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LES chefs d'Etat chasseurs
Oe notre correspondant particulier

Paris, 25 Novembre .
!•» saison va s'ouvrir des grandes chasses

présidentielles. Ce seront .d'abord quelques
séances réservées aux parlementaires, p-ds
les séries continueront par des invitations
aux grands corps 'de l'Etatj aax chefs de
l'armée, au corps diplomatique.

?Les informations ajoutent que, par une
pensée délicate, on a réservé, en forêt de
Rambouillet, au rond-point de la Chasseuse,
un rayon pour M. Loubet, à la droite de
beiui du président de la, République.

Un de ces « magazines » de sport, comme il
en pullule depuis quelques années, a émis
0ur les aptitudes cynégétiques de nos pré-
sidents, cette opinion pour le moins origi-
nale :_ <; Les rois «t les 'empereurs sont les
premiers chasseurs du monde. Pensons que
c'est pour leur plaisir, mais c'est aussi par
(une tradition -héréditaire ot un lointain sou-
venir de leurs origines. Ils furent des chefs
de guerre, des gentilshommes, des cavaliers:
1» chasse était alors une expédition entra
deux campagnes; iet quand M. Fallières va
aiux tirés de Rambouillet, c'est l'ombre de
•Thiorry d'Austrasie et de Pépin de Neustrie,
dont il est le successeur, qui l'y contraint. »
- En fait d'ombres, il y en a certainement
one, celle du président Félix Faure, qui doit
frossaillir -d'aise, si ©lle est mise au fait de
la généalogie à laquelle elle pouvait préten-
dre. Ir est plus douteux que M. Fallières
eoit sensible à cette suggestion de ses ascen-
dante carlovingiens. >

Opendant il 'est bien certain qu'en donnant
de grandes chasses, c'est une tradition; royale
que suivent nos chefs d'Etat, d'ailleurs abri-
tés sous lea lambris et les ombrages de l'an-
cienne monarchie.

Au surplus, les chasses présidentielles sont
'du meilleur effet sur les .programmes des
ïêtes offertes aux hôtes de la République.
En venait à Pars, les princes, rois ou em-
pereurs, nos invités, no manquent'pas d'ap-
porter dans leurs bagages, parmi les 'înifor-
mea variés, l'habit noir et la redingote de
demi-cérémonie, le costume de chasse.

A l'exception du sultan, tous les; souverains
d'Europe sont de grands chasseurs devant
l'Eternel. Le tsar a aujourd'hui d'autres sou-
cis en tête, mais il a d'ordinaire, pour la
chasse à ia grosse bête : ours, élans, cerfs,
sangliers, un goût très vif. Edouard VII a
fait des prouesses cynégétiques et il a chas-
sé le tigre dans l'Inde. L'empereur Fran-
çois-Joseph, jusqu'à ices derniers temps, a
affectionné la chasse dans les montagnes dû
Tyrol, la chasse au chamois et aa coq de
bruyère, et il n'était pas rare de le rencon-
itrer on (simple costume de montagnard, le
fusil sous le bras et l'alpenstoek à la main.
On sajt l'entraînement à tous les sports et
surtout à la chasse du roi d'Italie et de son
jeune et ardent érntale le roi d'Espagne.
IMaJs c'est encore à l'empereur Guillaume
que revient la palme. La quantité de grosses
bêtes abattues par lui 'est fantastique. On a
même mis, à son actif de grand veneur,
cette anecdote iassez amusante:

(Dernièrement il abattit un (Superbe élan,
et aussitôt les piqneurs de sonner l'hallali.

— Mais c'est la mort du cerf qu'on sonne
là ! s'exclama-tr-il.

— En effet, sire1, lui fut-il répondu, il
n'existe pas de sonnerie pour la mort 'de
l'élan.

— Eh bien ! il y en aura uno Ireprit le
souverain:

lEt l'empereur qui touche à tout, comme
on sait, à la peinture, à la poésie, au théâ-
tre, à la musique et à bien d'autres choses
encore, composa l'hallali do l'élan que les
pdqueurs allemands ont auj ourd'hui à leur
répertoire.

Les chasses présidentielles ne participent
que d'assez loin au noble art de vénerie;
elles ne comportent pas les chasses à courre
et sont .simplement des fusillades dans les
'tirés. .Néanmoins*, on y conservait encore,
jusqu'à M. Loubet , quelques termes classiques;
airei , lorsqu'un faisan se levait devant le
fluei! du .président , le garde placé derrière
le chef de l'Etat s'écriait à haute voix :
Coq au roi ! Le président Félix Faure. trou-
yait ce vieux terme flatteur, mais son succes-

seur le fit remplacer par celui plus const-
itutionnel de : Ooq au président !

Les tirés des résidences présidentielles :
Rambouillet, Marly, Compiègne, Fontainebleau
sont peuplés de chevreuils, lièvres, lapins,
faisans, perdreaux ' et, de ci de là, de quel-
ques .piverts égarés, oiseaux royaux d'ail-
leurs depuis le bon roi Dagobert. Pour une
dizaine de grandes chasses.par an, comme
celles dont 'la séria va s'ouvrir, il est néces-
saire d'entretenir, dans la clôture de Ram-
bouillet, une dizaine de mille de têtes de
gibier : 100 chevreuils, 5,0.00 lièvres op. la-
pins, 4,500 faisans et 400•couples de per-
dreaux. Songez, en effet, qu'à la dernière
grande chasse royale qui fut donnée, celle de
l'an dernier, dans le tableau étalé, au re-
tour, sur la pelouse, devant la pièce d'eau,
Ion comptait .670 pièces : 11 chevreuils, 12
iperdreatix, 1 bécasse, 347 faisans, 12 liè-
vres, 1 pivert >et des lapins tués dans un
fermé final.

Jadis le service de vénerie avait à sa
tête un des grands officiers de la Couronne
avec, sous ses ordres, des officiers veneurs,
des maîtres d'équipage, piqueurs, valets de
chiens, au total 6 équipages et plus de 500
hommes.

C'est sur Mu pied Infiniment plus modeste
que le personnel des chasses présidentielles
(est composé : un inspecteur des .forêts, un
officier de la maison militaire de l'Elysée,
quelques garde-chasses et, à l'occasion, quel->
ques escouades de rabatteurs engagés à la
journée. L'entretien figure au budget pour;
50,000 fraucs,. \ ' .

Il ne s'en fait pas moins, comme on vient
Ide voir, de v éritables hécatombes de gibier;
Le lendemain de la chasse, la part prélevée
pour les cuisines du château, chaque invité
reçoit à domicile sai bourriche. D'autres dis-
tributions sont faites à tour "4e rôle dans le
inonde gouvernemental (ou parlementaire (et
le reste va aux hospices, j

Il semble d'exigence protocolaire que le¦président de la République soit quelque peu
nomme de sport, du moins chasseur passable.
M. Fallières est mieux que cela, c'est, comme
on dit, un très bon fusil qui se classe hono-
rablement à la suite de ses prédécesseurs,
les présidents Casimir-Périer, Félix Faure et
Loubet qui furent des chasseurs passionnés
et émeutes-

Georges ROCHER.

Un certain nombre de personnes de La
Chaux-de-Fonds, et probablement d'ailleurs,
ont reçu ces jours, des Etats-Unis, une longue
lelitire,; écritiej à la machine, et iainsi conçue :

Cher ami,
Nous venons, de recevoir d'Un -homme d'af-

faires que nous connaissons de longue date,
une note qu'il nous écrit pour nous donner
votre adresse. Cela tient à îa peine que nous
nous sommes donnée ponr trouver, cnez vous
quelqu'un de fiable, à qui nous pourrions of-
frir un emploi important, au service de notre
maison pour surveiller les intérêts de notre
commerce, dans votre voisinage.

,11 nous faut dje suite un représentant fie
dette sorte, vu que les commandes de détail
qui nous viennent directement des clients que
noue avons dans voire locjalité, ont considéra-
blement «(tigmenté dernièrement et nous ne)
pouvons guère nous soustraire à la nécessité
de donner à icOs clieints l'avantlage de s'appro-
visionner en des endroits plus accessibles que
la maison-mère, i

La position que nous vous offrons aujour-
d'hui est un emploi de première classe et d'un
caractère relevé. Notre marchandise est chose
de première nécessité idans un ménage et d'une
grande vogue (déjà, puisque, dans beaucoup
de familles, dans toutes les classes de la so-
ciété, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche,
on nous en demande et redemande constam-
ment, comme constamment jaussi, ceux qui s'en
sont servis, la recommandent à leurs voisins.

Nous n'entendons (pas entrer, ici, dans les
détails minutieux que cette offre comporte.
Dans notre prochaine lettre, nous vous met-
trons parfaitement au courant de tout ce qui
se, f attaciliiq à la plaoe que nous croyons devoir
vous offrir et nous répondrons à toutes les
questions que vous auriez à injous p)ojaetr, à ce
propos.

Pour vous donner une iiée de l'importance
de la rémunération que vous pourriez obtenir
pour vos services, veuillez bien observer que
cet emploi peut vous rapporter 2 fr. 50, ou
plus, pour chacune de vos veillées, pu 2 fr. 50
ou plus, po'ur toute et claque heure de travail de
jour,i et de 500 à 1500 francs ou plus, par
mois, si vous pouvez consacrer tout votr e
temps à la besogne. Nous vous fournirons,
tout-à-fait gratuitement, tout oe qui sera né-
cessaire pour vous aider à mettre les choses
en marche. (

Votre rémunération dépendra, naturelle-
ment, du nombre d'heures que vous serez à
même de consacrer chaque jour à la besogne.
Voua travaillerez sous notre direction immé-
diate!, ce qui vous dispensera d'avoir déjà
fait une. expérience de l'affaire. Vous n'aurez
donc1 à nous faire savoir rien d"!autre chose
que \o nombre d'heures que vous pourrez
donner, par jour, à la besogne, pour que nous
soyons en mesure dé vous faire voir, d'une
manière claire et précise, ce que notre offre
d'affaires pourra- vous rapporter.

Au cours de votre réponse, veuillez nous
faire; savoir si vous êtes en mesure (d'accepter
cette nomination de notre part, pourvu, tout
naturellement,, que vous soyez satisfait de
notre réponse. Si vous aviez des aptitudes qui
vous rendraient la besogne en question singu-
lièrement plus facile, nous serions fort aises
quo vous y attiriez notre attention d|ans votre
réponse.

Nous vofos. prions de nous croire,
vos tout dévoués

(Signature) .
* *

On, remarquera que la 'dite lettre ne donne
aucune espèce d'iudication sur lia besogne
qu'il _ s'agit d'accomplir à de si mirifiques
conditions. Si le cœur vous en dit, essayez de
répoidre. Il y a cent à parier contre un que
vous icecevrez un pli quelconque CONTRE
REMBOURSEMENT. Vous avez la naïveté de
payer. Le tour est joué. Vous trouverez dans
l'enveloppe un bout de papier imprimé avec
une suscription dans ce genre : «Pour gagner
1500 francs par mois, faites comme moi, eec-
fpîl-odiljeta à fond la bêtise humaine. »

L'art de se faire des rentes
avec la bêtise humaine

LES OBSEQUES
DU COLONEL DE TECHTEMANN

Fribourg a fait hier d'implosantes obaèq'oiês
Biu colonel de Techtermanu.

Dès le matin, on voit qu'une grande mani-
ïestation se jxrépare. Les lofficiera et lea
soldats du bataillon 17, les dragons de I'M-
cadron, six pièces d'artillerie, de nombreux
officiers supérieurs circulent dans les rues
au milieu d'une foule endimanchée dans la-
quelle on remarque beaucoup de paysans
tenus pour la circonstance. Le colonel de
Techtermann était très aimé dans les cam-
Ipagnes fribourgeoises. Les édifices publics
ont mis le drapeau fédéral en berne. Le
vieux tilleul de Morat est tout voUê de crêpe.
Au-dessus de lui flotte le drapeau fédéral
cravaté de crêpe. Les réverbères allurnés
Bout également voilés de crêpe.

A 10 h. 30, par l'express de Berne, arrive
le colonel Muller, chef du Département mili-
taire fédéral, accompagné d'un brillant état-
major; les commandants de corps Wille, Is-
ler et Fahrlaender; le colonel Sprécher de
Bernegg, chef de l'état-major général; les
colonels JWildbolz, chef «l'arme de la ca-
valerie ot commandant de la 2e division, Heb-
bel, chef d'arme de l'artillerie, tous les di-
visionnaires, les attachés militaires étrangers
eu grand uniforme, etc., etc.

Le cortège se forme autour dé la maison
mlortuaire, dans le quartier St-Pierre. A 11
heures précises il se met en branle, au son
des cloches de la Collégiale et du canon qui
tonne dans le lointain, iet dans l'ordre sui-
vant :

Le commandant du détachement. — Deux
pelotons de dragons. — Le commandant du
bataillon 17. — La musique du bataillon 17.
¦— Une sectioU d'infanterie. «— Une section
û'iartillerie de campagne. — Trois sections
d'infanterie avec le drapeau. — Le clergé. —
Le char funèbre. — Les parents. — Le chef
du Département militaire fédéral. — Les) com-
mandants de corps d'armée. — Les comman-
dants de division d'armée. — Les chefs de

service du Département militaire fédéral. —
Les attachés militaires étrangers. — Le Con-
seil d'Etat du canton de Fribourg. — Les
délégations civiles des Etats confédérés aveo
ieurs huissiers. — Le Tribunal cantonal. —
Le Conseil communal do la ville de Fribourg.
— La musique de Landwehr. — 200 officiers
par rang de grade. — Le comité central de
la société des sous-officiers avec la bannière
fédérale, 12 drapeaux die sections cantonales
de sous-officiers et 16 drapeaux de sociétés
«ie tir d'étudiants ou ouvrières, enfin un
groupe d'enfants orphelins et un nombreux
'public. — Une compagnie d'infanterie. — Un
peloton de dragons.

Le cortège descend la rue des Alpes, dé-
bouche sur la place du Tilleul, où une fou-
le nombreuse est massée pour le voir pas-
ser. Les uniformes, les bannières cravatées
de crêpe, le clergé revêtu des ornements
sacerdotaux, les huissiers aux couleurs can-
tonales,, la cavalerie et l'artillerie, enfin le
cercueil sur. un affût d'artillerie trj aîné par
six chevaux, précédé et suivi de nombreuses
couronnes, produisent une vive impression sur
tous les assistants. Les soldats du bataillon 17,
baïonLette au canon, font la haie sur tout
le parcours. » ¦

(A 11 h. 30 le cortège entre 'dans la collé-
giale de St-Nicolas, où a lieu la cérémonie
religieuse. Un magnifique jeu d'orgue et de
très beaux chants sont exécutés., >

Après l'absoute, le cortège se reforme
danal le même ordre qu'au, départ et, sor-
tant par la porte de Morat des vieux rem-
parts, de Fribourg, se rend au cimetière, si-
tué en dehors de la villei , i

Un magnifique soleil brille slir la neige
fraîchement tombée. Le£ belles allées d'ar-
bres de la route de Morat sont toutes
blanches. Le canon tonne sur les hauteurs.
C'est .un beau spectacle militaire dans une
nature splendide. - . , \

Une foule recueillie d'officiers en civil et
de simples citoyens suit les troupes et l'on
entend dans les rangs des (assistants de nom-
breux témoignages de regrets; à l'adresse du
défunt, qui a su inspirer toute estime à tous
cieiux qui ont servi sous ses ordres. > • . \

Au cimetière, la cérémonie} a été très courte-
Après les prières mortuaires, le colonel Wille,
commandant du 3e corps d'iapnés, a adressé,
en quelques paroles très brèves, mais poignan-
tes d'émotion, un dernier adieui à son ancien
frère d'armes, Une section d'infanterie a tiré
une salve, puis la foule s'est écoulée et les
troupes se sont remises en marche au son
joyeux des fanfares, qui, suivant l'usage mi-
litaire, con trastent avec les, marches funè-
bres du cortège.

Une grave nouvelle nous parvient d'outre-
mler : les fromagers américains renoncent of-
ficiellement à fabriquer du camembert.

Cette détermination n'a été prise qu'après-
les essais les plus opiniâtres et les sacrifices
les plus grands. Les installations avaient été
copiées sur les modèles français avec un
soin inouï. Par exemple, les portes, les fe-
métres avaient les mêmes dimensions, à un
dixième de millimètre près et les ustensiles
nécessaires, pour éviter toute erreur, avaiend
été importés de Normandie. D'autre part,
on avait recherché le meilleur lait des meil-
leures vaches des meilleures pâturages...

Et op n'arrivait pas à faire du bon camem-
bert.

Séids, quelques heureux fromagers de San-
Francisco réussissent parfois un fromage qui
pouvait, non point rivaliser avec celui de
France, mais le remplacer en cas de disette..
On rechercha les causes àb leur succès et
enfin les savants agriculteurs découvrirent
que le climat de San-Francisco rappelait à
certaines saisons la température et l'humidité
des environs de Caen. i

En Normandie, pour guider la fabrication
du. camembert, on ouvre ou on ferme les fe-
nêtres : l'air joue son rôle, comme le soleil
eur les vignes de Bourgogne. Bref , le fror
mage a besoin, lui aussi, du. terroir!

C'est pourquoi, dépités .de n'obtenir que
de tristes fromages déracinés, les Américains
(renoncent à leur fabrication jusqu'au jour;
où certaines applications chimiques intematwh
naliserorjt le camembert.

Renoncement

PRIX D'ABONNEMENT
Franc* pour II Suii»

Vn an . ... fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70
Un moia . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le Dort en an*.

PRIX DES ANNONCES
Canton ds HiucMlil il

j ura Bornait . . . 10 ttnt. |j ligu
lului IS » • »
Biclimi . . . . .  30 • •  •

> placimml ipitlal 50 • • »
Ponr les annonces d'une certain*

importance on traite à forfait.



BAN QUE FÉDÉRAL E
ISOC.IKTIC ANO NYME) 8

, LA CHA U X - O E - FONDS

Cours des Chantres , le 25 Nov. 1909

Noos sommes aujourd 'hui, saut variations îuioor
.ailles, acheteurs en cninnte-courant. nn au eonimant
moins IJ SD / O de commission, de oaiiier tiancatile sur

¦»
Eu. *""Chenne Paris 100 10

t„.„ Court et oeliU «II«ls loius. 3 IOU 10
"•¦«• ¦ a mois ) àccer.1. francaiwn. 3 Km 12»/,

3 mois 1 minimum 31)00 fr. 3 100.15
Chèoue 2;.Ï2V.

|„n H,„ Goort «t »«tlU «IMt li>ii»i. 6 S5.21L0IIUUS a n,,,;, , joceiiiat. anglaises 5 Jf.SS
3 mois i minimnm L. (Ou . j a." 28
Chèone Berlin. Francfort . I!3 23"/,

l it...» Court «t oetiu etfou lonas. 5 153 23',,llliaig. j ra0j, 1 iceeiitat. allemandes 5 i W S ' 1-,
3 mois i minironra M. 3006. j 133 «V,
Chèone Gènes. Milan. Tnrin 3a so

ll. i:. Court et oetlU effets lonjs . 5 99.50wn ' . mois , « chiffres . . . .  S i« 60
3 mois , l chiffras . . . .  5 99 70

(Chèque Bruxelles , Anters. 99 67'/i
ielgiqni II à 3 mois, trait, aee.,3000 fr. 31,, 99 8i)

'Nonaccbill., mand., 3et*oh. à, 99 67V,
lnsfiril IChèaae et court . . . .  107 70
, U .  ?'!ï a 3 mois, trait, acc, FI.3000 3 JU7 90
lOtterd. fNou acc.bill.. mand., Sattob.j i ,, 407 70

IChf.aue et court . . . .  m* 6a
Tienne . IPellùi effets imi(i . . . .  i 104 CO

11 à 3 mois , 4 cniffrai 4 104.70
llW-Inrk Chèque. . . . ô.iS'/s
SUISSE - Joiqo'a « moii • • *
Billets da banque français . . . .  — 100 10; • allemands . . .  — 123 22'',¦ 1 rnssu. . . . .  — î .66

1 • a u t r i c h i e n s . . .  — 10» 50
. • anitiat s . . . .  — ln 19
• • italiens . . . .  — 99 40

Souverains ang lai s — 2o 16
Pièces de 20 mark . . . . .  — 123 12V,

f no'omnntc A louer- de 8uite> rne Ja"uUgtJlUclilb. quet-Uroz 13, logement
de 2 pièces. — Progrès 67, logement
lie 2 ou 3 pièces. — S'arlresser à M. Th.
Schaer, rue du Versoix 3, au magasin.
J 20929-2*

i nnaptomant A louer, pour de suite,
appui IClllCUl. un bel appartemen; mo-
derne, de 3 pièces, expose au soleil. —
S'adresser rue du Grôt 22, au ler étage, à
gauche. 20937-2

A IfillPP Pour le  ̂avril, rue dm Ravin
& IUUCl No 11, un bel appartement de
deux chambres, ouisine,; grand alcôve,
balcon et dépendances. — S'adresser chez
M. Beck. rue du Grenier 43-p. 20323-2

À lflllOP au D1"S TIte' rue du Ravili 9.IUUCl un joli pignon de 2 chambres,
cuisine et dénendances , bien situé. — S'a-
dresser chez M. Beck. rue du Grenier 48-D.
; 20324-2

I nnompnt Q A louer' de sui,e ou
LUycillcillo. époque à convenir , en-
semble ou séparément, deux logements de
3 pièces st deux alcôves, situes à la rue
Léopold-Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 20294-5*

I ndomont A louer pour .fln Ja,;vier
LU gClll Clll. 1910 ou a convenir, un loge-
ment au soleil, 3 pièces, alcôve, corridor,
cuisine, lessiverie, cour, jardin, dépen-
dances. — S'adressur à M. Louis Sala, rue
des Granges 12, 20862-2

Pr,omhno On oITre chambre et pen-
UllulllUl C. sion à demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser a Mme Vve Bau-
mann. rne Jaquet-Droz 12 a. 20X71-2

fhamhpo tviB Bien mtJuulee. à t fenô-
UllttUlUl C très, prés de la Gare et de la
Poste, est à remettre de suite. — S'adrea-
aer rue Jaquet-Drut 25, au 2me étage.
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— Maïs soyez tranquille, vtous n'avez rieni
h\ craindre de mes yeux clairvoyants.

— Et les enfants, reprit-elle, en- cherchant!
autour d'elle, il faut que je voua montr e les
(enfants : Bébés, veniez vite, c'est «l'oncle
Jean » !

[Deux petites figures éveillées parurenfl
aussi :0't : jolies frimousses brunies aux yeux
veloutés, pareils à ceux de la mère; une se-
conde, les deux petits, se tenant

^ 
par la main,

pestèrent 'en observation, immobiles.
— Eh bien ! dit Nora.
—- Vive l'oncle Jean, s'écria touï à coup le

garçonnet en a'élancant d'un bond au cou de
l'officier.

— Vive l'onclj Jean, répéta la petite Ma-
r|fà, se dirigeant, oscillante encore, à la
Buitê de son frère.

flfora la [prit dans ses -bras, l'embrassa'
aju passage et la tendit au jeune homme.
— Un sur chaque épaule, dit-elle en riant,

je vous les laisoe pour que Léopold vous
nie ainsi en «rivant. J'entends sx * "pas
dana l'escalier. C*elle joie pour lui ! Et pour
nous tous. Chut... ;

Ele mit un doigt sur ses lèvres pour ooirt-
maïider le silence aax petits, à présent)
jue les pa-" sa faisaient tout proches sur le
palier. La clef tourna dans la aarrure et la
bonne figure franche de Léopold appara t.
La stupéfaction, vais la joie le paralysèrent
un instant.

— Ah ! mou Jean, toî ici, quelle surprise !
PouroU'oii ne m'ae-tu pas prévenu, jjd serais re> I
ven» plas tôt.

— Il n'a encore que quatr e ans de grade
et vient de ae faire donner Compiègne.

-- C'est égal, sois tranquille, en voilà Un
qui ne s'oublie pas. Si c'est ton seul appui, tu
n'es pas encore à Castres !

Nora, voyant s'assombrir le regard dei Jean!,
intervint gentiment :

— Ne parlez donc pas d'ennuyeuses af-
faires; c'est la première fois que je vois
Jean, n'oubliez pas, il faut que nous gardions
de cette première rencontre un souvenir, sans
nuage.

Elle se mit à le questionner sur Mondas-
truc, à lui parler des enfants, à le mettre
au courant de leurs affaires avec une grâce
(enfantine et confiante qui dissipa bien vite
le malaise catisé par les paroles de Léopold.

Le déj euner était très eimple, presque
insuffisant; la jeune maîtresse de maison
s'en excusa sans cacune confusion, èf au
dessert, malgré les protestations de l'offi-
cieir, grimpa elle-même sur une chaise pour
découvrir quelque douceur supplémentaire au
dernier étage du buffet.

— Ah ! dame, tu trouveras .plus de confor-
table chez Raymond, jeta Léopold.

—¦ Bab ! Jean ne peut nous en vouloir de
notre simplicité!; nous offrons ce que nous
avons, voilà tout, avec le regret que ce ne
soit pas davantage.

— Voui:. m'offrez le meilleur accueil qu'on
pût rêver, répondit l'officier.

— Vous voyez au moins que vous nous,
faites un vrai grand plaisir, et si nous avions
seulement un lit de camp à vous offrir , nous
ne vous laisserions pas coucher ailleurs.

— Tu loges chez Raymond ? demanda Léo-
pold.

— Non... dlu moins, j'ai fait porter ma
valise à l'hôtel. Je suis venu vous voir d'a-
bord, expliqua Jean pour adoucir l'humeur
acre de son frère.

— Tu as bien fait, va 1 Nora a raison, si
nous avions la moindre place, nous te gar-
derions de grand cœur. Enfin, tu déjeuneras
ici tous les jours, tu dîneras aussi, bien en-
tendu. Mais je comprends que tu ne seras
pas toujours libre.

La jeune femme essuyait les petites bou-
ches barbouillées die confiture, pliait les ser-
viettes.

Debout, prête à passer au salon, felle ôta
de ses cheveux un .grand peigne d'écaillé
qu'elle passa négligemment dans les boucles
soyeuses de la petite Marie, puis elle la
prit - dans ses bras, la serra contre elle,
leurs deux têtes confondues dans de folles ca-
resses, avec des mots doux et'incohérente.
Léopold, ne distinguait presque pins, dana

Jean qui les écoutait, tout en parlant avec
ce tendre gazouillement, la vois de la mère
et la voix de l'enfant.

Arnaud en prolïtait pour grimper sur Ls
fauteuils, s'asseoir en équilibr e sur les frê-
les dossiers, jusqu 'à ce qu'une chute heureu-
sement inoflensive vînt mettr e fin à oes exer-
cices.

Le bonhomme se releva, redressa le fau-
teuil sens le regard sévère de son père, sans
que Nora parût même c'en apercevoir. Puis,
lâchan t brusquement la petite, elle se mit à
servir le café.

« Quel sipgalier ménage, pensait Jean, deux
heures plus tard , lorsque, après avoir ac-
compagné Léopold jusqu'à son ministère, il
se retrouva do nouveau seul. Elle est gen-
tille, ma petite belle-sœur, délicieusement jo-
lie; c'est ua bébé igaère plus raieonnaole
qu'Arnaad ou Marie.

Ce n'est pas ainsi que je me la représen-
tais. Léopold l'adore... il en est fier... et ne
souffre pas, je crois, de ce qii lui manque.
S'il avait une fortane à mettre aux piedst
de sou idole, il ne formerait pas un soahait.
Pourtant...»

Dans sa pensée, Jean compara Nora à sa
tolère, à sa sœur Germaine, à Marie-Josèphe,.
à toutes les femmes qu'il avait connues, si
différentes, si lointaines dc la petite Ita-
lienne dont l'amour, de Léopold avait fait
uue Mondastruc.

Il se la figurait dana la vieille maison
, familiale en bras nus, grimpant sur les chai-

ses, babillant à tort et à travers, sous les
jteux effarés de la chère douairière. C'eut
été encore autre chues qu'Isaure !

Il regretta de n'avoir pu faire parler Nora
Isur les châtelains de Beauvillers, elle devait
bîeu s'entendre avec la jeune fille, sinon
avec les parants. Mais, devant Léopold, tou-
jours ombrageux sur ce su^at, toute question,
avait été impossible.

Jean n'avait même pu savoir oà' en étaient
les relations entre lee deiix ménages, e: se
promit de garder prudemment, le soir, chea
Raymond, la même circonspection.

Les deux hommes se donnaient une chaude
accolade.

—: Te voilà déjà avec les mioches sur lea
bras, dit-il en s'emparant d'Arnaud. Je me
doute que la connaissance n'a été ni longue
ni difficile. Mais il n'est pas indispensable
que nous restions dans l'antichambre.

IL introduisit Jean dans un tout petit salon
clair, un peu bohème avec ses meubles dé-
pareillés et sa profusion de fleurs. Un por-
trait de Nora, un baste de Nora, un crayon
de Nora, des photographies de Nora, dans
tous les formats, plus encore que les fleurs,
en faisaient l'ornement. Léopold surprit le
regard de son frère et, tout de suite, de-
manda :

— Comment trouves-tu oe pastel ? Il est dé-
licieux, n'est-oe pas ? Mais ce n'est pas en-
core ça; le buste non plus, on a empâté le
menton, il est bian plus fin. Cette photogra-
phie est bonne, par exemple. Ce n'est pas
parfait, il s'en faut, mais enfin elle est Donne.

Nora, souriante, laissait dire, habituée à
l'adoration de son mari. Lorsqu'il eut passé en
revue toutes les images de la jeune femme,
Léopold s'avisa tout à coup qu'il ignorait le
but du voyage de Jean et aussi qu'il ne
s'était point (encore informé des nouvelles
de sa mère.

— Tu as joliment bien fait' de venir, décla-
ra-t-il, en passant à la salle à manger.
Raymond a autre chose en tête que ta garni-
son, ta peux m'en croire.

— Et quoi donc ? ,
— Il travaille pour lui.

T Aiipmpnt A louer de suite ou pour
UUgClllClU. époque à convenir, un beau
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, remis à neuf et situé dans le quar-
tier des fabri ques. — S'adresser chez M.
A. Bussire-Bieuz, rue Numa-Dro: 136.

20840-2

Phamh PP A 'ouor u"e helle chambre
UllalllUI d meublée, au soleil et chauf-
fable, avec pension si on le désire, dans
famille d'ordre. — S'adresser rue Numa-
Droz 2, au ler étage, à gauche. 20873-2

A la même adresse, on cherche une
jaune fllle libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage.
PhamllPP A louer une jolie chambra
UllalllUI 0. meublée, tout près des fabri-
ques, à une personne très propre et de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 139, au rez-de-chaussée
(Succès.) 20875-2
PhainhPû A loner une belle chambre
UllalllUI C. meublée, à 2 fenêtres, dans
un quartier très tranquille, à un mon-
sieur de toute moralité. 20U01-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hflmhPO Â louer ue SUHB uue ouaui-UliaïUUl C. bre à feu , meublée, eau ins-
tallée. — S'adresser rue des Terreaux 2,
au ler étage. 20845-2
Phamhpp A 'ouer ae suite une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée, dans le
quartier des fabriques. — S'adresser au
magasin rue du Progrès 161. 20722-2

Â lflllPP ae smte ou eP°1ue » convenir,
IUUCl teau pignon de 3 pièces, au

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

20550-4*

I fldpnipnt A louer pour le 80 avril , un
LlUgClllcllU beau logement de 8 pièces,
bien exposé au soleil, au 2me étage, avec
chambre indépendante , lessiverie , eau el
gaz, électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au 1èr étage. 2050 M*

Â lflllPP p(iur le '̂  av"' *yl0' aaas
IUUCl maison d'ordre, moderne :

2me étage. 3 pièces, corridor, balcon. Prix
550 fr.

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

francs.
S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du

Commerce 129. 20240-5*

Â lflllPP Pour le B1 octoore 1909 ou
IUUCl époque à convenir, bel appar-

teniez de 6 ou 7 pièces, bien expose, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
taee'ux. — Etude Eugène Wille. avocat,
même maison. 16560-26*

Â lflllPP UD "e"' logement de 2 pièces,
IUUCl cuisine et dépendances, gaz et

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

reanx 15. 17468-21*

A lflllPP c'e 8uite ou époque à convenir
IUUCl un appartement de 2 pièces,

le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rne dn Collège 8, au 2me étage. 18138-17*

ÀnnaPiPlllPilN : A louer, de suite ou
appui itiuicuta. pourepoque a convenir,
dans maison moderne, deux splendides
appartements de 2 pièces, dont un avec
balcon, corridor, alcôve, gaz et électricité
installés, bien exposés au soleil, grande
cour, lessiverie et dépendances, quartier
des fabriques. — S'adresser chez M. Al-
fred Riva , rue des Terraaox 46. 19118-2

Â lflllPP ê 8u
'
ts ou époque à cunve-

IUUCl nir, un logement de trois cham-
bres, avec corridor et dépendances , au
centre de la Ville, plus un grand local
pouvant servir comme entrepôt ou atelier
de gros métier, -r- S'adresser à M. Char-
les Yielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier
29-a. 13564-9*

NliniSL-DrOZ 11. corridor* •ermé,Pcu'is!-
ne et dépendances est à louer pour le 30
avril 19i0. Lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Georges DuBois, quin-
caillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9, qui in
diquera. 19355-10*

T flPfllIY A l°uer Pour le 30 avril 1910,
LUlmlll. (]e8 locaux aveo grands déga-
gements, situés entre les places du Mar-
ché et de)l'Hôtel-de-Ville. Ces locaux peu-
vent être utilisés pour tous genres de com-
merces. — S'adresser par écri t sous A. B.
19726. au bureau del'iMPAnTiAt,. 19726-8*

A l n iion P°ur ,e 30 avr" 19,0 < un
•u*"" 3ms étsge composé de cinq

pièces, corridor éclairé, cuisine, alcôve et
dépendances , en plein soleil , situé place
Neuve 4. Buanderie et séchoir dans la mai-
son. S'adresser rue de la Paix 1, au ler
élage. 19941-T*

PhamhrP<!  ̂louer pour de suite ou
UllalllUI Co. pour époque à convenir, 2
belles chambres meublées, exposées au
soleil , se chauffant. — S'adresser rué
Numa Droz 147. au 1er étage. 20792-2

Phamhr P A louer de suite a monsieur
UllalllUI C. tranquille, une belle chambre
non meublée. — S'adresser à la Laiterie
centrale , rue des Granges 6. 20773-2

À lnnop P™ 8 du nouvel Hôtel-des-Pos-
lUUGl tes pour je go avrj] J9K) pre.

mier étnge de 4 pièces, balcon, euisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc. 78: lRSSS.os*

Â lflllPP rue au ,ta C3ui'ro ''' a piuxtui. ie
IUUCl de la Place Neuve, pour de

suite ou époque à convenir, au 2me étage,
un logement de 8 chambres, -corridor fer-
mé et dépendances. Buanderie. Prix mo-
déré.

Même maison :
Vq/fnnfn avec chambre contiguë, devan-
lUagaoill jure, coin de rue, pour le-ler
mai 1910. — S'adresser même maison, au
Sme étage, à gauche. 19186 4

A lnnpp pour le 30 avril 1910. un ap-
1UUC1 parlement soigné de 4 pièces et

2 alcôves, balcon, au 2me étage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76, au ler
étage, H-8019-C 19695-5

Â lflllPP de su"t<î °" époque à «on-
IUUCl venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix 1res modéré.
Eau gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché. 16182-5

Â lflllPP ê su''e ou époque à conve-
1UUC1 nir f rae Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an — S'a-
dresser chez M. Jaquet , rue du Parc 130.

. - ¦ . 20232-5*

Â nnart p iripnk A lnaer Pour fi " aVriï
AUUdl ICUl G llLo. a beaux rez-de-chaus-
sées modernes de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil, avec lessiverie et cour. Plus
1 atelier de 5 fenêtres. — S'adresser chez
M. G. Wyser, rue du Rocher 20. 20813-3*

A lnnpp î)0or le 30 ayr" 19,0 < à
luuci des personnes d'ordre et de

toute moralité , un logement de 4 pièces,
2 balcons , lessiverie et toutes les dépen-
dances. — S'adresser é M. Th. Heiniger ,
entrepreneur , rue de la Cure 6. 20022-3*
Phamh PP * louer , bien meuolée , au so-
UllttllIUI C leil. à Monsieur ou Dame de
moralité. — S'adresser rue du Noivi 147.
au rez lie chaussée, à droite. 2066'i-2

Phfl p ihPP A louer de suite une enam-
vllulilUI c. bre meublée , au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au 1er
étage , à droite. V0818-2

I nrtomant * '0Der< $m >e 31 Octo-LUj JBIIIclll. bre, logement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel , tr. 600, — S'adresser à Mme
11. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

172 1 7-22»

Â lflllPP Pour le 'J1 ocl00''° ly l°- ual
IUUCl appartement de 5 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au Sme étage. Prix
avantageux. — Etude Eug.Wille, avocat.
même maison. 18987-11*

& I ÎIIIFR Place de l'Hôtel-de- Ville 6,n LUULII poy r ie 31 octobre ou épo-
que à convenir , un appartement exposé au
soleil , 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , à remettre à neut au gré du
locataire ; escalier en pierre .— S'adresser
à M. J. Breitmeyer , rue du Parc 39, ou i
M. Aug. Jaquet , notaire, Place du Marché.

14714-39*

A lniion au 3me étage, pour le 30luuci avril 1910, pour cause de dé-
part, un joli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord , rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, à louer de suite ou
époque è convenir , 4me étage composé
d'une jolie chambre en plein soleil , avec
grande cuisine. Prix 25 (r. par mois.

157US-32*

I nrinmnnt A louer pour le ler décem-
JjUgCWeul. bre 1909 prés de la Gare et
de la nouvelle Poste, logement d'une
chambre et cuisine, situé au soleil , à des
personnes sans enfant , et de tonte mora-
lité. — S'ad resser rue Daniel-JeanRichard
81, au 1er étage. 20838-2
HnanHa nava ^e 18 m. ue loug, 4m.2u
UlaliUB tdïU d8 iarge et 3 m. 60 de
haut, est à 1 tuer pour le 30 avri l 1910, à
la rue Léopold-Robert 17-A. — S'y adres-
ser. 20760-2

f hfl lïlhPP A louer pour tout de suiteUliaillUI C. une chambre à un monsieur
solvable ou à une dame travaillant de-
hors, Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser le soir
depuis 8 heures, chez Mme Bourquin, rue
du Progrès 5, au 3uie étage, a gauche.

20770-2

A loiTOP "e eiite , éooque à convenir ouIUUCl so avril 1910 , rue du Doubs,
prés des Collèges , appartements modernes
ae 4 pièces , balcon , dépendances, belle si-
tuation , ensemble ou séparément, avec
ateliers et bureaux au rez-de-chaussée.

Rue des Fleurs, près du Collège ,
appartements modernes de 3 pièces, cor-
ridor éclairé on uon, depuis 500 fr. par an.

S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 20594-3*

Appartement. „^Q. ̂ 11 _
Chapelle 17, près de la rue de l'Etoile,
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine et
déoendances. - S'adresser à M. A. Mairot.
rue .ie la Serre 28. 20539-1

Phamhpû a l°uer (laus maison d'ordre.UllttlllUl C au soleil , confortablement
meublée, chauffage central , lumière élec-
trique. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 21, au ïime étage, à droite.

20485-1

PhnmhPP ^ 'ouer ''e sui'e Ul,e bel.eUUaillUI C, petite chambre meublée, trés
bien située'. — S'adresser aue de la Char-
rière -M. au rez-de-chaussee , 200ii?-l

Ph/ |rr|hrP indépendante , a 2 fenêtres ,
UllalllUI C non meublée, au rez-de-cliaus-
sée, est à louer. — S'dresser rue du Pre-
mier-Mars 13. au ler étage. 20587-1

fflflftthPA Kf '̂ rtiolenient meublée esl
UllttlllUl C j reat-ltre à monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme E. Veuve , rue Numa-
Droz 120, au 2me étape, à gauche. 20706-1

PifJnrin A louer pour le 30 avril 1910,
I lgUUll i nn beau pignon de 2 pièces el
dépendances. — S'aoresser rue de la Pro-
menade 17, au ler étage. 20705-1

Rez-de-chanssée. tTmTLieJl
de-chaussée de 3 pièces, plus une petite
chambre éclairée au bout du corridor, dé-
pendances, cour, lessiverie, jardin. — S'a-
dresser à M. P. Chopard, rue de ia
Paix 7. an 2rse étage. 20702-1
Phamh PP A louer de suite une cham-
UllttlllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au ler étage. 20700-1
I nrfomont A louer pour le 80 avril
LUgCUlClH. 1910 un logement de 2 piè-
ces avec balcon, à des personnes tran-
quilles et solvables. Prix 37 fr. par mois.
— S'adresser rua du Parc 96, au ler
étage. 20714-1

A lflllPP Pour CiiiiMe de départ , aeIUUCl suite, à des personnes solva-
bles. un beau rez-de-chaussée de 3 pièces,
remis à neuf , lessiverie et dépendances ,
qui serait cédé jusqu'au 31 octobre 1910 à
30 fr. par mois. 20754-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pihfl.rn.hPP A louer ue suite , à un mou-UUttltlUl C, sieur de toute moralité , une
chambre bien meublée , exposée au soleil
levant , à proximité de la Poste et de la
Gare et dans maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Envers- 30, au 2me étage. 20745-1

Phflt î lhPP A remettre de suite une uelle
UllttlllUl C. chambre non meublée , au
soleil et indépendante. Centre. Moralité
exiaée. 20637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phfl mhPP A louer une belle chanibee
vllttillUl C. meublée, près de la Gare , à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84. au
ler étage, à droite. 20661-1

PhflmhPP  ̂lonBr c'e suite jolie enam-
UilttlllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil et située en face de la Gare — S'a-
dresser rue de la Paix 74 , au Sme étage,
à gauche. 20656-1

A la même adresse , à vendre 1 potager
à benzine et 3 volumes du Livre d'Or.

Phamh PP ^
ue ciiamure meublée imiè-

UllttlllUlC. pendante , au soleil, chauffée,
est à louer. — S'adresser au magasin , rue
du Nord 50, 20623 1

Ph a mhPP et cu 's'"e - avec gaietas et
UUaillUIC chamnre-haute, sont à louer
de suite. Prix réduit. —S'adresser rue du
Temple-Allemand 59. au magasin. 20644-1

Phamh PP A 10Uer un« jolie chambre
UllttlllUl C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad resser rue du Parc 5, au ler étage , à
droite. 20843-1

I fldpmant A louer dans le quartier Esc ,
UUgClUClll. un beau logement de 3 pis»
ces, au soleil, au 2me étage, avec balcon,
jardin, cour, lessiverie, confort mmierne.Prix modéré. — S'adresser rue du Crèt 16,
au Sme étage. 20071-X

"' i ' i j

Ph.arn.hpp  ̂louer une cliambre meu-
UUttllIUl C. blée, indénen iante, à un
monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 25. au ler étage. 20063-1

A lflllPP •"-•'n»'-"1* de t .  H et -4
IUUCl pièces, bieu situés ; prix

modéré**.
S'adresser bureau Schœnholzer, rne du

Parc 1, de 11 heures à midi ou rue du
Nord 61. 20040-1

I HPîi l * 'oier beau grand local utili-Ulluttl. sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39. au Sme étage. 20827-2*
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<-§a ighambre des lords
contre les Communes

Important discours de lord Eosebery
L'annonce d'un discours de lord Rosebery,

a fait galle comble, à la Chambre Haute, mer-
Ci ddi après-midi, et l'assistance nombreuse
et élégante n'a pas été déçue. L'ancien pré-
fix ent du conseil libéral, qui est, comme on
sait, nn adversaire du budget, commence en
ces termes :

Grave situation
«C'est bien à contre-cœur que je me lève

en cette occasion, d'abord, parce que j'ai Oons-
ci'jnoe de l'extrême, gravité de la situation
actuelle, la situation de beaucoup la plus
grave qui se soit présentée depuis l'année 1832
et ensuite parce que j'éprouve Une certaine
difficulté personnelle à m'occuper de la ques-
tion, i

«J'ai iémis — dit lord Rosebery, dans le
temps sur la Chambre des lords — notamment
en ce qui concerne ses relations aveo les
mesures financières, alors que j'occupais le
plus haut poste du gouvernement — des opi-
nions telles que je me vois dans l'impossibilité
d'élever la voix en faveur de l'ordre du jour
du noble marquis — lord Lansdowne.

« Je ne puis même exprimer aucune opinion
favorable à sa politique».

Lordi Rosebery examine ensuite les prin-
cipes (de la Constitution anglaise ©ln, oe qui
concerne les finances de l'Etat

« L'une des maximes constitutionnelles ayant
la valeur incontestable de l'expérience est
celle qui veut que la représentation accompa-
gne toujours l'impôt. C'est en négligeant cette
maxime que nous perdîmes jadis les Etats-
Unis. -

« Mais quelle est la situation actuelle en ce
qu> concerne oe principe?

« Les ennemis des lords les accusent de pos-
séder une proportion excessive du sol du
pays, et ils se proposent de frapper les terres
en question d'impôts toujours plus impor-
tants, sans que les propriétaires desdites ter-
res aient le droit de faire entendre leur.
voix à ce sujet.
.«Le budget — dit lord RoBebeiy— menace

d'empoisonner les sources mêmes de la su-
prématie commerciale anglaise. Le budget al
entraîné déjà des maux incalculables.

«L'Angleterre, déolare-t-il encore, était D
jf'a peu de tempsi pour ainsi dire le coffre-
fort de l'Europe, où les étrangers déposaient
leur épargne pour que o©lle-ci| fut en sécu-
rité, i

« N'est-îl plas Vrai que1 oes millions oint déjà
disparu? Ils ont été jetés à la légère. Les
navires qui se dirigent vers l'ouest ont pour
lest des titres financiers!

«Toutes les avenues du commerce sont
bloquées par ordre du ministère des finances.]»

Le fardeau des armements
En passant, lofd Rosebery fait allusion $

la' question des armements, dont les lourdes
charges «entraînent l'Europe vers la ban-
queroute».

Finalement, lord Rosebery explique pouï-
qUoi, malgré son hostilité pour le budget,
u ne prêtera pas son appui à l'ordre du| jour
de' lord Lansdowne. C'est parce1 qu'aux élec-
tions générales qui résulteraient vraisembla-
blement de l'adoption de cet ordre du jour,
la question du budget serait mêlée à (d'autres
questions, do telle, sorte que la situation n'aM-
rait plus la netteté nécessaire. !

« A mon avis, d'ailleurs — dit lord Rosebery!
— les différends entre les deux Chambres
na sauront jamais être définitivement réglés
tant) qu'on n'aura pas eu recours au réfé-
rendum. Les élections générales n'offrent pas
les mêmes avantages. (

«Jei doute que la Chambre des lords ait
choisi le terrain le plus favorable pour ris-
quer les droits et peut-être l'existence même!
de cette Chambre». ;. , ' •

Lord Rosebery propose que' 'la1 majorité
de la Chambre choisisse un certain nombre
de ses membres les plus distingués et les
plus expérimentés dans la politique, et que
l'on laisse à cette délégation le. soin de, voter
pu de rej eter l'ordre du jour1. > . ;

En terminant, l'ancien président du Conseil
déo'are regretter vivement ne pouvoir voter
en cette occasion contre l'adoption du bud-
rt. Les lords, en rejetant le budget feront

jeu des ennemis de la Chambre haute1.
, A minuit , la séance est levée.

: Etant donne le nombre: 'des lords qu$ ÔM-
Pent prendra la parolev «t qui sont, paraît-il,,
cinquante, la discussion durera jusque Vérfl
le, milieu de la semaine prochaine.

* * *
DeUx mille commençants, banquiers, et élec-

teurs dei la. Cité da Londres, ont envoyé à M.,
Asquith un mémoire dans, lequel ils se déoJar
rant en faveur du maintien de la suprématie
de la Chambre des communes eu matière de
finances.

FRANCE
Le juge et le forçat.

Une scène pau ordinaire s'est passée mer-
credi à Paris, au Palais de Justice dans le ca-
binet de M. le juge d'instruction Rourgueil.

Il y a quelques mois, un forçat nommé
Legain, détenu au dépôt de l'île de Ré, dé-
clarait ' connaître les auteurs d'un crimel
commis le 6 mars 1905, sur la personne de
Mme Maumy, «picière. Envoyé à Paris et
interrogé par M. BourgueiL il désigna com-
me étant les assassins, un autre forçat dé-
tenu à la Guyane, Reinhardt, un sieur Fré-
déric Hirtz, et une fille Louise Hirtz, sœur
Idu précédent.

On arrêta Frédéric et Louise Hirtz et tom
Ifit revenir Reinhardt de la Guyane. Mer-
credi, le juge procédait à une confrontation!
fcntre les trois inculpés. Pressée de questions,
Louise Hirtz avoua qu'en effet la nuit du
crime elle avait vu Reinhardt sortir de la
boutique de Mme Maumy, avec deux autres,
individus. Us avaient les mains ensanglantées.

iEn entendant ces mots, Reinhardt bondit.
— Je monterai sur l'échafaud, hurla-t-il,

mais vous ne saurez rien de plus. Et, se dé-
gageant de l'étreinte du garde municipal
chargé de le surveiller, il bondit sUr le juge
pour l'étrangler.

M. Levault, greffier, Voyant le danger que
courait son chef, se leva pour le protéger;
ruais M. Bourgueil lui dit avec un calme
imperturbable :

— .Veuillez vote rassaoîr, monsieur le; g*ref-
iffier , dit-il, et ôontinuisz à écrire.

Six hommes s'étaient jetés sur Reinhardt
Iet, après une courts lutte, le maîtrisaient,
H fut reconduit à la Souricière; iet dei là à la'
Santé.
Le sifflet «hurleur».

On cherchait depuis longtemps déjà Un
procédé permettant d'éviter les accidents de
chemins de fer que le brouillard occasionne.
Or, un appareil vient d'être inventé et expé-
rimenté avec succès sur. le réseau de la
Compagnie d'Orléans. Cet appareil a pour
principale fonction de répéter sur la ma-
chine d'un train en marche les signaux fran-
chis à l'arrêt. Les .expériences dont noua
parlons ont été faites sur la section Orléans-
•VSerzon; les mâts avances des stations y
avaient été, au préalable, munis des pédales
nécessaires pour le fonctionnement du dis-
positif sur la locomotive.
1 Ce dispositif est constitué par un sifflet
spécial, dit «hurleur », dont le son est très
différent de celui du sifflet à vapeur ordi-
naire et qui fonctionne jusqu'à ce que le
mécanicien l'ait fermé.

Il en résulte donc que si, en raison de
l'intensité .du brouillard, le mécanicien d'un
train ne peut apercevoir les signaux, il sera,
par suite d'un déclanchement automatique
aju| passage d'un disque fermé, averti par
l|a nouveau sifflet du danger jexistant de-
vant lui.

Ce nouveau procédé, s'il <eist définitivement
adopté, supprimera les pétards qu'on n'a-i
vait pas toujours le temps matériel de pla-
cer sur les rails ou qui n'étaient pas enten-
dus das mécaniciens.

Seize locomotives de la Compagnie d'Or-
léans sont jusqu'ici munies du sifflet « hur-
leur». ,

AUTRICHE-HONGRIE
Cn procès sensationnel.

Un procès sensationnel vient dé se dé-
rouler devant les assises de Vienne, qui,
par la personnalité de l'accusé, les circons-
tances du crime et enfin le verdict des ju-
jges, a vivement surexcité l'opinion autri-<
chienne. Un faussaire de billets de banque de
50 couronnes et sa complice ont été ac-
quittés par le jury quoiqu'ils eussent avoué
leur crime sans réticence.

E s'agissait d'un jeune médecin qui avait
consacré sa vie à la science et au salut
des pauvres. Il avait découvert que la ma-
laria régnait dans les régions marécageuses
qui bordent le Danube et trouvé le moyen
de combattre (efficacement cette maladie. Il
soignait et guérissait gratuitement les pau-
vres gens atteints du fléau, tandis que: lui-
même, laissé sans secours par les autorités
compétentes, luttait contre le froid et la
faim. Pour continuer son œuvre bienfaisante,
il imagina de fabriquer de faux billets de
banque, dont il ne réussit à placer qu'un
seul- avant d'être arrêté.

L'opinion publique approuve Unanimement
le verdict du jury.

Nouvelles étrangères

Nouvelles ôes Gantons
Honorifique, mais ennuyeux.

BERNE. — L'administration grecque a rto-
mandé à notre direction des télégraphes, à'
Berne, trois fonctionnaires qui seraient charges;
de l'établissement en Grèce de lignes terres-
tres et sous-marine. L'administration des télé-
graphes a cru devoir demander des rensei-
gnements plus précis ien Grèce, quant aux:
conditions d'engagement, aux garanties pour
la durée de ce dernier et au mode d'existence.

Si ces renseignements sont favorables, il
est probable que notre administration accor-
dera un congé d& trois ans aux trois fonc-
tionnaires qui seront désignés pour se rendre à
Athènes. Toutefois, on ne paraît pas être ex-
tracrdinairament enchanté, à Berne, de cette
affaire : il faudra envoyer en Grèce les meil-
leurs fonctionnaires, que radministrlation fédé-
rale préférerait, cela va de soi, garder pour
elle,'
Manque de surveillance.

:I1 ne semble! plas que les autorités munici-
pales da là ville fédérale aient compris les
responsabilités qu'elles ont assumées en ac-
ceptant ïe dépôt du monument de l'Union
postale.

Dès le lenfiemaini |de l'inauguration^ Vs&i-
sence complète de surveillance livra le monu-
ment, qui n'est protégé par aucune barrière,
aux facéties de la gent éeolière> Les plantes
qui décoraient les abords ont été arrachées et,
depuis lors, on a pu voir fréquemment des
élèves de l'école voisine escalader, sous l'œil
complaisant ries maîtresses idle classe, "les
rocs de granit .qui forment le siècle sans mê-
me respecter le buste de la majestueuse.
Berna. i

Les journaux locaux ont déjà signalé à'
l'attention du public et des autorités ces jeux
qui n'ont plus rien Vl'innocent du moment
qu'ils, exposent le monument à une rapide dé-
térioration. Mais les Jautorités ne s'en sont
pas, émues; elles n'ont pas davantage tenu
compta d'avis officieux qui lui ont été fournis
ces derniers temps. Aussi le Conseil fédéral,
qui a pris le monument sous sa sauvegarde
vis-à-vis des ¦ gouvernements étrangers, a-t-il
chargé son Département de l'intérieur d'atti-
rer l'attention de la municipalité sur cette
situation en l'invitant à exercer une sur-
veillance sur les abords du monument.
Nouveaux fourgons-poste.

iLes ,C F. F. s'étaient rapidement rendu
compte, lors de la mise en service des nou-
veaux wagons « accordéon» qu'un obstacle
s'opposait à la circulation d'un bout à l'au-
tre des directs, composés de ces voitures.,
C'était le fourgon poste auquel le voyageur;
devait s'arrêter bon gré mal gré.

Cet inconvénient va disparaître. On vient
Ch effet de livrer de nouveaux fourgons
a,veo plateforme et galerie couvertes. Ils ont
iété construits à Neuhausen, d'après les plana
de la direction générale des postes de Berne,
et on fast beaucoup l'éloge de leur aména-
geraient intérieur. Ces voitures qui revien-
nent à 30,000 francs l'une, sont les plu»
lourdes connues jusqu'ici, ©lles ne pèsent pas
moins de 25 tonnes.
Mort mystérieuse.

L'incendie de Burglauenèa qui, au lieu dit
« Wiggel », coûta la vie à une vieille femme,
cause dans la région une grosse émotion vu
les circonstances qui ont accompagné cette
mort.

Nous aVohs annoncé qUe" le mari da' la
Ûéfunte avait été arrêté. Celui-ci nouimé
Burgener, iest âgé de vingt-deux ans. Il avait
l'année dernière épousé la défunte qui avait
alors soixante-cinq ans. Ce mariage fit 'fort
jaisex. On disait que la vieille dame n'était
pas très saine de corps ni d'esprit; par con-
tre elle possédait une petite fortune de trois
ion quatre mille francs. Burgener d'ailleurs
ne fit j amais ménage avec elle. Il dormait
chez ses parents tandis que la vieille dame
restait cloîtrée dans sa patite maison de Wig-
gen, écartée du Village. > i ,

Lorsque la maîaeurese fut Retirée das dé-
combres de sa masure, on constata que le corpsi
à moitié carbonisé, portait de graves blessu-
fres7. Le crâne manquait presque totalement
ainsi que des parties de hanches. Une pre-
mière autopsie ne donna cependant pas de
résultat définitif , mais les médecins n'ayant jpu
prouver que la mort était causée par le feu
seuLement, une (seconde disection du corps
aura lieu. Cest sur oes faits que Burgener
a été arrêté, ainsi que sa mère. L'autopsie
prouvera si les soupçons sont fondés.
L'œuvre du schnaps.

|Depuis longtemps, les époux G..., habi-
tant la Fontenatte, ne vivaient plus en bonne
intelligence. Le mari, un incorrigible adonné
à l'eau-de-vie, ne travaillait plus que pour
satisfaire sa passion. Sa femme, autrefois
bonne ménagère, s'était aussi mise à boire
depuis quelque temps et négligeait presque
totalement ees huit enfants iet la tenae de
son ménage. De là des scènes violentes en-
tre mari et femme.

La semaine dernière, un des petits enfants,
âjgé de quatre ans, mourut, faute de soins
probablement. Le jour de l'enterrement, la

mère se lava' de bon matin, en donnant des
signes da troubles cérébraux. Elle fit ees,
adieux à ses enfants, à son mari, en leur di-
sant qu'elle ne reviendrait plus. Le mari n'eut
pas même l'idée de l'empêcher oui de la suivre.

En attendant, elle n'a pas encore reparu1 et,
malgré les recherches faites de tous côtés par
ordre de l'autorité, on n'a pu la retrouver. On
suppose que la malheureuse se sera jetée dans
ija Doubs ou 'dans quelque précipice.

Sept enfants tombaient ainsi à la charge
de là commune. Le père, 'une loque humaine,
brûlé par l'alcool, est incapable de gagner
sa propre subsistance.
Responsabilité des cautions.

Lea récentes arrestations motivées par les
affaires louches de la Banque internationale
des chemins de fet ont mis de nouveau sur le
tapis lia question 'de la responsabilité des
cautions puisque la plupart des accusés ont
été remis en liberté sous cautions de som-
mes plus ou moins élevées. .

_ Jusqu'où vont les responsabilités des cau-
tions? Jusqu'à la condamnation pu à 1'(acquitte-
ment de l'accusé?

Non pas, a répondu la Cour d'appel. Si
l'accusé est condamné à indemniser la partie
civile, les cautions sont responsables jusqu'à
ce que la partie civile soit remboursée.

Ainsi donc lorsque vous serez appelé à
donner votre signature dans des Cas sembla-
bles, il ne faudra pas seulement vous assurer
que l'accusé ne prendra pas la poudre d'es-
campette, majs aussi qu'il n'est pas coupable
du tout.
un saut fatal.
__ UNTERWALD. — On à retrouvé l'autre
jour, mort au fond des gorges du Melohaa-
tobel, Un menuisier de Sacuseîn, nommé Albert
Graf. Celui-ci occupé à Melohtal, avait l'ha-
bitude de revenir chaque samedi dans sa fa-
mille de Sachseln et reparlait à pied le lundi
matin. Jl suivait 'd'habitude le sentier de
Flueli, bordé de précipices et dépourvu de
barrière. Graf vint chez lui pour la dernière
fois, il y a quinze jours,,

Samedi dernier, comme il n'arrivait pas à
l'heure accoutumée, sa femme téléphona à
MelcLtal. On lui répondit que son mari n'a-
vait pas pariu de toute la semaine à l'atelier.
La pauvre femme pressentant un malheur fit
faire des recherches, à la suite desquelles,
on retrouvait Graf, gisant le crâne fracassé
au pied des rochers longeant le sentier de
Flueli.
Pauvre gendarme.

ZOUG. — Un gendarme de ZoUg avait es-
corté sur Schwytz Un convoi de police. A
4 heures de l'après-midi, sa mission terminée,
le gendarmis reprit à Goldau l'express pour
rentrer chez lui. Or, on ne sait à la suite
de quelles

^ 
circonstances, le malheureux tom-

ba 'du train sur le pont Saint-Adrien, entre
les stations de Goldau >et de Walchwil.

[Personne ne s'était aperçu de l'accident.
Ce fut' le mécanicien de l'express du Go-
thard arrivant un peu plus tard de Zurich, qui
aperçut la victime sur le pont. Le mécani-
cien stoppa aussitôt et l'ion mit l'infortuné gen-
darme, qui vivait encore, dans un train. A Gol-
dau, on constata que le pauvre homme avait
jume 'fracture du crâne et d'autres blessures
qui mettent sa vie en sérieux danger.
Vengeance de rata d'églises.
•; jBALE. — Entrant l'autre matin dans l'é-
glise, le marguiller de Hœlstein ne fat pas peu
stupéfait d'apercevoir un reste de feu au beau
milieu <3e l'édifie^. Il s'approcha et distim
gua parmi les débris (une bible, des livres
d'heures ou de messe qui achevaient de se
consumer. Les profanateurs avaient en outre
découvert Tautel et abîmé l'harmonium.

|On supposa que des rats d'églises, furieux
de ne rien trouver de précieux dans la sa-
cristie ni dans les troncs, sa sont vengés ds
\eur déconvenue par cet acte d'odieux van-
dalisme.
Aocomodements aveo le sabbat.

ARGOVIE. i— Nous citions dernièrement
la fait que dans la commune ide Langnau, en
majorité Israélite, les électeurs se refusaient
à remplir leurs devoirs civiques le samedi
jour où ont lieu les votes, prétendant que leur
religion leur défend d'écrire le jour du sab-
bat^ i i

La président du bureau a troUVé un biais
pour contenter les uns et les autres; les élec-
teurs Israélites sa présentent au bureau du
vote et indiquent à un scribe oe qu'il doit
écrire sur leurs cartes. Ainsi ils remplissent
leurs devoirs de citoyens et respectent les
commandements de -leur religion.
On ne sait rien de plus.

VAUD. — Jeudi matin, Vers 5 heures, M.
Auguste Magnoley, syndic d'Etoy, était avisé
qu'un homme gisait inanimé au bord de la
route d'Etoy à lAtibonne. Il se rendit sur place
et se trouva en présence du cadavre d'un
nommé Jules Giriens, d'Etoy, 35 ans, céli-
bataire récemment revenu d'Amérique, où
il n'avait p|as fait fortune ©t où il avait
laissé une jambe i

Le cadavre portait à la tête trois fortes
blessures, qui avaient dû déterminer la mort.

— SAMEDI 27 NOVEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 </i a.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 '/» h.

Réunions diverses
Société d'avloulture «ORIMIS ». — Séance à 8'/i h

iu local . Brasseri e du Cardinal (1" étage) .
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Inrû'a enquêta préliminaire^; il résulte' que
Iules Giriens, était desqeWrMi à la station
i'Allaroan, à minuit 15 minuites> du train
menant da Lausanne. Après avoir bu un
rérra au buffet da la gare, i} s'était mis
en routa pour Etoy en passant par la routa
des Vaux. On ne sait rien (de plus.
ï*e casserolier et son revolver.

?A Clarens, mercredi matin, à 6 heures,
Victor Carrati, casserolier, Italien, âgé de
29 ans, s'est introduit dans la chambre de
Mlla Hélène Estoppey,; femme cïe tohambre,
36 ans, qui procédait à sa toilette et tira
sur elle cinq coups de revolver.. Trois balles
atteignirent la malheureuse, | la !tête et (deux
à la main gaucho. ' i

Son coup fait, l'agresseUr se rendit au poste
central de police. En routa il rencontra
un gendarme en patrouille et se dénonça
H fut conduit à la geôle. , .

Après un pansement provisoire, Mlle EstopV
pey fut conduite à l'infirmerie. Son état ne
paraît pas grave. Les balles étaient de tout
petit calibre; deux ont été immédiatement
extraites. /

On ignore leja motifs de; cette tenfetiva.
meurtrière. , i
Elections mal terminées.

Les élections communales d'OuIens ont été
attristées par un accident. Selon la déplora-
ble coutume quoi a t'êjà causé tant de malheurs,
quelques jeunes gens tiraient du mortier. lia
avaient chargé leur engin au moyen d'un tam-
pon de bois. Au moment de l'explosion, ce-
lui-ci vola en éclats : trois jeunes gens, qui,
par Une iijmprudenta bravoure, ne s'étaient)
paa retirés sur l'ordre da leura. camarades,
furen t atteints sans gravité.

Deux s'en tirent avec quelques contusions
sans gravité ; le troisième, malheureusement̂
un jeune yomestique da; campagne, a été
conduit Smmédiatement è l'Asile des, Aveu-
gles, où un œil devra lui être enlevé.
Mort d'un vétët au.

VALAIS. — Le 21 novembVei est décédé
à Naples M. le commandant Eugène de Werra.
Né le 20 juillet 1831, ti entra à l'âge de 10
ans a(U' «collège militaire daU'Anninziatella et,'
par une grâce spéciale di roi Ferdinand II,
il fut le même jour promu au grade de lieu-
tenant dans le 3e régiment suisse. A l'âge de
17 ans, ayant dû quitter le collèga pour sui-
vra son régiment en Sicile, il fit la campagne
de Messine, où il obtint la médaille de mérite
d'or et d'argent. "Sitôt après, il fut désigné
comme page du roi mais ne fonctionna paa
comme tel, ayant dû, presque à l'improviste,,
partir pour Vienne et pour Varsovie, comme
aide de camp du général Pioanna. Capitaine,
chevalier de Ste-Anne de Russie at de la cou-
ronne de fer d'Autriche, M. Eugène de Werraj
vint se fixer à Sion à là) dissolution des régi-
ments suisses à Naples.

'Eu Valais, il fut nommé major, puis com-
mandant de bataillon et, à la nouvelle organi-
sation de ,1874, il fut nommé commandant
d'arrondissement de recrutement.

Enfin, en 1882, pour raisons de familia, il
retourna se fixer à Naples, où la mort est
venue le prendre au bel âge de 79 ans.

M. Eugène de Wiarra était le père de M.
le lieutenant-colonel Fr. de Werra, commis-
saira des guerres du canton du Valais.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Le1 conseil d'administration dfes

0. F. F. a discuté, dans sa séance de jeudi,
la projet de ,1a direction 'générale, relatif)
au tunnel de base du Hauenstein. Ce projet
a été définitivement adopté dans la rédac-
tion que lui a donnée la commission perma-
nente, qui élève à 24 millions leg crédita
demandés.

LAUSANNE. — D'aJpres les pointages priai-
vfeoiras pour le deuxième tour des élections
communales, les seize sièges de conseillera
municipaux abandonnés à l'extrême-gaucho
par les partis bourgeois ont été gagnes par
le groupe socialiste Rapin et consorts, qui a
fait de 1,192 voix à 1,035. La liste du parti
socialiste louvrier lausannois Vittoz et ,qon<
sorts a fait entre 600 et 469 voix.

LAUSANNE. — Une personne en passage
sur la route do l'Etraz, entre Clarmont et Cot-
tens signale un trait curieux de l'intelligence
des corbeaux. Un corbeau avait cueilli une
noix dans un verger voisin. Il s'agissait d'en
briser la coquille sans cependant dépenser!
trop d'effort. Après s'être élevé à une cer-
taine hauteur, il laissa choir la noix sur la
route dure. La coquille était dure aussi et
ne se brisa pas. L'expérience fut renouve-
lée jusqu'à ce qu'elle réussit Alors le rusé
corbeau avala l'amande.

(GENEVE. — Le tribunal de première ins-
tance a rendu son jugement dans le procès
intenté par Mlle C, marchande de tabac, rua
de Lausanne contre M. Perinet, président du
bureau international contre la littérature im-
morale. Ce bureau avait adressé à la police
Une dénonciation contre Mlle C, qu'il accu-
sait de vendra des cartes postales obscènes
|<$t à la suite de cette dénonciation une perqui-
sition fut opérée dans le magasin de Mlle C.
Le tribunal a condamné M. Perinet à 100
ir. de dommages-intérêts et aux frais.

SION. — La commission cantonale des mlr>
numanta historiques a décidé la restauration'
complète de Valera. Les travaux sont devi-
sé» à 100,000 fr., dont la Confédération eup-
E&rter» la 5 % à ïiarser. m quatre annuitég.

BALE. — Dans sa séance <M jeudi fflatift , le
Grand Conseil a discuté le projet du gouver-
nement relatif à la séparation des Eglises et
da l'Etat. La fraction radicale a proposé le
renvoi du projet à une commission et cette
proposition a été appuyée par le parti popu-
laire catholique, tandis que les libéraux et les
socialistes demandaient la discussion immé-
diate. Par 65 voix contre 49, il a été décidé
de renoncer au renvoi du projet à une com-
mission. La discussion en détail a été ren-
voyée à une séanca ultérieure.

ST-GALL. — Le Grand Conseil de1 St-Gall
a1 abordé mercredi matin la discussion du pro-
jet portant création d'un grand réseau élec-
trique pour le canton da St-Gall. M. Wagner,
ocnseiller national, développe les propositions
de la commission du Grand Conseil̂  demandant
l'installation d'une station centrale pour la
répartition des forces électriques à fournir!
par l'usine de l'Albula 'et l'établissement d'u-
sines sur la Tamina et dana le haut Toggen-
bourg, le tout pour Trois millions de francs.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a comr
Triencé mardi la deuxième délibération da la
loi sur les apprentissages. Après une discus-
sion très vive, il a adopté la journée de dix
heures, contrairement aux propositions de la
commission et des représentants des arts et
métiers, qui demandaient la journée de onze
heures pour les apprentis.

FRAUENFELD. — Le canton de Thur'gô
via dont la population est de 127,000 âmes,
ne possède que 42-. gendarmes. De sanglantes
bagarres s'étant produites ces derniers temps
dans le pays, principalement entre Italiens, le
chef de la gendarmerie réclame instamment
Une augmentation de l'effectif du corps.

J2a BRaux-èe-ctonès
L'hiver sportif 1909-1910.

Que sera l'hiver qui vient d'entrer ejni stoène.?
Les prophètes du temps, nationaux et inter-
nationaux, na manqueront pas da le dire.
La science jusqu'à présent ne sest pas vo-
lontiers hasardée sur ce terrain. Quand elle
se prononce, allé reste dans une prudente ré-
serve et na donne que ce qu'elle sait

Voici l'opinion du Dr J. Maurer, directeur
du Bureau météorologique suisse à Zurich.
Trois fois déjà, M. Maunép a posé Un diagnos-
tic heureux qui a'est réalisé même dans ses
détails. t

fît, dit-d, j'a répunds pour la quatrième
foàa à la question : « que sera l'hiver au point
da vue sportif ? », c'est avec moins d'appréhen-
sion que précédemment. En effet, la consé-
quence qui découle des observations des chu>-
ted ,de neige, poursuivies depuis vingt ans
dans nos Alpes, est que nous entrons, peut-
être déjà avec cet hiver, dans une période
qui nous procurera des commencements d'hi-
ver riches en neige , I

Uta phénomène curieux, mais indiscutable,
observé depuis l'année 1890 déjà, est le grand
recul de la limite inférieure des neiges aux
mois de novembre et décembre, dans la ré-
gion nord das Alpes. Ce recul est considéra-
ble et fait remonter la limite des neiges de
50Q mètres en moyenne dans oes derniers
vingt ans, comparée aux limites de la pre-
mière moitié du siècle précédent.

Ca phénomène est dû à la sécheresse rela-
tive, tout à fait anornij ale qui, du milieu d'oc-
tobre , jusqu'en décembre, neufs arrive depuis
un certain nombre d'années, mais qui ne peut
pas sa maintanl'ir à la longue. Il faut qu'une
compensation nous vienne très prochainement^
sous forme de bonnes chutes de neige au com-
tttencement de l'hiver, abaissant la limite infé-
rieure nivéale dans les régions comprises en-
tra 1200 et 1600 mètres.
Petites nouvelles locales.

CHEZ LES CAFETIERS. — Nous 'disions
Mer, à propos de la motion Baillod-Béguin-
(Naine, au Grand Conseil, qu'une partie des
cafetiers verraient peut-être avec moins de
déplaisir qu'autrefois une augmentation da
patente si on leur accordait en échange des
restrictions à la vente des spiritueux par les
épiceries. Il paraît, que ce sentiment est loin,
cependant, d'être partagé par tous les tenan-
ciers d'établissements publics. Ceux de notre
ville, par exemple, réunis hier soir, se sont
déclarés nettement opposés à toute augmenta-
tion de leurs charges. Les frais généraux, di-
sent-ils, deviennent chaque jour plus lourds; et
mettent un obstacle absolu à toute élévation de
taxe. Ce serait infailliblement le consomma-
teur qui la supporterait. Les cafetiers sont
d'ailleurs assez sceptiques quand aux résultats
de mesures restrictives prises contre les épi-
ciers.

PRIX DU LAIT. — Ctamtoei rioUd le faisions
prévoir, l'assemblée d'hier soir au Stand, des
sociétaires de la «Laiterie coopérative» a
ratifié les propositions de son Comité, de re-
mettre le commerce du lait à l'association1
Ides paysans. Ceux-ci vont en conséquence,'
porter le prix du lait à '22 cent, le litre à par-
tir de mercredi prochain ler décembre. Ils
s'ar gagent à ne pas élever encore ce taux,
d'ici à un certain nombre d'années, sauf cir-
constances majeures ! ! A défaut un tribunal
arbitral statuerait. Resta à savoir maintenant
oe que vont faire les marchands-laitiers, les-
quels on le sait, as sont pas affiliés aux agri-
culteurs. Il n'est pas impossible que ces négo-
ciants conservent pandant quelques temps en-
core, tpjut au moins, le prix actuel de 20 cent.
la litre. Us doivent en déUbérerj incessamment.

TRAFIC DU TKAKT. — t7«9 comnWnlcatÏMi
(téléphonique nous informe que le Conseil fé-
déral recommande à l'Assemblée fédérale; d'oc-
troyer à la société des tramways de notre
fralle, ] & modification de concession qu'elle/
demande, dans le sens que la décision au su-
jet de l'introduction du trafic des marchandi-
ees soit réservée au Conseil fédéral. Cettîol
demande s'explique du fait qua l'acte de con-
cession {actuel n'autorise notre compagnie de
tramways qu'au transport des voyageurs et
des petits bagages. Comme il avait été décidé,
id y a quelque temps, que le transport de la
houille nécessaire aux services du gaz pour-
rait être adjoint à l'exploitation procurant
de la sorte de nouvelles ressources à la com-
pagnie, une modification à l'acte de conces-
sion s'imposait.

RETRAIT DE MONNAIES. — Après les
(pièces grecques, qui sont parties en somme
apsez discrètement, on va retirer plus discrè-
tement encore de la circulation les pièces de
cinquante centimes françaises provenant des
frappes de 1864 à 1869. Le retrait se fera
la plus simplement du monde : les comptables
des administra tiens financières pourront con-
itinuer à recevoir en payement ces pièces,
mais fis sont invités à les retenir et à 'an
faire le changa à la Monnaie française.

FOOTBALL.— Sur son terrain de Colombier,
le « Cantonal F.-C. » aura la visite de « Chaux-
de-Fonds F.JC. ». Chacun sait dans le monde
du football, que l'équipe du « Chaux-de-Fonda
F. C. » est cette saison de première force et
qu'elle réussit il y a quinze jours à faire
match nul contra la formidable « Servette F.
C. », pa|r 2 à 2. La partie de dimanche est ami-
cale et le résultat ne compte pas pour le
championnat suisse.

LES PETITS OISEAUX. — "C'est le molrnénli
de penser aux petits oiseaux qui ne peuvent
plus trouver leur nourriture dans les prés et
les bosquets. Leur donner des miettes de la
table est une œuvre utile car nous préserve-
rons ainsi de la mort quantité de oes utiles
auxiliaires qui vous rendent au centuple ce
bienfait. «N'oubliez pas les petils oiseaux ».

La rédaction décline ici toute responsabilité.

Renseignements divers.
EGLISE NATIONALE. — Dimanche! pro-

chain, au culte du matin du grand Temple,
aura lieu l'installation de M. le pasteur Cor-
revon, récemment nommé diacre par le sy-
node. A 11 heures une assemblée (de paroisse
se tiendra dans le même Temple pour préparer
la liste des candidats au Collège des Anciens
et au Synode, en vue des élections du 5 dé-
cembre. .Le catéchisme qui devait avoir lieu à
ée moment est dono supprimé au grand Tem-
ple. , i

CARABINIERS DU CONTINGENT. — Sa-
medi,, à 8 heures et demie, au Stand, soirée
annuelle de la Société, avec distribution des
prix du tir-tombola. Le comité n'a rien négli-
gé pour que cette soirée soit très agréable
pour tout le moinjde, il s'est (assuré le concours
da chanteur^ jongleur, etc. La musique de
danse est à la hauteur; chacun sera donc
satisfait et s'en retournera content chez lui.

L>A PERCHE DE SALUT. — La tombola
est la perche de salut de toutes les sociétés
d'agrément, le coffre où elles puisent les
moyens d'équilibrer leurs budgets; c'est le
plaisir des vendeurs de billets, la joie des
acheteurs; c'est une belle invention!! La so-
ciété de chant 1' « Helvétia » a l'honneur d'in-
former le public qu'elle en organise une su-
perbe et la recommande à la bienveillance de
chacun. Les premiers lots, consistant en une
superbe chambre à manger et une chambre à
coucher sont exposés dès maiatenant, le pre-
mier dans les, devantures du magasin Ch. Go-
gler et le second dans celles des établisse-
ments Jules Perrenoud et Cie. f

L'EGLANTINE. — Dimanche prochain, à
Plaisance, grande représentation par l't Eglan-
tine »; au programma : « Le Courrier de Lyon »,
drame en 5 actes .et* 8 tableaux. Inutile de
retracer le thème de cette pièce, bien connue
chez nous. En voilà plus qu'il n'en faut pour
fairel salle comble. Après la représentation
une petite sauterie amusera jeunes et vieux.

(Communiqués

Repêches du 26 novembre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
La température aa rélèvera généralement;

pj luie, probable à l'Ouest et a|u Nord^

Démission accordée
BERNE. — Le Conseil fédéral ai aSco-rdê

avec remerciements pour les services rendus,
la Rémission sollicitée pour la fin de cette
année, par le colonel HiebbeJ, Chef d'arme,
det l'artillerie. • ,

En cueillant des osiers
GRANDSON. — La justice a relevé dans

le ruisseau; de Diaz le cadavre d'un nommé
Eugène Lambelet des Verrières, père de plu-
sieurs enfants, qui, en cueillant des osiers,
est tombé dans le ruisseau où il a trouvé la
xuae% ' '

Louise de Saxe en Suisse
MONTREUX. — L'ex-princesse Louise fle

Saxe est descetallue; peur un séjour ge qp elques
semaines, avec son époux le pianiste Tosalli
leJi un gnfant, à l'hôtel Montreux-Palace.

Bagarres dans un théâtre
PARIS. — Une bagarre s'est produite jeudi

noir dans un théâtre de quartier de Paris,;
où l'on joua une pièce intitulée «La mort
de Ferrer ». Une dizaine de jeunes gens se
mirent à siffler, à conspuer et à jeter dea,
œufs BUT les acteurs, lorsqu'une contre-ma-
nifestation se produisit Les manifestants fur
rent expulsés aveo un échangé de coups et
l'un d'eux fut blessé grièvement.. L'ordre fut
ensuite, rétabli. , .

Violente tempête
ROME. — Une terrible tempêta s'est dé-

chaînée dans le golfe de Palerme. Plusieurs
bateaux de pêche ont fait nauirage. Un stea-
mer qui venait de Tunis a trouvé à quinze
milles au large un voilier complètement dé-
semparé et ayant à bord les cadavres de deux
matelots. La yoUiei) a été remorqué jusqu'à
Palerme, , .

Le bill des finances
LONDRES. — Dans sa séance de jeudi, lai

Chambre des Communes ne s'est pas occupée
du conflit avec lea Lords. M. Asquith a an-
no noé qua l'assemblée s'ajournerait jusqu'à
mercredi

iA la Chambre1 des Lords les débats sur le
bill dea finances ont continué, mais la salle
est moins garnie et l'intérêt moins vif. Au
cours de la soirée de violentes manifestations
en faveur du budget se, sont produites aux
abords du Parlement.

LONDRES. — La manifestation organisée
par la ligue contre la Chambre des Lords a
eu lieu jeudi soir. Lea manifestants se sont
portés devant le Parlement. Ils ont sifflé
quelques Lorda qui entraient à la Chambre,
puis ils ont été dispersés par la police sans
grande difficulté. Plus tard ils ont fait une
nouvelle tentative pour rompre le cordon de
police; ils ont été de nouveau dispersés. Qjuel-
quea. arrestations ont été opérées.

Empoisonnement d'officiers
VIENNE — Dans l'affaire d'empoisonnei-

ment, l'idée que l'on a eue tout d'abord qu'il
s'agit d'un acte de vengeance commis par Un
élève de l'Ecole de guerre non promu, paraît
sa confirmer. •

Rencontre de trains
NEW-YORK. — Un express, traversant l'E-

tat de New-York a été pris de flanc par un
train électrique. Six wagons ont été détruits.
ft y a trois morts et une cinquantaine de! per-
sonnes blessées. , . I

Pour les mains délicates
des femmes, pour les
étoffes et la lingerie
fine, il faut employer
de préférence le
SAVON SUNLIGHT
11 n'abîme pas la peau,
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.

ISJA

PILULES ONI Û̂ 'THT les maux de tête
i fr. 1.20 et fr. 3.— dans toutes les pharmacies.

18181-'M

Ml 

pl> a IV1? Ç Insomnies , maux de tête,
IUII.WJI)I\ guérison certaine par f »
i» CÊPH A.L.IJNK, ie g 2
plussûretle plus efncace des antinévral- f y
tiques. Boites Fr. f ,50 dans lea bonnes r g
pharmacies. PSTITAT ,pharm. Yverdon.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



La Ghaux-de-Fonds
?

La Commission de la dite Ecole organise cet hiver, ponr la quatrième fois, des

Cycles de Conférences
publiques et gratuites

Dans ces causeries, les sujets suivants seront traités : H-8139-G 20258-1
1. Le port du Havre, deux conférences avec projections, par M. Henri Bûhler,

professeur ;
2. Les Couleurs minérales, les Textiles, deux conférences avec expériences,

par M. le Dr Georges ttœssinger, professeur ;
S. La technique da commerce d'exportation et d'importation, par M. F.

Scheurer, directeur de l'Ecole.
4. Le Chili, deux conférences avec projections, par M. Panl Waldner, professeur.

Les conférences se succéderont de telle façon qu'il n'y en aura qu'une par se-
maine. Les dates spéciales seront communiquées par les journaux.

Nous attirons l'attention des commerçants et de leura employés sur ces cours en
es engageant à ne pas laisser passer sans en tirer profit l'occasion qui leur est offerte
l'approfondir leur instruction professionnelle.

Le Directeur : Le Président de la Commission :
F. Scheurer L.-H. Courvoisier-Gninand

Etude de Me Paul Jaeot, notaire à Sonvilier

Wëliiire
pour cause de cessation de culture

—. ?
Lundi 29 novembre courant, dès 1 heure de l'après-midi, en son domi'

cile, à Sonvilier, M. Arthur Marchand, agriculteur, exposera en vente publique
et volontaire :

1 cheval , 3 vaches dont 2 portantes, 1 génisse, 1 chèvre, 3 chars à échelles, 3
chars à pont, 1 tombereau, 1 voiture, 1 traîneau, 1 glisse, 1 tourneuse, 1 haehe-paille,
1 herse, 1 brouette à herbe, des cloebes, 15 poules, 1 lit , 1 chiffonnière, environ 30
toises de foin et regain pour distraire, des outils aratoires tels que faulx,
fourenes, râteaux et une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé, entre
autres une certaine quantité d'épeautre et d'avoine.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, 5 novembre 1909.

19543-1 ' Par commission, Paul Jacot, not.

Coiffure pour Dames m̂.
SALON SPÉCIAL 11760-61 $ÈËr*̂ ÊÊW _f

TpInfnrA instantanée donnant aux cheveux 'WK Tm £x sÈTA ClUllii V ie8 reflets naturels en leur laissant Ĥ & J& W
m souplesse et le brillant. \ ^

1 S
SCHAUPOLVG du Dr Boja.— Service antlsep- M L vgt I i ,

tique. Téléphone 990. a\t_W >̂m. - 8̂»^Se recommande, Sg&ÊÊBk**@Hi&3aV

MARTHE MULLER Jl£J3k
Serre 28 et Rue de l'Hôpital « 'r'Twir/6r*

gp 1̂ =11 =̂11 5̂1 =̂11 =̂11}̂
" nSJimROHn ï™ fFabriqua de Machines S. A. Bienne-Madr etsch

»—

j Machines spéciales pour l'Horlogerie f

machine seml-antomatlqne & angler M
-, —,„ -.„¦„ rn-i-TTBiiMinMMgTrr'viilMglfflri

C0DDHlSS6Z "V0IIS ,a p,U8 réc8n,e «,ècouv6r,e faisant époque dans la
.m. ,.. ,.. branche de l'alimentation

fj§S*" S&nîll" *att ,u,Me "x °ralnes C8réale » de Lelppert
¦wr..mi. ..¦i»",,., . ,,„ est l'unique, le vrai et le meilleur
remplaçant de l'excitant café colonial

E t** *̂ Me pas le comparer au» autres produit» similaire» oxlataot déjà

Ormin" le dist'nKue Par = •« plus hante valeur nutritive, non K«ùI agréable, HCS qua-
iiOulllll ilte d'arôme et de eaveur le faisant l'égal du café colonial et _W 50 •/• 'Vë
'" meilleur marché que ce dernier.

Crtnj n*' n'excite absolument pas et est spécialement recommandé par les médecins, profes-
1 iiUulllll «eurs et autorités spécialistes , aux personnes nerveuses, ou souffrant d'af-

" fectlons cardiaques et gamralgiques.

| Seuls fabricants : STEFFEItf & WILHELM, Zofingue

j Les plus hautes récompenses : 1909 Paris et Karlsbad 1908
Grand Prix, diplôme d'honneur et grande médaille d'or 26353-1

————¦—*—-" .

MSeà l____i__m_$t t__S_ \_ W rUnttB /S — W nB» tk vBaBBBfgf _ _ _ \  ln 5̂Sfc *__* \__ t\ nSSBOÊ A VSBBSSB fâfisifiH _

_
 ̂ , 

-«rmTir- m m s\—r± ¦wmrm ouverts toute l'année, le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine
*7ÏÏÏÊE&Êm IP WB.T I I  _ Il m m\} Ë i f l  a l f f  I f  i l'»  jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur et sulfureux pour
(MlmWmmSËk tVil l m ,% l l l  l i t  1 Fl ef .  RHUMATISMES, - Douches écossaises pour les nerfs. - Bains d© sei
ffl H  ̂ lllll IkJ lllUill i iU marin, alcali, son, etc. 14366-34*
%%_r'**s*>&r Mj r i M M i . m K S  J i t V A U f t U  Réduction par abonnement.

Jb~S.OIO.c3LO S ̂ 5 Gliauffaqe central. — Installation moderne. — Téléphone 620.

1 BANQUE FEDERALE §
j (SOCIÉTÉ ANONYME) ;: î

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrais t ZURICH ' 1

, I Comptoirs : BALE, BERNB, IA CUAUX -DE-PONDS, OEM èVE, LAUSANNE F j
! H ST-QALL, VEVEY, ZURICH f j

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

I Ouverture de comptes-courants dé- Aehat et V8n«! de atTeB et °°<\P°™- K f- i  biteurs et créanciers. Avances aur titres Baisses et etran- f,||

Escompte et recouvrement d'effets Matières précieuses. '. _ \M sur la Suisse et l'étranger. Garde de Utres et leur gérance. fl
j j Dépôts d'argent à vue et i l'année. Souscriptions aux émissions. ;

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) pour la gS
garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion com- î
plète. H-11848-C 16443-3 1 I
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j - \  r ! Salons de Coiffure
'Bi» JUIF ponr Daines et Messieurs

ŷjp 10, RUE PU PARO IO
mm® Oarnitnres de Pelgucss
B|(|Jïïf]ÏÏjfïïj||]|H | en tous ganres et tous prix, depuis 50 cent, la pièce

| llllllllli [ BARETTES nouvelle mode
depuis 95 cent. 15394-14

WlhBlliUitieilBrft^^

BOUCHERI E J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

¦ ni m »
Veau, lre qualité, i 85 et OO cenl. la livre. — Porc ï \frais, à fr. f .IO 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 .

Tous les Ma rdis et Vendredis, Boudins frais.
Tons les Samedis , Lapins frais, à 95 cent, la livre. §

| Choucroute» à 25 cent, le kilo. — Sourièbe.
20812-8 Se recommande.

"¦'"—¦'»'—¦' iLHM Limsiiiumn— si mnmmiuuiiiBM

Magasin def er Léop.-Robert 26
wfl Ë^^I^IïlWliFlBwSil

¦ ¦! «

Fourneaux à pétrole r*\
sans odeur ni fumée 20293-2 

^
AgsjL

g* -.MMAM à air comprimé f*âlêtJ§D*Ferme»pOPte 8yeteme Blonnt ^^^^et tous les autres genres de ferme-porte §- , ' :'

«

Ontlls, Bois, Fonrni- % W*
tores pr découpages M &
PELLES, PIOCHES P^^

Patins, Bobs, Lunes dirinealiles et Davos

JBT03NTS
pour CAFÉS, BRASSERIES

LAUAVOIRE, L, Graveur
GENÈVE 20787-9

9, RUE NEUVE 
~ LA CHAUX-DE-FONDS Ç Leop.-Rob.r172

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra, à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier choix —o— Tarif le plas réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour da courrier

contre remboursement. 13762-88

JOURNAUX CIRCULANTS
Prospectas gratis. — Librairie C. LUTHY, LA CHAUX-DE-FOND». 16488-8

¦miBiâ ^mKa*̂ BBCn»ii âi Ĥ>MHuii ^KK;

Coiffeur Posticheur

BALANCE 14
La maison offre incontestablement le

plus grand chois H-8103-G

d'Articles en cheveux
Chaînes poar messieurs et pour dames.
— Broches — Bracelets — Battues

Boucles d'oreilles 20057-1
Réparations et Transformations

Montres égrenées
âk. Montres garanties

Cm? Tous genres Prix réduits
saSmam BEAU CHOIX

j f ê W ^ ^  Régulateurs soignés

f£I>|l F.-Arnold DROZ
__.'?'_§ Jaquet-Droz 39

t̂jjr̂  12203-98 Chauî-de-Fonds

L'Atelier de réglages

J&mes-Ant. Perret
est transféré 20099-7

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

Breguet aux prix les plus modérés.

Sage-femme TCIasse
Mme 6ELY-GALLAY

Rue des Al pes 15 fl*V!1lïf!Y71!à 2 minutes de la Gare Vl i iWEiV Ei
Reçoit des pensionnaires à toute époque.

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
DISCRETION 19812-88

BAUME MIRACULEUX
par douzaine, 3 et 4 fr., franco ; en S*
bouteilles ovales, fr. 5.— franco. — 2.
ltcischmann. pharm., Nâfels. &

Wnnderbalsam f
Ue-3772-p. 19819-aS

Photographie
jEtixe Jaquot - Eroz B4

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

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16280-43

Merveilleux ! •*• Merveilleux !
Presque en une nuit disparaissent à

jamais et sans danger Goitres, Gonfle-
ments du cou, Glandes, etc.

par l'emploi du Ue. 2851 i

Baume Idéal
Seul dépositaire : Pharmacie de la

Couronne, No 19, Olten. 14604-2
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—



Ehaoore 3 joura seulement

Reste un grand nombre de Parapluies soie pour Dames et Messieurs
—— im ¦«¦ii n nii um IM i irain-iwurnrni i—Mira —r-n r

M. &.A VILLE DE L¥OH
3R/u.e de la Balance 16 — Lia Clia.ux-cLe-F'oricLs

^̂ te  ̂ Parapluies — Cannes à main — Cravates — Pantalons — Blouses 0̂**̂l̂ f̂ Chemises — Tricots — Caleçons — Camisoles $vp&n t̂C Mouchoirs — Bretelles •̂j<^
Ouvrage prompt et soigné. On se charge toujours des recouvrages et réparations. Prix modérés

Les personnes ayant des recouvrasses ou raccommodages de parapluies dans mon magasin, sont priés
de les retirer ju-qu'à fln novembre. PasHé cette date- il en sera disposé. 20138-1

Xi© Savon

au Lait de Lis
Bcrgmann

marque :

Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau,
guérit toutes les impuretés de celle-ci .
s'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau, pur et blanc.
En vente A 80 cts la pièce cheï

les Pharmaciens W. Bech
Gh. Béguin
L. Leyvraz dc Cis
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuehat. Perrochet 4 O
P. Wener, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Note 8179-2
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rne de la Serre 47.
E. Zuger. coiffeurs, rue Balance 14.

Etude Gh. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

60, Rae Léopold-Robert 50.

Jf9L S.wraui&'a.*
Pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3. pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit. 19193-10

Ravin 3, ̂ ous-sol de 
2 pièces, cuisine el

dépendances.

Qinéral-Herzog 20. ler étage est, 4 piè-
ces, corridor , cuisine, dépendances, aveu
part au jardin. 19494

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

Collège B8, grand hangar. 1949!»
Collège 66, 1er étage de 4 chambres, cui-

sine et dépendances.

Rus Neuve B, Sme étage de 2 pièces , cui-
ne et dépendances. 19196

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

Ph.-H.-IHathey 21 , sous-ool de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 19493

Terreaux S, pignon de 2 pièces, enisine
et dépendances. 19499

Ronde 25. ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 195vX)

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

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

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

Numa-Droz 90, Sme étage , 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 19503

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

A.-M. Piaget 83, Sme étage vent. S gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 19505

Rocher 11, 1er étage nord, 8 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 19507

Temple-Allemand 139, Sme étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 19503

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

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

19510
A.-M -Piaget 87, sous-sol ds 2 pièces,

cuisine et dépendances. 19511

Charriera 19 a. ler étage de 8 chambras,
corridor, cuisine et dépendances. 19380

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

ateliers et bureaux. 19512

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

Alexls-M. -Piaget 83, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces doubles. 19514

A.-M. -Piaget 83, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

A.-M.-Plaget 83, Sme élage côte vent , de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. 19515

Collège 68, pignon de 2 pièces, cuisina
et dépendances. 19510

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

m ~^ ~̂~~
Charrière 19 a. ler étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 19520
Fleurs 32. 2me étage de 8 pièces, cuisine

et dépendances. 19521

Ravin 3. Sme étage de 3 pièces, cuisine et
aépendances. 19522

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Davld-Plerre-Bonrquin 5. — Rez-de

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

1er étasre. — Bel appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé. 2 balcons , chambre
de bains, cuisine et dépendances , buan-
derie, jardin potager et d'agrément, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 Avril 1910 :
Davld-Pierre-Koorquin 5. — Sons-sol

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

Sme élaae de 4 chambres, alcôve, corri-
dor, balcon, chambre de bains , cuisina
et dé pendances , jardin potager et d'a-
grément, buanderie.

S"adrenser pour tons renseignements au
bureau de gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 19160 - 4*

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

noncer à la uoiunreuRe clientèle de feu,
son mari, ainsi qu 'à Messieurs les Pro»
prièta i res. quelle continuera l'exploitation
de l'atelier de menuiserie-vitrerie.

Elle saisit celle occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne sa pro-
le.Hion. 20560-1

Charbon de Sapin
Gros sac, 1 Iranc — I fr. 10 livré a do-
micile. — A la Boulangerie du Nord, ne
du Nord 02. — leièplione 744. 20577-1

Le linge obtient nne éclatante blan-
cheur par l'emploi do 17626-2

SAVON
En vente dans les magasins

suivants :
Ahbegglen G., Promenade 7.
-Eschlimann Henri , St-Pierre 2.
anistutz-Dubois Vve, Numa-Droz 12.
Anderès Sœurs. Paix 43.
Augsburger Emile, Temple-Allem'109.
Augsburger Paul . Charrière 29.
Bangerter Elisa, Numa Droz 126.
Barbot Alfrea , Bonde 19.
Bedaux Emile, Sophie-M airet 3.
Bourquin P. -A. , Progrès 87.
Cattin-Nicora Mme, Parc 83.
Dick Adolphe. Léopold-Robert 148.
Duhach Arnold , Prévoyance 86-B.
Dubois Alexandre, Ph. -H. -Mattùey 15.
Ducommun Caroline. Parc 62.
Dumont Louis , Commerce 129.
Froidevaux Arthur , Industrie 36.
Gi gandet Gustave , Manège 16.
Grandjean Edmond, Numa-Droz 59.
Gaietti Alfred , Jardinets 1.
Hirsig David , Versoix 7.
Huguenin Emile, Crétêts 153.
Huguenin Ernest , Nord 127.
Humbert Joseph , Doubs 51.
Humbert Marc, Parc 72.
Jacol-Courvoisier F.-A., Manège 24.
Jeanneret Paul, Bavin 1.

. Fritz-Courvoisier 24.
T.aager Elisa. Charrière 22-a.
Landry C.-F.. Parc 76.
Leuba Arnold , Fritz Courvoisier 88.
Linder Vve A., Numa-Droz 74.
Luihy Vve G. Signal 10. .
Messmer Aloïs, Collège 21.
Magnin-Camal J., Numa-Droz 19.
Nicolet Paul. Planchettes,
Perret-Savoie Arnold, Charrière 4.
Perrottet Ernest. Hôtel-de-Ville 84.
Pierrebumbert Vve G., Parc 80.
Piquerez Vve C. Puits 23.
Pitiot Jules. D -JeanRichard 19.
Quèbatte Camille. Paix 109.
Reymond Vve M.. Envers 16.
Robert Parel P.-E., Charrière 14.
Sarbacb Charles , Doubs 129.
Saucy Vve Estelle, Doubs 155.
Scbàr Théodore. Versoix 8.
Sœurs Sandoz-Perrochet, P. d. Centre 4
Streib Martin. Grenier 22.
Stoll-Bouverot Mme , Progrès 8.
Tissot-Ducommun L., Numa-Droz 120.
Weber J ean, Fritz Courvoisier 4.
Widmer Alcide, Parc 104.
Wuillnumier Charles. Parc 66.
Zurcher Arnold, Fritz-Courvoisier 58.

Vente en gros:
Henry & Cle. La Chaux-de-Fonda.

Dartres xix3Lro.icios
A l'établissement c Vi bron ». Je me sens empressé de vous exprimer publique

ment ma gratitude pour la guérison miraculeuse de mon petit ga rçon, qui a soulfert
nne année enti ère d<- dartres humides (eozona) à la tète et sur tout le corps. Vifs
remerciements. O. Baumann-Zuner , scierie. Hérisau. Signature authentique attestée
par le greffier municipal, J. Lutz, Hérisau, le 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical < Vibron • à Wienacht près Rorsohaoh. L'établisse-
tement est dirige par un médecin suisse expérimente et diplômé. 15

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 18 Membre 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénomi et Domicile fi |f| |S g OBSERVATIONS
m a £¦= • H S ¦ 

Maurer. Fritz, Gdes-Crosettes 15 44 32.6 13 68
Bauer. Georges, Bènéciardes 39 H3.S 13 26
Jacot, Léon. Ptes-Crosettes 27 41 32.2 13.22
Calame. Albert. Ptes Crosettes 33 88.5 33.4 13.22
Gmegi. Ernest, P tes-Crosettes 42 38 33 2 18.12
Matlh-y , Ali. Corbatière 88,5 82.9 13.10
Schwab Frères, Les Boulets 38 33. 1 13.09
Kohler . Eugène , Gdea-Orosettes 28 88 38,1 13.09
Portmann, Paul , Lea Boulets 88 32.8 12.89
Gygi. Charles , Gdea-Crosettes 31 87 81.6 12.00
Opoliger. Henri , Ptes-Crosettes 24 35 82.5 12.59
Gerber, Paul . Gdes-Crosettes 9 84 32,7 12,09
Portman , Alfred , Les Boulets 34.5 32.4 12.50
G rossenbacher, Edouard. G.-Crosettes 44 36 82, 1 12.49
Maurer . Charles Ptes-Oosetles 29 32,5 33.1 12. 44
Maurer, Henri. Boinod 18 35 81,7 12,39

La Chaux-de-Fonds. le 24 Novembre 1909. Direction de Polioe.

|̂ l ram^̂  mm
(MM BIJOUTERIE ORFE VRERIB \ |S||b
¦ PAUL KRÂiER M
iéjg j&S Suce, de E. Bolle-Landry IIILÉË

||||| Plan da l'HOtel-ds-flIla 5 - Place dt l'HUil-lt-IDIi 5 ||1|| !

Sp lïl Service» à thé et ft oafé, argent, métal Sailli
ggSlgl argenté , ètaln ~ _ti__
jjraLgfc. Plateaux — Coupes à fruits — Paniers à pain, Ĵ^̂  1
S l̂yPS Cuivres, bronzes et fantaisies variées ?5!t«Sî§?
*ftrWrfo Spécialité de la maison : Couverts de table, argent £<z5&I&
ir|5J*&S|ï forgé , métal argenté, Christofle , Monopol ! rsS|jKî|gi

5JKÎ3& Coutellerie soignée — Brosserie et Articles wt!!!^
5&R£g de toilette SaSS :
g *̂5fë j Arrangements spéciaux pour commandes <s *$£W&¦igji Uaw importantes. 17300-1 lAjLflw

WÈL ^m f̂ ^mm^^^ __M

§H|jp8 ĥaussures Hirt ï̂
B x̂W§ÉïMiib£°r'' l

cs meiileures
^̂ --

Kl 3krf- ' V* V̂ t̂t-V *VJl iii tVSmmvm'pmtor §

BliV̂  m
ïJ

A _ $j
e

f̂egS$r catalogue gratuitI

ël -£ t lrV\j/ J'expédie conire remboursement^ - ' j
ï Souliers de dimanche pour messieurs, solides ¦

-H " élégants No. 39-48 Fr». 8.S0 fH Souliers de travail à crochets pour messieurs,
m Souliers de travail à oeillets pour ouvriers,
18 terres, la No 39-48 Frs. 7.80 ï
a Souliers de dimanche pour dames, (orme

1 Soulier* de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 030 I
i Souliers pour fillettes, solides el ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 j

| Souliers de dimanche pour rillettes No. 26 - 29 Frs. i. - ,

1 Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50
g Na 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80

| Rod. Hirt, Lenzbourg^

A LOUER
pour tout de suite ou époque • convenir :
Àleiïs-Marle-Piaget 49, Ztj SZ
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

Àleiis-Marîe-PIaget 49, t™_ J ?_:
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

19618-1

Fritz-ÇonrYolsier 31, rSî^Ô
verie, cour.

Pritz-Courïoisier Si .S^siveri'e:
cour. 1Ô619

Pbilippe-Henri-Matthey 2, s*^
3 pièces, corridor , lessiverie, cour. 19620

Bftnrl 119 sous-sol, 2 pièces, lessiverie,flOrll %0, cour. 19621

Benr-n QQ 2me étage, 2 pièces, lessive-
OClIc  00 , rie et cour. 19622

fhapri'ppp R7 lBr ètage- 8 on 4 p'èn,9•VJllu - l 1 ICI C Ul , au gré du jpreneur, avec
alcôve, corridor, lessiverie, cour. 19023

Premier-Mars 12-a, &SRAS;
cour. 196:i4

Prem ier-Mars 12-a, "***V„TÎ!r.
aménagé comme appartement, atelier ou
magasin, au grè du preneur.

Temple-Allem and 101, %&"•_?
Côve. corridor, balcon, lessiverie, cour.

19625

Pour le 30 avril ï9!0 :
lnrTncMo Q 8rLe e,aR8 > 8 P'èws pt ~ '1*-iUUllùUiC O, penrlances. 19626

itUma-UrOZ 1U1 , ces, lessiverie, cour.' 1U627

fl pnnn Q7 rez-de-cbanssée, 2 'pièces,
uCllu ul , corridor, lessiverie, cour .

19628

DrinflQ 1 ler *ts8B- 3 P'*es». alc v̂e,
lvUlluo 1 , chambre à bains, cornuor ,
verauuab, balcon, ltmsiverie, cour. 196 9̂

S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,
rne St-fierre 10.

Panr le 1" Mai 1910
i loner un log-ment de 3 chambres et
euisine , a\«c2c-uauiures-Ziautes et liâcb^r,
lessivent et jardin. 20777-2*

.Sad resser au nnrpn n de TT STPARTHL.

Boulangerie
On demande i louer pour avril 1910 on

tnoque a convenir , une oonne boulange-
rie. — Adreseer otfre» a-taillées . par écri t,
.'-( > ¦ i» initiales U. f. *OSl» , aa nnreaii
US i iMfAKTIAI.. 2U819-2

ém es w w cJhgmg
Pour de suite ou époque à convenir:

Parc 119. 4me étage de 3 ebambres. al-
côve, balcon, cuisine et oèpendances.
Concierge dans la maison. 16168-20*

Parc 33. ler ètage de 8 chambres, eni-
sine et dépendances. 16169

Indnntrle 3, pignon de 1 ebambre, 1 ca-
binet , cuisine et dépendances. 16171

Bôtel-de-Ville, logements de 3 et 4
ebambres, aicôve, cuisine et dépendan-
ces. 19989

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

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

19991
Pour le 30 avril 1910 :

Danlel-Jeanltichard '29 et 37. Loge-
ments de 2 et 3 ebambres, ouisine et
dépendances. 19992

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

Nord 15. ler étage de 8 chambres, euisi-
ne, corridor et dépendances. 19994
S'adresser Ftnde René Jacnt-Gnil-

larmod, notaire , Place de l'Hôlel-de-
Vil le  5.

A LOUER
de tuite ou pour époque à convenir ;

Rae SlHway-.llolloudin No 6
Dn bel appariement de 8 chambres,

salle de nains, cuisine , dé pendances,
balcon, buanderie , eau, gaz, électricité.

S'adresser au rez-de-ebaussée, a .droite.

Pour le 30 Avril 1910 :
dans villa rue des Crétêts No 132 :
Un bel appartement de 4 chambres,

salle oe bains , cuisine , dépendances,
cour, jardin, buanderie, sécnoir. etc.

Fr. 700 par an.
Une da Commerce Ko 1-3

dans nouvelle construction moderne :
De beaux appartements de rez-de-

chaussee, ler, 2me et Sme étages, de 3

Ê 
rendes chambres, alcôve, salle de
ains, enisine et dépendances, balcon,

buanderie, «échoir , rour, jardin, etc.
De fr. 575 à fr. 650 par an.

S'adresser à M. B. Danchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 133. 20491-4*

CaMEstauraiit
A vendre ou à louer un café-restaurant

anx environs de la Cbaux-de-Fonds , bien
situé sur heu de passage et d'un bon rap-
port, — Sadresser sous chiffres \V. lt.
19-06. au bureau de I'I M P A B T I A L . 19:08-7*

A vendre
nn aletler complet de grarenr-
ifiiil loclx-iir.  — < -uii-Hss er a M.. Gmm-
pert, St-Nicolas 20, i\eucbàlel. 20785-1
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îPoar toutes les 3îontres particulières
qui vous seront demandées, n'hésitez
p as â cous adresser au 20304-14

Upsis ilirloiiiie
GEORGES-JULES SANDOZ

50, Rue Léopold-Robert 50

M nettoie . blancM er désinfecte roui* à ia fois, yk
f S'emploie avec n'importe quelle mét hode de lavage, il
___ Oaran» mofj ensif cl iŴ ^̂ M Ŝ Ŝ Ê̂i 

Savonnerie Kroozlingen 
Mqjj ^  sans thlore. sŜ aâ^aMJBB̂ jB̂ PBS 

«riarlts S<l)t«ir 
^ <Ut- >JH

Vents sn gros : Sandoz & Cle. Nenchâtel , Jean Aeschlimann, St-Imior.
U e-2574-L 12975-7
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! B»* i@û ''W |
3 Luges, les véri tables Davos 0
fl) Viennent d'arriver , ferrées famos . JJ
t/ l La première qualité , tout en frêne,
VI Et ensuite les prix, qui sont extrêmes. S*

0 70 cm. 30 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 190 cm. 130 cm; 140 cm
ffl Fr. 5.50 6.— 7.— 8.— 9.— 10— 11.— 13.— £¦
m* Mes traîneaux en jonc, trés élégants , m

ma Je vous les laisse pour 17 francs.
U Personne ne vous offre nn aussi grand choix, to
9 Personne ne vous fait les prix comme moi. fl>"
d *l
C Se recommande. OSC.GROH, ROIllIe 11. O

j? Hans zum kleinen Verdienst jjjr Aber zum grossen Absatz I 13750-39 Sw
lasrrrgia—TTM I — P^̂

PWM gin ii i iww iw iwip—iiw M i i ^mw ^— n MI , M I B I .

fitelier à louer
On offre à louer, à La Chaux-de-Fonds. un bel atelier ponvant contenir une tren-taine d'ouvriers. Loyer fr. 600. Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire Case

postale 3073, Chaux-de-Fonds. 20247-4

1 Léopold-Bobert 4 Léopold-Robert 4 B

Êf ËF_*$S£y_T%B_to} .̂  tfm&T B Tr» Cï .~*«sff*f^a SHJSBK EQ U

Léopold-Robert 4 16254-55* Léopold-Robert 4
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I 
C'est an fait acquis I
La meilleurs Msson ie famille est le café' ie il ie Kathreiner I

fj$ Le café de malt de Kathreiner est fabriqué de façon r*jjs

 ̂
parfaite par les plus grandes usines de café de malt;du V-%

'C_  monde. Il ne contient pas de substance nuisible, con- iM,
3̂ vient à cliiii'un , a le goût et l'arôme du café ; en ou- Fv?j j

>;§ tre, il est très profitable et bon marché. 20686-2 p '.j
:̂ M Qu'on se garde de confondre le café de malt de Kath- R5f
¦y i reiner. avec le grand nombre d'imitations grossières, Je S' à̂
>J;3 plus souvent des orges torréfiés de qualité inférieure. »j&

3j Depuis 18 ans qu'U existe, anenn produit ne l'a I
.^w égalé et il se consomme chaque jour par des millions |£|
Kl de personnes. Les preuves caractéristiques de son iden- :(S
\SÊ titè sont : Les paquets fermés, de forme connue, la pfl
-M griffe et le portrait de l'abbé Kneipp. &P

. _&£-IM-_M3H^ f

¦¦' . ' d e  ̂ I Dernière conqnête dans le 
àf f if f l - ^ n ^ l ij )jpg* 'i ¦ £ÈL fe domaine mé.lical ^̂ ' / \̂ [WmmÊaml ^mmm _ Remmman ie par les y -v^ i/imédecins contre la ^̂ S-J/KI -

Wervoslté , Pauvreté du sang . Anémie , iNr ĴtV^^CX
Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, s*pD***V-»Ck — J
les Convulsions nerveuses. le Tremblement ' """ *

des maies, suite de mauvaises habitudes ébranlant las nerfs, la Kévra lorle.
la TV AnraCihÂnla  80us toutes formes, épuisement nerveux et la Pâl-it» UDlu aaiUOUlD blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intensif
de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palnd. a Lausanne , et dans tontes lea principales pharmacies de la
Suisse. — Avei-li«sement ! Evitez les contrelaçons et demandez expressémen t
fcervooan avec la marque déposée ci-haut. Ue-H8î)3-p. 20994-1*

Régulateur automatique — Grille rotative *s
r  ̂

*r
Circulation d'air et évaporatlon d'eau *̂ mf *
— Briques réft-aotalres Ohamot- -r'̂ w \ mt**̂
to la 13693-25* a m S t ^X̂ f̂ ĵs ^

Construotlon simple 
^

^^pW^^^^ B, RD6 dB8 BaSSBfS, 8
et SOllde. .̂ "^̂ V^  ̂\\  ̂Ŝ "̂  ̂ (Charriera, maison Jauasi)

• ^&P m  WILLE
^  ̂ jg , \ j Jsr 'R eprésentant

A— n
^Maison cRichard-3Barbezai

Hichard 'Sils, bijoutier , suce.
Magasin ayant 1© plvxs beau, ciioiat

et -vendant le n-ieilleu.r marché.
C'est

33, Rue Léopold-Robert 33

, 20718-7

sflf||IU I A VI I R R P  Les PECTUHINES au i) i- J. J.
1 B i l l  H Ri Ĵ j ! «sS BMa  ̂

Hohl , recommandées par nom-
B ; I US 3^ ¦ £ra

^̂  i H ï  
ÎWË E_ creux médecins , d'une efficacité

¦ *# l# sT»l| Ë u \0  B B I lll Basil surprenante contre les rhumes,
les catarrhe.** pulmonaire*, l'enrouement. l'asthme, la grippe et autres
a ffections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en bolles de 80 ct.
et 1 fr. 20. avec instruction , dans les pharmacies du canton . A La Chaux-de-Fonds ,
dans les pharmacies Becb, Béguin, Matthey, Bourquin, Leyvraz , Monnier
Parel. 10847-10

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-114

Téléphone 589

HïH
en tons genres

Jean Gollay fils
Rue des Terreaux 15

Charbon de foyard, lre qualité , i
fr. 8 50 les 100 kilos.

Boulet s d'Anthracite (Econome), à
tr. 4.50 les 100 kilos. 16737-4
Franco domicile. — Vente au comptan t.

Cors aux pieds
durillons, œils de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

ùrrici3el!6pi!
la boîte : 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-17

n̂2ffl|Kà&BSBfiflflfliflflQEflHkSLBflBBflflB9BflflflflflB9

Cuir végétal
«AGARIC »

exposé et mis en vente chez

BT* Sœurs L0RGH
39, Bue Léopold-Robert 39

Seul dépôt pour la Ville. 5158-18

K ĴLSMUt-OS»
Accords el Réparations. 15976-5

Travail consciencieux.
Dispison normal.

blanchissage des touches.
Polissage de pianos.

PRIX MODÉRÉS

O. Vermot-Droz
Téléphone 397 Hue dn Parc 46,

PIIIT» TvTrtûl L*6 magasin de Poussettes
àTJUr IN UCl. rue de ia itonde I I ,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets , etc., se
/ont soiiipeMsement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées , ainsi qu'une grande
Îuantité de chars pour aarçnns.

B^S-V.'O Se recommande. Oscar GltOtt.
Beau choix de

Panneaux, Tableaux, Glaces
Prix très avantageux. — M si s» sin L. RO-
THUN rue iVuma-Droz 139 3

Pour être lié
irantageusemsnt, adressez-Tons i II. Albert
PÊCAUT-DUBOIS , me Numa-Droz 146; ie
cerne ottre a rendre deux maisons fami-
liales. 17866-36*

A louer pour ie 30 avril 1010
Serre 17. Un grand pignon. 3 pièces.
Léop»lil-ltofo« 'rt leV-a. Appartement,

2 pièces, ler étage.
L>0|>old<Kohert IS h Rez-de-chanssée

côté est, avec petit niagraslu, pour de
suite ou époque à convenir.
S'adresser rue de la Serre 17, an 2me

étage. 19689-1

Pour Capitalistes
A vendi- j dans la meilleure situation

de la rue '.éopoid Robert, i La Cnaux-
d- Fonds , an oel immeuble à l'état de
neuf, rapportant 5°/. net. — Adresser
oflres sous ctiilîr»s Il-r:i9fi-r, à Usa
M*>nMte)u & Vogler. La, Clianv-de-
Fonds. 19Ô84- 1

Cneslaurant
A remettre, ponr le 15 janvier 1910,

Café-Restaurant dans un* des principales
rues de la Ville. Reprise, au comptant,
environ bOOO francs. 21035-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Demande à louer
Fabricant d'horlogerie eherche à

La Chaux-de-Fonds, locaux modernes,
comptoir pour 20 ouvriers , bureau et an-
parl ement. — Adrenser offres sous chi
tires M. L. 20575. au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 20575-2

j H  louer
Une de la Charrière 6.3. Un bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil. — Itue
d'-s liaxnelN 1. Un beau logement de 3
chambres, cuisine, dépendances et jardin,
bien exposé au soleil. — Hue des Coiu-
betlcs 17. Dn bel appartement de 3
cl.ambres , cuisine, dépendances , jardin,
avec une petite remise et écurie , le tout
bien au «oleil. — Itue des l oin bettes
17. Une belle chambre indépendante. —
S'adresser a M. Ch. Schlunegger , iustitn-
teur, rue de la Tuilerie 32. 19170-10*

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A.-M. Piaaret 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
moiléré. — S'aurenser Elude Auguste
Monnier , avocat, r. du Parc 25. 1S8S9-I2*

Horlogerie et Biplerie
A remettre, dans nne ville de la Suisse

allemande un magasin d'horlogerie et bi-
jouterie ayant bonne clientèle. — S'adres-
ser par écrit, soua chiffres B. F. W.
2067%, au bureau de I'IMPARTIAL.

gQn72-<

Oïl! apprendrait a jeuue dame Ien ré-
V"* glsges — Ecrire avec conditions
sous chiffres C. D. 2U7I3, an bureau de
l'iMP.Rti aL. 20713- 1

On demande à acheter un moteur de 8
a 4 HP. — S'adresser rue Léopold-Robert
78, au ler étage. 20872-2

A la même adresse, i vendre nn nio-
tenr y, H P. 

^ompo à, ea--a..
On demande à acheter d'occasion, nne

pompe à eau, grand calibre si possible.
— S'adresser à M. Louis Graber, Les
l.dges. 20K79-a

AUX NIÇKELEURSi
A vendre 2 machines à nickeler, avee

transmission et établis. Prix tr . 400 
S'a.ir. par écrit, sous N N 20897. sa
bureau de I'I MPARTIAL . 20897-2

On demande à acheter
d'occasion des patronnes pour machine a
graver , svstème Lienhard. — Adresser les
offres . M. Jose ph Giuon , décoraieur , à
Fonienais, prés Porrentruy. 20789-1

On achèterait
des années reliées ou n>n du Journal
Musée .\euchâtelois. — Ollres écrites
sous chiffres L. L. 2(1711, au bureau de
I'I MPAHTIAL 20711-1

xxxxxxxxxxxx
L'art de la coupe

et de l'essayage
Ime ie Isdei pratiques tt ilegintet

Nouveau journal de Modes, paraissant
2 fois par mois.

On s'abonne à la

Librairie Courvoisier
xxxxxxxxxxxx
TSll qwJ On uenianne à acheter de
GllXAl xl. billard usagé, .mais en un
état, avec ees accessoires. — S'adresser a
1 Hôtel de la Gare, \oirmont. 2 '«W-3
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A VENDRE OU A LOUER

POUR TOUT DE SUITE

HOTEL
SITUATION SPLENDIDE aux environs de La
Chaux-de-Fonds. INSTALLATIONS MODER-
NES; chauffage central, eau, gaz. Grand jardin
ombragé, patinage à proximité. Prix de vente ou
loyer très avantageux. — Pour renseignements, s'adres-
ser à : Case postale No. 3933, Chaux-de-Fonds.

21079-8

Belles Polies ie terre
Les personnes qui n'ont pas encore fait leur provision de pommes de terre, pour-

ront venir voir au Magasin du Faisan Doré, rue du Parc 9. Elles y trouveront,
demain, samedi, des Pommes de terre de première qualité, blanches et rouges, a
fr. 1.30 la mesure.

Belles Pommes de conserve. — Epinards. à 30 cent, le quart
Toujours bien assorti en Légumes et Fruits frais.

Téléphone 1393. On porte à domicile. Se recommande, A. BOREL.

Epicerie A. Perret-Savoie
Rue du Premier-Mars 7

—s»»-e>^——
Assortiment de Cafés verts et rôtis depuis 80 cent le demi-kilo, moulu an

gré des clients.— Excellents Vins ronces i 40, 45. 50 et 60 cent, le litre.— Bor-
deaux. — Vins d'Algérie et d'Adriatique. — Vius blancs ouverts et en bou-
teilles. — Liqueurs fines et ordinaires. — Bières en litres et en bouteilles. — Ta-
bacs et Cigares. — Spécialité de Laines. — Coton. — Mercerie-Bonneterie.
— Tabliers. — Jupes et Jupons. — Beurre. Lait et Fromage. — Bien assorti
en Fruits et Légumes secs. — Chocolats fins et ordinaires. 21115-3

ON PORTE A DOMICILE Se recommande vivement.

Café du Transit
Tons les Samedis soir

dès7V« beures 17825-8*

7TRIPES
Téléphone T070 

Restaurant duj etit - Montreux
Da 88 au 30 Novembre

Grande Répartition
exx B coupa

Inauguration du pont neuf
20883-1 Se recommande, JULOT.

Chalet de la Combe-Gruerin
teuu par Emile Stauffer 31055-2

ex-tenancier du Restaurant des Endroits

Dimanche 28 Novembre
à 2 h. aorès midi

! Soirée Familière !
Restauration chaude et froide

Télépiione 791. Se recommande.

CHARCUTERIE G.KIEFER
Léopold-Bobert 56 19009-16

Ton? les Samedis soir et Dimanches

Poulets ris
Boucherie Chevaline

6, Balance 6
Toujours bien assorti en viande de che-

val, premier choix. — Excellentes Sau-
cisses au foie, à 50 cent, la paire. —
Saucisses à la viande, à 60 cent, la
paire. — Cervelas. 10 cent, pièce. —
Gendarmes, à 20 cent, la paire.— Cha-
que jour, Pâté d'Italie et Salé cuit,
le tout bieu conditionné.
Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Toujours acheteur de chevaux dans les
plus hauts prix do jour., . 19773-8

M™ £outss Clerc
191 80, rue Numa Droz 80
W &m~ Dépôt toujours bien assorti en:

Charcuterie Vaudoise
SALÉ de PAYERNE

Çnânialitûe ' Saucisses aux choux.
opcllalRBo . _ Saucisses au foie.—
Saucissons a, l'ail. — Saucissons a.
la viande, première qualité, etc.20916-2

Marchandises de première fraîcheur.

JLËO BS <3fllL <93JL«S_«r3
E. SCHNEIDER

4, Rue <3.iJL Soleil , 4
Veau première quali té, à 80 et 85 cent,

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

le demi-kilo.
Porc frais, â fr. 1.10 le dem-kilo.
Bien assorti en Porc salé et fumé,

Lapins, à 95 et. Lard feras à fon-
dre, 75 cent, le demi-kilo. Saindoux à
fondre, 85 centimes le demi-kilo. —
Choucroute et Sourièbe, à 25 cent,
lelkilo. 21059-12

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

dn Marché sera supprimé.

Fromage
Baisse de fromage. On vend à partir de

ce jour , à l'Epicerie Parisienne, rue
Numa-Droz 118, du fromage Lim-
bourg. bien fait , à fr. 0.70 le demi kilo.
La même marchandise se vend sur la
Place du Marché. 21101-1

Se recommande , I. Isely.

Hîteion l
B sera vendu demain , devant le maga-

sin PetitPierre , «insi qu'a la Cave ali-
mentaire, rue rie la Concorde s, une quan-
tité de beaux épinards, â SO ct. le quart,
pommes depuis 70 ct. le quart1,, et de
beaux choux-fleurs.
Pommes de terre, à fr. l.SO la mesure.

Papeterie L DROZ
Fremier-Mars 15 et JVnma-Droz

86. — fournitures d'école et de peinture.
— Grand choix de caries. — Choco-
lats Gns et ordinaires. 20611 3

Os donnerait à faire des émaux bon
tourant; plusieurs mille par mois. — S'a-
dresser â M, W. Gigon-Amstutz , Fon-
tenais. 21066-2

AVIS
Là soussignée se recommande an publie

pour tous les travaux concernant la ma-
chine a tricoter (bas, camisoles, cale-
çons, chandails, etc.) — Travail soigné.

Mme Ida PANDBL,
21086-1 R-1020-N Fontainemelon.

Accords de Pianos
J.-H. MATILE

Ateorileor attitré IUI Ctncirti d'abinnement
Envers 32. 15475-6 Télép. 559

ROSKOPF
Un ancien chef de fabrication, au cou-

rant de la pièce Roskopf en parties bri-
sées, cherche à entrer en relations avec
bonnes maisons pour des terminages lé-
pines et savonnettes, de 17 à 24 lignes.
Travail consciencieux et prix avantageux.
— Adresser offres par écrit sous initiales
B. S. 21065, au bureau de I'IMPARTIAL.

21065-3

TOILE IMPERMÉABLE
spéciale pour bobsleighs.

Fabri que neuchâtelo ise de bâches et eouiertores pr àam
MàUricè WEILL

— 55, Bue du Commerce 55 —
à droite de la passerelle. 21054-6

MESDAMES !
ayez-vous des cheveux tombés ?

SI OUI , apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1

qui vous confectionnera de belles
CHAINES DE MONTRES

modèles nouveaux
encore inconnus à La Cbaux-de-Fonds

ainsi que des broches, bracelets, en-
cadrements de photographies, etc.,
à des prix trés modérés. 19734-8

Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

CADRANS
Deux émailleurs et un décalqueur habi-

les soni demandés de suite. Piace stable.
— S'adresser Fabrique A. Cosandisr, à
Soleure. 20651-2

A la même adresse, a sortir 120000
émaux ordinaires.

Carabiniers da Contingent fédéral
.iâ-T-TL StCbUd

Samedi 27 Nov., à 8'/, h. du soir

Soirée familière £
3J9F* Distribution des prix du Tir-

Tombola. 21100-1

lEiSfeJLf;
On demande quelques bonnes pratiques

pour porter le lait à domicile. 20834-5
Chaud lait matin et soir. Lait lre qua-

lité. — Se recommande vivement, Charles
Wuilleumier, laiterie , rue du Parc 66.
PMBM«aBs»WWM

Grand Assortiment de:
Châles russes 20442-1

Echappes laine
Figaros faits à la main

Pèlerines noir et coulent!
Châles soie

J0 Bon Marché"
A. LAUTERBURGfils S.A.

41, rue Léopold-Itobert 41.
mm ^m-mrnm ^am ^n^ma f̂f 

jpffl,
___________________________ ______________________

Cigares. S»
200 Vevey-Courts, paquets bleus fr. 2.10
200 Rio Grande (paquet de 10 p.) » 2 50
200 Flora, Brésil » 3.25
200 Alpenrose-Edelweiss > 3.45
200 Union, surfin » 8.50
125 Brissago, vérit. Chiasso » 3.80
100 grands Cigares à bo»ts » 3.—
100 Cigares pointus, petit mais fin » 1.95
100 Tip-Topp, Herzog de 5 ct. > 3.10
100 Nubia Fina » 3 90
100 Cubnnos, fin. ds 10 c. > 6.20

1000 pièces avec 5°/o de rabais.
Caisses assorties 125 p., 10 sortes fr. 2.35

Chaque envoi contient joli cadeau.
Dépôt de Fabri que de Cigares, Boswil.

MONTRES
Acheteur de tous les genres de montres

et fournitures. S'intéresse à toutes nou-
veautés en montres, bottes, cadrans, etc.

Z. Guelbflch A Co. St-lmier, route
de Tramelan 5. 19683-1

OUVRIERS
FaiseursjFétanipes

Quelques bons ouvriers , connaissant la
partie à fond , trouveraient emploi immédiat

Adresser offres à MM. RUSSBACH-
MATILE , & Go., rue Jaquet-Droz 47 , La
Chaux-de-Fonds. H 8328 c 21104-3

Bons ouvriers Damasquineurs
ou Peintres décorateurs

connaissant la fleur et l'ornement, pou-
vant au besoin être chefs de fabrication,
•ont demandés. H-5104 X 20801-2

Adresser offres à l'Agence Fournier, à
Besançon (France), sous le No 265.

Association
Monsieur sérieux, dans la fleur de l'âge,

très au courant du commerce, désire trou-
ver demoiselle ou veuve (mariage possi-
ble) pouvant fournir 5000 fr. au moins
pour entreprendre un joli petit commerce
très facile et sans risque de perte, dans
nne jolie ville du canton de Vaud. Part à
la moitié du bénéfice net, envi ron 3000
francs par an. —S'adresser par écrit sous
initiales J. F. 21074, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21074-2

EMPLOYÉ
Maison d'horlogerie de I» Chaux-

de-Fonds Jdemande jeune employé
pour comptabilité et correspon-
dance. 21047-3

S'adr. par écrit sous L H K 21047 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,.

VOYAGEUR
On demande un bon voyageur, sérieux

et de toute confiance , qui pourrait s'occu-
per â côté d'autres articles, de la vente de
vêtements pour hommes et jeunes gens.
Forte commission. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous A B 21057, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 21056-3

Q.B Z prêterait à personne désirant
** * s'établir , la somme de 100

francs. Forts intérêts. — Adresser les of-
fres par écri t, sous initiales B B 2(1912.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 20912-2

COMMIS
DE FABRICATION

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

20708-1

EliMIEES
PUBLIQUES

Le Mardi 30 novembre 1909. dès
1 */« heure de l'après-midi, les ou-
tils et objets mobiliers formant, le
Tonds d'un atelier de fabricant de
cadrans, seront exposés en vente
par voie d'enchères publiques, à
la rue Léopold-Kobert 51. en ce lieu
savoir : H-12369-C 21120-2

2 machines à décalquer, avec accessoi-
res, 1 limeuse «Me y er» avec roue et ren-
voi, 1 pointeuse « Meyer s avec diamant,
roue et renvoi , 1 perceuse « Meyer » avec
roue et renvoi, 2 plates-formes , 1 machine
à pointer les plaques , 1 banc de cible
avec 2 mollettes, 36 tiroirs pour émaux,
2 pupitres-layettes à 5 et 12 tiroirs , 1 ci-
ble, 1 établi zinguè, pinces à feu , 1 four-
naise, divers outils pour passer au feu et
d'autres objets trop longs à détailler.

f t S T  En outre, nne grande quan-
tité de plaques acier, pour tous
genres.

Les enchères auront lieu an coin p.
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 12369 G
20120-1 Office des Ponran'les

POMMES
Il sera vendu demain Samedi , rue du

Premier-Mars IO A , à côté de la Pâtis-
serie Ruch, une grande quantité de belles
pommes à dessert pour conserver, à
fr. 1.80 la mesure, pommes reinettes ,
pommes raisin, à très bas prix. Grand
choix de beaux Choux-fleurs , depuis 30 c.
pièce. Bien assorti en légumes frais.

Se recommande
21124-1 DnCAIRE.

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

A la même adresse, on demande bon
termineur pour 2 à 8 grosses par se-
maine. 20678-1

App rentis
On demande 2 jennes garçons ou jeunes

filles pour apprendre une partie sur les
pierres d'horlogerie et pierres d'industrie.
B»nne occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Alfred Hùgli-Wingeyer,
Bruire, prés Bienne. 19131-1

Jeune homme
23 ans, possédant diplôme d'une Ecole de
commerce, faisant actuellement un stage
dans nn institut de la Suisse romande,
désire emploi dans un bureau ou maga-
sin, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française 20788-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Hv£e-vjL"bles
A vendre faute de place uno salle à

manger, chambre a coucher, un bureau
américain , le tout s très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Chapelle, 3, au ler étage.

21061-3

PllKiniÀPP ^n demande pour le milieu
vUlolUlCl C. de décembre ou époque à
convenir, une personne sachant très bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de «se piésenter
sans de bonnes rèféiences. — S'adresser
dans la matinée ou le soir, dès 6 heures ,
chez Urne Ditisheim, rue Léopold-Robert
73, au 2me étage. 20903-1
AH onp iççûiiçû Boune a<ioucisseuse de
ÛUUuUlùùCUùG. mouvements,est deman-
dée par fabrique de la place. 20790-1

S'ad. an bureau de I'I MPABTIAL .
Ramnnfoiin pour petites pièces ancre est
UGUiUillGUl prié de faire offres. 20884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innna Alla On demande une jeune
UCUllC UllC. fille de 14 à 15 ans pour
une partie facile et propre de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 20316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn f l l ln  libérée des ecoies, est de-
UCUllC 11110 mandée de auite. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 73, au Sme étage,
à gauche. 20322-1

On Ph pPPflP "ne personne d'un certain
UU bllCI lue âge, pour s'occuper de l'in-
térieur d'un ménage et de 4 enfants âgés
de 7, 5, 2", ans et le dernier de quelques
jours. — Faire offres de suite avec pré-
tentions et références sous chiffres M. S.
P. 207 12, au bureau de I'IMPARTIAL .
Pfllkcpnop On demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse de fonds
or. — S adresser à l'atelier de décoration
Nussbaum & Von-Gunten, rue du Pro-
grès 129. 20715-1

npmnkp.Ho Dans bonne ,amille alle'UGiiiUiàGUG. mande, on demande une
demoiselle pour enseigner premières notions
de français à de j eunes enfants. De préfé-
rence , personne jouant du piano. Entrée in
janvier ou époque à convenir. — Offres
avec photographie, sous chiffres A. II.
20357 , au bureau de l'IMPARTIAL
PAI KIPIKP *-*U demanue de suite une
f UIlooGUSC. polisseuse de fonds or pour
quel ques heures par jour. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au Sme étage, a
droite. 20749-1
Ip l in pç  f l l lo n On deinamie plusieurs

UCulICo llllGo. jeunes Biles pour nne
partie de l'horlogerie. Rétribution de suite.
— S'adresser rue de la Ronde 20. à gau-
che. 20740-1
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Pavoisse de
l<a Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 Novembre
à 11 heures du matin

au Grand Temple National
Assemblée

de Paroisse
ORDRE DD JOUR

Election du Collège des Anciens.
Election des députés au Synode.

Tous les électeurs se rattachant à la
Paioisse , sont convoqués à cette
séance. H-8211-C 21102-1

Le Collège des Anciens.

DôrilariDC Pour genre Roskopf , ou posa-
ilCglttgca ges de clefs de raquettes,
sont demandés pour faire à domicile. —
S'adresser rue du Parc 102, au 3me étage,
à gauche. 21112-3

Innnn fllln On demande â placer une
UCUll C UUC. jeune fille de 16 ans, pour
lui apprendre une bonne partie de l'nor-
logerie ou comme aide de bureau, eto. —
S'adresser chez Mme Guenin-Marchand,
rue Noma-Droz 51. 21111-3

Irilipnnlînpo se recommande pour des
dUlililttllClC journées, laver, écurer, ci-
rer et faire le samedi. — S'adr, chez M""
Evard , rue du Puits 23, an pignon. 20145-3
lUVinia On entreprendrait des débris
U6DriS. soignés ou ordinaires. 20842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une perSOnne remplacer des cuisiniè-
res, dans une pension ou dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 41-i ,
au pignon. 20703-2

»nr.nûnfiû Jeune fille de 18 ans, hon-
flyj) i CllllO. note et présentant bien,
cherche place comme apprentie modiste.
— S'ad resser chez M. Fritz Grossenbacher,
Sombaille 12. 20936-2

Conmto Dn homme bien au courant
ullilclù. du préçarage et de l'achevage
dos secrets américains et des limages,
cherche place pour de suite, — S'adresser
rue de la Paix 81. au sous-sol . 20885-2

riûhnio 0n entreprendrait par semaine
UcUI lb. quelques boîtes de vis bon cou-
rant. 20666-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme gffi' tîffï? £££
des expéditions et travaux de bureau,
cherche place ; à défaut dans un magasin
ou comme voyageur. Bons certificats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20723-1

rtomn veuve, de toute confiance, bonne
lMlIlC cuisinière , connaissant bien la
tenue d'un ménage, sachant 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'adresser
nifi du Nord 85. au 2me étage. 20756-1

Tinr inno  Une Jellne mie de 16 ans'
Llligolo. ayant fait 15 mois d'appren-
tissage cherche place comme assujettie
lingère. 20757-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emhnîtûiin demande à faire des embol-
EilllUUllGlll tages en blanc ou après do-
rure, à la maison ou en fabrique. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 47 , au rez-de-
chaussée. 21037-2

fommio Jeune homme sérieux et actif ,
UUllllllla. travaillant actuellement en
Allemagne et désirant revenir au pays,
cherche place pour le ler janvier 1910.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 20561-1

CnmmûlinPO connaissant bien le service
UuilllllGilGl C cherche place pour courant
décembre. ,— S'adresser par écrit sous
chiffres M, J. 2073», au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20739-1

Pîllo On demande de suite une bonne
Cille, fille pour aider à la cuisine.

S'ad r. an bnreau de I'IMPARTIAL. 21095-3

Hinfrûlpiipe 0n demande 3 nickeleurs
WllnclCUla. ou nickeleuses pour tra-
vailler à la machiee. — S'adresser à M.
O. Du bois fils, à Colomhier. 21084-2

flnillnphpilP On offre place stable et
ulllUUbl IC UI. bien rétribuée à personne
Bapable pour gûillochages sur cadrans
métal et argent , genres soignés. — Ecrire
sous P 4171 C. à Haasenstein & Vogler,
Ville. 21085-3

Meveur d'échappements s? t.
iemandé par fabrique de là place. 21071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ci ni ÇÇ PU OO On demande de suile une
rililùbCUoO . bonne finisseuse de boites
jr. sachant bien son métier. 21068-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Pnl lOCPll QPC or et ar8ent. ainsi «I116 fi-
I UllOoCUOCO nisseuses et une apprentie
or, un commissionnaire entre les heures
d'école, sont demandés de suite. — S'a-
dresser chez Mme Marquis , rue du Tem-
ple-Allemand 81 , au sous-sol . 21108-3

flnriPPnti  On demande de suite un
cppi cllll. jeune garçon comme aporen-
ti commis. 21099-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïn o POmmic u expérience et trés éner-
UIlo bUllillllD gique est demandée par
maison de la place pour la rentrée et la
sortie. — Faire offres oétaillées par écrit
BOUS chiffres K. S. II. 31062, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21062-3

XismTlIflitf'iSk 0n demande un em-
m-mJU^ivy Va ployé dactylographe^¦uni de bons certificats et si possible con-
taissant plusieurs langues. — S'adresser
Case postale 5635, Cliaux-de-Fonds.

20717-2
t? 0mnnfpnrC Remontages 11 lignes cy-
ilGliiUlllGUI a. lindre, ainsi que oes ache-
'ages savonnettes sont à sorti r à de bons
emonteurs. — S'adresser rue du Temple-
Ulemand 89, au ler étage. 21116-3

nTiniQnîip oadrans métal est demandée
appi Cil UO tout de suite. — S'adresser
vue du Progrès 73. 21127-3

RmiillPli" Ouvrier émailleur, avec
UllldlllCul. preuves de capacités et de
moralité, trouverait place de chef pour le
15 janvier ou époque à convenir. — Ecrire
avec indication aes anciennes places et
prétentions, sous A. Z. 21125, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21125-3

Commissionnaire. je°". 55 ™
béré des écoles, pour porter le pain. —
S'adresser Boulangerie Stotzer , rue de la
Boucherie. 21121-3
Rpdlpncû Bonne régleuse polir pièces
IlCglCUùC. Roskopf soignées, trouve-
rait occupation immédiate à la Fabrique
Roskopf 4 Co (s. A.), rue des Terreaux
33, ou à domicile, 21083-3
fin rlflmarirlp **e su ''e de bonnes ou-
Ull UClllttllUC Trières sachant bien cou-
dre. — S'adresser au « Tigre Royal ». H.
Moritz-Piguet, rue Léopold-Robert 15.

21081-3
Ppnnnnnp, honnête et propre, trouverait
rCloUUUC emploi de suite dans petit
ménage soigné. — S'adresser rue du Doubs
167, au ler étage. 21097-3

VflVldPllP * ia comniission est demandé
I UJ ag OUI pour la place, article courant.
— Faire offres par écrit sous P. P.
21093, au bureau de I'IMPARTIAL. 21093-3
lpnnp flll p On demande, pour tout de
UCUllC UUC. auite ou époque à conve-
nir, une jeune fille honnête, sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. 20924-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Aç onipf ljû Tailleuse aemanue une as-
aooUJCUlCi sujettie, logée et nourrie
chez sa maîtresse. — Adresser les offres
par écrit sous B. A. 20784, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20784-2

Emailleuse de boîtes X$?*Z>.
verait place dans les ateliers Walther
Faivret, rue du Parc 44. 20880-2

RpmnitPHP ^n sortirait à domicile ré-
IICIUIMICUI ¦ gulièrement des remonta-
ges cylindrs 11 et 15/12 Robert. Inutile
de se présenter si la personne ne connaît
pas ce genre à fond. — Ecrire sous ItI. L.
20876. an bureau de I'IMPARTIAL. 20876-2

Bons remontenrs ^__£J iïr
demandés au comptoir D. Ritschard & Cie,
rue Léopold-Robert 55. 20846-2

Bon poseur d'aiguilles l^ZTlkopf, est demandé chez M. Henri Char-
pier, à Mortean. 20866-2

PnlKQPÎlQP On demande de suite une
1 ullooCUoc. bonne polisseuse de cuvet-
tes or pour faire des heures. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au Sme étage, à
droite. 20921-2

Acheyenr de boîtes. $?_£__;
des achevages de boites savonnettes or,
petites et grandes pièces. ~ 20920-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. j e°nne Î^Sftoïfaire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Danisl-Jean-
Richard 23, au 3me étage. 20915-2
innrûnti ûc Mme Jung-Schaad, rue duAjjyi ClHlGô. Rocher 31, prendrait en-
core une ou deux jeunes filles comme ap-
prenties couturières. 20841-2
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC 11110. fine de toute moralité, pro-
Ere et active, pour aider au ménage ;

onne occasion d'apprendre la cuisine. —
Pour renseignements, s'adresser chez M0'Steffen, rue de la Promenade 7. 20898-2
A ooriî pffj Dn demande un assujetti
xlooUJClll. remonteur pour peti tes pièces
cylindre, pressant.. 20729-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna Alla On cherche de suite une

UCUUC llllC. jeune fille de 15 à 16 ans,
pour s'occuper d'un enfant et aider aux
travaux du ménage. 20758-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FiflBA 0n demande une bonne fi"e
* *»**»¦ sachant cuire. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au 1er étage. 20684-1
L'j l lp Petit ménage de deux personnes
rillC. seules, cherche une bonne fille de
toute moralité, sachant un peu cuire. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. Gages suivant capacités. — S'adres-
ser par écrit sous U. 'L. "0669 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20U69-1

HflPPriP demande de suite un bon
1JU1CU1 . adoucisseur pour des journées ,
— S'adresser atelier de dorages rue de la
Paix 21. 20728-1
À rinponliû polisseuse de imites or peut
nUyiCUUC entrer à l'atelier rue du
Progrès 49. 20712-1

A lnUPP Pour 'e 1er ma' graud local
IUUCl au sous-sol avec logement

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

rhflmhrp ^ l°uer "
nB belle chambre

vUulUUlC. meublée avec chauffage cen-
tral, au centre de la ville , à demoiselle de
toute moralité ou à jeune homme fréquen-
tant les écoles. 21048-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrfprnpn t Pour cause imprévue, à
liUgClilGlll. louer pour époque à conve-
nir, logement de 2 pièces et cuisine, au
soleil. — S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert, rue Fritz-Courvoisier 20.

21 126-3

A lnnPP de 8Ulte ou époque a convenir
IUUCl rue du ler Mars 15, un bel ap-

partement de 4 pièces, ainsi qu'un ma-
gasin (conviendrait aussi pour atelier ou
entrepôt). — S'adresser à l'Etude Ch. Co-
lomb, avocat , rue Léopold-Robert 37.

aioas-3
A lnnpp tout sulte ou ptmr eP°9Qe

IUUCl à convenir:
Rue Numa-Droz 98, un 4me étage de

3 chambres;
Rue Numa-Droz 100, nn 4me étage de

4 ebambres ;
Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs

logements de 2 et 3 chambres; H.7786.C
S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard 27, au ler étage. 18018-12*

r.hnmhPâ A louer, à un Monsieur tran-UlidlllUl C. quille, une belle petite oham-
bre meublée. 15 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 63, au rez-de-chaussée.

20925-2
r.hamliPQ meublée à louer. — S'adres-UUttUlUlC ser à M. Alex. Ritz . rue
Numa-Droz 124. 20917-2
rihflmhpp *¦ l°uer. a monsieur de
UliaillUIC. toute moralité, travaillant
dehors, une chambre bien meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 23, au ler étage. 20913-2

Â lflllPP pour avril 1®10, un rez"de-IUUCl chaussée d'une chambre à 2
fenêtres , alcôve, cuisine, cave, dan s mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
69, au ler étage. 19050-8*
4 HTl 'i r 'ornant de 4 chambres, cuisine
nUyal IClllCln et dépendances, est à
louer pour tout de suite ou époque à con-
venir , dans maison d'ordre, à proximité
dn la Place de l'Ouest. Prix 600 fr. 19930-2

adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â lflllPP Pour ^e tiQ avril 191J , rez-de-IUUCl chaussée de 4 ebambres, al-
côve, corridor, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité dans la maison. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au 2me étage.

20804-5

I ndomant A louer pour ie 30 avril
UUgCWClU. 1910, logement moderne de
4 pièces , bout de corridor éclairé, balcon,
chauffage central, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la Paix
n» 87, au 1er étage. 17010-15*

Méfia dû ae * personnes tranquilles et
BlClldgC solvables , cherche à louer pour
fin avril 1910, un logement moderne de 2
Siépes, au soleil. Quartier Ouest. — S'a-

resser par écrit sous initiales R. N,
20667, au bureau de I'IMPARTIAL . 20667-1

On demande à louer uSSSS
de 4 pièces, si possible bout de corridor
éclairé. — Adresser offres avec prix, par
écrit, sous initiales E. C. 20719, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 20719-1

On demande à acheter ^vecune"
§rille. — S'adresser chez M. Schwab, rue

e la Paix 74. 2H06-3

On demande à acheter ^S*
4 rt

gleuse. — S'adresser à M. Albert Bour-
quin, Fleurier.

A la même adresse, 3 burins fixes, en
bon état, sont à vendre. 20882-2

On demande à acheter îsrjs
deurs pour cuvetier. 20878-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP d'occasion, faute de place,
ICUUIC un beau bureau américain,

avee rideau, en bon état, cédé à très bas
prix. — S'adresser (Au Louvre *, rue
Léopold-Robert 22. 21094-3

A VPflf iPP laate de place une table à
ICUUI C coulisses, un buffet de ser-

vice en bon état. — S'adresser ohez M.
Brun, rue du Puits 18. 21091-3

A VPndPP 2 bonnes pendules neuchâ-
I CUUl C teloises à quarts et répéti-

tion. — S'adresser à M. (îve Perrinjaquet'
rue Fritz-Courvoisier 21. 21076-3

A VPnfiPP une luge et une lamPe Pour
ICUUI C piano. — S'adresser rue de

l'Envers 20, an 2me étage. 21053-3

PnîlP ÔtPOnnPC A vendre une machine
rUUl CU CUUC D. à coudre à pied (lre
marque). 2 jolis panneaux, 1 appareil de
gymnastique de chambre. — '̂adresser
rue de la Charrière 2-A. 20902-3

PntîJ flPP A vendre d'occasion un beau
rUldgCl. potager No 12, avec tous les
accessoires. Prix 45 fr. — S'adresser rue
du Parc 14, au 2me étage, à gauche.

21078-3

Â nnnripû Petit tslvabo , une paire de
ICUUI C grands et petits rideaux faits

à la main. — S'adresser rue de la Serre
95, an 2me étage, à droite. 21080-3

Â vonriro nn m en fer Pour enlànt>ICUUI C im. 50 de long, complet. —
Su 'f ser rue du Parc 44, au ler étage.

20881-2

A VOnriPO un pardessus gris, a l'état de
ï CUUl C neuf, ainsi qu un paletot, un

fourneau français et une baignoire en bois.
S'ad. au burean de I'IMPA HTIAL. 20844-2

A v onripo faute de Place > - salon Louia
ICUUI C XV , composé de 1 divan, 1

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

au ler étage. 20905-2

Â irnnrinn une table ovale, usagée. —
Y CUUl C S'adresser rue de la Paix 67,

au 2me étage. 20908-2

A iionrino m moniure de store d8
VollUl lî balcon double.

S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
élage , à gauche. 19109-19*

#

^mn
agzgXMontres

Sagne-Juillard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH

A VPnflPP Pour cause de décès, 2 ma-
ICUUI C chines à coudre de cordon-

donnier. — S'adresser chez M. Dupan,
rue de l'Industrie 7. 20766-2

A la même adresse, une chambre est à
louer. 

îmacnine a écrire à vendre L très bas
prix, en très bon état. — S'adresser Case
postale 5863, en Ville. 20820-2

A VPnriP O bonne selle avec bride, 2
ICUUIC cartes de géographie et un

établi de joaillier-sertisseur. — Offres par
écrit sous II. B. 20839, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20-<39-2

A T-ûT-J- Q faute d'emploi, un joli pe-
VoliUiO tit potager. Trés bas prix.

— S'adresser chez Mme JeanMairet, rue
Léopold-Robert 25. 20825-2

Â non ripa an bon piano noir, ayant été
ICUUI C très peu servi. Pressant.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 20744-1

mmgfmm»Ti»asB«seaMm»MemiMBa

A Monsieur Georges Itussbach-Matile et sa famille, remercient bien pf¦ sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie JâS¦ dans le nouveau deuil qui les a frappés.
|'j La Chaux-de-Fonds, le 25 Novembre 1909. H-8225-C 21119-1 £p

REPOSE EN PAIX.
Monsieur Emile Zweigart , à Corcelles,

Monsieur et Madame Louis Zweigart et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Edouard Fallet, leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Charles-Alex. Bau-
mann, sss enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
J ules-Aug. Dubois et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Madame Adeline Ruchti,
ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent.

Monsieur Adolphe ZWEIGART
décédé dans sa 65me année.

L'incinération aura lieu SANSJSUITE,
samedi 27 courant, à 3 heures.)

La Chaux-de Fonds, le 26 Nov. 1909.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Domicile mortuaire, Numa-Droz 25.
Dne urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-nart. H 823K C 21105-1

L'Union Chorale a le profond chagrin
de faire part à ses membres d'honneur,
honoraires, passifs et amis, du décès de
Monsieur Adolphe Zweigart, leur dé-
voué et regretté membre honoraire, de-
puis 39 ans dans la Société.

L'incinération aura lieu Samedi 27 cou-
rant, à 3 heures après midi.
21123-1 Le Comité.

Â VAlinrP Q °ccasion, Nouveau La-
I0UU1C rousse illustré, à l'état de

neuf. — S'adresser par écrit sous G. W.
•J0675, au bureau de I'IMPARTIAL. 20675-1

Pppdn uae 8acocûe brune avec franges,ICIUU contenant un porte-monnaie. —
La rapporter, contre récompense, chez
M. Kunz-Montandon , rue du Parc 64.

21118-3

PPPfllI mercre<li soir , depuis le BazarI Cl UU ' Parisien au train de 6 h. 53 pour
le Vallon, une petite montre or ancre. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20997-2
PpPllll dePuis le Collège Primaire à laI ClUU rue de la Promenade, une montre
de dame, or 18 k. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 31 bis,
au 4me étage , à droite. 20909-1

TrflllVP same(H' sur ls sentier du Mont-11UUIC Jacques, une montre d'homme.
— La réclamer chez M. Jules Houriet ,
La Corbatière. 21056-3
TpnnvÔ Depuis le 22 courant , stationnéÎ I U U I C .  devant le No 73 de la rue
Numa-Droz , un petit char à pont. — Le
réclamer, contre frais d'insertion, & M"
Auguste Jaques , qui en a pris soin. 20998-2

Monsieur Eugène 'Ihumermulli. ses
enfants et leurs familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , cle
près ou de loin, leur ont témoigné tant ne
marques de sympathie durant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

ne pleurez pas mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour rotre bonheur.

Madame Jeanne Grandjean, Monsieur
René Grandjean fils , à Besançon , Mada-
me veuve Grandjean. à Besançon, Mon-
sieur et Madame Louis Grandjean et leurs
enfants, à Fleurier, les familles Grand-
jean, Bugnon, Gonthier, Jacques, Du-
faux, à Ste-Croix, Jeanmaire, Cœurdevez,
Vincent, Hauser, Mayaux, à Besançon et
alliés, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
frère, oncle , neveu et parent

Monsieur Edmond GRANDJEAN
que Dieu a repris à Lui jeudi, à 11 h. du
matin, dans sa 40me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Nov. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gharrière 24-A . :¦•
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part . 21046-2

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers monteurs de boites et Fai-
seurs de pendants, sont priés d'assis-
ter dimanche 28 courant, à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de M. Edmond
Grandjean, leur collègue .
21089-2 Le Comité.

Etat-Civil dn 25 Novembre 1909
NAISSANCES

Maurer , Roger-Henri , fils de Emilp-
Fritz, employé à l'Usine à gaz et de Anua-
Margarjtha née Schmntz , Bernois. —
Touchon, Madeleine, fille de Jules-Frit z-
Léon, tonnelier et de Lina née Fluckiger ,
Neuchàieloise.

PROMESSES de MARIAGE
Senaud, Eugène-Charles , poèlier, Vau-

dois et Vuital Blanche-Irma, horlogère,
Neuchâteloise.

DECES
28618. Grandjean, Emile-Edmond, époux

de Emilie-Jeanne née Jeanmaire, Neuciifi -
telois, née le 20 mars 1869. — Incinérée a
La Chaux-de-Fonds: Leuzinger , Marie-
Jeanne, fille de Fridolin et de Phili ppine-
Marie-Charlotte Lichtenhahn, Glaroh-
naise, née le 18 avril 1864,
—¦ijiiÉgeM—_____mam_______m_________________ mM—WM—

Voir Petites Annonces Page £^.

I  

Consolez-vous , hélas I
Car si ses yeux sont clos, 3ra«
Son âme sur vous veille encore. |K3
La mort n'est pas la nuit , fj§3
Oh non, c'est une aurore, â||
C'est une aube éternelle, J5»Çp

Un éternel repos t
Madame Bertha Henchoz-Huguenin, 21073-1 ;lf|
Madame et Monsieur Emilien Favre-Henchoz , & Corcelles, •&'!
Monsieur William Henchoz, ; ¦
Monsieur Auguste Henchoz et sa fiancée Mademoiselle Jeanne Favre, z~
Monsieur Marcel Henchoz, i - !Mademoiselle Edith Henchoz, |
Mademoiselle Elise Henchoz, esT
Monsieur Auguste Henchoz-Arnold, ses enfants et petits-enfants, J&Madame veuve Louise Henchoz-Jacot et ses enfants, B̂Monsieur et Madame W. Huguenin-Perrochet et leurs enfants à Neu- as

Madame et Monsieur A. Schumacher-Huguenin, lenrs enfants et petit- ISg

I 

Madame et Monsieur t'Hooft-Huguenin et leurs enfants à Athènes,
.Monsieur et Madame A. Huguenin-Zbinden et lenr fils, à La Chaux-de- g j

Monsieur G. Pellaton-Huguenin et ses enfants ;
ainsi que les familles Henchoz . Perret, Savoie , Huguenin, Gentil-Huguenin |S|
et Thiébaud, ont l'immense douleur de faire-part à leurs amis et connais- £a|
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ES
cher et bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, neveu, oncle, S£§
cousin et parent, ï-

Monsieur Fritz-Emile HENCHOZ
que Dieu a retiré à Lui mercredi, dans sa 57me année, après une longue et _M
douloureuse maladie. » g§|

Le Locle, le 24 Novembre 1909.
L'enterrement, sans suite, a eu lieu vendredi 26 Novembre, à 3 heures gat

après midi. g||
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 Madame Charlotte Leuzinger-Lichtenhahn, IpÉ
a Monsieur Fritz Leuzinger, |jj§|
ï MademoiseUe Lucie Leuzinger,

jH Monsieur et Madame Charles Hahn, an Landeron, et leurs fils. Messieurs ij&K
î Charles, Aimé, Fritz, Julien et Emile Hahn. £s§

88j Monsieur Franz Wilhelm et ses fils , Monsieur Franz Wilhelm et sa fian- ma
- cèe Mademoiselle Berthe Piquet. Monsieur Charles Wilhelm, <
1 Monsieur Jacques Leuzinger, à Genève, |§j§

EH Madame veuve Werner Brandt , à Bienne et ses enfants, Monsieur et Ma- || i
; ' < dame Werner Brandt et leurs enfants, a Reconvilier, Monsieur John îSsj
m Brandt, à Bienne, Monsieur et Madame Antoine Brandt et leurs enfants, §S
~l Mademoiselle Anna Leuzinger, Monsieur et Madame Robert Leuzinger et f

leurs enfants, Monsieur et Madame Ruetschi-Leuzinger et leurs en- |p|
I ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la y Û

R9 perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée ||1
H fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente

Ï Mademoiselle Jeanne LEUZINGER
| 1 que Dieu a reprise à Lui mercredi, & 8 heures du soir, après une pénible 1 j

BB La Chaux-de-Fonds , le 25 Novembre 1909.
L'incinération aura lieu sans suite, à La Chaux-de-Fonds, samedi |

HJ 37 courant, à 10 heures du matin. gjjj
SS Domicile mortuaire, rue Neuve 1.

- Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ?§
' '\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21028-1 jp|
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Bonneterie pour messieurs |
CHEMISES CALEÇONS CAMISOLES I

Jaeger, col brodé, depuis 1.95 tricotés, depuis 1.25 Jaeger, qualité solide, depuisl.25
Jaeger, envers peluché, dep. 2.75 Jaeger, laine et coton, dep. 1.95 peluchèes, couleur , 3ep. 1.75 f
Jaeger, laine, depuis 4.90 peluches, couleu r, depuis 1.75 Jaeger, laine et coton , dep. 1.95 fe 'I

Sweaters Bonnets Bandes molletières f§f
gris ou blancs, pure laine, dep. 5.50 gris ou blancs, pr skieurs, dep. 1.95 long, t m 10,1.85 long. 2.50, 3.50 *¦ B

Gants Capes Guêtres I
grisoublancs , prskieurs , 3.75,2.75 fourrure et astrakan , depuis 0.95 cuir et drap, depuis 1.95
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fl Grande H
I Exposition
I de Jouets I
I Ouverture de notre Exposition : Samedi 27 crt. après-midi I

I Hous faisons part à notre fioitorabte clientète, que nous avons apporté soin tout particulier I
H au choix de nos Jouets, de façon à satisfaire nés honorés clients. I
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H-X106-G 20108-1

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 ooxsible avec pe-
tit avoir. — Ecrire soûs F. S. 20918,
an burean de I'I MPARTIAL . 20918-2

Mariage
Jenne homme désire faire la connais-

sance, en vue de mariage , d'une demoi-
selle parlant allemand , qui voudrait lui-
aider à commencer un commerce. — Of-
lres avec puolographie sous chiffres A. K.
Po»te restante. Clians -de-Fondi . 20751-1

Horloger
connaissant bien tontes les complications
de la montre , entreprendrait n 'injporte
quel travail sur pièces simp les ou com-
pli quées . — S'adresser par écrit sous A.
U. 3070», au liureau de I'IMPARTIAL .

20709-1
m . m, i ¦— ¦ — — •

Avis aux fabricants
Un faiseur de secrets se recommande

pour des secrets à vis et américains pour
bultei or et argent , — S'aoresser à l'atelier .
Cb.-Jj .ired Lenoir , rue Numa-Droz 19.

20731-1

RÉGLAGES
On demande a faire des réglages d'a-

près un uouvean système, trés bon
marché. — A la même anresse on deman-
de des remontage» de ciirnnogra-
plies, - S'adr. au uuiea u de H M P A K T I A L .

20895-1~ 
idif 138

habile, ayant J'habitn- e des cadrans mé-
tal , trouverait place stable et nien rétri-
buée. — adresser Fabrique Ny.iesiger-
AWuier, Uienue. 20914-2 j

APPRENTI
Jenne homme. 18 ans. désire entrer en

apprentissage chez un bon boulansrer-
paiiNsipr. — S'arlresser chez M. Walter
Wisler, Niederdorf (Bâle-Campagne.)

Leçons de Broderies
pour fillettes

ainsi que premières notions de piano
onur enîants. — S'adresser rue Avocat-
Bille ? 31051-8

Traîneaux
Grand choix de traîneaux en tons gen-

res. Pri x modérés. 20S6C-2
S'adresser chez M. Bernartb, maréchal

derrière l'Hôtel-de-Ville.

PENSION SOIGNEE
On prendrait encore quelques Messieurs

en pension, nombre restreint de pension-
naires. On donne aussi le dîner. — S' a-
dresser rue de la Paix 7, au Sme étnge , à
droite. 19484-1



CERCLEJDUVRIER
Dimanche 28 Novembre 1909, dés 8 l/2 h. du soir

grande Soirée musicale
Œ5 m- Jm}mA. î£M>'mi'3aMiM-m_i

donnée par les Sociétés

Philharmonique Italienne et Philodramatiqne
suivie de : ®«JLJL-«*«> Vs^asmAlî^bj^^

Tous les membres passifs, membres du Cercle et Ouvriers syndiqués, sont invi-
tés à y assister. 21113- 1 l.e Comité.

r ETAIN ET METAL ARGENTE
EXPOSITION GES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VOIR LES VITRINES ——— VOIR LES VITRINES
¦» Choix les plus grands. Prix les plus bas.

| BIJOUTERIE Pftlir Kfif tMFR BBFDIREBIE I
Plaoe de l'Hôtel de-Ville 6 Suce, de E. Bolle-Landry |

 ̂
R E A R G E N T U R E  21O70-3 TELEPHONE |

Société de eh suit l%,Helvetia"
_ ,j _ .  *Z}_ Ij_ .XJ— CmI3_,m_^C>Xx7I3t_

GRANDE TOMBOLA
autorisée par le Conseil d'Etat

ler lot nne chambre à manger 800.— ¦ Sme lot un chronomètre or 300.—
Sme lot une chambre à coucher 500.— ' Ime lot un régulateur 100. —

Dernier lot un diner 80.—
Billets à 50 centimes, en vente dans tons les magasins. 21109-1

1 Boucherie Vire Schweizep
| PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

I CpirPOJSf êan
| SO et 8 S ct. le demi-kilo 21063-3

MPIIf ilTPI Restaurant OHJHffl
ULU Lllll 1 Lll OêyônJ

Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —
Venez goûter les bondelles à la meunière. — Restauration à toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
18805-17* Se recommande. Hans Ambnhl.

rue du Premier-Mars 15, au premier 20855-1

d'Arts graphiques et de Photographie
jusqu'au 29 novembre 1909

de 10 heures du matin à midi , de 2 à 6 heures et de 8 à 10 heures du soir
en faveur du Fonds de l'Hôpital d'Eufauts

•Rntrée SO ot-, moitié jasri ac pour enfants

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
Samedi 27 novembre 1909. dès 8 heures du soir

Grand Match an Loto
organisé par la

OoECia^ciièsiori p©litlq.m.e
ÛLixies superbes

Volailles de Bresse - Oies - Mont d'or - Pains de sucre, etc.
INVITATION CORDIALE 21110-1

Restaurant de Bel'Air
SScille elia. Bas

Dimanche 28 Novembre, dès 2 1/» h. après midi

GRAND CONCERT
donné par 21077-2

£̂lv£lles_ S£Ln.cLoz
Entrée 30 centimes

Bn cas de mauvais temp*, le Concert aura lieu à la Brasserie Robert.

CAFÉ DE L'ARSENAL
19-a, rue Léopold-Robert 19-a

HT Café remis entièrement à neuf
J'avise mon ancienne clientèle, ainsi que le public en général, qu'à partir du

ler Novembre, j'ai repris la suite du CAFE DE L'ARSENAL, rue Léopold-Robert 19*,
tenu par M. Louis Mauron. — J'espère, par un service soigné et des consommations
de premier choix, mériter la confiance que je sollicite. 21088-3

Fondues 3rex10z1a.3a3.ees

Se recommande , Alfred Balli-Meyer.

Cercle Français
? —r

Samedi 27 Novembre, à 8 % h. du soir

Match au Loto
A minuit : Clie'va.*e«aÂ.H.

20896-10 H-8 198-C La Commission.

Poissons cio mer
Poulets première qualité

Samedi sur la Place du Marché
21117-1 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel, Collège 81.

Bijouterie # Ûïfifiiïli # Horlognii
Vve J. Gapbin, suce, de 0. frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds mm-v*

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de cessation de commerce

Grand choix dans tous les articles S$ST Réduction considérable "̂ Bffi

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 28 Novembre 1009

Soirée familière ~ _̂
Pain noir. — Restauration chaude et froide. —{Soupe aux pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre .
16702-9* Se * recommande, Arthur Von Usenei.

B> 

i f i  Ir i 1 U m  i l  WM I I I  i l i  H S  Ë̂ ï O 

de lû 
BRASSER,E REICIIELBBJEO. - Spécialement

| \ ^J fe i M A i Ta I i ' . Il £08 S H ! recommant:lêo aux anemi queg et convalescents. — En

'J H^i \\V  ̂1 -W II  §( '•! H É a fj  M l lfi A il vente chez E. Dursteler-Ledermann, 90, Parc , W

Ait A-nfîrvn I ™E16 LISHHIH1E C00F£H1TE¥E ¦*-»
_ J f_ j \_ j r  ' __. %j M m\J ELJL ¦ A RTICLES de MAROQUINERIE : Porte-livres — Porte-cartes — Porte-feuilles -
•%* ̂ a  ̂ Ôm* BSSIB&B v A \  ̂Mifli Porte-musique — Buvards — Serviettes, etc. H 12.311 c 20670-1

W'K :'̂ '̂  3NrOXJ"VE3A.XJ ! Estampes murales d'aprè8 ,es 
^ft'^r—a

MÉTROPOLE
Vendredi

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir

G-rand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe Tyrolienne
DIMANCHE

à 11 h., Concert Apéritif - A 3 h., Matinée.
ENTREE LIBRE 

GROUPE D'ÉPARGNE

„LEJJRA"
Perception des cotisations, tous les

Samedis soir de 8 à 9 h. au local CAFE
P1CÊ l'ItE, Grenier 8. 20569-1

Les nouveaux membres sont reçus sans
augmentation de finance (d'entrée jusqu'à
fin novembre. H-8169 a

Café de Tempérance
RUE DES MOULINS 4

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 19985-24

Se recommande, Aiijrsbnrger Fils.

CAFÉ DES TROIS-SÏÏŒ
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/t heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés , clubs
et syndicats. 2417 -11

Se recommande, O. Marchand-Weber.

HOTEL DE _LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/t heures,

TRIPES
19892-3' Se recomamnde. Jean Knuttl.

Café k Gharrière
Louis BKA NOT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 1/! h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

19895-2* Se recommande.

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 77* h. du soir,

Ssiraitrips
Se recommande, le nouveau tenancier,

21058-1 H. KURTH.

BRASSERIE, rne an Collage 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI, dès ?'/* b. du soir

Restauration chaude et froide à tonte
heure. — Fondues et macaronis aux
tomates. — Petils soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition.
— On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 11560-10

Se recommande vivement.
Le nouveau tenancier,

Ernest RODÉ-BALIV1ER .

USTADIMT il lITlop
Samedi 27 Novembre

à 8'/s 'i- di soir

Souper anx Tripes
Prière de se faire inscrire.

20983-1 Se recommande, HILD

Hôtel BeanRegard
HAUT S-GEN EVEYS

Dimanche 28 Novembre

BalJfHal
Bonne musique gratuite. 20999-2

Be recommande, D. Hary Droz.

Café-restaurant des Tilleuls
PLANCHETTES

Dimanche 28 Novembre
à 8'/t h. du soir 21075-2

- 33et:ri<q;-UL©-t -
de la Société de tir

!_.' Espérance
suivi de

Soirée Familière^
Invitation cordiale.

Se recommande. Ch. Dirschy.

Café-restaurant du « Gnillaume-Ttili »
Route des Convers. â 10 minutes de la

Gare, 3R.E2NT-A.KT 20899-2
Dimanche 28 Novembre

dés 6 h. du soir

SOUPER aux TRIPES
SOIRÉE FAMILIÈRE

organisés par la Feldscliûtzengesell-
wohaft Convers. 

Mme îroz-Schaao
SAGE-FEMME 20743-1

14, Itue du Stand 14
a repris ses visites. Se recommande.


