3 100 25

I 

Chèane 2:til *t
Conrt et petiu effet, \onji. 6 Ï5 28l -,
3 mou t accentat. andamei 5 IS 35
3 moi. i miium-un L. 400 . & 3F. 28

jCbè one nerlin. Francfort . lia 36V,
• M _ ,_  J Gonrt et notit » ellen lonsi. 5 U3 3B';,tUMt|. U mon ! iccoolat. allemandei 5 iï3 *b

(3 mois \ minim nro U. 3UIKI. 5 423 65

! 

Chèane Sine.. Silan. Tarin 31 ss»/ ,
Court et petit, etleu long» . e 99 58%
3 moil , 4 chillre. . . . .  S itf 76
3 moil , i. chillre i . . . . S 99 80

(Cbéqae Braxellë ., An von. <jg 81)
Mmu lj  a 3 mois , trait , acc., 30U0 tr. 31,., gg 83

INonacc. hill., mand.„8el»oh. 4 99^
în d srfl  (Chèane et court . . . ¦ 307 90UMUa. j  ̂  3 m()li uuX 1M> p, 3000 g ,ug _
«lU.d. lHon acc..bm.. raand., JeH«*i.3i,t 107 90

iChoane et conrt . . . .  li". 65
TilBIll . ( Fntits eirets lonj. . . . .  ( 01(66

lt a 3 mois, * cuiSiM . i lus 70
StW-Inrk Chèque . . . . 6.t7V,

SliiSSÏ ¦ Jusqu 'à t moi. . . 4

Sillets de banque fran çais . . . .  _ 100 17'/.
• • allemand. . . .  _ 123 3(1' ,
¦ ¦ russe. — âî.tiO
• • i n t r i c h i e m . . .  — 10» 57V,
¦ • aucuns . . . .  — là iV/ t
, ¦ itaLiaiu . . . .  — 99 50

Soutorain. anj lai. — 2o 20
Pièces de _ 1U mark . . .. .  — 113 06'/,

Visiteur-acheveur
connaissant à fond la petite pièce ancre
et les pièces compliquées, trouverait place
stable et bien rétribuée, Entrée de suite
on à convenir. Inutile de faire des offres
sans de sérieuses références. — S'adres-
ser par écrit sous B. R. 20732, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20732-1

Ms aux Ments
Un faiseur de secrets se recommande

pour des secrets à vis et américains pour
boîtes or et argent, — S'adresser à l'atelier
Gh.-Alfred Lenoir, rue Numa-Droz 19.

20731-2

Remonteurs
pour petites pièces cylindre Bascule et i
vne trouveraient place. Travai l assuré et
bien rétribué. Pas de parties brisées. —
S'adresser Fabrique BOSETTA , Clémence
Allemann. Itosières (Soleure).

A la même adresse, on demande bon
termineur pour 2 4 3 grosses par se-
maine. 20678-2

Horloger
eonnaissant bien tontes les complications
de la montre , entreprendrait n'importe
quel travail sur pièces simples on com-
Sliquées. — S'adresser par écrit sous A.

). 20709. au bureau del IMPARTIAL .
' 20709-2

On achèterait
des années reliées ou non du Journal
Hissée IN'enchAleloin. — Offres écrites
tous chiffres L. L. 20711, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 20711-2

HorloprienBiiouierie
A remettre, dans une ville de la Suisse

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

20R72-5

OsLcLra-zi_s
? A remettre, pour cause de décès et le
plus vite possible, dans un village du
Vignoble, la suite d'un atelier de fabri-
cant de cadrans émail bien outillé et en

S
leine prospérité. Prix de remise 1800 fr.
cession exceptionnelle. — S'adresser

Far écrit sous A. __. 20813, bureau de
IMPARTIAL. t20813-l*

Appartements
A louer pour tout de suite

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

19Ô66-6

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

20521-41

fuir itre lié
avantageusement, adressez-vous à M. Albert
PÉCAUT-DUBOIS, rue ?!.if..a-,.roz 146; la
même otlre à fendre dem maisons fami-
liales. 17868 34*

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Itue A.-M. Piaçet 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
moiléré. — S'adresser Elude Aucu ste
Monnier. avorat . r. du Parc 2f). 1̂ 88.1-11"

A 
Innnn  Pm"' de suite ou époque 4
luuci convenir.

Terreaux 18. Logements de â et 3 eliam»
bres, avec cuisine et dépendances.

Hdtel-de-Vllle 47. 2 logements de 3
cn.'iin nres , cuisine et dépeunance a . —
Situation au soleil. — Loyers fr. 31.25
et fr. 35.

Paro 8. Prou étage de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

Promenade 12-a. Rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dé pen ianoK . les-
siverie. — Situation au soleil. Quartier
tranquille.

Pour le 30 Novembre prochain
Charrière 35. (vis-i-vis du Collège de la

Cuarrière). Beau pignon de 2 chain lires,
cuisine et dépendances. Loyer fr. 25. —
Situation au soleil.

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

sine et dépendances. Loyer mensuel
fr. 37.50. 10454-5

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

S'adresser au notaire A BERSOT. rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de.Fonds.

j R  louer
Rae de la Chan-lfere 53. Un bel ap-
partement de 2 cb-imores, cuisine et dé-
pendances, bien exnosé au soleil. — Hue
oVa ItaHuetH 2. Un beau logement de 3
chambres, cuisine, dépendances et jardin,
bien exposé au soleil. — Itue des Coin-
bettes V3. On bel appartement de 3
chambres, enisine, dépendances , jardin ,
avec une petite remise et écurie, le tout
bien au «oleil. — Itue des Coniheltes
17. Une belle ebambre indé pendante. —
S'adresser a M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue de la Tuilerie 32. 19170-9*

i Tailleuse
: pour robes et confections se recommande.
! Ouvrage promut et soigné. — S'adresser
! cuez Mlle F. £.etterer, rue A.-M. Piaget 67.1 20.VJ1<-5
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Ce pic 3e Ténériffe, qui Vient 'de faire

pailea: de lui, «est un des plus imn.en_.es
cônes volcaniques connus. Une des meilleures
descriptions que nous en possédions est cellei
de M. Germond da Lavigne. Il s'élève au mi-
lieu; d'un cirque de près de 55 kilomètres
de circonférence, formé par un ensemble!
de montagnes de 2,200 à 2,500 mètres de
hauteur, en pente assez douce depuis les
(dotes, mais formant intérieurement 'une es-
pèce de rempart de 245 mètres d'élévation..

'On pénètre dans ce circuit, poUr atteindra
la base du pic, par des gorges d'une gran-
deur satovage, qui semblent avoir été creu-
sées violemment dans les flancs de la mon-
tagne. C'est là que commence l'ascension du
pic, qui s'élève à plus de 3,600 mètres aiu-
dessus du niveau de la mer. Inutile de dire
qu'on jouit, de son sommet, d'une vue splen-
dide.

Le regard découvre tout l'archipel des OEL-
(haries, et, par suite d'une curieuse illusion;
d'optique, on peut se croire séparé de l'île
elle-même. L'observateur, dit M. Germtont de
Lavigne, ne voit à ses pieds qu'un petit terri-
toire rétréci, Où tout est confondu/ montagnes
et gorges, et l'on éprouve alors la sensation
que la base est insuffisante, et que tout va
cifavirer, à l'imitation de ces montagnes de
glace qui, r.ongées par les flots, finissent
par culbuter subitement.

Presque toutes les personnes q'ui escala-
dent le pic subissent cette singulière j^..
Spr-eggion.

Le sommeil des volcans
Il ee produit 'aussi à Ténériffe utn auîre

phénomène, non moins bizarre. Il arrivé par-
fois que les voyageurs aperçoivent tous les
joontours de leur corps, dessinés avec les
couleurs de l'arc-en-ciel, sur les nuages qui
sont au-dessous 'd'eux, du côté opposé au
soleil. C'est un des effets de la laécompo-
sition des rayons solaires.

Tout en haut, on constate, en temps nor-
mal, l'existence d'un certain nombre de pe-
tites ouvertures, desquelles sort continuel-
lemient une vapeur fort chaude, qui produit,
en s'échappant, un bruit que l'on a comparé
au bourdonnement d'une abeille. Ceci prouva
que l'activité intérieure du volcan n'a ja-
mais cessé d'exister, et qu'il est exagéré de
prétendre qu'on le conp-dérait comme entiè-
remient 'endormi.

Le sommeil des vtolcahs ne faut pas mieux
pour les hommes que celui des chats pour
les souris. Les voisins du pic de Ténériffe en
apprirent quelque chose à leurs dépens, au
mois de juin 1798. Il' y avait alors quatre-
jvlingt-douze ans que les grandes éruptions
étaient terminées, et chacun dormait sur ses
deux oreilles, quand, un beau matin, la mon-
tagne entra en travail.

Quinze cratères, s'ouvrirent a la f oisj vomis-
sant du feu, des pierres, de la lave, et les
dégâts matériels furent considérables. Cepen-
dant,, cette brusque fureur dura peu. Les,
lunes après les autres, les bouches terribles
ee fermèrent et, au bout du mois, elles n e-
tsient plus que deux, disparues aujourd'hui
(depuis longtemps.

Parmi les ascensions les plus intéressan-
tes du volcan de Ténériffe, il convient da
ci ter celle de M. Cotteau^ qui date de 1888.
Ce voyageur, accoutumé aux expéditions de
ce 'genre, mit vingt-quatre heures à gravir
le pic. C'est une entreprise longue et fati-
gante, â cause de la chaleur, de la raideur
des pentes, et du manque absolu d'ombrage.

Peut-être, aujourd'hui, les conditions de
l'expédition sont-elles meilleures; mais» à cette
date, les guides, d'ailleurs adroits, intrépides
et sûrs, n'avaient pis. l'outillage de ceux des
Alpes et (des Pyrénées, de telle sorte que; la dé-
pensa individuelle était beaucoup pins consi-
dérable. A part cela, le danger est nul, car il
n'existe aucun précipice le long du chemin.

Donc, au bout de la vingt-quatrième heure,
en dépit d'une violente attaque du mjal des
montagnes, M. Cotteau mettait le pied sur la
cîme du pic. «Le sol sur lequel je m'assieds,
jdit-iî, est attiédi par le feu intérieur du volcan;
des vapeurs sulfureuses s'échappent sur di-
vers points, et le cratère, profond d'une qua-
irantaine de mètres, s'ouvre à nos pieds.»

La voyageur assista alors à un magnifique
lever du soleil, puis après avoir rapidement
visité le cratère .et constaté qu'en de nom-
breux endroits le sol était brûlant et renfer-
mait une grande quantité de soufre, il son-
geiai à descendre, et. le fit beaucoup plus vite
gtull n'était monté.

Tout fut détruit
Moins heureux que cet excursionniste', Jac-

ques Arago, malgré son désir, ne put pas
gravir la montagne. Vainement en avait-il de-
mandé l'autorisation au gouverneur. Ce fonc-
tionnaire ne lui répondit pas. On Shirait tort,
au surplus, (de s'imaginer qu'il y eut là une
marque de dédain à l'adresse du navigateur
français. Beaucoup plus simplement, Don Pe-
dro de Laborios ne savairt pas écrira. Force
fut de ne à «Jacques Arago de, demeurtejr. à bord
de so?) navire, ayiant été soumis à la quaran-
.<ja.L_ i9 par ie même gouv^-newr illettré. Après

avoir rappelé îa poétique légende q'ui veut que
les îles Canaries aient été découvertes par
deux jeunes amants perdus en mer, il se con-
sola de son (oisiveté fardée en relisant les
«Essais sur lep îles Fortunées», de Bory de
Saint-Vincent qui a donné une histoire com-
pléta du pic de Ténéritte,, à to|ujs les points
de vue i i,

Cei auteur, dit Arago, a rapporté fout Ce
qu'on avait écrit jusqu'à lui, en ajoutant
à ces relations comparées et discutées ses
propres observations, aveo un catalogua fort
étendu des productions zoologiques, botanni-
¦ques et minôralogiquea jde Ténériffe. Il re-
trouve dans cette île, et dans les archipels
voisins, le véritable mont Atlas de l'antiquité,
les Hespérides et leurs jardins ornés de pom-
mes d'or; les Gorgones et le séjour de leur
reine Méduse, les Champs-Elysées, les îles
Purpuréennes; enfin, l'ancienne Atlantide de
Platon, et le berceau de ce peuple atlante
qmi civilisa la terre pprès. l'avoir conquise,
mais dont les éruptions volcaniques ont anéan-
ti les monuments, et tout détruit jusqu'au
souvenir.

Scandale financier.
BERNE. — On sait que 1a justice bernoise

a' lancé de nombreux mandats d'amener dans
cette affaire; les prévenus, à l'exception
des principaux inculpés, ont, d'ailleurs, été
remis en liberté sous caution, après leur;
interrogatoire par le juge.

(Les journaux ont parlé, en particulia-y
du mandat Tancé contre M. Edgar de Pourta-
lès. Celui-ci, retenu chez lui par la maladie,
n'a pas quitté son domicile et c'iest hier après-
midi seulement, qu'il a pu être entendu par le
juge , d'instruction. A la suite de cet interro-
gatoire, le mandat a été lavé immédiate-
ment.

Ajoutons q^e iH. Edgar dei Touttalès n'a
jamais fait partie des organes de la Ban-
que internationale des chemins de fer.
Le congrès antimilitariste.

Après avoir fait «ne réclamto tapageuse
dans toute la Suisse, le congrès antimilita-
riste finit en queue de poisson. Ils étaient
«ne .quarantaine «ai tout, dont une demi-dou-
zaine de nationalité suisse. Ces gens avaient
bien retenu deux locaux; mais comme ils
avaient oublié de dire le pourquoi de l'af-
faire, ils trouvèrent partout portes fermées
santedi soir. Finalement, ils réussirent 'à se
caser dans la salle d'un jeu de boules et les
délibérations commencèrent.

Chacun crut avoir découvert le Péroi-I an_H
militariste; puis, à onze heures et demie, ion
suspendit la séance, en communiquant à ras-
semblée que l'aubergiste avait besoin de son
jeu de boules 'pour le lendemain. En con-
séquence, il fallait trouver tan autre local.
Le .lendemain, lorsque les congressistes se!

Ï 
.régentèrent à la Centralhalle, le tenancier
eur fit remarquer qu'il n'avait pas de plaoe

pour eux et las malheureux durent déména-
ger, rantanplan, chacun un paquet de bro-
chures sous le bras. Ils trouvèrent finalement
un abri à Madretsch. On sait le reste.
Club pour Jeunes filles.

ZURICH. — On vient de créer, à Zurich,
un club de jeunes filles destiné à grouper,
pour les veillées, les isolées de passage ion
en séjour dans la grande ville.

L'édifice n'a pas grand air extérieurement,
mais à l'intérieur tout y a le goût du « re-
venez-y ». Nous y trouvons une belle grande
chambre commune, chaufféa par un vieux et
énorme fourneau ien eatelles; voici un piano,
deux machines à coudre, de jolies fleurs, de
frais rideaux, |href tout oe qu'il faut pour
(rendre la pièce accueillante.

N'allez pas croire que les demoiselles inoc-
cupées emploient leur soirée à bavarder et
à « cancaner », pas du tout. La salle que nous
visitons en second lieu, est la bibliothèque
_fox rayons déjà fort joliment garnis d'oeu-
vres diverses. Puis vient la chambre d'étu-
des. Le français, l'anglais, la littérature, la
coupe y sont tour à tour enseignés par des
maîtresses dévouées. Le soir, à sept heores,
les directrices président à un 'thé.

Las visiteuses sont libres d'apporter leut*
souper. Et tous ces avantages sont offerts
pour la somme plus que modique d'un franc
par mois. La direction avait fait un appel
au public, afin de se procurer les fonds né-
cessaires pour la création de son entreprise!.
Douloureuse surprise.

BALE. — Ayant entendu dire que pour ren-
dra les jambons t»Ut à fait savoureux, il fal-
lait les enterrer pendant nuit à quinze jours
un brave paysan de Hegeuheimi village al-
sacien voisin de Bâle, avait ehfoui deux jam-
bons dans la terre. Cela fait, notre homme se
rendit à l'auberge, où il exposa à 'qui voulait
l'entendre la synthèse de sa nouvelle méthode.

Mal lui en prit, d'ailleurs, dir l'autre jour,
ayant voulu allea. voir si ses jambons étaient
à point, le paysan constata avec une suprise
plutôt douloureuse, que les dits jambons
avaient displaft' u. A leur place, lé voleur avait
dépesé deux grosses pierrels de vfahpiei à (peu
pires .égal aux pièces dispwuep,

Curieux procès de presse.
Hiea. a commencé devant le tribunal côî-

ïectionnel de Bâle* la procès intenté par M,
Item, tconseilleff national à Zoug, contre M,
le Dr Schmitz, en littérature Dominique Mul-
ler, rédacteur $a la revue «Sams,tag» iet poète
de mérite.

An temps où M. Schmitz était ptrb'felsseluï S
l'institut «Minerva», à ffloug, sa femme lui, avait
intenté un procès en divorce et avait choisi M.
Iten comme avocat. Un be(au jour, un man-
dat est lancé contra Ijii, et pendant sa réclu-
sion, on .fracture! son armoire et on lui prend
un paquet de lettres d'une certaine importance
pour la cause de sa femme,. Immédiatement
après* on le relâdîie. N l

M. Schmitz a fait allUsioin à cette affaire
dans son "journal , sans citer de noms.

Lei tribunal a déclaré ce dernier coupable
de caJomnie et .'a, condamné à 200 francs
d'amende, éventuellement 20 jours de prison,
puis aux frais s'élèvent à 100 francs. Le tri-
bunal a estimé qua des incorrections lavaient
été commises par les deux parties.
La seconde galerie du Simplon.

VALAIS. — la question de l'achèVeiment
de la seconde galerie du Simplon Vja prochaine-
ment sortir diu repos dans lequel on l'a lais-
sée depuis fort longtemps. On sait qu'au mois
ùe mars demier l'entreprise Brandt, Brandan
et Cie, menacée d'un procès par les chemins
de fer fédéraux, avtajt proposé de remettre le
litigle jà l'pFbitiragetdu. Conseil fédéra. CeOui-wi;
qui n'a pas eu le temps; jusqu'ici de stjatuer sur.
cette requête^ prendra, prochainement posi-
tion sur oe point.

Dana l'éventualité possible!, sinon ptrobablel,
où le Conseil fédéral déclinerait la mission
d'arbitre qua l'entreprise de construction veut
lui confier, la 'direction .générale des C. F. F.
commencerait immédiatement le procès en
exécution de la convention.

En même temps, comme la galerie menace
muine, la direction demandera vraisemblable-
ment au juge de prendre des mesures conser-
vatoires en vue d'empêcher un accident^ au-
trement dit le tribunal pourra ordonner, eux
frais du perdant, les réparations indispansa-
bles au maintien en bon état de l'objet du li-
tige, c'est-à-ldira dei. la seconde galerie,
Fète des chrysanthèmes.

Dimanche, a iefu, Uetai gui . la platoeOcfel la Plata ta»
& Sion la cérémonie annuelle de la distribution
des prix p,U£ unejmb-ïe», de la Société d'agri-
culture, K

Cette cérémonie qjui se tient régulièrement
chaque années depuis 40. ans, revêt un
certain caractère solennel et famj lie|ri à la (fois..
La comité (distribue sécateurs, scies, pelles
et pioches aux lauréats et la musique muni-
cipale souligne, les premiers prix. Cette an-
née-ci, malgré la récolte déplorable, la fête
a été plus réussie que jamjais. Sur l'initiative
d'un fleuriste de marque, qui a exhibé de
nouveaux chrysanthèmes de toute beauté de
sa création, il se fondefla una sous-section
d'horticulture. Après la séances les sociétai-
res s;e sont partagés lea chrysanthèmes, et
chacun, bouquet en main, s'est mis dana le
cortège où figurait sm. tête Mgr Abbet, évê-
que de Sion, et M. Bioley, conseiller d'Etat

Ce ne fut pas un spectacle banal que de
voir l'évêque à cheveux blancs, armé dNin gi-
gantesque chrysanthème, emboîter le pias der-
rière les jmufliciens e,<l parcourir ainsi lep mes
de Sion.
Outrages a la morale publique.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Genève la
promulgué la loi suivante :

Article unique. — L'article 211 du Codé
pénal du 21 octobre J.874, ept remplacé par
le suivant : , >

Sera puni d'un semprisonnemienli de six
jours à six mois, et d'une amende de cin-
quante à cinq cents francs, ou de l'une de
oes peines seulement, quiconque aura commis
le délit d'outrage à la morale publique de
l'une des manières suivantes :

a) Par la vente ou la misé en vento, pai.
l'apnonoe, l'offre, le colportage, l'exposition,
la production, l'affichage oui la distribution
BUH la voie publique, dans un lieu public^
kiosque ou autre local accessible au1 public,
ou par un procédé de publicité quelconque,
d'écrits, imprimés, affiches, prospectus, chan-
sons, dessins, gravures, peintures, cartes pos-
tales, photographies et objets quelconques
ou présentant dans leur texte, leur ita/age, ou
autrem ent «in caractère d'obscénité,

6) Par la distribution à domicile, la remise
l'envoi ou l'offre de ces mêmes écrits, impri-
més, etc. par la poste ou toute autre moyen,
lorsque les personnes auxquelles oes objets
son t destinés, xieimis ou, adressés ne les ont
pas deirandés.

Dans le cas où ces Ventes, offres, distribu-
tions, remisjes ou envois seraient faits à des
mineurs de moins de 16 ans, lg délit sera ré-
puté commis alors même qu'il n'y aurait pas
eu de publicité ou que les mineurs auraient
sollicité ou accepté ces ventes, offres, distri-
butions, remises ou envois.

Dans tous les cas cî eissus, il y lalura con-
fiscation des exemplaires qui ptaront pu être
saisis avant la condamnation RU qui poro-
raiant l'être ultérieurement.

cf ëouvetf as ées Gantons

POLITIQUE FRIBOURGEOISE
Démission de M. Weissenbach et des

députés radicaux
*Le Grah'd Conseil fribourgeois était j-js-

qu'ici composé de 100 députés conservai-
leurs et de cinq radicaux. Cette situation'
(politique anormale avait décidé l'opposition,
à lancer une pétition réclamant des garan-
ties pour la représentation ides minorités
dans les pouvoirs publics. Près de dix mille
citoyens ont apposé leur (signature au bas
de la pétition, dont voici la conclusion :

•«Les soussignés demandent à l'autorité
législative qu'elle veuille bien :

» 1» Décréter la représentation Obligatoire!
fle la minorité dans les pouvoirs publics,
alussi bien dans l'ordre législatif qàfexécu,-
tif et judiciaire.

» 2<> Interdire le cumul des fonctions de
fcaEseiller d'Etat avec l'exercice de toute;
lalutra fonction ion industrie. »

La discussion a été vive au sein du Carpe,
législatif friDourgeois.

M. Python a été très agressif à l'égard
des pétitionnaires et de la minorité' radicale,,
dont l'attitud e a-t-il dit, « indique un manqua
de probité politique». La chef du gouverne-t
ment fribourgeois s'iest plaint du «terrorisme»
exercé par la minorité; il a déclaré que la
pétition avait été «extorquée au peuple par1
>> une manœuvre inavouabl e». Malgré la ré-
ponse1 do MM. Lutz et Liechti, le Grand Con-
seil a donné raison à M. Python à l'una-
nimité moins sept voix.

L'« Indépendant », organe (radical ïribouiv
geois, s'indigne de cette décision, qu'il com,-
tt(ante avec vivacité.

i« Par ca vote brutal, fdit-il, ce pa_.len.sn.
unique dans son genre en Suisse et proba-
blement dans le monde 'entier, composé aux
trois quarts de fonctionnaires lat oompre-:
nant actuellement dans son sein 100 dépitée!
du bloc conservateur et 5 libéraux seule-
ment, a consacré définitivement dans notrei
canton le règne de l'arbitraire et du boa
plaisir et réduit à néant le rôle da l'oppo-
sition...

« Après Ce vote humiliant pour un_ ' démo-
cratie et dana les circonstances où se débat
actuellement le canton de Fribourg, il faut
Convenir que pour tout adversaire du régime
aru pouvoir, c'est non pas développer son ca-
ractère et son énergie, mais c'est user inuti-
lemient pes forces que de vouloir s'élever;
{>ar les voies légales contre Tftutocratism.s.
du gouvernement.

«Lorsque dans une rôpubliquia ton en esl
aritivé; à ce degré,' il n'y a plus poUr les mino-
ntés qua choisir entra une double alterna-
tive^: ou la révolution tou l'abstention com-
plète des affaires publiques. Cette dernière!
attitude paraît être plus conforme à hotfre tem-
pérament fribo|urgeo-S, sinon la plus patriote
que. »

Entrant dans ces vues, le ooimîté du parti
radical ra; décidé d'inviter les représentants
de la minorité au Oonseil d'Etat et au Grand
Qarseil à donner leur démission.

Les cinq députés du district du Lato et M.
iWeiissenbach, le seul conseiller d'Etat radi-
cal, ont en conséquence donné leur démission;
à la séance du Grand Conseil de mardi. M.
Python _\ proposé à l'assemblée «d'accepter
la démission de M. Weissenbach avec remer-
ciements pour les services rendus par ce ma-
gistrat loyal, laborieux et consciencieux qui
obéit à "un mot d'ordre de son parti ».

lAprès une suspension de séance, M. Lutz,
radical, a été élu conseiller d'Etat en place
]de M. _Wéiesenbaeh,mais a Hécliné son élec-
tion.

Lia politique friboUrg'éoise entre donc danï)
une période de crise dont on ne peut piévoir
l'issue.

p etites nouvelles suisses
iGENEVE. — Le Oonseil municipal de Ge-.

nève a décidé de contracter un .emprunt de
dix millions à 4%, destinée à consolider la
dette flottante. L'amortissement aurait liea;
en quarante années, à partir de 1915, par
tirages au sort semestriels. Le oonseil a décidé
fle soumettre cet lemprunt à un troisième
débat.

BERNE. — TJn accident s'est produit' m'ardi
Isodr au Pulverweg, où l'on procède actuel-
lement à das travaux de canalisation. Une
^tranchée de 2 mètres de profondeur s'est
écroulée subitement, ensevelissant deux ou-
vriers, dont l'un, le chef d'équipe Winiger,
fut tué sur le coup. L'autre, un nommé Zbin-
den, a pu être retiré vivant.

INTERLAKEN. — Hier matin un incendia
a éclaté à Untersesn. Trois maisons ont été
atteintes. Le feu a pu être maîtrisé après
,trois heures d'efforts. La cause du sinistre!
est encore inconnue.

FRIBOURG. — La ChatohrÇ diabolisation
fribourgeoise a prononcé le renvoi devant
la cour d'assises de Romont, de Jule& Maillard,
le fermier accusé d'avoir empoisonné sa fem-
me. La servante, Marie Demierre, gp,t égaler»
senti Pirévfiime, da c_Mnp-içitéi



-.LAUSANNE. — Hier après» midi, une va-
<eha appartenant à un agriculteur de Villar-
ael a mis bas on veau phénomène qui n'a
pas moins de sept jambes : les quatre ordinai-
res, deux sous la ventre ayant la conformation
de jambes de derrière, mais tournées à l'en-
vers, et une septième sur le flanc droit ; cette
jtlernière ressemble à une .jambe antérieure!
mais le pied est terminé par Jrote ongles.
Qette curieuse bête est morte en naissant.

SION. — On a ajtï-êté à Evionnaz, pendant
qu'il dévalisait un magasin, un individu^ au-
teur de plusieurs cambriolages commis sur
des troncs d'églises dans le Bas-Valais. L'in-
dividu arrêté était porteur de lettres étar
blissant qu'il a des complices.

GENEVE. — A la suite d'Une <etnqUête (dis-
drète, le maire de Meyrin a fait procéder à
l'arrestation d'un nommé L., berger, au ser-
vice de M. Courvoisier, qui devait reprendre le
1er décembre prochain la ferme de M. Besson,
directeur de la caisse hypothécaire, incendiée
vendredi sc-ir. L. a été naguère interné; il pa-
raît encore aujourd'hui déséquilibré. Le ber-
cer1 a été écroué à St-Antoine à la disposj-
jton du juge d'instruction. i

LOCARNO, — L'autre soir, detix jeuneô
gar<jons s'amusaient avec une bicyclette qu'ils
avaient trouvée déviant la porte d'une _ au-
berge Le propriétaire sortit de l'établisse-
ment. Il crut qu'on allait voler cette ma-
chine, se lança sur un des garçons et le
frappa d'un coup de poing. Celui-ci, un Itâr-
lien du nom de Mendrini, tomba et se blessa si
grièvement qu'il a succombé ce matin., Le JWQr
priélaira a été arrêté. . » i t

ZURICH. — L'assemblée des délégués du
Club alpin guissq a siégé sous la présidence du
col _nol Repond dans la slalle du Grand Conseil.
180 délégués représentants 55 sections étaient
présents. Après avoir approuvé les comptes,
la gestion et le budget l'assemblée a décidé l'a-
chat du relief d'imield du Cervin pour le prix
de 3500 francs. Le relief sera exposé au
Musée alpin suisse à Betne. I •

GRINDELWALD. — Un incendie al éclaté
la nuit dernière à Wiggen june femme de 65
ans est restéa dans les flammes.

Exposition d'arts graphiques.
Nous recevons les lignes suivantes :
.Vculez-vous savoir comment on lire unô

image par le procédé des trois ou des quatre
couleurs? Voulez-vous vous rendre compte ides
finesses différentes des procédés de reproduc-
tion : lithographie glyptographie, zinoogra-
yurei gravure sur bois, eto. Voulez-vous, ce,
qui esî encore plus intéressant, voir
comment on reproduit d'anciennes gravures
de Bolbein, qpî, uong_9njt. à un tel point l'illusion
de l'œuvre originale avec ses éraillures, son
Usi re, son pipier cerné et cassé qu'on s'y,
laisserait prendre ?

Allez au Cercle de l'Union et vot__ verrez
Sette exposition deawwMétfés etde résultats, en
partant de la simple réclame — souvent si intel-
Kgente et si habile — pour arriver à la véri-
table œuvre d'art, reproduction de tableaux de
maîtres et illustration de volumes.

On ne saurait trop recommander une visitai
à cette exposition spéciale à ceux qui font de
la réclame graphique quelcorque ; ils y ap-
prendront à faire bien ; on ne saurait trop la
recommander aussi à tous ceux — et ils sont
nombreux chez nous — qui ont besoin d'ap-
prendre à bien disposer, à faire tout avec
goût, à dessiner ou graver iavec élégance
et fermeté.

.Ajoutons qu'une exposition de pno'tcvg'rar-
phies très artistiques montre l'emploi judi-
cieux des différents papiers et les résultats
merveilleux auxquels arrive la photographie
en couleur.

En allant voir tout cela, on fait encore Une
bonne action puisque le produit des entrées
lest destiné à l'Hôpital d'enfants.
Eglise indépendante.

L. 37me bulletin de l'Eglise indépendante
vient de paraître, comprenant les sessions
du synode d'octobre 1908, février et ju in
1909. La statistique des 23 p r̂oisseej le l'E-
glise accuse an 31 décembre 1908 les chif-
fras suivants : membres de l'Eglise : 12937,
dont 5382 hommes; baptêmes, 607; catéchu-
mènes admis, 535; mariages, 194; enfants au
catéchisme, 1866; services funèbres 400.

Pendan t 1908 également, les contributions
des paroisses à la cfeisse centrale de l'Eglise
ont été de 111,000 fr., chiffre rond; les dons
et legs de 19,700 fr.; les autres recettes de
2700 fr., soit au total 133,400 fr. Aux dépen-
ses le traitement des 30 pasteurs ide l'Eglise
figure pj'ur 93,975 fr.; celui (les pasteurs
auxiliaires p >ur 9100 fr. ; les dépenses de la
faculté de tnéologie ont été de 15,222 fr.

L'année 1908 boucle par un boni d'environ
3000 fr., ramené à 63 ir. après déduction du
défici t de l'année 1907.
Théâtre.  — « Le Foyer».

M. Georges Zeller, un imprésario qui n'a
laissé que les meilleurs souvenirs ici, nous an-
nonce pour très prochainement une représen-
tation sensationnelle, avec «Le Foyer», la
pièce célèbre d? MM. Octave Mirbeau et Tha-
dée Natanson, dont le succès de curiosité
fut considérable à la Comédie-Française.

On sait que «Le Foy.'>r» a fait couler des
flots d'encre et les polémiques acerbes pro-
voquées par cette pièce, sont encore présen-
tes à toutes les mémoire..

M. Zeller quï al obtenu le pHvflèg'ei excltf-
sif de cette pièce, a composé una troupe Se
tout premier ordres qui donnera. & l'œuvre de
MM. Mirbeau. et Natanson ;une interprétatica
digne de sa valeur.
Laiterie coopérative.

Nous recevons une lettre d'à; Comité do lu
Laiterie coopérative, à propos de la transac-
tion _ dont nous avons parlé hier. Cette lettre
confirme sans autres données les renseigne*
ments fléjà publiés, en sorte que sa parution
«in extenso » f_rait double emploi.

iBornoDS-nous donc à fljo . reprodfifrie. la-
dernières lignes :

«Notre comité a exposé la situation ac-
tuelle dans une assemblée tenue à l'Hôtel-
de-Ville et Réunissant les comités des orga-
nisations syndicales et coopératives. Des dé-
cisions très fermes y ont été prises et une
commission a reçu le mandat de les faire
aboutir. Ce sont les motifs de ces délibéra-
tions et _ aussi le travail auquel elles ont
donné lieu que nous développerons à l'as-
semblée de jeudi soir.

ITous les coopérateurs comprendront qu'il
est de leur devoir d'assister à cette séance
d'une importance exceptionnelle pouï. notre
(population tout entière. »

£<t @Ratix-àe--ztonèa

Los progrès âe la mécaniifue
Une platine de pendule , obtenue

complètement terminée, d'un
seul coup de presse

à découper

Nous avons vfct, il n'y a pas longteimpa,
sous le même titre qu'aujourd'hui, qu'une mai-
Bon américaine de construction de niachines,
était parvenue à solutionner d'excellente far
çon l'un des problèmes les plus intéressants
de l'usinage des métaux. Il s'agissait de l'in-
troduction de la pressa nydro-mécaniqa s, an
lieu et place du mouton à frapper, du ba-
lancier à friction et d. la presse à excen-
trique.

Nous pouvons à présent signaler à nos in-
dustriels de la région horlogère, une appli-
cation vraiment extraordinaire du décoapoir
nxulliple, c'est-à-dire de l'outil qui détache du
métal brut, une pièce plus ou moins termi-
née et plus ou moins compliquée de forme
et de dimension. On va voir qu'il paraît vrai-
Bsmblablemi3ut difficil e d'obtenir, avee un
seul coup d'une machina, un avancement du
travail-p ins complet.

(Notre gravure représente tUne platine de
pen dule en réduction . Dans la grandeur uti-
lisée, cette platine a 100 mm. de large, 111
mm. de long et 2 mm. ti'épaisseur. On se rend
compte que c'est déjà là une plaque de lai-
ton qui offre une certaine résistance h l'ef-
fort de l'outil. Elle n'en est pas moins ame-
née à l'état de .terminaison complète, d'un
uniquft coup de presse.

(Trente-cinq trous sont perforés ensemble
dans cette opération. De plus, le déchet lui-
même est utilisé immédiatament. On an çort :
une clef , deux petites bielles et deux écrous,
le tcut enoore perforé de neuf trous. Et cette
besogne fantastique de rapidité at de préci-
sion, est exécutée si proprement que la pièce
principale et pas accessoires peuvent âtre
employés sans aucune retouche.

N'est-ce pas merveilleux.
Quai chemin pircouru, si l'on se reporte ait.

temps où une telle pièce, s'obtenait par ".mité,
découpée à la main et percée patiemment
chaque troa l'un après l'autre.

Un résultat aussi absolument remarquable,
demande, c'est clair, un outillage aussi spé-
cial. En l'espèce, il se compose d'un bloc
à cylindres, d'une matrice et d*un découpoir
à quintupl e action. L'assemblage ne comprend
pas moins de 120 pièces et pèse 180 kilos.
Il faut 70,000 kilos de pression pour déta-
cher la platine de la bande de métal. Tous
les ajustements intérieurs et extérieurs de
ce formidable outil sont trempés et rectifiés.
Enfin les parties en contact direct avec le
laiton ont suffisamment de cylindrique pou£
permettra un affûtage de. loneua durée.

i Cb 09 lep'rôsanfe vtolo-itïerBi d'après ctesi
SrenseSgnements comment il se lait 'que le
prix de revient des articles manufacturés en
masse descende à des taux si minimes. Voilà
(ta simple manœuvrei, assis devant une ma-
chine qui obtient en « quelques secondes » nne
platine de pendule prête à être utilisée, sans
plus aucune opération. Tont le reste dn mé-
canisme de oette pendule s'obtient par des pro-
cédés analogues. Le montage seul des diffé-
rentes pièces se fait à la main, et encore avec
des dispositions si perfectionnées, qu'il cons-
titue lui {gijussi, nn .travail véritablement mé-
canique.

iQuoi d'étonn-to ., laVeo de1 nàfeils ffloyenJs;
si certaines usines livrent chaque jour, par
exemple «4,000 réveils-matin ». Bt il y en
a trois ou quatre, autour de nos frontières,
pour lesquels oe chiffre est rigoureusement
exact L'une d'elles pour son compte, aligne
chaque soir de l'année, 8,000 pendules, cou-
cous, horloges, etc., de tous genres et qua-
lités. Quel cauchemar; que d'écouler, une par
ineille production. v

En attendant, il faut vivre avec son temps
et se plier à ses exigences. Si pour ce qui
concerne nos régions, il est pour ainsi dire
impossible de nous mettre sur les rangs, dans
cette frénésie de production, pouvons-nous
tout an moins en profiter indirectement en
fournissant les coûteux outillages qu'elle de-
mande. C'est précisément le cas pour celui
que nous signalons aujourd'hui, puisqu'il sort
des ateliers spéciaux de MM. Ê-jssbach,-Ma-i
tile et Cie à La Chaux-de-Fonds.

CE. N,

Sépê ches du 24 novembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Nuageux et moins froid.

La température
ZURICH. — Le bureau central météoro}*-

gique annonce que pendant les dernières vingt-
quatre heures la bise et le froid se sont ré-
pandus sur toute la Fiance méridionale et
la Riviera. On signale des températures très
basses dans toute oette région, jusqu'à 4 de-
grés aiu-dessous de zéro. Mardi il neigeait à
Nice.

Tribunal administratif
BERNE. — Le Grand Consei|l a «constitué ce

matin) le tribunal administratif créé récem-
ment par la nouvelle loi cantonale. M. Scho-
rer, juge d'appel, en a été nommé président.
Les membres, comportent 6 radicaux, ZJoomr
iservateurs <et un socialiste.

,. Ça n'est pas clair
GRINDELWALD. — On a procédé hielr S

l'autopsie de la femme qui a trouvé la mort
dans l'incendie de "Wiggen près Burglauenen.
La corps a été transporté à Interlaken pour
être soumis à un examen médical. L'époux
de la victime âgé de 22 ana a été arrêté.

Le Maroc it la Chambre française
PARIS. — La Chambre a repris hier la

buite des interpellations sur le Maroc. M.
Pichon a répondu à M. Jaurès par un grand
discouris applaudi à maintes reprises.

M. Jaurès dépose finalement un ordre du
jour demandant le retrait des troupes fran-
çaises au Maroc.

Un ordre du jour de M. Lefébure axmporfce
un vote de confiance.

Par 436 voix contre 71, la priorité est re-
fusée à l'ordre du jour Jaurès.

(L'ordre du jour de confiance est ensuite,
adopté par 433 voix contre 67. Cet ordre du
jour est ainsi conçu :

«La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement, confiante en lui pour assu-
rer au Maroc, le respect des intérêts de la
Fiance (ainsi que l'exécution des conventions
et accords qui règlent les rapports de la
France et dm gouvernement marocain...»

(L'article unique du projet, portant douz©
millions de crédits supplémentaires pour les
opérations au Maroc, est ensuite aflopté par
460 voix contre 72.

__ la chasse, en aéroplane
REIMS. — L'aviateur latham invité à dk8-

sar hier, chez le marquis de Polignac, à Berru,
est venu au rendez-vous en aéroplane. Il a
atterri exactement à l'endroit par lui choisi la
veille et le fusil à la main s'est présenté au
dîner. ,

Le temps mis par M. Lath&m pour .pardourir
la distance qui sépare son hangar du camp de
Châlons du village de Berru, soit trente kilo-
mètres environ, n'a pas dépiassé une demi-
heure, malgré un fort vent debout

Après avoir déjeuné aveo ses amis et pris
part) à la c__a4_e qaâ a suivi, M. Lathannl a dit
aii4 revoir à ses amphitryons et à leurs hôtes,
a mis dans son aéroplane son fusil et un cer-
tain; nombre de pièces et, par les simples
moyens du bord, sans l'aide d'aucun mécani-
cien, est reparti pour MourmeJon.

La coulée de lave
TENERIFFE. — Le cratère principal con-

tinue à rejeter une grande quantité de ma-
tière incandescente à une très grande hai-
teur. Le spectacle est (grandiose La lava
qui e'éconle du volcan va grossir le bras
qui coule dans la vallée de Santiago. Ce bras
s'est divisé en deux coulées épaisses de 4
mètres, dont la largeur a augmenté, mais dont
la marche est assez lente. La lave est arrivée
à 800 mètres de Santiago, mais, oomme le che-
min qui lui reste à parcourir présente de
nombreuses dépressions, on craint que la lave

mettra encore 6 à 7 jouit» à atteindre San-
tiago, si toutefois ea projecti on n'a,ugmente
pas d'intensité.

Une coulée 8& dirige; vers Talurauno et
avance avec plua de rapidité. Elle sera gros-
sie par un a^tre bras provenant du courant
principal Le bras de lava qui se dirige sur
Tangue en <est au même point qua lundi. Il
n'est pas à craindre qu'il reprenne sa marche
Jxwr le j ioment, ki cratère qui l'alimenfei
diminuant d'intensité. Les cratères de la val-
lée de -Santiago, p^r. .oontçe, put augmenté
d'intensité.

Le budget à la Chambre des lords
LONDRES. — Dans .sa séfaj ice de marili, la

Chambre des lords a continué lia discussion du
budget. La salle et les tribunes étaient ban-
dées. Lord Cremer, tout eh n'approuvant pas
le Ijudget déclara ne pouvoir voter la propo-
sition die lord Lansdowne de peur de créer
dans le pays des dissentions profondes, qui
pourraient paralyser les efforts de la Gran,ûe-
2-retagne en cas de crise internjationale. L'oral
leur se déclare libre échangiste. Lord Penfc-
land combat également la motion de lord; L&nsr
downq qui, à ses yeux, équivaut à un projet
do plébiscite, et aboutirait à un gouvernement
par plébiscite. On entend encore un certain
nombre d'orateurs, parmi lesquels lord Lyt-
telton, unioniste qui déclare vouloir s'abstenir,
puis la séance est levée, Le vote interviendra
probablement jeudi , ; . .

Sacrées traditions
PEKIN. — La oour semble (décriée) à (défen-

dra les traditions sacrées de la Chine. Elle
vient de nommer vice-roi du Tche-li le vice-roi
du Hong-Kouang qui est. un mandchou xéno-
phobe. Elle a révoqué l'ancien vice-roi du
Tche-li pour avoir manqué au respect dû à
l'esprit des morts. Le vice-roi avait, en effet, à
l'occasion ides funérailles de l'impératrice
douairière, envoyé des photographes prendre
des clichés du cortège; il aurait également
permis de poseï'âes fils télégraphiques;surides
arbres qui entourent des tombes et se serait
fait transporter en chaisia à porteurs dans les
rues interdites, alors qu'on procédait à la
cérémonie des funérailles. D'autres fonction-
naires ont été également révoqués pour chuse
de négligence pendant la cérémonie funèbre.

Bombe incendiaire
RIO JANEIRO. — Une déplche de Sao-

Paolo annonce que mardi soir un anarchiste
a lancé une bombe dans un magasin allemand,
dans le quartier principal (ie la ville. L'ex-
plosion a provoqué un incendie dont la vio-
lence extrême menace dfe détruira tout le
quartier. Il y aurait plusieurs morts. i

Poor 1rs maux d estomac
les évanouissements

les maux de eœur
prenez le véritable Alcool de Menthe et Ca-
momilles de Golli .'Z. avec la marque « Deux-
Palmiers ». — Se trouve dans toutes les pt iarma-
ciee à fr. 1.— et 2.— le flacon. Ue-15856-r B-4

Dépôt Général : Pharmacie Qolliez, Morat .

F _,

Contre la vieillesse
Hénrn.ope du Dr Hommel

ATTENTION I Demandez e_pr«ssé-
A ment le nom Dr Hommel. 14795-9*

b, J

— Dis-donc, qu'est ce que ça peut bien
valoir, un de ces complets ?

— Ce complet I Ça peut valoir six mois dd
prison f

! LES MAUV * TS CLIENTS

Bizarre, mals exact.
— Pourquoi vas-tu pieds nttis, moto ënfonïï ?
— Je n'ai pas de souliarg.
— Que fait ton père ï
— 11 est cordonnier.
— Pourquoi ne te fait-il paa flia souliers ?
— 11" est sans travail.
— Pourquoi est-il sans travail ?
— Parce qu 'il y a trop de souliers.

MOTS POUR RIRE

ĵ Êncartape
ï l'éditiota locale de oa jour, est joint SS

tfncartage relatif au MAGASIN DE CHAUS^
SURES de la Société de CONSOMMATION
de la Cbaux-de-Fonda, o,uquiel nos lecteurs
eont rendus attentifs.
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I c** i©© ̂ ra I
J3 Luges, les véritables Davos O
Q Viennent d'arriver, ferrées famos, P
fl! La première qualité , tout en frêne,
9) Et ensuite les prix , qui sont extrêmes. «¦
Q 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. 180 cm. 140 cm
tt Fr. 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 10— 11.— 13— g-
m Mes traîneaux en jonc, très élégants, $_M Je vous les laisse pour 17 francs.
h Personne ne vous offre un aussi grand choix , W
© Personne ne vous fait les prix comme moi. ®"
M *l
C Se recommande. OSC.G lflO.II, R0Il(l6 11. 9
5 . Haus zum Heinen Verdienst ™
 ̂ Aber znm grossen Absatz ! 18750-40 g

ê ôar 

toutes les \_Montres particulières
qui vous seront demandées , n'hésitez
pas â vous adresser au 20304-15

Magasin d'Horlogerie
GEORGES-JULES SANDOZ

50, Rue Léopold-Robert 50
.__ i

Pomps et ©a/u™
On demande à acheter d'occasion , nne

pompe à eau, grand calibre si possible.
— S'adresser à M. Louis Graber , Les
Loge*. 20879-3

___X/£SL_Ll3©:__CL
A vendre pour cause de décès, une mai-

Bon d'habitation avec café-restaurant, aux
abord s immédiats de la ville, sur un pas-
sage très fré quenté. Occasion très avanta-
geuse. — S'aii resser par écrit , sous ini-
tiales K Z. 20900, aa bureau de I'I M-
PARTIAL. 20900-3

3_v£ote-va.3:
On demande à acheter un moteur de 3

à 4 HP. — S'adresser rue Léopold-Rohert
78, au ler étage. 20872-3

A la même adresse, à vendre un mo-
teur '/, HP. 

Qll î Péterait à personne désirant
" ™ s'établir, la somme de 100

francs. Forts intérêts. — Adresser les of-
fres par écri t, sous initiales B B 20013,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20912-3

lUWn On entreprendrait par semaine
U -UUù.  quelques boîtes de vis bon cou-
rant. 20666-2

S'adr. an bareau de I'IMPARTIAI,.

ilp linfi hftlTimP ParlaJnt lançais et alle-
UGU11G UUWW B man( 1> tréa au COurant
des expéditions et travaux de but eau,
cberche place ; à défaut dans un magasin
ou comme voyageur . Bons certificats.

S'ad. ao bureau de I'IMPARTIAL. 20723 2

DfllTl P veuve, de toute confiance, bonne
1/Ulll. cuisinière , connaissant bien la
tenue d'un ménage, sacnant-coudre , re-
passer, demande à faire des heures ou
des journées , pour trovaux analogues , de
même pour raccommodages et tricotages
de bas et autres , à la main. — S'ad resser
rue du Nord 65. au 2me étage. 20756-2

I ïn dPPA Une Jeune nlie de 16 ans,
UlUgGI C. ayant fait 15 mois d'appren-
tissage cherche place comme assujettie
lingère. 20757-2

S'adresser an bureau de 1'T_TPARI7AI_.

Une personne ^ŒT^aiffi
res, dans une pension ou dans un mé-
nage. — S'adrebser rue da Grenier 41-i,
aa pignon. 20703-2
fill .I lnphpil P connaissant sou métier àUIUUUVUCIU fond , demande place stable.
— S'adresser rue de la Paix 95, au 3me
étage. 20572-1
fini! .IIP.PPO 8e recommaiiue puur desVUUI U1 ICI C journées ou du travail à la
maison. — S'adresser rue de la Charrière
27, au rez-de-chaussée. 20i.9f .-l
.] PII IIP h n m m o  Connaissant très bleudeillie UUinine ies chevaux, demande
plaça pour tout de suite. 20530-1

S'adr. an bureau rie I'I MPARTIAL .
.lpillI P Oarfftn domanu,» v»a>-'e de suiteUCUUC gttl ^iUU comme garçon d'office.
— S'adresser à Mme Bugnon, rae de la
Ronde 21. 20579-1
Cpnlj çnpnn a la machine connaissant les
UGI MOOCUl moyennes et échappements
ancre et cylindre', ainsi que le sertissage
Sour pivotages sur jauges, demande nlace

e suite ou époque à convenir. 20710-1
S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

fln Phprp hp une PerRon ne d'un certain
UU VUCI OUC a«e. pour s'occuper de l 'in-
térieur d'un ménage et de 4 enfants âgés
de 7, 5, 2 ' , ans et le dernier de quel ques
jours. — Faire offres de suite avec pré-
tentions et références sous chiffres SI. S.
P. 20742, au bureau de I'IMPARTIAL .

2U742-2

Filifi "n ue,nand6 une bonne fille
* ***«¦ sachant cuire. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au 1er étage. 206R4-2
r.l . Çl'n .PPP  Bonne cuisinière trouverait
V.UIÛ1U1CIC. place stable dans un éta-
blissement de tempérance. Vie de fa-
mille. Bons gages. — Ecrire avec réfé-
rences sous II-3904-C à Haasenstein «St
Vogler, Ville. B-3961-G 19764-2

FlilP **e'>' ménage ae deux personnes
Fllle. feules , cherche une bonne ûlle rie
toute moralité , sachant un peu cuire . Inu-
tile de se présente r sans rie bons certifi-
cals. Gages suivant ca pacités . — S'adres-
ser par écrit sous 11. Z. "0669. an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 206IÏ9-2
Iflii np  _ f l l lûo On deman.ie plu-ieurs
UClUl-b UtlCa. jeunes filles pour nne
partie de l'horlogerie. Rétribution oe suite.
— S'adresser rue de la Ronue 20, à gau-
che. 20740 2

DOP PIIP ^u ,le,
"auue de suile un boaVU1 GUI.  adoucisseur pour ries journées ,

— S'adresser atelier de dorages rue de la
Paix 21. 2072S-8
À nn P P n l i o  P»l's*euse de boites or peut
Hpp iCUU C entrer à l'atelier rue da
Progrés 49. 20719-2
PftlkçpiK P On demande de suite une
1 UU .DGU_ G. polisseuse de fonds or pour
quel ques beures par jour. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, ta Sme étage, à
droite. 207 .9-2

Pfll J Ç .PII .O Ou d .mnnu» ue suite una
1 «UùaGUaO. bonne polisseuse de fonda
nr. — S'adresser à l'atelier de décoration
Nussbaum & Von-GunUn, rue du Pro-
gréa 129. 20715-2

Pommes de terre - Pommes
¦ «¦ .

Vient d'arriver plusieurs wasron» de pommes dn ten e Ire qual i té,  ponr en-
caver, 1l..iri.ui.ii». Itnule-de-nei«_.e. Erlys roses , lmperalor, Tr. 1.50 la me-
sure : fr. IO les IOO kilos. Blanches , 1 fr. 40 la mesure.

Belles pommes de garde de Tr. 3.— à fr. 3.50 la mesure. — Beaux
oignons de conserve, à 3 lr. la mesure.

Toujours bien assorti en lr.»_.i- .i_ e-<|__-uis.

Grande Cave Alimentaire, Léopold-Tîobert 9
2nf)03-2 llir. -rreii._ _r.

Caisse de secours
aux

Ouvriers sans travail
Toutes les personnes qui pourraient

avoir encore des comptes à fonrnir ou des
réclamations à faire à la Commission de
secours sont invitées à produire leurs
factures détaillées avec les nons i l'appui ,
d'ici au SO novembre courant , à la Caisse
communale, rue de la Serre 23.

Passé ce délai , aucune réclamation quel-
conque ne sera admise.
20698-2 Conseil communal.

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions des articles 9 et 10,
du Règlement général de police, ainsi
conçus :

Art. 9. — H est interdit de jeter des
pierres, boules de neige et autres projec-
tiles, dans les rues et places publiques,
ou contre les personnes ou les propriétés.

Art. 10. — Il est interdit d'établir des
glissoires sur la voie publique et de se
glisser avec toute espèce de traîneaux , sur
les routes aux abord s de la localité et
dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur les
trottoirs et dans les rues à forte pente.
La police pourra en outre l'empêcher par-
tout où ceux qui se livrent à cet exercice
compromettraient la sécurité et la tran-
quillité publiques.

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
20874-3 Direetlon de Police.

CABINET DENTAIRE

ElÈe COHH
do retour

H-X106-C 20108-2

GROUPE D'ÉPARGNE

„LE JJJRA"
Perception des cotisations, tous les

Samedis soir de 8 à 9 h. au local CAPE
PKÊTItE , Grenier 8. 20569-2

Les nouveaux membres sont reçus sans
augmentation de finance {d'entrée jusqu'à
fln novembre. H-8169 o

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Toi» lu SAMEDIS soir, à 1% h.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Tous leu Dimanches soir, dés 7 ,, 1h.

Souper aux Poulets
11562-10 Se recommande. Fritz Murn er.

TELEPHONE 973 

Sous-Vêtements
em laine pour

Messieurs, Dames, Enfants
Grand cboix 20448-1

Prix avantageux

Bon lar ë
41 - Léopold-Robert - 41

Maladies des reins et de la vessie
En réponse à votre lettre et conformé-

ment à votre désir, nous vous informons
que vous avez guéri notre enfant Mari e
de ses manx de son catarrhe de vessie.
Grâce à Dieu , elle est maintenant en par-
faite santé. Recevez nos meilleurs remer-
ciements.

Mme Katb. Ehn5ther-Keller.
Signature légalisée: M. Diethelm, gref-

fier communal , Schûbelbach, 6 février
1905. — Que celui qui veut savoir ce qu 'il
a et être guéri , envoie son urine ou une
descri ption rie la maladie à l'Institut de
médecine naturelle Nlederurnen (Suisse),
de H.-J. Schumacher, meuecin et pharma-
cien dip lômé. Traite par correspondance
ou verbalement. Brochure gratis. 20y89-l

Bou cherie Chevaline
6, Balance 6

Toujours bien assorti en viande de che-
val , premier choix. — Excellentes Sati-
C I H H »* H au foie, à 50 cent, la paire. —
SaiiciHseM à la viande, à 60 cent, la
paire. — Cervelas. 10 cent, pièce. —
Gendarmes, à 20 cent, la paire.— Cha-
que jou r , l'âi é d'Italie et Salé cuit,
le tout bien conditionné.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts prix du jour. 19773-9

—an ____________________________________________

Dentelles j aux fuseaux
Mlla TU T.+ïla recommencera un cours
JXliiti .IriauUt/ de dentelles aux fu-
seaux (pour Dames et Demoiselles) et
ouvrira un cours pour fillettes (10 leçons
à prix réduits).

S'adresser, pour renseignements et ins-
criptions, rue des Terreaux 6. 19730-1

L'Atelier de réglages

Jâmes-Ant. Perret
est transféré 20099-8

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

Breguet anx prix les nlus modérés.

Nickelages de Mouvements
soignés et bon courant.

CHARLES GROSJEiB
a. Rue du Fuite a

ST-IMIER
Se recommande. 20003-8

m^mmmœmmêmzâ
JEBc» «m«5Sa- <sB_B.*_i.«5

E. SCHNEIDER
4, -Elu© du Soleil , 4

Veau première qualité, â 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

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

Porc frais, & tt. 1.10 le dem-kilo.
Bien assorti en Porc salé et famé,

JLapins, à 95 ct. Lard jrras à fon-
dre, 75 cent, le demi-kilo. Saindoux à
fondre, 85 centimes le demi-kilo. —
Cboueroûte et Sourièbe, à 25 cent.
le demi-kilo. 20540-2
Pendant la saison d'hiver, notre bunc

dn Marché sera supprimé.

Coiffeur Posticheur

HH
BALANCE 14

La maison offre incontestablement le
plus grand choix H-8103-C

d'Articles en cheveux
Chaînes pour messieurs et pour dames.
— Broches — Bracelet» — Batrues

Boucles d'oreilles 20057-2
Béparations et Transformations

fl-corSs de Pianos
0. Ifermot-Droz, Parc 46

Téléphone 387 19848-7

_>J"ou-v©-».u !

La MSSELHE
Kemède infaillible pour faire uisparaî-

tre les rousse en peu d^ temns. Guérison
certaine. Nombreuses attestations . —Seul
dépôt â LA Ohaux-de-Fonds : Pension San-
doz, rue de la Serre 25, au ler elage

20885-8

¦¦¦¦¦ ¦--- ¦¦__--____-_-_--____i

JVÎme Droz-Schaad
SAGE-FEMME 20743-3

14. Bue du Stand 14
a repris ses visites. Se recommande.

Menuiserie-Vitrerie
Mme Vve L. Zlsrerll a l'honneur d'an-

noncer à la nombreuse clientèle de feu
son mari , ainsi qu 'à Messieurs les Pro-
priétaires, qu 'elle continuera l'exploitation
de l'atelier de menuiserie-vitrerie.

Bile saisit cette occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession

^  ̂
20560-1

Charbon de Sapin
Gros sac, 1 franc. — 1 fr. 10 livré à do-
micile. — A la Boulangerie du Nord , rue
du Nord 52. — Téléphone 744. 20577-1

Mariage
Jeune homme désire faire ia connais-

sance, en vue de mariage , d'une demoi-
selle parlant allemand, qui voudrait lui-
aider à commencer nn commerce. — Of-
fres avec photographie sons chiffres A. K.
Poste restante. Cbanx-rie-Fonds. 20751-2

Traîneaux
Grand choix de traîneaux, en tous gen-

res. Pri x modérés. 20863-3
S'adresser chez M. Rernartb, maréchal

derrière l'Hôtel-de-Ville.

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la Droguerie Neuchâtelolse Perroohet
& Cle. rue du Premier-Mars 4. 20677-2A

Raison JUloôerne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau , gaz , électricité , chauffage central
par étage, eau chaude , lessiverie arec sé-
choir , ascenseur , service de concierge.
Garage pour poussettes et vélos.

A louer , de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces, avec alcôve , cabinet
de bains et dépendances. — Pour le 30
avril , 1 appartement de 6 pièces ou deux
de 3. — UN 6ARA6E pour automobiles ou
autre ENTREPOT , avec EAU et ELECTRI-
CITE installés. — S'adresser au bureau
de l'Hoirie CH. -AU6. GOGLER. rue du Parc
No 9-ter , ou à l'étude de M. REN É JACOT-
6UILLARM0D , notaire , Place de l'Hôtel-
de-Ville. 20869-12

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Temple -Al l emand  7. ler él.-s-e,

deux chambres, cuisine et dépendances .
208-6-1*

Proerfts 4. 1er étmre, deux chambres,
cuisine et dépendances. 20387

Protgrën 4, îme éuure, denx chambres ,
cuisine el dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910 :
Prnjrr^s î-a . plimieui-N apparte-

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

Progrès a-a, local à l'usage d'atelier
de peintre. 20890

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

Enchères
publiq ues

Le VENDREDI 26 Novembre 1909,
dès 1'/, heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, cliifibn-
nières, garde-robes, buffets, lits complets ,
tables de nuit, à ouvrage , tables rondes
et carrées, fauteuils, chaises, machines à
coudre , pendules rondes , pendules neu-
châteloises, régulateurs, glaces, tableaux,
linoléums, 1 collection de papillons, avec
vitrine, 1 vêtement complet , neuf, 1 banc
de menuisier, 1 machina à faire les pla-
ques de cadrans, 1 motocyclette et d'au-
tres objets trop longs à détailler.

Le même jour, à 4 •/« heures, Il
sera vendu à la rne du Parc 68, «n
ce lieu :

2 bancs de menuisier, des presses, un
coffre neuf , verni jaune , un petit char à
bras, 1 lot feuilles pour plaquage, 4 piè-
ces pour bois de lit, 42 baguettes diverses
pour encadrements et 1 bonbonne esprit
ae vin & polir. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 12352 G
2090R-2 OrHee des Ponran 'tea

Piisjfi terre
A vendre à la Cave Alimentaire,

rue de la Concorde 8, belles pommes
de terre, à fr. 1.80 la mesure. Epinards
à 80 cts. le quart. Pommes depuis 70 ct.
le quart. Choux-fleurs dep. 40 ct. pièce.

Beaux légumes de saison.
20922-1 Se recommanda.

MARIAGE
Jenne homme, 26 ans, établi dans le

canton de Vaud , désire faire la connais-
sance, en vue de mariage, d'une demoi-
selle de 20 i 30 ans, si possible avec pe-
tit avoir. — Ecrire soùs F. S. 20918,
au bureau de I'I MPABTIAL. 20918-1

Décalpuse
habile, ayant l'habituue des cadrans mé'
tal , trouverait place stable et bien rètri'
buée. — S'adresser Fabrique NyJegger-
Monnier . Bienne. 20914-8

RÉGLAGES
On demande à faire des réglages d'a-

près un nouveau système, très bon
marché. — A la même adresse on deman-
de des remoutaires de chronogra-
phes. - S'adr. au bureau de I'IIIPAHTIAL .

208HÔ-8

AUX N1ÇKELEURS»
A vendre 2 machines à nickeler, avec

transmission et établis. Prix tr. 400. —
S'aur. par écrit , sous N N 20897. au
bureau de I'I MPARTIAL . 20897-3

Ofl cherche à vendre
quelques grosses de boîtes acier le-
pines bien fa i tes , calibre Fontainemelon
11 3/4 / i .  à un pri x avanta geux. 20X92-2
Adresser les offres nous chiffres H 1697 U

à Haasenstein & Vogler . Bienne.

aux Fabricants de Cadrans
A vendre environ 150 â 200 platines i

décalquer , de tous genres de pays. On les
céderait pour le prix de 200 fr., y com-
pri s une cible. Payement comptant. —
S'adresser par écrit , sous chiffres A. C.
SOSB-.. an bureau de I'I MPARTIAL . 20867-3

Etude d'avocat
offre place d'apprenti 4 jeune homme
ayant nonne instruction. — S'ailret .ser par
écrit sous chiffres K. X. 19534, au bu-
reau de I'I UPARTIAI .. 19534-15*

Apprenti
MM. Reutter & Cie, banquiers, rece-

vraient en app rentissage un jeune hom-
me d'une quinzaine d'années, bien re-
commandé. 20591-2

T. î l ia  "Pf. On ueinamie a acbeier un
¦wiiia_.U. billard usagé, mais en bon
élat. avec ses accessoires. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Noirmont. 20848-3



Tpiinn fllln On demande, pour tont de
UCUllC UllC. suite ou époque à conve-
nir, une jeune fille honnête, sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. 20924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ppdlniiea Koskop f ou assujettie est de-
UCglCUoC mandée de suite. — S'adresser
me du Progrès 81 , au Sme étage. 20551-1

R07 Ho nh_ .llt _ t.0a * louer pour le ler
ft.. Uc-lllaUûùCC mai 1910, de 3 cham-
bres, avec corridor et dépendances , lessi-
verie , eau, gaz, électri cité. Prix 500 fr.
/\ -j- ,̂ 0 _j 

OT dans la même
¦**• WSS*XiS_rX maison, de trois
grandes fenêtres de façade et chambre au
soleil , à louer de suite , ensemble ou sé-
parément, eau . gaz, électricité. — S'adres-
ser rue du Progrés 15, au 2me étage.

20089-5*
Cnnirj ljp n A louer , de suite ou pour
OuUïlllCl. époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres , cuisine, corridor
fermé, au soleil , dépendances. Eau, gaz,
électri cité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. - 19294-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A hupp en plein cenlre ' local Gonve ~IUI M nant pour magasin ou pension
alimentaire, avec . petit logement de 2 ou
3 oiècss
Nnnrl RQ Pt RI Mm aP"ar,e-num ua ci ui. m8nts modernes
de 3 et 4 pièces ; belle situation , cour ,
jardin et buanderie.

S'adresser au Bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou rue du
Nord 61. 20041-2
innarfomont A remettre pour le 30
njipttl ICIUCUI. avl-il , un appartement
de 3 pièces, gaz et électricité installés, les-
siverie. — Prix 470 fr. — S'adresser chez
Mme Biedermann-Mathey, rueFritz-Gour-
voisier 38. 20342-4

Appartements. {£ïï£W#
ces, cuisine ct dépendances, bien exposés
au soleil. — S'adresser Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 20541-2
I AffOTTtontc  ̂louer, de suite , rue Ja^LUgClUCUlû. quet-nror 13, logement
de 2 pièces. — Progrès 67, logement
de 2 ou 3 pièces. — S'adresser à M. Th.
Sch_er, rue du Versoix 3, au magasin.

20929-1*

PPPtpt . U».-P. Bourquàu »). A louer
Vil CIClù pour de suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances , lessiverie et cour ; gaz et
électricité dans la maison. — S'adresser
an 2me étage, à droite. 18733-8*
T O-fOmoilt au centre. est à louer pour¦JUgClllC!" le ler mars, 8 pièces, eau,
gaz, buanderie, séchoir. 20928 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
A nnapfomant A louer, pour de suite,ttjjyai IC111C111. un bel appartement mo-
derne, de 3 pièces, exposé au soleil. —
S'adresser rue du Crêt 22, au ler étage, à
gauche. 20927-3

À InilPP Pour 'e 30 avril , rue du KavinIUUCI No 11, un bel appartement de
deux chambres, cuisine, grand alcôve ,
balcon et dépendances. — S'adresser chez
M. Beck, rue du Grenier 43-D. 20323-3

À 
Innnn au plus vite, rue du Ravin 9,IUUCI un joli pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances, bien situé. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenierl 4S-D.

20324-3

I nnpmpnh A louer > de su|te °uLuyci.ioi.io. époque à convenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves , situés à la rue
Léopold-Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 20294-4*
T OrtPTncnt A l°aer P°ur nn janvier
UUgClUCUl. 1910 ou à convenir, un loge-
ment au soleil , 3 pièces, alcôve , corridor ,
cuisine, lessiverie, cour, jardin, dépen-
dances. — S'adresser à M. Louis Sala, rue
des Granges 12. 20862-3

1 flOPITIPnt  ̂louer de suite ou pour
uUgClllCUl. époque à convenir, un beau
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, remis à neuf et situé dans le quar-
tier des fabriques. — S'adresser chez M.
A. Bessire-Bienz, rue Numa-Dro:: 1S6.

20840-3

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

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 188RS-91*

Phi. TT1 hrPQ *¦ i°uer > de suite , 2 cliaiu-UIHUIIU , Co. bres meublées, indépendan-
tes, en plein soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, an 2me étage. 20776-2
Phamhpp ^" "ff™ chambro et pen-
Ullal -iUI C. gjon à demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser à Mme Vve Bau-
mann, rne Jaquet- Droz 12-a. 20871-3

rhnmhpo A louer une belle chambre
UUalliUlC. meublée, au soleil et chauf-
fable, avec pension si on le désire, dans
famille d'ardre. — S'adresser rue Numa-
Droz 2, au ler étage, à gauche. 20873-3

A la même adresse, on cherche une
jeune fille libérée des écoles , pour faire
les commissions et aider au ménage.
rhamhpp *¦ louer une j ¦¦¦lie chambre
lUlCllllUl C. meublée, tout près des fabri-
ques, à une personne trés propre et de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 139, au rez-de-chaussée
(Succès.) 20875- .

Phamh pp A louer une belle ebambre
UUttUlUI C. meublée, à 2 fenêtres, dans
un quartier très tranquille, à un mon-
sieur de toute moralité. 20901-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 
Phflmhpp  ̂louer de suite uue cham-
UUdUlUl C. bre à feu, meublée, eau ins-
tallée. — S'adresser rue des Terreaux 2,
au ler étage. 20845-3

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUl C. bien meubléo, située prés des
collèges, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55. au
2me étage, à droite . 20930-3
Phamhnû trèB bien meublée, à 2 fenô-
UMIIIUI C très, prés de ia Gare et de la
Poste, est à remettre de suite. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2m» étage.

20919-3

f havn llPP  ̂louer, à un Monsieurtran-
UJia.lll.Ul C. quille , une belle petite cham-
bre meublée. 15 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 63, au rez-de-chaussée.

20925-3

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllalliUl C. bien meublée i un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —-
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage , à
droite. 20843-3
Ph a mil ru meublée à louer. — S'adres-
UllttlllUie 8er à M. Alex. Ritz. rue
Numa-Droz 124. 20917-3
Phamh pp A louer , à mousieur ue
UUttUlUIC. toute moralité, travaillant
dehors, une chambre bien meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 23, au ler étage . 20913-3
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ gî iMgg iawggiBMg

Jpiina hflmmp de boni»e famille, trés
U.UU C UUUIWC tranquille, therche à
louer une belle chambre, très bien men-
blée, située le plus prés possible de la
Poste. — S'adresser par écrit sous initia-
les E. ii. 20911, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 20911-8

On demande à louer ï ï
que à convenir, un appartement moderne de
4 pièces, situé dans le quartier des Col-
lèges Primaire ou de la Citadelle.

Adresser les offres avec désignation com-
plète et prix, CASE 201. 20904-3

Fiannoc. cherchent à louer , pour le 30rmiibso avril, Un joli logement de 3
pièces , dans maison d'ordre , quartier du
Collège primaire ou au-dessous de Bel-Air.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
M. 6. 20832, au bureau de ('IMPARTIAL.

20832-2

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

L'on serait aussi acheteur d'une petite
maison d'ordre. — Adresser les offres sous
chilires U. 8074 C à Haas enstein et Vo-
gler, Ville. 20052-4
Jeune homme ïïart t™\™commencement de décembre, une cham-
bre meublée, avec pension, située au
centre, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Offres par écrit sous M.
M. 20605, au bureau de I'IMPARTIAL.

20tS05-2

î OPal *-)n demande à louer de suite un
LUval. local pour blanchisseuse. 20497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner In^S1
2 pièces et dépendances, si possible .'avec
balcon et jardin, Quartier des Fabriques.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20557-1

Phamh PP *-* Q 'heche chambre et pen-
UUulllUlC. sion pour un jeune homme,
dans bonne famille. — Offres avec prix
sous initiales P. S. 20508 . au bureau
de I'IMPARTIAI,. 20508-1
-_-_______---------- ¦-------.-----___-__________

On demande à acheter b^ pour rt
gleuse. — S'adresser à M. Albert Bour-
quin, Fleurier.

A la même adresse, 3 burins fixes, en
bon état, sont à vendre. 20882-3

On demande à acheter dd~n°
deurs pour cuvelier. 20878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^{STà
bon état, si possible en fer, ainsi que
deux lyres à, gaz. pour chambre. 20535-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^{Zîv.
à 1 kg. — Adresser offres Fabrique suisse
de boites de montres argent, acier et mé-
tal (s. A ), rue A.-M. Piaget 71. 20621-2

On demande à acheter $a%^X.
bles carrées et un petit char a bras , léger.

S'adresser par écrit, sous initiales K X
20830, au bureau de I'IMPARTIAL . 20RM0 2

On demande à acheter âa
ec~de

3 à 4 chevaux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 78. 20679-1

A la même adresse, à vendre un mo-
teur Lecoq demi-cheval. .

On demande à acheter d
u8a™su-B

S'adresser à Mme veuve Emma Meyer,
rne de la Balance 4. 20520-1

PnilP ûtronnû. A vendre une machineI UUI CU GUllCÙ. à coudre à pied (Ire
marque). 2 jolis traîneaux, 1 appareil de
gymnastique de chambre. — Sadresser
rue de la Charrière 2-A. 20902-3

A VunHPO UQ lit en fer pour enfant,1 CUUI C 1 m. 50 de long, complet. —
S'adresser rue du Parc 44, au 1er étage.

20881-3

Â VPÎlf lPP UD Paraessus gris, à l'état de
I CUUI C neuf , ainsi qu'un paletot, un

fourneau français et une baignoire en bois.
S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 20844-3

Â V PnH pp fa u te de P^ce , 1 salon Louis
ICUUI C XV , composé de 1 divan,!

fauteuil et 6 chaises, à l'état de neuf.
S'adresser rue du Temple-Allemand 79,

an ler étage. 20905-3

A I  pn ri nn une table ovale, usagée. —I CUUI C S'adresser tue de la Paix 67,
au 2me étage. 20908-8

Rflh A vendre pour cas imprévu, unDUu. bob i l'état de neuf, marque cjSim-
plex », 4 freins, à 3 eu 4 places. 20847-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A fl _ .n_ .riu ueux bons accordéons Amez-
IB-IUI B Droz. — S'adr. à M. Emile

Nydegger, rue du Nord 168 , au 4me
étage. 20650-2
i y on H no ' '"' aTec SOIIl tni er . remis à
a I CUUI C neuf, table de nuit pour fr.80,
1 flobert et des petits tours à lunettes.

S'adr. EtoUe 5, au ler étage, 20649-2

A VPnriPP à moitié prix un jeu de poids
ICllUl C en laiton Grabhorn , depuis

5 kg. et un en fer. — S'adresser chez M.
H. Bûhler . rue Numa-Droz 46. 20387-2
Appnnj nn A venure ae suite , 1 magni-
Ul/vllûlUu. fique ehambre à manger, 1
magnifique buffet de service , 1 magnifi-
que table à coulisses , 6 magnifiques chai-
ses, le tout pour 185 fr. Ainsi qu un grand
choix de meubles neufs et usagés, trop
longs à détailler , tels que lits, divans-
moquette neufs , à 85 fr., lampe à gaz,
potagers , régulateurs, à très bas prix. —
S'anresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chausaée. ' 20658-2

A uonrino une monture de store deVclllll Q yG0.. double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. 19169-is*

À UOn _ lPû u" ljeau CUu i* de canarisI CUUI C mâles et femelles. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 24-A, au ler
étage, à droite. 20590-2

A y pn fjpp des lits en bois, très pro-ICUUIC près, canapés divers , chaises
en tous genres , tables carrées , matelas
pour luges. — S'adresser a M, 6. Sauser.
tanissier . rue du Puits 18. 20)10 "

Â VPlldPP uu uon Plau0 n0"'. ayant BIICUUIC très peu servi. Pressant.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20744-2

ê-af-âÈS*" A VPP rlpp UD buau 'it noyer
JJSSgf ii ICUUI C poli , tou t complet ,
avec matelas bon crin, une belle table de
nuit avec marbre, 1 joli divan moquette ,
6 chaises neuves, une table ronde noyer
poli , une magnifique commode noyer
poli et poignées nickelées, une glace , le
tout pour la somme de 348 fr. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 20518-1

-JB  ̂à vendr e torP,ioàchir_ .
ff fï mois , bon pour la garde. —

-g-Jy /I S'adresser à M. EmUe Etienne ,
BSSBB à Peseux. 19912 1

Fonrnean américain ï l '̂ % pour
cause de déménagement. — S'adresser
rue du Marché 4, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20345-1

Â VPllriPP ™ccaud a S?az. un vélo, uneICUUI C machine à régler. — S'adres-
ser rue de l'Est 14. au ler étage. 20325-1

#

11183 LES

Régulateurs
Sagne-Juillard

sont les plus rt nomin.s
Bet 1O0 'nd'escomnte

A ij onHpp une bonne machine à ré-
KCUUI D gier. — S'adresser à M.

Nnma Sehilt , rue du Doubs 155. 20674-1

A VPnriPP Pour cause de départ , un li-
ICUUI C complet. Pressé. — S'sdrest

ser rue de l'Industrie 13. au pignon.

Â VPtlriPB * iil complet et une tableICUU1C de nuit. — S'adresser rue du
Doubs 169. au 4me étage. 20502-1

A VPnriPP ê _Tandes cages d'oiseaux.ICUUI C Bas prix. — S adresser rue
des Crétêts 147, au rez-de-chaussée, à
droite. 20509-1
npnacîon Un bon violon ayant étéUhiaùl.U. payé 125 fr., serait cédé à
60 fr., avec étui. 20498-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP ae sui'e 2 beaux jeunesICUUI C chiens de garde. —S 'adres-
ser au Café du Jura, rue Fritz Courvoi-
sier 22. 20535-1

A VPnriPP a ^as P"x' ou a échangerICUUI C contre des marchandises, un
solde de machines à laver, derniers
systèmes. 20645-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprfn dePuis le Collège Primaire à la1 CI UU rue de la Promenade, une montre
de dame, or 18 k. — Prière de la rappor-
tur, contre récompense, ruedu Parc31 bis,
au 4me étage, à droite. 20909-3

PpPlIn rue du Grenier, prés de l'Hôtel-I Cl UU Judiciaire, un lorgnon. — Prière
de le rapporter rue de la Chapelle 4, au
ler étage. 20837-2

Pprfill dimanche soir aux environs deI C I U U  Bel-Air, une petite sacoche en
cuir bleu, à franges, contenant un petit
portemonnaie rouge et différents objets.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de 1 IMPARTIAL . 20772-2
Ppprill ' bracelet or. — Le rapporter ,1 Cl UU contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20797-2

PpPfln dimanche après midi , une pelissel Cl UU en mongolie blanche, depuis la
rue du Nord à la place du Gaz. — La rap-
porter, contre récompensa , rue Avocat-
Bille 6. au 2me étage. 20738-1

TP(ïï_V_i dimanche> rue du Stand, une1 IUUI G bourge contenant quelque ar-
gent. — La réclamer, contre désignation
et frais d'inserUon, rue du Soleil U, au
2me étage, à droite. 20733-1

Dors en paix.
Monsieur Lucien Dubois et ses enfants,

Monsieur Lucien Hofer-Dubois et ses en-
fants, à Schaffhouse , Monsieur Alphonse
Schmutz, Madame veuve de Louis Dubois,
Monsieur Ernest Dubois. Mesdemoiselles
Laure Montandon , à Peseux et à Munich,
Monsieur Albert Montandon, à Vevey,
ainsi que les familles Cattin, Bourquin,
Debél y et Grandjean, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère et affectionnée fllle, sœur, nièce et
cousine,

Mademoiselle taure-Emma DUBOIS
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 1 '/, h.
du matin , à l'âge de 22 'j ,  ans, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 Nov. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont nriés

d'assister, aura liou Jeudi 25 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Granges 14.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
l.e présent avis tient lien de let-

tre de faire-pari. H-8210-C 208'.'.I -1

i nniiAnfïn Jeune fllle de 18 ans, hon-
iijjyi OlUlc. nête et présentant bien,
cherche place comme apprentie modiste.
— S'adresser chez M. Fritz Grossenbacher,
Sombaille 12. 20926-3

Çnnrûto Un homme bien au courant
Dctlclb. du préparage et de l'achevage
des secrets américains et des limages,
cherche place pour de suite, — S'adresser
rue de la Paix 81. au sous-sol . 20885-3

fïnhnii. 0n eutreprenurait des débris
UbUllû .  soignés ou ordinaires. 20342-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnic.niûP Un jeune homme, Français,
IlUl- llllOl . âgé de 19 ans, cherche place
dans une maison bourgeoise comme cui-
sinier et pâtissier ; à défaut dans un hô-
.él de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchâ-
tel pour aider au chef cuisinier-pâtissier.
— S'adresser à M. Armand Margot , Ge-
nevey-sur-ColIVane (Val-de-Ruz).J 120868-3

Emailleuse de boîtes JSSféT'Si.
verait place dans les ateliers Walther
Faivret , rue du Parc 44. 20880-3

DomftnfùIl P 0n sortirai t à domicile ré-
Ht.lllU .HCUl. gulièrement des remonta-
§es cylindre 11 et 15/12 Robert. Inutile

e se présenter si la personne ne connaît
pas ce genre à fond. — Ecrire sons M. L.
20876. au bureau de I'IMPARTIAL . 20876-3

Bons remonteurs poucryiinuree9
so

pnetces

demandés au comptoir D. Ritscharu <5_ Cie,
me Léopold-Robert 55. 20846-3

Bon poseur d'aiguilles 8p°sut.me0"C
kopf , est demandé chez M. Henri Char-
pier. à Morteau. 20866-3

Pf.l. CCP11QP O" demande de suite une
I UllbocUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or pour faire des heures. — S'adres-
ser rue aes Granges 14, au Sme étage, à
droite 20921-3

Acheyeur de boîtes. ilSx;
des achevages de boites savonnettes or.
petites et grandes pièces. 20920-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Dnmnntn .w Pour I e ites pièces a cre est
Kt.IIl .int. Ul prié de faire offres. 20884-3

Sauresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeu°nne t^U«
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Riehard 23, au 3me étage. 20915-3

f l lk .n i f .PP Cn demande pour le milieu
vlilo ilUb! c. de décembre ou époque à
convenir , une personne sachant très bien
cuire et connaissant tous ies travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se piésenter
sans de bonnes réféiences. — S'adresser
dans la matinée ou le soir, dès 6 heurSB,
chez Mme Ditisheim , rue Léopold-Robert
73. au -me étage . 20903-3
A nnpnnt.OQ Mme Juug-Scl iaad , rue du
iippi CU LlCO. Rocher 21, prendrait en-
core une ou deux jeunes lilles comme ap-
pren tiRS COuturiénis . 20H41-3
Jannû l i l l û  O" demande UQe jeune
OCUlIC Ulle. fille de toute moralité, pro-
pre et acti ve, pour aider au ménage ;
bonne occasion d'apprendre la cuisine. —
• . !• renseignements , s'adresser chez M»"
t..lien, rue de la Promenade .. 20898-3

Innnn flllp est demandée comme ap-
UCUlle 1J110 prentie giletière et aide
dans un petit]ménage, nourrie et éventuel-
lement logée. 20923-2

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.
Â p çi i îû t t i  Uu demande un assujetti
AÎ- oUJClll. remonteur pour petites pièces
cylinure, pressant.. 20729-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmnlnvÂ On demande un em-
XiUiy ivy  -a* p|0yè dactylographe ,
muni de bons certificats et si possible con-
naissant plusieurs langues. — S'adresser
Case postale 5635, Chaux-de-Fonds.

20717-4

R pm OllfPl lP ^
on ''einonteur de finissa-

UuUlUUlCUl . ges est demandé par fabri-
que de la place. 20791-2

- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ___ .nP.CeP.l Q 0 Bonne auoucisseusejde
nUUUulooCUoC. mouvements est deman-
dée par fabrique de la place. 20790-3

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL.

I f l . lPnal .PPP disposant des samedis
dUUl UdliClC . après-midi est demandée.
— S'adresser rue de la Promenade 3, au
ler étage, à gauche. 20796-2
Onnnnnfn Ou demande pour le ler dé-
ÙCl Vaille , cembre une bonne servante,
Çropre et active. — S'adresser rue des

erreaux 10; au 2me étage. 20805-2
Innnn Alla Cn cherche de suite une

U -UuB llllB. jeune fllle de 15 à 16 ans,
pour s'occuper d'un enfant et aider aux
travaux du ménage. 20758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qnnynnfn On demande une jeuneucl ïallio. mie bien recommandée
pour ménage soigné de deux personnes.

S'adresser le matin ou le soir chez M.
Eugène Borel, rue Léopold-Robert 56.

201180-1

Pnie.niûPP Four cas imurévu , on de^
l/UlSllllCl C. mande de suiie au Café de
Tempérance, Place Neuve 12, une cuisi-
nière active et propre. 20545-1
Pnl. QÇ PlI QP ^u demande uue Donne
1 Ull-bCuoC. polisseuse de boites or.
Entrée de suite. Bons gages. — S'adres-
ser chez M. P. Droz-Rey, rue du Progrès
57. 2(1525-1

Ipil TI P fl l lp ^n c''erc '
1B Ie8 premiers

UCUUC UllC. jours de décembre , une
jeune fllle dans un petit ménage de trois
personnes. — S'adresser rue de la Paix 1,
au 2me étage, à droite. 20526-1

* nr.P_ i I . t i p  O" demande une jeuue ttlle
âppi cilllc. comme apprentie doreuse.
Pelite rétribution pour commencer. —
S'adresser à l'atelier de décoration San-
doz & Droz. rue de la Charrière 6. 20578-1

Poli .(.PII Q P ^ne ô1,116 polisseuse ue
1 UllbbLUùC. boîtes argent est demandée
de suite à l'atelier rue du Puits 23, au
2me étage , à droite. 20573-1

loiinû f l l lp On demande une jeune
UCUllC UllO. fllle pour aider la matinée
dans un ménage soigné. — S'adresser de
9 heures du matin à midi, rue Léopold-
Robert 46, au 2me étage . 20ol3-l
Innnn f l l ln  On demande de suite une

UCUll C UllC. jeune fille propre et active
pour aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Serre
32, au 2me étage, i droite. 20581-1

Théâtre fe U ùmM omis
Portes : 8 heures. — o— Rideau : 8 1/» heures

Jeudi 25 novembre 1909
Dne seule et sensationnelle représentation

Succès Nouveau Succès

Le Fils dn Saltimbanque
.FilMO, <37J3L.-xrt

i ¦ - - . . .  ,,-..,, ¦ ¦____¦___¦ ¦ __.

Petite - <âB~»"M:Hr:mLSBJ-L
Instantannès pris au Palais de Justice, lors de l'Affaire
Steinheil. — Défilé des principaux personnages de cette

cause sensationnelle.

LA JEUNESSE DE VIDOG Q
Histoire docum entaire de la vie du célèbre Bandit-Policier

La petite Policière
Immense succès d'émotion. Scènes pathétique en 22 tableaux

Plus 10 vues, dernières nouveautés de la Maison Pathé

Orol^estr© TOSCA
Prix des places : Premières, fr. 1.50 ; Fauteuils, Parterre et Secondes, fr. t.

Troisièmes, fr. 0.50. 20907-1
Location chez M. VEUVE, an Théâtre. 



10 LIQUIDATION 11)0
M 0 DEFINITIVE M 0

Pour activer la liquidation, l'administration de la masse en faillite Hirsch
frères. « Aux Elégants», rue Léopold-Robert IVo 19. à La Chaux-de-Fonds,
tait vendre toutes les marchandises du commerce : Habillements complets pour hom-
mes et jeunes gens. Vêtements de sports, Pantalons et Gilets fantaisie. Pèlerines,
Habillements en coutil pour ouvriers. — Grand cboix de Pardessus d'hiver et
d'Habillements complets ponr enfants.

Un lot de porte-habits très solides.
Office des faillite» :

196R8-4 H-12193-C Le Prénosé , H. HOPPWA1VW.

e 

MUSIQUE ET INSTRUMENTS
F. PERREGAUX f A

1, Rue du Puits 1 (Versoix et arrêt du Tram) «^"71 =̂1

Grand choix de PIANOS garanti s dix ans. Prix modérés.
—Vente par acomptes.— Location.— Echange — Réparations.
— Travail consciencieux. — Blanchissage de touches. — Po-
lissage de pianos. — Abonnements à l'année pour accords et
entretien de piano». 18339-1

Il 
M 1 Hll ICP POUR AVRIL 191Q II

1 rm IBUU _¦_¦¦¦ -OU ÉPOQUE A CONVENIR-
I -GR&HD APPM.TENSE8T SflODERISE- il

I

I !  Î H DE 10 PIÈGES H H] Il1 I s i s  CUISINE — SALLE DE BAINS j ' \ \ || lj
M \ ' < \ VASTES DEPENDANCES l > ' i H P
1 ij. ! J ! ij | TOUT LE CONFORT MODERNE | ; j ||
| i i' j J ET DERNIERES EXIGENCES j ; ( i if fj
j j ;  j { CHAUFFAGE CENTRAL | | : |; 11

j ; i i l  DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE j i M M
ji \ ASCENSEUR i j j  g :|

% j i \ YACUM CLEANER (APP/.RBIL POUH !| S l i

Il 

B ! ; / i , } LE NETTOYAGE PAR L'AIR ]> S 11 fS
] < j ( i INST. DE BAIN ET CUISINE DE LUXE '< ' ' \ j M M

: i j : j ji j ; VéRANDAH CHAUFFéE ij ! ; i| j i i j
ij j : ; ' j i GAZ ET ÉLECTRICITÉ INSTALLÉS \ 

' j  \ M M
j | i ; i j j i CONCIERGE '' i i l

| g j j j i ; \ GRAND JARDIN PRIVÉ ' < S '
<> * <> • 

GARAGE, ETC. HAUT. D'ETAGE 4M . 
 ̂

'• \ \ )
S1TXJA.X10IST EXCEPTIONNELLE yy y

QUARTIER DES VI LLAS VILLA „ LES EGLANT INES " PROGR èS 14S g m
j l  • • • • • •• e  POUR AVRI L 1910 • • •  il

I Appartement moderne de 6 pièces
CUISINE. SALLE DE BAINS ET DEPENDANCES. CHAUFFAGE CENTRAL ||| §1

I 1 VERANDAH FERMEE. CONCIERGE. 18618-3 TRES BELLE SITUATION. PARO 107. 0

11 S'ADRESSES, A LEOH BOILLOT, ARCHITECTE, SERRE 102 11

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduit*

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-100 Chaux-de-Fonds

l HAÏR TOMIfî lQ Lotion grasse pour les soins de la w
m tête , empêche la chute de» che- m
T veux et la formation des l'ellien- T
Q les. — Le flaco n, I fr. 1- .4.-4 PJ

î PREPARATION JCIENTIFI QUE î
î Pharmacie MOXXIER ï
? ¦£> E9-0€3-€3-€_»-G5-E3-Oa-Q-*'

I 

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'aiiresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille sentante-
sept) G__ .\ÈVI_ . R 2195-L 20991-11

Spiraux — Réveils B

Outils et Fournitures „ I
X I en tous genres -S •
i B POUR 17650-6 a B

e HORLOGERIE f j
| DECOUPAGES *
\ PYROGRAVURE ¦ I

! AM SCH NEIDER f l
ROB Filtz-Counalsiar 3

TELEPHONE No. 668

20% LIQUIDATION 20%
Toutes les marchandises dn magasin Rue de I» Balance lOs, con-

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

Office des Faillites
20464-5 H-12285-O Le préposé, U. HOFFMANN.

H. Hl lTERMESSTEE
Terlinden & Cie, suce. Kusnacht-Zurich.

Lavage chimique etTeïnturerïe
de vêtements pour Dames et Messieurs , étoffes de meubles,

tapis, couvertures de lits, plumes , gants, rideaux, etc.
Agrandissements Importants avec installations techniques les plus modernes.

Exécution Irréprochable. J17909-9
Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison.

Tfc JL-_ n.Jri.*¦_____, __n,f-» _t__ r_w • Mme G* Robert , rue Numa-Droz 126.
JLF*5j:MJ I/S» -t ^MM.C-fc • Mme Jeanueret-Schenk , rue da Parc 28.

PENSION V DOBOId (2L du Sapin)
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-
vreuils et de lièvres. — Tripes tous les samedis soirs Tripes. — On sert pour
emporter. 20332-25 Se recommande.

Léopold-Robert 4 .Léopold-ltobert 4

Léopold-Robert 4 16254-53* Léopold-Robert 4 B

- Fabrique Chauxdefonnière de

Skis ' iisMils • Lus
Ebauches pour bobs — Pièces de rechange — Volants —

Porte-barrières, etc.
Luges dirigeables brevetées SIRIUS 20028-9

Lanfranchi Frères. Bel-Air 14

Chantier Rutti-Perret
Rue dé l'Hôtel-de-Ville 19

Dés ce jour , grands arrivages de Tourbe nouvelle. CombiiHi.ibles en tonsffpnres. Marchandises de Ire qualité à des prix déliant toute concurrence.
11720-2 SE RECOMMANDE.

3FL_fr-UL_a__i.£*,-tis mo
A l'établissement i Vibron ». Je vous informe que grâce à votre traitement oar

corrPKuon. .an _e )'a» élé entièrement guéri de mes douleurs violentes et de mon rhu-
matisme articulaire, qui m'interdisaient presque tout mouvement. Je voulais toutd'abord me convaincre de l'efficacité du traitement et je puis vous informer avec plai -
sir que je n'ai pas eu de rechute. Cordialement merci, et je vous autorise à publier
le prient certiûcat. Basile Berger, Vallorbe (Vaud) . le 23 mai 1908. Légalisé : G.
Glar .mn. syndic Adresse : Institut médical t Vibron » i Wienacht prés Rorschach.
L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 14
B«OC11 4JU__ S, CIRCUL.AIRES. — Imprimerie Courvo____ e _

l U_*_ IMHW —— - — - g- J ¦_«¦ ¦¦— "»»- (---¦¦ -f

AÂA__kAA
Vfinnz U Salut
pour toute personne souffrant de goutte
et de rhumatisme, est le

Baume Etoile H° N
vivement recommandé par les médecins.
Ses effets sont surprenants en cas de con-
tusions , entorses foulures , engelures, ca-
tarrhes , etc., toutes les fois qu'il y a de
l'inflammation ou des douleurs.

Se trouye en pots, i fr. 2.—, chez J,
Guhl.  pharmacien, Steln sur le Itliia
(Scuaffhouse). Ué-3732-p. 19433-11

SP W W W W "̂

GUERISON CERTAINE
de la neurasthénie, nervosité tenace,
maux de tête , insomnies, anémie, par le

Hervosapol
remède infaillible et le plus efficace
de nos jours. Prix du flacon fr. 4. — Seul
dépôt pour la Chaux-de Fonds. Pharma-
cie Centrale, Charles Itéguin. ou
directement à la Ue-37:_3-P 19430-4
Pharmarift dft l'iinlft. S.hwjniiAii l_ hm\

GREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes , brûlures légè-
res, écorchures, sont rapidement guéries

par le BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. .0524-31

PHARMACIE MONNIER , Passage do Centre4.

BAUME MIRACULEUX l
Ear douzaine . 3 et 4 fr., franco ; en 

^outeilles ovales, fr. 5.— franco. — _—•
IteiNrlimanu. pharm.. lYâfelN. P*

Wanderbalsam |
Pe-3772-p. 19319-27

Voulez -vous
1 Etui du ïthep

pour Noël ou Ïïouvel-An ?
Il est temps

de le commander sans tarder an

EËgasio U Musique
39 RUE X_ \_ NORD 39 80129-2

ponr faire de jolis cadeaux
Lutrins nickelés marque « Loreley »,

8 fr. 19K46-4
Conies pour violons, guitares , zithers,

etc.. meilleure .qualité.
Tambourins flùtns , Pn"r soirées.
Violons jouets à fr. 250 et fr. 3.—.
S'adresser CI IPZ M. O. Vormot-Droz,

rue du Parc 4ti (entrée rue Jardi nière).

On demande à acheter
d'occasion des patro7ines pour machine à
graver , système l. ieM j ard. — Adresser h* *
offres s> M. Josep h Gigon , décorawir. à
FoutenaiH, préà Porrentruy. 2CÏ89-2

Borloger-Visîteur
expérimenté et très habile, connaissant
toutes les parties da la montre soignée et
compliquée, l'acbevage de tous genres de
boites, le réglage, ete , muni des meilleurs
certificats , cherche place dans bon
comptoir ou fabrique, comme visiteur-Un-
ternier ou chef de fabrication. — Ecri re
sous chiffresC-39B7-C. à HnanenNtein
& Vogler . à La Cbaus-de-foiidn.

201)53-1

APPRENTI
Jeune homme, 18 ans, désire entrer en

apprentissage chez un bon boulanirer-
pàii-iHii - r — S'adresser chez M. Walter
Wialer, Niederdorf (Baie-Campagne. I 1

2U793-2 I

Schorpp f rès*@s
Temple-Allemand 87

«CERVIN» Première Marque

Bobsleighs
Prix de fabriqne. 19795-49 Téléphone

MESDAMES !
aiez-Yons des cheveux tombés ?

SI OIU , apportez-les chez

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

CHAINES DE MONTRES
modèle») nouveaux

encore inconnus à La Chaux-de-Fonds
ainsi que des broches, braceletn. ea-
CadrementH de photographie.», etc.,
à des prix trés modérés. 19734-9

Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

__
__»! jo u te a*ie

or, argent et doublé à très bas prix. —
Macasin L. liOTllE.V, rue IVuuta-
l>roz. I .IO. 1

HM illll w yilg!|
Ferblantier

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

Fabrication dé caisses d'emballage pour
l'horlouerie. couleuse» en zinc avec fond
en cuivre, grand ctioix de caisses à ba-
laya, es en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. 1 éléphone _»S9 . UN53 116

T ¦ ¦
*

Mme Jacot -Jeanmaire se reeom-
B-amie pour montage de rideau.., trans-
formations, montage de tapis et brode-
ries, ainsi que tous les travaux concer-
nant sa profession. Travail soigné.

S adresser au . .lairusiu Marcel Ja-
cot . rue de la <erre 9 19207-2

Hjuprie
On demande 2 louer pour avril 1910 on

époque a convenir , une bonne boulange-
rie. — Adresser offres détaillées, par écrit ,

i sous initiales O. P. 20819, an bnreau
I de I'IMIAHTIAL . 2U819-3



Brasserie flos VoyaoBors
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AOX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

/|̂ g£ PIEDS di PORC
16585-9* Se recommande, Fritz Moser.

i j La Chanx-de-Fonds - 7, Rue Léopold-Robert 7 - La Chaax-de-Fonds K j

Jaquettes en Loutre, Astrakan, Vison
||9 Eioles de Martre, Scîissgs, Eenard, ete.
Bgtf-Éj Grand choix en magasin Fourrures garanties 20870-1 Téléphone 107 K

{ Laiterie coopérât lire
I Assemblée générale des coopérateurs
i le Jeudi 25 Novembre, à 8 7, h. du soir
I au Stand dea Armea-Rtanie. (Grande salle)
! oitojttin I3XT frotnn T__=IJ__SI XT *X£*C>XVX.A.T&T*

Les sociétaires sont vivement priés d'assister à cette séance particulièrement im-
portante . Les dames sont invitées. On ne consomme pas. H-I8314-G 20724-2

______M_ZJ_^^^M 'M.'-W^_ WL€^JW
DE PEINTURE

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

ouverte à NEUCHÂTEL, an 20 NOY. an 15 Décembre 1909
de 10 beures à 5 heures, aus

Salles Léopold Bobert
(Escaliers de la Gare)

| ENTRÉS : 50 centimes. H-6358-N 80467-3

BQnûno flo I o PIIQMV AU ï»ût\Aodllcyc Oc Ld bllduA-us1"! mmo
—*************~'>*t*WI-l̂ l'̂ K t̂**<***********'***t*m*~

Les Conrs d'éqnitation ç&J
commenceront la 15 courant. — Cours collectifs i prix •t B_fla_Ili_|^réduits. — Cours spécial pour Dames. _inP"̂ i_ \L

Se faire inscrire au Manège. / t ______
20036-1 So recommande, Fritz Lehmann. <5yïï2_É___É2i__i_*5

¦ Cours de Coup e et ûe Couture 1
Beaux-Art s 9 J. Mma fiavarenel Beaux-Arts 9
NEUCHATEL •»•» «UUw VTaVOl B&SI NEUCHATEL

||I Pour Dames et Demoiselles, Cours d'ensemble et Cours particuliers. K9
: i Cours spécial p» couturières, Patrons sur mesure. Mannequins à vendre.20849-6 Ega

Hôtel de Paris
Tons les DIMANCHES

IV SOUPEUS par petites tables
A partir de 6"/, henres, pour le Théâtre H-8044-C 19765-2

CAFÉ-RESTAURANT
Hnitres - Escargots ¦ Chonoronte garnie

BDULPnsnnr nuALin
m _-l_L_-_!!-_8l i_J_.l. J'Jlffm Pr^s Pierre, Montana (VALAIS). — Station part, clima-

SB m KH @?w___ï *""& téri que, dans la contrée la plus sèche et la plus enso-
__sBgJj_5it__iiJ__ \ tSBif âlh B£gP leillee de la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour

patinage, ski, luge. Magnifique panorama. Chauffage
central, grande vérandah vitrée. Chambre de bain, douches, etc. Ouvert toute l'année.
Alt. 1139 m. Télénhone. Prix modéré. 20264-4

I BOUCHERIE J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

i* tu __¦ B

Veau, Ire qualité, à 85 et OO cent, la livre. — Pore
frais, à fr. f.lO la livre. — Bien assorti en Porc salé et
famé. — Saucisses de ménage, à 70 cent, la livre. — Lard
maigre, fumé, à fr. 1.— la livre. 1

Tous les Mardis et Vendredis , Rondins frais. j
Tous les Samedis , Lapins frais, à 95 cent, la livre.
Choucroute, à 25 cent, le kilo. — Sourièbe.

20812-6 Se recommande.

A 
dYLaiion iX^ichard-j èarbezat

f tiehard SFiï*, suce.
Magasin ayant lo plus beau. choix

ot vendant, le meilleur n_arcl_é.
C'est

SS, Rue Léopold-Robert SS '

S0718-8

dliois immeQse do

Pardessus Complets S
r Pèlerines I
î'|| pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants

Avant d'acheter dans les liquidations! j

I 

consultez les prix avantageux de notre .
catalogue et comparez nos marchan-
dises fraîches. En présence des nom-
breuses li quidations, nous favorisons
les clients d'une remise de &8F 107»
sur tous nos articles (prix marques en
chiffres connus) j usqu'au 31 décembre
1909.

N. B. — Nos magasins seront ouverts
le dimanche jusqu 'au Nouvel-An.

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie 1 C0URV0IS1ER
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«SB Porte-musique — Buvards — Serviettes, etc. H-12.311-G 206/0-2

JSBSeS6ÊaB.aBœaaMaÊaÊm\mmr~ \ M 3XTOXJ^7"£3__â_.XJ 2 Estampes morales d'aprè8 »~ <$grimuH«

£e progrès !
(Caisse d'indemnités en cas de maladie)

LA Chaux-de-Fonds

ASSEMBLéTGêNèRALE
RÉGLEMENTAIRE

le Vendredi 26 Novembre, à 8 heures
du soir, au Temple National.

Ordre du jour très import ant
Aucune excuse ne aéra admise.

50747-1 Le Comité.
wm___w_WÊÊmÊÊ___ WÊÊ-wmtM__-__m
Temple des Eplatures
Dimanche 28 Novembre

i 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
donné par la

Fanfare de Tempérance
des Eplatures et de La Sagne

Direction : M. A. BILL
(86 exécutants).

Entrée BO ot. Entrée 60 ot.

L a »  

n g| nm « ¦ JTWTfl IHfflB

â VENTEAi ff rais a aa
en faveur de la

mission de Chrischona
(près Bâle)

aura lieu, D. v.
é la Chapelle de la Chrischona. rne
de l'Envers 37, le Lundi 6 Décembre,
depuis t heure» de l'après-midi.

Les dous seront reçus avec reconnais-
aance par

Mmes Biéri , rue du Doubs 138.
Rubin, rue de l'Envers 37.

Prière d'évaluer les objets. 20178-8

BRASSERIE GAMBR1NDS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous Sea MERCREDIS soir

dès 7 '/» heures.

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 19893-4* Téléphone.
Se recommande, H. fflayer-Hauert.

Téléphone 1158. 

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

CHOUCROUTE
aYec viande de porc assortie

Tous les Jeudis soir
dès 7 •/_ heures 19889-2*

Tous les Lundis

Gâteau au fr omage
Spécialité de ia maison : Vins renommés

Se recommande, Ang. Ulrich.

1§_^ Restauration à tonte heure
Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

CrfS-restatrant An c finfllan fle-Talli
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, Xt.'ElJSrA.-tsr 20899-8
Dimanche 128 Novembre

dès 6 h. du soir

SOUPER aux TR I PES
SOIRÉE FAMILIÈRE

organisés par la Feldscliiitzengesell-
wli&ft Convers. 

^^

PnliceaCTpe On eutrepreuarait en-__ U__ ùùa,gOû. core , par jour , quelques
douzaines cie boites argent pour le polis-
sage et finissage. Ouvrage assuré et soi-
gne. 20544-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H"16 iouise Clerc
¦MM m 80, rue Numa Droz 80
w JU-T Dépôt toujours bien assorti en :

Charcuterie Vaudoise
BAX.fi de PAYERNE

Qnfi n.a li fôo • Saucisses aux choux.
OpctldUlCb . — Saucisses au foie.—
Saucissons à l'ail. — Saucissons â
la viande, première qualité, etc. 20916-:)

Restaurant du Petit - Montreux
Du 28 au 30 Novembre

Grande Répartition
eu B coups

£X ^- ĵg stà
Inauguration dn pont neuf

20888-8 Se recommande, JULOT.

Hôtel de la Crolx-d'Qr
Tous les Jeudis soir

à 7 i/i heures 19896-8*

?aSP_SS i£
Restauration chauds et froide à toute heure

Se recommande. .1. Buttikoier .


