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Sept heures et derme.
M. ©t Mme Jucherais, soUs l'éttneellemeiit) de

quatre lustres 'd'angle, inspectent, d'un air
affairé, la salle à manger. Ella est haute,
cossue, resplendissante d'argenterie ©t de
peluches, comme il sied à des négociants en-
richis, pour qui paraître! semble la première
condition d'être. Jja blancheur des surtouts
de Sèvres émarge des gui-landes de 'fleure,
rasas, œillets, mimosas. Las vins luisent dana
kp carafes. M. Jucheras ' te l'ordonnança
das petits Iours et des £r.ùw».

— Et le menu , ma bonne ?
— Regarde, dit Mme Jucheras.
Sa beauté de blonde lourde sourit, satis-i

fcite, dans la ïaille craquante de sa robe
bleue. Elle a des ye'ox inexpressifs à force
d'être pâles, des yeux de couleur d'eau terne,
et des joues de egraisse qui se fendillent,
sous ses beaux cheveux.

i— Voyions, dit M. Jucheras.
Il' saisit un des cartons placés, où les

plfij ts sent inscrits en lettres dorées. Biefl
cela, c'est chic !

— Hem ! hem ! crème d'orge à la Durbam...
Darne de truite saumonée à la Modana...
Côtelettes de pintades à la Georges IV...
Parfait !... Timbale de volaille à la Rossini...
Jeune paon truffé rôti... Salade Honselet...
Aisperges en branche... Ananas Bourdaloue..,.
Bjon ! ban ! ,XJn peu- court, peut-être ?

— Diraifc-on pas que tu reçois un roi ?
— Damie ! ma chère, l'ami d'un ministre-•»
Et les yeux perçants de M. Jucheras cli-

gnent, sous les paupières épaisses. Il a tune
figure ronde et grise, ioomme une vieille-
pomme reinette, des sourcils en broussaille,
et un crâne poli sous la lampe des comp-
toirs. M. Jucheras boche la tête d'un air
d'eiatemte. On dirait qu'il regarde au km
Qu'est-ce qu'il voit ?... Un tout petit bout de
ruhajn rouge qui module, flotte, grandit, em-
plit soin regard d'un éblouissement pourpre.

— J'espère que tu (fes rattrapée sur les
vins ?... Amontillado... Château-Lafite 75...
Clos de Vougeot 87... Bien ! Moët at Chau-
idon brut impérial 89... Très bien !

— S'il n'egt pas contient ! murmura; Mme Ju-
cheras.

<— Il serait diffi cile !... H doit l'être...
Songe ! Un homme qui est de tous les dîners
officiels. L'ami intime de Roblet, Emile Ho-
blet, cinq fois ministre et deux fois président
du conseil... Il faut soigner des homjaes con>
me cela, ils sont précieux !...

Mme Jucheras acquiesce :
— Dans cas conditions, ton ruban est, cette

fois, une affaire faite. Nous le tenons... Tu
lui ©n as déjà parlé, B|U moing ? qu'est-ce
qu'il t'a dit ?

Le front de M. Jucheras se plîsse :
— Non, mon, je ne lui en ad pas parlé encortë...

Il faut aller doucement... le bien disposer:
d'abord... faire amitié peu à peu... Tu l'as
mis à ta droite, n'est-ce pas ?... Oh ! il est
très simple, mais ça ne fait rien, ça flatte
ibcujours, ça le flattera. Nous avons ce soir
des gens huppés, des convives qui font hon-
rtiur... Il verra quel cas nous faisons de lui.
As-tu donné ordre pour lias liqueurs ? Et à
onze heures, les sorbets ? l'orangeade ?

— Ne te tracasse donc pas !... Prépare tes
cigares, ça vaudra mieux. Sors les bons, ceux
des grandes occasions...

,— Sois -tranquille I Des havanes pareils,
il' n'y a qu'ici qu'on en fume. Trois francs
la pièce L.

— ProfiteSien pjo|ur lui dire ip mot, après
le café.

M. Jucheras lève la main :
— Laisse-moi foire. Je sais comment il

faut m'y prendre avec lui. Un homme tout
rond. Pas JBer... Ainsi, il ne vous dira ja-
mais : « Mon ami le .ministre... » ; non> je
l'ai entendu plus de vingt fois, au cercle,
parler de Roblet. Il dit, par example s
« Alors, je fcape ^sur l'épaule de Roblet, et
je l'appelle : farceur !...» ou; encore : «La'
dernière |ois que j'ai vu ce bon Emile...»
ou1 bien : « Roblet me racontait... » Pas la
n.oinàre pose, vraiment. Un homme qui tu-
toie les ministres ! Il n'a; pas l'air plus fier
ipiour ça...

* *
finit he'ures iet demie'.
On east à table. Mme Jucheras, très roUg'ê,

— est-ce l'émotion, est-ce la robe de soie
bleue, trop étroite ? — minaude et bavarde.
Elle ne se tait que pour écouter avec ravis-
sement les courtes réponses, par oui et non,
de son voisin, l'ami du sinistre. Et, tout de
puite, elle repart :

— Réellement, monsieur Trouillfliï, toute n'ê-
tes pas de mon avis 7 Les salons, cette annexe,
point fatigants au possible. Cest terrible,;
cette rjxomenade à travers la toile peinte»..

Un peu de ostte timbale de volaille RossMÎ...
Elle_est faite à votre intention... Oh! mais
(vous ne mangez pas !... Cette touffe, tenez.

M. Trouilla t, sans mot dire, prend la truffe.
Il eat charmé de tant de politesse. Un peu
Surpris. Comme ces gens sont aimables ! Quel
cordial accueil ! Vraiment, cela devient rare
aujourd'hui, d'autant plus rare quand il n'y
a, au fond, aucune arrière-pensée d'inté-
rêt... Car, enfin, qu'est-ce que ces gens pour-
raient espérer de lui ?... Et, très digne dans
ses favoris bruns, le visage ouvert et souriant,
M. Trovàllat ee loue Ru hasard de cette ren-
contre, au cercle, du brave Jucheras, joueui]
de rams .émérite... Excellente, la timbale de
volaille.

— Reprenez du Châtea'u-Lafîte !
C'est la voix de Mme Jucheras, qui susurre,

amicale, ce conseil. Le serveur attend, la bou-
teille haute, inclinée. M. Trouillat, docile,
laiisse remplir son verre.

— Il est de 75 ! déclare vis-à-vis M. Ju-
cheras. Une bonne année !

Avec un geste amical, il lève son propre
verre, où le rubis liquide embaume. M.
Trouillat s'incline un peu, lui fait raison..
Et le brouhaha des voix reprend , dans l'ex-
citation légère du repas, la tiédeur de l'air,
des vins, l'odeur délicate et vivante des
fleurs. Les éventails battent sur les poitrines
décolletées. Les plastrons blancs se cassant,
au penchement des habits noirs. On se dési-
gne M. Trouillat Une vieille dame le regarde
et confie à l'oreille d'un gros monsieur, écar-
late au point qu'il va peut-être éclater, des
(paroles chuchotées. IM. Trouillat test l'hon-
neur, le centra de la table. Jucheras, en
face, le couve.

— Vous nei prenez pais de pabri truffé ?
Non, M. Trouillat ne prend pas de paon

truffé, et "M. Jucheras 6'inquiète. Il lance à
sa femme un regard sévère. Plat mal choisi !
Il-n'ajme j>as le paon! Quelle drôle d'idée
aussi de jservir Su paon !... Et M. Jucheras
voit, devant lui reculer le ruban rouge, le
irtiban élargi et flottant), jcomine cette cape)
dansante dont le taureau s'affole. Il adresse
à Mme Jucheras des signes éloquents. Qu'elle
Itente de faire oublier cette maladresse. Qu'on;
hâte le service. Il voudrait que le plat suivant
apparût..,

(Mme Jucheras croit le moment venu de,
flatter mieux son hôte,' de le séduire défmi-
fivemlent. Elle cherche, elle pèse ses mots.
Comment amener la conversation sur le ter-e
mapi brûlant, parler des hautes amitiés poli-
tiques qui... que... Il n'y a qu'à se jeter "à
l'eau, bravement.

— Ainsi vous, M. Trouillat, qui êtes lié
ialveo dea hommes éminents, des personnages
considérables...

M. Trouillat, se tourne légèrement, regarde
d'un air interrogateur.

«11 se demande où je veux en venir, pense
Mme Jucheras, intimidée. Allons-y ! »

— Vous qui êtes l'ami d'enfance, le con-
seiller, on peut dire-

Geste indécis "de Trouillat.
;-- Oh ! ne protestez pas ! Nous savons

que vous êtes jnoèeste... Le fidèle oompar
Ignon d'existence de l'illustre Roblet...

e— Le président du conseil, confirme à
mi-voix M. Jucheras.

Moment d'admiration et d'attente. La voix
ide M. Trouillat s'élève enfin, très nette :

e— Roblet le ministre? Connais pas.
|Hein(! quoi ? M. Trouilla.t est-il fou ? Les

Jucheras se consultent (du; regard. Les
oreilles leur tintent

La voix de Trouillat poursuit implacable,
pn dirait presque sarqastique : i

— Vous me pardonnerez, ma'diamei. Mais
je pe puis pas, l'ami du ministre. Je .ne l'ai
jamais, iyu. Je suis l'ami de /Roblet Emile
Roblet le drapier bien connu., '

— Ils sont parents? implore Mme Jucheras
d'une voix qui .trembla, raccrochée au su prême
espoir.

Tranchante, la réponse tombe :
, — Pas que je sache.,

Un froid. Mme Jucheras passe tta rouge
accentué pw .cerise. M Jucheras est blanc
commia la nappe... Où es-tu, ruban de ses
rêves?... Bref et pénible instant Sous la
douche dure, glacée, tous deux ont peine à
se remettre. IÊ simulent contre fortune, bon
cœur.

i— Ah! je ctroyais, fait simplement Mme Ju-
cheras. - t (

'Une tuild, lei toit ©ntieir est tombé sur la
tête de M. Jucheras. U est assommé. Autour
de lui, les Voix bourdonnent; il n'entend rien,
pas même sja , femme qui, en se levant de table,
lui jette, avec un reprocbe amer, lorsqu'on
e^j ti passé au salon :

—- Change les cigares au moins!
Paul et Victor MAROUERITTC.

Place QkXmVx. bêtes!
L Amérique (eist Je seul pays |jlu monde

où un chien de distinction ipuisse trouver en
voyage le confort nécessaire- Tandis que dans
nos hôtels d'Europe il est réduit à occuper
un coin (dans la chambre de son maître, il
peut ©n Amérique, s'il lui oonvieant de faire
chambre à {part trouver dans bon nombre
d'hôtels des appartements à son usage et a
son goût.

L'hôtel iBellevuei-Striatforid, h Philadelphie,
eat (particulièereament re,corûmanIdia,bie aux
chiens. Ils y trouveront des chambres
spéciales, meublées aveo magnificence et
décorées de tapis moelleux.. Les repas sont
servis sur tune table basse, (proportionnée à
la tailla du convive de façon qu'il n'ait pi
l'ennui de .tendre le cou, ni la peine de le
baisser; la vaisselle, de fine porcelaine, est
timbrée, d'une tête de chien; un chef spé-
cial dirige pour tout l'hôtel la cuisine canine.
A chaque chambre est jo int Un cabinet de
toilette, où l'on trouve les brosses, peignes,
savons et parfums nécessaires à uu chien élé-
gant; on y trouve même une trousse de mani-
cure. Inutile de dire qae les clients de cet
hôtel se font tous remarquer par leur parfaite
tenue.

Le, « New-York Ameeirican» donne la liste
.du trousseau d'une bête comme il faut : elle
comprend un collier, jun pectoral, un ves-
ton pour le footing, un smoking pour la
maison, une pelisse pour la gelée, un imper-
méable et des caoutchoucs pour la pluie;
enfin, pour l'été, un petit parasol qu'un mé-
canisme ingénieu x tient fixé au collier.
Ca .parasol coûte à lui, seul 80 fr.; mais à
partir de 1300 fr., tout compris, un chien peut
être proprement habillé.

Récemment, un grand jo'umal parisien fai-
sait appei à la sensibilité de ses lecteurs en
ïaiveur

^
des cBevaux, dont on voulait soulager,

les peinas en améliorant leurs relais. De
grandes dames de l'armoriai et du* faubourg,!
des snobs et des Parisiens de marque envoyè-
rent leurs cotisations. C'était montrer de Ift
comjpiassion pour les bêtes; c'était bien.

Un groupe de femmes, qui dirige une so-
ciété de bienfaisance pour donner des vête-
ments et du lait aux enfants pauvres, eut
l'idée d'adnesser un appel à ces mêmes
amis des chevaux, pansant qu'ils ne refuse-
raiient ' pas leur obole aux petits déshérités
qui mirent de faim. Certains, qui avaient
souscrit pour lees bêtes, (envoyèrent géné-
mnserc înt le'ar cotisation pour les meurt-
de-faim. Mais plusieurs et beaucoup de trias
huppes, qui ont pris part à la souscription
des chevaux recommandée par les boulevar-
diers, ont opposé un refus brutal à la de-
mande en faveur des enfants misérables. C'é-
tait évidemment leur droit.

<Lei comité de patronage de bienfaisance
va phblier la liste avao, d'un côté la coti-
Bation pour les commodités des chevaux, de
l'autre les refus pous les malheureux déshé.
rites. Sans aucun commentaire, bien entendu.

!La leçon sera dure, (mais, vraiment elle
est méritée. Aimer les bêtes, c'est bien, mais
ce n'est pas une raison pour laisser mourir
de faim les petits enfants qui manquent de
vêtement et' de lait

Le tour que jouant ces flalries de cha-
rité à ceaa snobe égoïstes, à la recherche
da la réclame, >est des plus spirituels, et
Ion s'en amusera dans certains coins.

Les petits martyrs de la mendicité
UN GESTE HEUREUX DE M. LÉPINE

La préfet de police de Paria vient d'adresseir
aux commissaires de tous les quai-tiers la
circulaire suivante. Cest un acte qui fait le
plus grand honneur à M, Lépine et qui sera
universellement applaudi.

« L'exploitation des enfants,iota le .regrettable
abandon que font certains planants, de leur
devoir de surveillance sont uue cause d'alté-
ration de la ejanté pour les plus petits, ou de
(danger moral, gravement inquiétant pour,
les plus grands. Je vous renouvelle la pres-
sante invitation de ne tolérer sur la voie pu-
blique et partout où s'exerce votre action au-
cun de ces faits de mendicité, dans lesquels on
tenta d'apitoyer le passant en lui pressen-
tant par .toutes las saisons et à toute heure
de jeunes enfants le plus souvent empruntés
ou loués à des parents indignes.

Une rapide enquête vous indiquera l'ori-
gine de ces enfants qui doivent être dirigés
sur l'hospice dépositaire da l'Assistance pu-
blique; taudis qu'il appaTlienldra à la diligeance
du parquet de poursuivre la déchéance, pa-
ternella I <

Si l'enfant n'est plus sans (défetatee et s'il
est d'âge à compranidre, qu'il ne doit pas men-

dier, soit qu'il accompagne une autre per-
sonne, soit qu'il agisse isolément vous conti-
nuerez à le faire conduire (dans cette section
dn Dépôt que la conseil général de la Seine
a fait aménager tout exprès pour cas misères
et où, sans prendre contact iavec les prévenus,
U sera gardé, avec la pitiéduie( à bon âge, jus-
qu'à ce que son sort soit réglé d'un commun
accord entre mon administration et l'autorité
judiciair e

Plua attentive encore, s'il est possible, doit
B'exercer votre action à l'égard des enfants
quj ( depuis la premier âge de l'écolier jus-
qu'à celui de la majorité pénale errent par les
rues en état de vagabondage, abandonnés |par
lai faiblesse ou l'insouciance coupable fies
parents à toutes les tentations de mal fairu ,
et dont l'oisiveté et les fréquentations de la
rue, feront les délinquants ou leas criminels de
demain, , «

Pour ceux-là je m'attacherai, avec un re-
doublement d'attention, à ce que p.\r l'action'
du païquet., par l'intervention des sociétés de
Patronage et par des mesures d'éloignement,

k déchéance de l'autorité paternelle produise
une sanction particulièrement préservatrice;
leur âge ren|d plus préoccupante leur renon-
ciation au travail de l'école ou de l'atelier.
Vous devrez intervenir par voie d'arrestation,
et vous saisirez toutes les occasions d'enlever
h la rue, pour leur faire donner une putre
direction morale, ces jeunes gens qui y su-
bissent et y propagent la pire ides contagions.

J'appelle votre incessante vigilance sur la
stricte application de ces instructions. J'en
suivrai lias rfeultats avec le plus grand in-
.térôt. »

Un homme tombe du haut d'une maison de
cinquante étages ; il ne s'est pas encore écrasé
sur le sol que déjà Von crie dans les mes la
nouvelle de l'accident.
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LA CHA U X - D E - FONDS
Cours deg Changes, le 27 Nov. 1909.
Nom lorome» inioord'hui , san t tariateom imu or

tantes , acheteurs en comote-conranl. on aa coneolant
noms Vao/o de coiuuiiaaion , de papier bancable sur

_. Ooun
(Chinne Pari» 100 05

r..... ICourt et n«tlU «eTett tentl. 3 10U 05
"""¦ |a rooii ) accent , traaeaiaei. 3 «W 07'/,

(3 moia t minimnin 3000 te. 3 100 10

! 

Chèane îî' îlX»Conrt et petiti nffel» loneji . 5 If • »'>.
i moil | acceotat. aniiaues 5 95.31%
3 moil i minemnm L. (00 . 5 S5 24l i

ÎOhiqeie Berlin. Francfort . 133 17'/,
Court et petiti efleu tenu ». 5 ISS tt'/,
3 moil | acceotat. allemandes 6 1*3 . 2'V,
3 mon i minimnm U. 3000. 6 123 35

! 

Chèane Gène». Milan , Tarin 3s) 45
Court et petiti ellen lon jl .  5 99 *5
1 moil , m che lïrai . . . .  j  ffl M
3 moil , t chiffres . . ..  s 99 65

(Chèque Bruxellei , Amen . 99 65
MlMIl ( l à  3 moil. trait , ace, 3000 fr. 31,., 99 70

(Nonacchill., mand „8et*oh. 4 99 tea
lntlnn! tChèane et conrt . . . .  107 65

, "7 la 3 mon. trait, ace, Fl. 3000 8 107 80
SOlUrd. (non aoc..b ill.,mand., 3«ltob. 31,, «17 bs

(Chèane et conrt . . . .  I ll* SB
IKDDI . (Petit» elletilonj i . . . .  4 1(14 55

fl à 3 moil , * cuilfrei 4 104 66
Km-Iork Chenue. . . . ô.(6».',
SUISSE . Jniqn 'à 4 moil . . 4

Billet i du banque fran çais . . . .  — 100 03
• • aii«inai «l» . . .  — 113 17'',
¦ • rossei — 1.66
> • autrich ien! . . . — 104 45
1 > anglais . . . .  _ 25 10
, . italien» . . . .  — 99 3.''/,

Souverain» anijlais — 2a 15
Pièce» de ao mark . . . . .  — 123 17V»

A lnnon de sulte QU à conYen ,r un bel
IUUCI et grand appartement moderne

de 3 piéces, alcôve , grand corridor. Pour
le 39 avril beaux appartements modernes
de 3 pièces. — S'adresser rua du Parc
88, au 2me étage , à droite. 21042-2
Pirfnnn de a pièces, exposé au soleil.jest
rlgUUll à louer de suite, à {personnes
d'ordre. — S'ad resser même maison, rue
A.-M.-Piaget 69. an Sme étage. 21004-2

Pirfnnn de 3 chambres, corridor et cui-
l igllUll gine est à louer rue de la Paix
75, pour tout de suite ou époque à conve-
nir. Prix 80 fr. par mois.— S'ad. à M. A.
Guyot, géran t, rue de la Paix 43. 20940-2

Pirfnnn  de 2 chambres et cuisine est à
rlgUUll louer pour le 30 novembre ou
époque à convenir , rue du Parc 82. Prix
fr , 25 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 20934-2

Pirfnnn A louer Pour le a0 novembre'1 IgllUll. rue du Parc 61, un pignon de 2
chambres, corridor et cuisine. Prix 31 fr.25
par mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 20937-2

Pirfnnn de â chambres et cuisine est à
i J guUll louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir , rue Numa-Droz 103. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 20938-2

<3nno cnl de 2 chambres et cuisine est a
DU 11!) oui louer, rue du Doubs 151, pour
tout de suite ou époque à convenir. Prix
31 fr. 70 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 20939-2

A nnantnmanf  i>our cas imprévu , à
iVUJlal iGlUGlll. louer de suite ou épo-
que à convenir , dans maison d'ordre, un
bel appartement de 2 ou 3 pièces, belles
dépendances, exposé au soleil, au centre
des affaires. 209Î9-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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F A R

M. C. NISSON

H y serait sans doiuïe nMns cha'ucfomeuti
accueilli et s'y trouverait moins à l'aise. Bah!
il no pensait plus ni à son frère, ni à sa belle-
sœur, c'était Isa.are qui l'occupait : comment
lei reoevrait-elle ? En était-ce fini ds la ca-
Ima'rade de l'été précédent ?

IN'allait-il retrouver ^te la précoce mon-
tfeîn o soucieass uniquement de flirts et da
toilettes ? Il avait le cœur oppressé en mon-
tant le large escalier de l'avenue d'Antin.
Dos palmiers «t des plantas vertes garnis-
saient les laneoïgtnures, un parfum de fem-
mes élégantes imprégnait l'épais tapis.

A son coup de timbre, un valet de cham-
bre en livrée ouvrit la porte, "an autre le
débarrassa de son pardessus. L'antichambre,
vaste, était richement décorée d'armes an-
ciennes, de tableaux, de meubles artistiques.
Jean évoqua le cinquième étage de Léopold,
et fut plus indulgent à l'amertume du jeune
diplomate. ,

Silencieusement, le grand laquais l'intro'-
d'u'isait dans un salon brillamment éclairé,
mais désert, et relermalt la ports avant que
Jean eût prononcé un mot. Il attendit quel-
ques minutes, (examinant la pièce où il se
trouvait, puis, par deux portes opposées, ar-
rivèrent à la fois Raymond et Isaure.

— Ah ! que je suis contente de vous voir,
s'écria-t-elle, .comme, quelques heures aupa-
ravant, sa jeune tante. Pourquoi n'êtes-vous
pas venu tout de suit?, puisque vous êtes
arrivé ce .matin ? Je voua aurais eu, toute
la j ournée à moi, rien qu'à mpi.

<— Bonsoir, Won cher, disait, en mêmis
tempe, Raymond. Je ne m'attendais guère
au plaisir de te voir. Qaest-ce qui'tfamèneî
Ton changement de garnison ? Tu as raison,
peut-être, cela ne marche pas aussi vite que
j e  le voudrais. Toi sur place, tout" s'arran-
gera plue facilement... As-tu été dans les
bureaux ?

— Nom... pas etmjore, je voulais vous voir
d'abord.

— Oui, oui... tu as bien "ïait, nous arran-
gerions cela pour demain; .tous ces jours-ci,
je devais voir Vampierre... le colonel, chef
de cabinet du ministre, tu sais... pas pu ls
rencontrer... une déveine... mais c'est égal,
¦tout s'arrangera .très bien... je n'en do itq
pas.

— Quelle bonne idée vous avez eue de ve-
nir, oncle Jean, moi, n'y avais pensé tout
de suite, n'est-ce pas, papa ?

Il sourit et lui pinça le menton :
— Toi, ta as tellement d'idées que, dans

tel nombre, il peut s'en trouver de bonnes.
— Comment va grand'mère ? demanda la

Jeune fille en se dégageant d'un mouvement
ecuple.

Jean remarqua, que sion buste s'éMff allongé
(depuis l'an dernier, que la figure s'était
amincie, avec des joues moins rondes, mais
aussi fraîchees, des yeux plus mouillés, quoi-
que toujours rieurs. Il admira l'élégance
tirés personnelle de la robe de batiste blan-
che aux airs de simplicité innocente.

Une ceinture de moire rose, un collier;
de corail pâle soulignaient discrètement cette
blancheur. Les cheveux relevés dégageaient
la nuque» et le cou Pond, ferme, bien atta-
ché. Isauro tout à coup .sentit l'attention de
Jean et la devinant favorable rougit de plai-
sir. Elle vint se planten devant lui, très
droite, la tête haute.

— Trouvez-vous que j'ai grandi ? DitesM
moi oui, oncle Jean, cela me fera tant de
plaisir. Papa, pour me taquiner, prétend que
non, que je suis trop vieille, mais je ne veux
pas ! je puis sâre que j'ai grandi, que je
(grandirai encore. (N'est-ce pas ?

Avete un petit geste gamin des yeux, elle,
lui disait :

— Répondez ouï, répondez ouï.
— Certainement, je le trouve aussi; voua

ne pourriez plus vous glisser sous les bran-
ches rampantes des sapins, ni à travers les
taillis de la forêt

— Ah ! ça, par exemple, je proteste; je ne1
demande qu'à recommencer, au contraire;
emmenez-moi, oncle Jean, et vous verrez si
je ne saurai plus être la compagne de vos
(prom enades à travers bois.

— Je n'en fais plus guère, maintenant
répondit évasivement ia jeune homme, et je
suis menacé de n'en plus faire du .tout. De
Grenoble, il ne me sera pas facile...

— Oh ! ne parlons pas encore de Grenoble,
ça c'est pour papa. Pour moi, pour noua
deux, insista-t-elle en constatant que son; père
avait disparu, c'est 'Mondastruc. J'y pensa
souvent, je voua assure, plus .souvent que
vous, je crois...

— Je n'en suis pais convaincu, mais très
heureux tout da même de vous l'entendre
dire.

Isaure le regarda un instant aved unie moue
désappointée.

— Oncle Jean, pourquoi êtes-vous solennel
(et cérémonieux ? Ca n'est pas gentil, je
croyais que nous allions être bons amis com-
me là-bas.

Elle allongea aon pied BOUS la Jupe nei-
geuse, fit émerger des plis légers une petite
pointe mordorée et brillante qu'elle s'amusa
à faire miroiter et, les yeux fixés sur ce pe-
tit prisme de vernis, demanda la voix in-
décise :

— C'est à cause des cartes postales <p.e
vous êti38... oomme ça ?

— Comme ça ! répéta Jean.
— Mod qui croyais vois faire plaisir ! J'ai

bien mal réussi !
— ifflais non, protesta le jeune homme :

c'était très gentil de m'envoyer vos photo
igraphies, seulement je les aurais voulues
rien que pour moi : vous ma comprenez pas ?

— Un peu... accorda-t-elle. Au fond, quand

même un fac teur m'aurait regardée, ce n'éi
tait pas bien grave, avouez, vous aussi,

Jean n'avoua rien, car la colonel et sa
femme entraient en ce moment. Empressé,
Raymond prit la parole, la main tendue verg
son jeune frèrs :

— Ma chère Lucienne, il y a si longtemps
«pue Vous n'avez vu Jean, qu'une présenta^
tion ne serait pas inutile.

— Du moment qu'il est seul, je n'en vois
pas la nécessité, répondit sans grâce Mme da
Mondastruc. Mon frère, je vous souhaite la
bienvenue. J'espère que votre voyage à Paris
aura le bon résultat que vous en attendez.
Isaure, pourquoi n'es-ta pas chez toi, ta leçon
da diction ne finit qu'à sapt heures et demie.

Tout ceci _ était dit d'une voix froide et
miette, sans intonation^ sans sourira : à peinq
Lucienne avait^alle tendu une main molle à
Jean, un peu gêné par une telle réception.
Il fut surprisvipar l'aisance de la jeune filie
qui répondait avec désinvolture:

— m u n  est que aapt heures un quart
Mais j'ai congédié Mme Alban en l'honneur
d'oncle Jean. Elle a bien vu, du reste, qu'il
n'y avai t rien à faire da moi aujourd'hui .
Je m'étais habillée à six heures et ne tenais
pas en place. Oh ! maman, pe n'est pas la
peine d'être consternée, cela ne portera pas,
(un préjudice grave à mon établissement

^
Elle fit une pirouette, tandis que, toujours)

digne, sa mère déclarait : « Je suis fort mé-
content»», et Bon regard rencontrant celui
de Jean, elle rougit brusquement. Elle sentit
qu'elle venait encore de le froisser, et mal
à l'aise, se rapprocha du colonel.

— Qui a,vona-nous à dîner ce soir ? qasa-
tienna-t-elle.

— Je n'en sais rîeni pas grand monde en
tout cas, n'est-ce pas, Lucienne ?

— Personne ! déclara la maîtresse de mai-
son: les Jacques de Saint-Valter, Schwerz-
grûn, Hubert et les petits Brun-Vignaudv

— Personne, en effet répéta Isaure, sans
epue Jean pût comprendre si elle y mettait
m non uns ironie.

(A suivrv.)

f n rfnmanf A louer pour le 30 Avril
LUgCUloill. i9io. Un beau logement mo-
derne de 3 p ièces au Sme étage, balcon,
jardin , cour , lessiverie, au soleil, situé
quartier est. Pri x modéré. — S'adresser
rue du Grêt 16, au 3me étage. 20985-2
A nnaptp inpnt A louer P°Qr le °° avril
Appttl LcluCIll. i9io, dans une maison
d'ordre, un joli appartement composé de
4 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 209*8-5
ÇAII ç nnl d'une ciiaïuiii 'e ei cuisiiee est, a
ÙUU iVùUl louer rue de ia Gharrière 68.
pour tout de suite ou époque à convenir.
Prix 18 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 209:15-2

K6Z-Q6'Cfl(LllSS66. de suite ou époque
à convenir, rue du Parc 68, un rez-de-
chaussée de 2 chambres et cuisine. Prix
30 fr. 40 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 20933-2

Ann ap t f lmp n t  A louer de suite, rue
Apydl leillBlll. Jaquet-Droz 52, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à Mmes veuves Meyer, rue
Léopold-Robert 39. 21008-2

I nnnp fomont  A remettre pour le bO
APPUI It/llltlU. avril 1910, un joli ap-
partement de 3 chambres , corridor , cui-
sine et dépendances , au 2me étage, dans
maison d'ordre , rue de la Paix 47. — S'a-
dresser chez Mme Racine-^Ebi, rue de la
Paix 49, an Sme étage. 21009-2
(Jolie nnl de 2 chambres ot cuisine est
0UUû"0Ul à louer rue du Temple-Alle-
mand 105. pour tout de suite ou époque à
convenir. Prix 30 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant, rne de la
Paix 43. 20936-2

r h am h PD A louer (le suite une chambre
UlldlliUl C. bien meublée et chauffée , ex-
posée au soleil , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 4, au
ler étage, à gauche. 21031-2

À lrniûP <ie suite ou pour le ler mai
IUUCI 1910, bel appartement de 6 à 7

Eièces 4me étage et pour le ler rj ovem-
re 1910, bel appartement de 5 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Eug. Wille, notaire, même
maison. 20630-4*
I Affamant au ceutle- est » louer pour
LUgCUlCiU le 1er mars, 3 pièces, eau,
gaz, buanderie, séchoir. 20928 2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Ph ,imhp P  A l°uer une belle ebambre
UllalllUl C. bien meublée, située près des
collèges, à an monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55, au
gme étage, i droite. 20930-2

Â lfillPP rue ^08 Bulles, ue beaux pi-
lUUOl gnons de deux chambres et lo-

gements de trois chambres, bien exposés
au soleil. — S'adr. à M. Chs Schlunegger,
instituteur, rue de la Tuilerie 32.19022-10*

innaPtPITlPIl t Alouer pour de suite ou
Appui ICUlCUl , époque à convenir, un
bel appartement de 8 pièces, ouisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584-18*

Pll p .mhPPC A louer très belles ebam-
UildlllUl co. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electrici té . —
S'adresser rue de ia Montagne 38 17854-13*

A JAIIPP rue du Temple-Allemand 19,
IUUCI pour tout de suite ou époque

à convenir, un 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. Cour,
buanderie. Prix modéré. — S'adresser i
M. Ed. Vaucher , rue du Nord 133. 18877-9*

A lnnpp nn J oli Petit P'gnon P0111 m8
IUUCI fr. par mois.—S 'adresser rue

de l'Industrie 21, au 2me étage. 20782-4

A lflllPP bel appartement aa soleil,IUUCI de 3 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine, vastes dépendances, pour le
30 avril 1910. — S'adresser pour visiter à
Mme Ottone - Stauss, rue Jacob-Brandt 1.

18567-10*
innnpfpmpntc A louar de Buite. éP°-ûpyttl IGlilGUli ), que à convenir ou pour
le 30 avril 1910, des appartements moder-
nes de 2, 3, 4 pièces avec bout de corri-
dor éclaire ou alcôve, situés près des Col-
lèges de la Citadelle, Industriel et de
l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures à midi
au bureau , rue du Nord 158, au ler étage.

19164-17
QH aun i l  iûil\ A louer , rue de la Gure
OU dïlll ÎUIW. i, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, exposés au soleil,
gaz installé, corridor , lessiverie et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Frédéric Cuanillon, rue Léopold-Ro-
bert 27. 19335-7*

A nngptpmp nic  Grenier 26. A remettre
flppai lClllCUtO. de suite un 2me étage
de 3 pièces et un pignon de 2 pièces. —
Pour le 1er mai 1910, deux appartements
au ler étage, de 4 et de 3 pièces. — S'a-
dresser rue du Grenier 28. 20037-2

A n n ar tpmanfe A louer de suite ou
appui IClllCUlû. époque à convenir, 2
jolis appartements bien exposés au soleil
composés de 2 chambres, 1 cuisine et
belles dépendances. — S'adresser rue du
Pout 10. 20619-4

A n n a p fp m o n t  A remettre pour le 86
nppai IClllCUl. avril , un appartemeni
de 3 pièces, gaz et électricité installés, les-
siverie. — Prix 470 fr. — S'adresser chez
Mme Biedermann-Mathey, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 20342-3
V Jnnvil i p P A l°uer. <le suite ou pour
"Ull K11101. époque a convenir, beau lo-
gement , 4 chambres , cuisine, corridor
Fermé, au soleil , dépendances. Eau , gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. Li0%\r \̂ïX
beaux appartements de 3 pièces, corridors
avec alcôves ou éclairés. — S'adresser à
Mme Ducommun-Roulet, aux Arbres.

20783-4

I nnniiï à ,ouer de su'te ou P°ur ei> a~LUuauA que à convenir , bien exposés
au centre , à proximité de la Place Neuve ,
à l'usage de magasins , appartements , ate-
liers ou entrepôts. Conditions avantageuses.
— S'adresser à M. J. Bocii-Gobat , rue de
la Balance 10-a, au 2me étage, à gauche.

20771-2

R P7 no.ohflii çspo a l0Jar Pour lo ler
_KL UC-l/llaUûbCC mai 1910, de 3 cham-
bres, avec corridor et dépendances, lessi-
verie, eau, gaz, électricité'. Prix 500 fr.

A *-g_ ~ ï OT» dans la môme
m— mm.*,*— *.—.•— —. maison, de trois
grandes fenêtres de façade et chambre au
soleil, à louer de suite , ensemble ou sé-
parément, eau . gaz, électricité. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au 2me étage.

j  . 20089-6*
Pfltîf mst fn c in  actuellement alimen-
I C U I  UldgaMll , tation , pouvant servir
pour tout autre commerce, avec 2 pièces
au soleil, alcôve, cuisine et toutes dépen-
dances, lessiverie, etc. . eau et gaz, à louer
Îiour fin Janvier ou à convenir. — Pour
e visiter, s'adresser rue du Pont 4, au

Sme étage. 19398-10*

RPÎIiin ^ louer de suite ou époque à
ItCllttu, convenir, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , eau et
gaz installés. — S'adresser chez M. Emile
Perregaux , à Renan, ou à M. Alexandre
Lauener, rue des Envers 48, Locle.

20653-1

I actamek- i • * 'ouer d** '* 3° avr|1
LUgCWCMl. 19i0 3me étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser me
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-7648-C 17398-22*

Nama-Droz 131, ypKS-ïflB
ces, grand corridor en planelles, parquets ,
au 2rae étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison , au
1er étage, à gauche. 19014-12*

Rez-de-chanssée. «V mo.'Tchl™
bres , alcôve, cuisine et dépendan ces, buan-
derie, grande cour. — S'adr. rue Numa-
Droz 43. an 2me étage. 19680-9*
Ann n r l pmont  A louer, pour le 3U avrilAjjpdl leiUKUl. 1910, n£ appartement
moderne, ler étage, 4 piéces, bout de cor-
ridor et balcon. — S adresser rue de la
Côte 7. au ler ètaggj 19W-10*

Â lflHPP pour le "° avril 19i0' un Petil1UU01 appartement de 3 pièces et une
alcôve, au 2rn e étage. Balcon. — S'adres-
rue Léopold-Robert 76, au ler étage.
H-8020-C 19675-4

Logements. JSiïï
pièces, balcon, chambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces.— S'adresser
rue du Parc 94. au rez-de-chaussée.

18967-12*

A lflllPP u" l°ëenient de ueux cham-
ÎUUCI bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe Gruerin 11. — S'adresser
rue du Doubs 87, au 2me étage. 17417-22*

A lflllPP *̂ e s"'
te ou époque à convenir

IUUCI dans maison d'ordre et mo-
derne splendide appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve éclairés, balcon fermé,
bien exposé au soleil , dépendances, gaz,
électricité installés, quartier des fabriques.
— S'ad resser chez M. Girard-Oeiser, rue
du Temple-Allemand 139. 200a3-6

A lflllPP **e 8l"te ou P01"" époque à con-
1UUC1 venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces, au (ré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-28*

A lnnpp pour le * aTril 1910, ua aP*IUUCI parlement composé de 3 pièces,
bout de corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Part à la lessiverie et au jardin.

S'adresser rue Numa-Droz 73, au 2me
étage, à gauche. 19223-11*

A lflnPP P0Qr le "" aTril m9i0, rez-de-
1UUC1 chaussée moderne, 3 pièces, al-

côve, cuisine, dépendances, chauffage cen-
tral , con cierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4, H 7794 C

18197-17*

A lnnpp en plein centre' local conTe'IUUCI nant pour magasin ou pension
alimentaire , avec petit logement de 2 ou
3 pièces.
îlnpr) RQ pt RI Beaux apparte-RUl U U3 CL 01. ments mo(iernes
de 3 et 4 pièces ; belle situation , cour,
j ardin et buanderie.

S'adresser au Bureau Schœnholzer , rus
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou rue du
Nord 61. 20041-1

I.ndûmont ~ louer nour cas imprévu
LUgCllldUl. et de suite, un petit loge-
ment de 2 pièces, au 2me étage. — Sa-
dresser entre 7 et 8 h. du soir, rue
Fritz-Courvoisier 20, au 2me étage, à
gauche. 20816-1

M fp ljp i» A loner pour le S0 avril pro-
mener» ebain un tel atelier avee bureau
et cuisine (12 fenêtres). 19230-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T.nrïpmont A louer de suite un loge-
UUgBUHJUl. n,ent de 3 pièces, bien si-
tué au soleil , dépendances et lessiverie.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Appartements, ^ft ŒT&ff
Piaget 7, 2 logements de 3 chambres , cui-
sine, avec lessiverie et portion de jardin ;
en outre, pour époque à convenir , un pi-
gnon de 2 chambres. Prix fr. 470, 440 et
255, eau comprise. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, au 1er étaee. 20639-1

À IfllIPP Pour le ** avril 1H1U- u " 1,eaufl. 1UUD1 logement de 3 pièces, cuisine ,
lessiverie, cour et jardin. — Même mai-
son, petit sous soi de 2 pièces, cuisine et
dépendances, 18 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au ler
étage. 19020-1
T n r fp mpn t  A louer, pour le 1" mai.uugcuicui, matruifique logrement de
3 pièces, confort moderne, balcon ,
chauffage central, .service de cou-
Cierge, etc. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 2. au 1er étage. 20786-1

Rflh ^ ven^re POM cas imprévu , unllUMt bob a l'état de neuf , marque « Sim-
plex », 4 freins, à 3 ou 4 places. 20847-2

S'adresser au bureau d« I'I MPAHTIAL .
Violon A vendre un non violon avecI1U1VU. ituj . prix fr. 150. — Sadresser
Succès "x- j., au 2me étage, à gauche.

20043-4
Dnl. A vendre pour fr. 100, un bob neuf ,uvu. à 5 places, solidement construit.

S'adr. à M. Margot, rue de la Côte 16.
21030-3

A VPndPP deux glisses a fumier  etICUUI C deux dites à brecettes. Bas
prix. — S'adresser cbez M. Christen , aux
Arbres. 21006-2
A çpnfj np faute de place, 2 très gran-
fl. ICUUI C des cages pour oiseaux. Bas
prix. — S'adresser, de 11 h. à 1 heure,
rue Sophie-Mairet 5, au 2me étage, à
gauche. 209SJO-2

À VPÎlflPP * ',on ca'ori fere, un chauffe-
fl. ICUUI C bain à combustible, 1 grande
baignoire, 1 fourneau en fonte, le tout en
bon état et à bas prix. 21024-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

& VPnflPP an Brand polager d'hôtel,a icuui c usagé mais en bon état. —
S'adresser rue de la Balance 12, à la bou-
cherie^ 20982-2

À VPndPP 'aute de place, 1 cadre rond ,- ICUUIC 1 traîneau blanc pour enfants
et 1 table carrée à un nied. — S'adresser
rue Nnma-Droz 131, au pignon. 20981-2

A VpnHpû nn lit Louis |XV, complet ,ICUUIC avec table de nuit, une coû-
teuse, seille, crosses, potager à gaz, avec
table en fer. — S'a.lresser par écrit , sous
initiales Z Z 21019, au bureau de I'IM-
PABTIAL. . 21019-3
& VPndPP ou a échanger, des meublesfl. ICUUI C à l'état de neuf, contre une
malle, un panier de voyage et une valise.

S'adresser par écrit, sous ini tiales A A
21018. an bnrean de I'IMPABTIAL . 21018-2

A VPîl i iPP un magnifique potager aveoICUUI C bouilloire et robinet , & l'état
de neuf. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85. au sous-sol. 21015-2
A VP H ftPP uu J 0'' cil 'en ae * mois ,fl. ICUUI C genre fox-terrier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au Sme étage, à
droite . 21013-2
A VPèliiPP un toor à guillocher au-fl ICUUI C t«matique Lienhard neuf
et complet, 20794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



FRANCE
Anatole France astronome.

fAprès l'affaire .Dreyfus, Anatole Franc*)
tt.ssa d'aîler à l'Académie française. Après
l'affaire Ferrer, il cessera d'aller à la So-
ciété astronomique de France. Il avait écrit
au Conseil de cette société pour lui deman-
der d'exclure «le roi Alphonse XIII, cou-
pable d'assassinat». Mais le Conseil a re-
poussé cette proposition : ses statuts lui en
âj.iteraisent "l'examen; ni religion, ni politique!

Anatole France ne veut pas être le collègue
il'Alphonse XIII. Il démissionne et n'ira plus
chez les astronomes. Il est vrai qu'il n'y al-
laât ja'mais. Alphonse XIII non plus, d'ail-
leurs...
Trois banquiers arrêtés.

Le 8 janvier dernier, un Vol de 1,200,000
francs était commis au préjudice de -la Com-
pagnie P.-L.-M. Une voiture de messageries,
contenant des titres et des 'objets recomman-
dés à destination de Lyon et Marseille, était
dévalisée en plein jour, alors que le con-
ducteur de la voiture (s'absentait quelques;
minutes pour aider un de ses camarades à
décharger des marchandises.

(lies soupçons se portèrent .thème sur Oe
Conducteur, car il avait fallut pounoommettria
ce vol, 'ouvrir douze services.

Le juge d'instruction chargé de cette af-
faire, allait dore son instruction, lorsqu'il
apprit qu'un paquet de titres provenant de
ce vol, et représentant 120,000 fr., se trou-
vait chez «in remisier nommé Mantion. Dea
inspecteurs de la Sûreté se présentèrent
pour acheter ces titres et Mantion les leur
céda pour 15,000 francs. Les inspecteurs
revinren t cbez le banquier et l'arrêtèrent.
Des perquisitions opérées à son domicile ame-
nèrent l'arrestation de deux autres bsa?
quiers : M. Orban, neveu, dit-on, d'un diplo.
mate, et M. Hervouet.

AUTRICHE-HONGRIE
Morts en ballon.

Line patrouille de gendarmerie qui faisait
taine tournée jeudi matin flans les environs
du village de Krasica, pries de Fiume, a
trouvé dans une forêt un ballon do gran-
des dimensions dont 'l'enveloppe était dé-
chirée et la nacelle brisée. Près de cette der-
rière gisaient deux cadavres horriblement
mutilés et couverts da sang.

On suppose que les aéronautes ont voulu
passer au-dessus du Grand Kapelaberg, mais
qu'ils ont été poussés par le vent sur une
haute montagne IOù le ballon se sera dé-
chiré. L'aérostat est tombé d'une grande hau-*
ti3ur et les aéronautes ont été tués par le
choc contre ,1e sol. Les deux cadavres ont été
transportés dans le cimetière de Krasica.

(Les victimes de l'accident sont le D?
Brinckmann, de Berlin^ et l'architecte Franck,,
de Colmar. Es avaient quitté Schmargendorf
lundi soir à bord du ballon « Colmar » cubant
2300 mètres et appartenant à la Société aé-
ronautique dé Colmar. Les deux aéronautea,
se proposaii3ut d'entreprendre un voyage de
longue durée.

Il semble que1 l'accident a été causé paf
le « boira» qui soufflait en tempête et aurait
jeté le ballon contre les rochers ét les ar-
bres. Le guide-rope s'est rompu. Le Dr Brinck-
mann avait attaché sur ses yeux un foulard
de scie noire. On suppose qfu 'il l'a fait afin
de ne pas voir la mort terrible de son com-
pagnon.

TURQUIE
Discorde emn harem.

Un amusant incidenï défraie les Conversa^
tiens de la ville de Saionique. Il s'agit natu-
rellement de l'hôte de la villa Allantini. On
raconte qu'Abdul Hamid, qui ne connaît plus
d'autres soucis que ceux de son harem, s'est
pris, il y a quelque temps, d'une grande
flamme pour 'une charmante odalisque de
dix-huit ans. Cette nouvelle passion a sus-
cité une violente jalousie chez la seconde ca-
dï ie, mère du plus jeune fils de l'ex-sultan,
qui bénéficiait jusqu'ici de toutes les faveurs
du souverain déchu. Cette vindicative aimée
ourdit un complot contre sa rivale. Comment
lun homme aussi posé que le bibliothécaire
de la villa Allantini, Mouskine Effendi eût-il
ia malencontreuse idée de se mêler à cette
intri gue féminine ? Le cœur a ses mystères.
îiyiij;,u,rij est-il que cet .çstimable 'fonction-

naire se cem'promit. Mal lui en priï> Abdul
Hamid, informé par l'odalisque menacée, de-
manda la disgrâce dé Mouskine Effendi, qui
doit s'estimer encore bien heureux d'en être
quitte polur vider la place. En d'autres tempsi,
Bon intervention1 chevaleresque lui aurait
coûté plus char et ion l'aurait prié d'allefl
continuer ses. intrigues aimioureuses aU fond
djui Bpsphiorei, avec une pierre au cou.

Nouvelles étrang ères

Informations brèves
i iPARIS. — Le fameux goUveirneiUr dé Madla^
gascar est neutre en congé en France. On (lit
qu'il y, vient briguer le gouvernement de
rindo-Chine, à défaut duquel il se 0résen,-
terajit à nouveau! à la Chambre. .

PARIS. — Les auteurs des manuels cohi-
idamnés pair1 lea évêques ont décidé d'intenter
à ces derniers une demande de doimmages-
intérête. Ds iont obtenu de la Ligue de l'en-
seignement son concours moral et financier.
Des assignations vont être très prochainement
lancées.

MADRID. — On mande de Ténêriffe qjuie
l'jntensité du volcan .diminue. La lave, di-
visée en six branches, avance lentement et
n'atteindra p(as avant quelques jours Santiago,
point le plus menacé. i

BERLIN. — Le violoniste Burmesïer, qui
devait rtonneir hier soir un Concert a glissé
de l'escalier de l'hôtel et est tombé sur sa
boîte à violon^ Celle-ci contenait un stradiva-
rius, acheté il y a cpielques mois et payé
la somme flet 125.000 francs. Le ppécieiyc
instrument jest détruit i ' '

NEW-YORK. — Suivant des piasslagers d'uta
navire venu Ida Nicaragua, \e président "Ze-
laya (aurait fait fusiller quarante habitants
de Rio Tinto, qui avaient manifesté leur joje
à l'occasion de la victoire des insurgés.

PEKIN, r— Le régent désireux d'assUreri
au peuple que la promesse d'une constitution
faite par le précédant empereur ne serait pas
un .vain mot, a lancé un édit rappelant aux
fonctionnaires de la métropole et de la pro-
vince qu'il était 'nécessaire de prendre les
mesures pour l'adoption de cette constitution
dans un temps déterminé et de ne pas, faire
obstacle à la réalisation du projet r , ' , ,

Les Alpes et les ondes hertziennes.
BERNE. — Des expériences récemment

faites, pair les autorités militaires suisses ont
démontré que les Alpes exercent une attrac-
tion exteiaordinaire sur les ondes hertziennes,
©t que, par conséquent les dépêches du télé-
graphe sans fil de ĵ oute l'Europe sont for-
céa(.( àjjasser par la Suisse. On .est ainsi, mal-
gré soi, amené à commettre des indiscrétions.
i II y a 'là bien des inconvénients pour les
autres pays de l'Europe; mais il en résulte
aussi pour la Suisse. Nous sommes empêchés
de correspondre entre nous, par le télégraphe
sans fil. Un échange de dépêches3 entre les
stations de Berne et d'Ebikon, près de Lu-
cerne, était devenu, l'autre jour, impossible
parce que des télégrammes allemands et an-
glais passaient. C'était comme si un tiers
venait troubler la conversation de deux amis.

Mais les Suisses s'en Vengent. Sains qu'ils
le désirent les postes militaires du Gothard,
du Rhigi et du fort Saint-Maurice reçoivent
presque tous les jours des dépêches des prin-
cipaux centres de l'Europe. Les soldats s'a-
musent à les déchiffrer, ce qui égaie la monoi-
tonie d e la vie de forteresse.
Trop de luxe.

La presse de la ville de Berne Constate que
dans ces d erniers temps, les demandes de sai-
sies ont afflué au bureau des poursuites, avec
nne augmentation qui préoccupe les auto-
rités. Jamais on (n'avait attein t Un Chiffre
pareil. .. . i ;

Ces demandes ne sont pas tid^assées à des
pauvres journaliers, victimes du chômage plun
tôt que de mauvaises habitudes. Cest la clas-
se moyenna qui donne le plus grand nombre de
poursuites. Ce n'est pas la marche peu satis-
faisante dies affaires qui est la cause de cette
augmentation, m'ais bien l'excès de luxe. Cest
une course effrénée aux dépensés : on Veut
par exemple, se vêtir! à la dernière mode, pour
ne pas parlaître moins bien mis que ses voisins
et voisines. Et parmi les poursuivis, pn trouve
des familles d'employés gagnant plus de cinq
mille francs par an!
Scandale financier.

Plusieurs banques étrangères ont adressé au
parquet de Berne des plaintes contre Demme.
Celui-ci avait demanj dé il y a quelques jov.rs
sa mise en liberté provisoire moyennant cau-
tion d'un million. Le parquet n'a pas accueilli
jusqu'ici cette demande,

L'avocat de Demme, M9 Brustleïn, a rendu
lé dossier et ranoa'cie à la défense de l'accusé.
Demme s'est alors adressé an Dr .Vogel, à
Berne.

Il semble, !ahhonoe-t-on d'autre part, qUe
nous1 soyons (à la veille de nouvelles surprises
pouy les actionnaires de, la Banque centrale.

{M. Zurich!,, û vient de se constitoje* m Som-
mité pouri Ja défense dea actionnaires de la!
Banque. A îa' tête de ce mouvement sa .trou-
vent 'deux jper sonnalités en vue : MM. le, Dr
M. ïhalberg, avocat et le Dr L. da Salis.
Ha adressent une invitation aux piortejirs des
(aicti'ona privilégiées de la 'Banque centrale,
de leur1 faire ..parvenir leurs iadressejs et de
leuïl "indiquer le nombre d'actions qu'ils pos-
sèdent \ < ' ¦'

Cest dé lai même façoin qu'ont procédé jalul
mois d'août dernier las actionnaires de la Ban-
que intern-r. ionalo des chemina de 'far.
Stupide plaisanterie.

H jest (clefltaïnejs plaisanteries qui ne Sont
rien .moins que stupides et qni dénotent de
leurs Buteurs uU seps moral plutôt obtus.
Témoin cette « farce» que! des inconnus ont
cru bon de faire à l'Un .des instituteurs de
Nods. Pendant une de ces dernières nuits, ils
lui ont renversé et brisé trois ruches Dadam.
Cest une perte de 390 francs pour le proprié-
taire, pet iaate nia pu être découvert que
je^di matin, h <cfeluse[de l'a neige qui recouvrait
les débris des ruches. Quant aux abeilles, ces
pauvres bestioles ont misérablement péri sous
le froid. i ,

Peur des alctes pareils, pas n'est besoin du
tribunal. Une bonne et fameuse correction ap-
pliquée quelque vpiarD sur le corps guérirait
sans doute à tout jamais leurs auteurs.
Le mort vivant.

ZURICH. — L'aventuré n'esï pas banale.
Nous avions signalé il y a quelques mois
la disparition d'un relieur de Zurich nomme
Otto Schlumpf, lequel s'était apparemment
noyé dans le lac de Zurich, alors qu'il faisait
des fessais avec un petit bateau en carton'
de son invention.

Qette lambarcation avait été retrouvée Sur
le lac, pendant unie ,tempête, le lundi de
Pâques. Au domicile de Schlumpf, pas plus
que chez sas parents, à Winterthour, ion;
gavait de nouvelles du disparu. Le "lac,
la Limmat furent sondés en vain et finale-
ment les autorités déclarèrent Schlumpf mort
dans las avis officiels.

Or, ce mort vivait. Pour Une cause incon-
nue, histoire d'amour ou mauvaises affaires,
on ne {sait, Schlumpf s'était rendu à Paris
pour s'engager à la légion étrangère. Re-
fusé, il se rappela que l'un de ses frères ha-
bitait la capitale. Il alla le voir et c'est
aj insi que le disparu [fut retrouvé.

«Diajns l'intervalle, un procès fut pendant
entre la compagnie d'assurance et la « veu-
ve» du disparu. Schlumpf avait contracté
une grosse assurance que la compagnie re-
fusait de payer, argoant que la mort n'était
pas établie. Elle avait raison.
I<a minorité radicale.

FRIBOURG. — En donnaUt sa démission dé
conseiller d'Etat mardi, au Grand Conseil,;
M. A. Weissenbach, représentant de lai mino-
rité radicale, a prononcé les paroles sui-
vante :

« Au cours du débat sur la mlotion déman-
dsUt une plus équitable représentation de la
ainoirité, M. le conseiller d'Etat Python, par-
lant de la minorité au sein du Conseil1 d'Etat
s'est exprimé de la manière suivante : « Noua
vcuitons avoir, comme .représentant de la
minorité, non pas un membre qui nous con-
trôle et nous surveille, mais un'oollaborateur.»

« Etant le représentant visé, je tiens à dé-
clarer que j>3 n'ai jamais assumé le rôle que
M. Python me prête, mais j'ai toujours tra-
vaillé consciencieusement avec mes collègues.
Cependant, je ne saurais comprendre la rôle
du représentant de la minorité sans la fa-
culté et le droit d'exprimer, en Grand Con-
seil, sa manière de voir, spécialement; lorsqu'il
s'agit de questions administratives et finan-
c-itres.

»Un e situation dohtraire est incompatible
avec ma dignité; c'est pourquoi je renonce,
aujourd'hui, aux hautes fonctions auxquelles
vous m'avez appelé. »
Lâche attentat.

BALE. — Un jeUhe homme convenablement
mis entrait l'autre soir dans Un magasin d'é-
picerie de Bâle et se faisait servir une bou-
teille de bière. Ayant payé d'une pièce de
cinquante centimes, il profita du moment
où la vendeuse, se penchant sur sa caisse,
allait rendre la monnaie pour frapper lia;
femme sur la tête, de sa bouteille qui vola en
éclats. C'est miracle que la victime n'ait pas
été assommée sur le coup. Ce qui plus est
cette brave femme eut la force d'opposer ré-
sistance au bandit ét de le mettre en fuite.
'Dans sa précipitation, celui-ci oublia sonl cha-
peau. Des passants s'étaient mis à sa pour-
Isuite; mais le malfaiteur réussit à dispa-i
raître.

On ne l'atarait sans doute pas retrouvé sans
«me circonstance fortuite. Après avoir lu lei
fait divers dans un journal de la ville, une
dame vint annoncer le lendemain à la police
que son locataire était rentré le soir précé-
dent sans chapeau, les mains ensanglantées,
L'individu, reconnu aussitôt fut arrêté et
U'çssaya pas de nier.

Nouvelles èes Gantons

Une anecdote sur M. de Techtermann
Le jour où cet excellent .officier pri t le' com-

mandement des écoles d'artillerie, à Bière, i!
fit demander1 le chef d'une batterie neuchâte-
loise et lui tint oe langage.

— Attarde* S ou, ixfe!... J'ai de très mauvais,
renseignements sur vous. D'un autre côté, j'en
aS aussi de très bons. Suis pas encore fixé,
mais çà n'ira pas long. En attendant, j'ai un
moyen infaillible de vous juger. Combien, avez-
vous d'hommes punis dans votre "batterie?

— Persolnne, mon colonel.
— Comment? vous venez de Colombier à

Bière sans infliger Une saule punition? Capi-
taine, ça n'est p|as séirieUx. D'ici à (demain, je
veux que vous ayeiz au rlapport au moins deux
sous-oflicieis iet quatre soldats aux arrêts.
Sinon, c'est vous que je f... dedans! Et main-
tenant, rompez! l

La chef de batterie, s'en alla, Un peu son-
geur. Le cas de conscience qui se 'posait d'una
façon, si imprévue le tourmentait quelque peu.
Cependant après quelque hésitation, il se
tranquillisa, ep réfléchissant qu'un officier
est créé pour exwuter les ordres de ses
Bupérieïjrs, et .Jnon pour les discuter.

Deux heures fp lois tard, deux sous-officiers
ét .quatre soldats de la batterie avaient éoo
pô de leurs trois jours de bloc, et le colonel
exprimait sa satisfaction en cas termeM :

— A la bonne heure, capitaine, vous com-
pieiuoéz h pfletndre, l'esprit .militaire!

L'histoire ne dit pias, il est vrai, si leS
soldats punis ont réellement accompli leurs
peines. Il est h supposeir que le chef de la
batterie a m s'arranger de manière à mettre
sa conscience à l'aise.

f êetites nouvelles suisses
BERNE. — Jeudi matin, la population dé

Movelier fut miss en émoi par une détona-
tion formidable. .Voici oe qui s'était passé :
pour célébrer un mariage plusieurs tireurs
groupés dans, l'atelier da la coutellerie suisse
attendaient le moment Ûe tirer le mortier,
quand par mégarde l'un d'eux laissa choira
une étincelle de. son cigare sur la boîte de
poudre, ce qui provoqua l'explosion. Deux
personnes (avaient la figure et les cheveux
brûlés; les fenêtres de l'atelier brisées, un
plancher écroulé, etc. i , • •

BERNE. — La récolte des betteiraves â
aiudre a produit cette année, un joli rp^porl
aux cultivateurs. Le Seeland en a, à lui seul
vendu deux cent cinç|uante mille quintaux mé-
triques à la Sucrerie d'Aarberg. Quelques
cultivateurs ont retiré 435 francs, d'autres
460 francs de l'hectare de terrain cultivé.

GENEVE. — Deux promeneurs de Genèv£
oint levé près dé Bière un faucon, qui tenail
dans ses serres un j objet assez volumineux,
Effrayé par le bruit, le rapaoe laissa tombai
sa proie aux pieds ides excursionnistes, qui
s'empressèrent de la ramasser. C'était un ca-
nard sauvage, blessé à mort. Inutile de dira
qu'il fut mangé le lendemain... aux petits oi-
gnons.

GENEVE — La ville de Genève a décida
une prise dlactions die 30,000 fr., soit 6C
iparts de 500 fr., du Syndicat franco-sluissç
d'études pour, le percement de la Faucille

LUGANO. — Une « Ligue nationale tassi-
pojse» vient de se Sonder pour combattre
1'agitatioin irrédentiste. (Elle a son siège à
Lugano et se propose pour but la défensç
(en toute càrconstance des intérêts tessinois,
matériels et moraux. Elle veut renforcer, ar,
Mieux cri ae « Libres et Suisses ! » l'espril
[patriotique. Le comité étudie actuellement leç
mleilleurs moyens d'action à employer.

1ZURICH. — D'après des informations d*)!
Bureau central mébéorologiquej, il y a eu de
fortes chutes de neige, sur les montagnes au-
dessus da 800 mètres. Coire et Glaris annon-
çaient vendïieldi matin 12 centimètres dé neige,
Heïden 40, Emsiédejn 37, Engeiberg 30, Da-
vos 30, St-Moritz 18, l'Hospice du Gothard
160 et le Sœnijs 125 Centimètres-" Sur les Al-
jpes bavaroises iôt les Préalpes, la couch*
!d[a neige tombée atteint déjà Un mètre, ce
qui est extr;êmemiepit rare; à cette époque de
l'année. ' • l ' t

COIRE. — Le menuisier Duff , privé tota-
lement 'de là vue, ensuite de la méprise d'un
chasseur, dans lea bois de Somvix, a quitté
l'hôpital de Coire. On lui avait caché son
état, mais il a fallu, en le licenciant, lui ap-
prenore qu'il ne verrait plus jamais la lumière
du l̂ oleil. Les collectes (organisées un pea
partout pour la famille du malheureux ont
rapporté près de 10,000 francs, et l'on espère
que cette somme sera même dépassée.

(ZURICH. — Ji. Auguste Sidler, directeur
de la Patent Bank, société par actions à .Zu-
rich/ a été arrêté dans l'affaire' des automates
distributeurs de timbres-postes. Il a été mis
en liberté floUs caution de 10,000 fr.

L'IMPARTIAL iacpa r̂ paraît en
Pharmacie d'ofOce. — Dimanche 28 Novembre. —

Pharmacie Boisot , rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/» heures du soir.

~~~"ii i JI îmiMnfiwi —-w^ ™̂^
JBQT Service d'office de nuit. — Du 29 Novembre j

au 4 Décembre :
Pharmacies Bech et Mathey.

Est?" La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (Oe même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.



RUPTURE DE FIANÇAILLES
Ufn tribunal civil français, celui de Samt-

ptienne, vient de rendre un jugement qu'il
noua paraît utile de faire connaître. Il"s'a-
gissait d'une demanda en paiement de domma-
ges-intérêts po.ur, rupture die promesse de mar
nage.

L'intéressée, Mlle X..., jeune et 'jolie fonc-
tionnairo se plaignait que M. Y... également¦
fiOT'ictionnaire, qui avait été soni fiancé pen,-(
dant deux ans, avait causé un grave préju-
dice à sa réputation en rompant avec elle,
sans motif plausible et elle évaluait ce préju-
dice à la somme da 6,000 francs.

^Après plaidoirie le tribunal a Condamné
M. Y... à payer 2,000 francs de dommages-in-
térêts à Mlle X...

H ne faudrait pias (ttCira q'uie, seuls, les tri-
bunaux français protègent les jeunes filles lâ-
chées sans [motifs valables par d'indélicats,
fiancés. Notre jurisprudenoa suisse admet par-
faitement aussi qu'Un abandon de Cette nature
équivaut à une rupture de contrat bien' déter-
minée et par conséquent à uue réparation du
dommage causé.

Nous pouvons citer, par exemple, deux cas
jugés récemment par notre tribunal cantonal.
Aveo l'assistance de Me Naine, avocat, deux
jeunes filles de notre ville, ont assigné leurs
ex-fiancés, exactement dans les mêmes termes
que la jolie fonctionnaire de St-Etienne. Les
vilains personnages 'ont été condamnés à payar
lTun 2,000 fr., l'autre 4,000 fr. d'indemnité,
car il a été établi qu'après de longs mois
de fréquentation assidus, ils s'étaient déro-
bés à' des engagements formels, sans aucune
excuse.

On ne saurait qUe souscrire à de ïels juge-
ments. Il est inadmissible en effet, qu*ua Mon-
sieur plus lou moins agnSable, après avoir
capté la confiance d'une jeune fille, rende
Ipuremlent et (simplement lai liberté à celle
qui s'autorisait de ses promesses pour consi-'
dérer son avenir pomme engagé. Sans doute
que le fait d'avoir été fiancée et de ne plus
l'être, n'engage absolument en rien la par-
faite honorabilité d'une jeune fille, mais par,
contre la rupture peut entraîner des oonsér-
quencea matérielles ;qu'il est du devoir ab-
solu de l'ex-prétendant, de réparer.

Quelques-uns, dans de semblables situations
n'hésitent pas à assumer toutes les responsa^
bilités ; d'autres font preuve de la plus oyni-
due inconscience. C'est ici que lai loi! a raisopi
d'intervenir. \

On pourra (objecter que si Cous les gens
qui <rse fréquentent» puis se séparent avant
le mariage, s'avisaient de recourir aux tribu-
naux, nos j 'Jges auraient beaucoup d'ouvrage.
Ce n'est guène à craindre ; de tels procès ne
s'engagent pas à la légère, les plaignants sa-
chant fort bien qu'en pareille oeourence leurs
griefs doivent être suffisamment fondés poup
avoir la quasi certitude rjue la justice leur ac-
cordera l'aide et lia protection qu'elle leUfl
doit. :1

Il serait d'ailleurs éxcleMejat que leis jeunes
filles trompées usassent plus souvent encore
que oa ne fut le oas jusqu'ici, 'de cette pro-
tection de l'autorité. La piuplart du temps
elles n'ont aucun moyen de représailles Coutrej
les indignes procédés dont elles ont été vic-
times. La; perspective d'avoir à l'occasion
quelques bons billets de mille francs à dé-
bourser, engagerait peuit-être un certain nom-
bre d'amoureux à un peu plus da sérieux dans
leurs affaires da cœur.

Ch? m

Commission scolaire*.
(Dans sa séance d'hier soif la Commission!

scolaire a nommé Mmes Hânggi et Yuiller
Jeanneret dames inspectrices.

M. William Hirschy, licencié en lettres, prbk
fesseur à' l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
a été appelé au poste de bibliothécaire noU'-
vellament fcréê. «Quarante et un! candidate
étaient inscrits ; un premier triage dU Comité
spécial a donné lieu1 à quatre présentations
à la commission qjui a désigné M. Hirschy par
22 voix sur 32 membres présents. Notre bi-
bliothèque ne saurait être mise en de meil-
leures mains. Le titulaire désigné est Un hom-
me très cultivé, très compétent <sn matière
da livre» et, ce qui ne gâte rien, d'une urba-
nité, d'une courtoisie bien faites pour lui atti-
rer d'emblée les sympathies du public inté-
ressé.

La Commission a pris acte de la démission
dé M. Ferdinand Schorpp, instituteur depuis
1872 dans nos écoles et en congé pour raisons
de santé depuis 1906. M> Schorpp prend une
retraite bien .(méritée. Mlle Charlotte Droa
donna sa démission pour, le 31 décembre pro-
chain. >M. le Dr Waégelî, président de la <>Mnis-
sîotn scolaire a rendu fan juste hommage à
l'excellente institutrice 'qu'était Mlle Hélène
Calame que la mcrt vient d'enleveu! à sa facnille
e(l; à isles élèves. L'assemblée sa lève pour Igno-
rer sa mémoire.

Dès lundi matin', l'entrée dés écoles pri-
maires sera donnée à 8 1/ . heures.
Pour le monde des affaires.

Sur les réclamations du monde des affaires
iiux Etats-Unis, la trésorerie rient de décider
ju'à partir du 31 décembre, la poste de New-
ïork n'acheminerait plus de sacs de dépê-
;hes à destination du1 continent par la voie
ÎU Havre, et que la « Compagnie générale
¦raTsatlantiaue » ne serait de nouveau admise

a transporter les «halles ptour rEaropè" cftfa
si elle prenait l'engagement de les débarquer!
au point de la côte française la plus rapproché
de New-York, comme le font les lignes an-
jglfiJBeis, à Queenstoo et à Tishguard. Les
gros paquets de dépêches qui nous arrivaient
par le Havre, aîveo douze heures de retard,
(pEirviendront désormais à Bâle et en: Suisse
par des voies plus rapides.
Le concert de la «Concordia».

Parmi les nombreux concerts de la saisony
Celui de la « Concordia » avec le concours fle
l'« Odéon » et de Mlle Jeanne Souter, canta-
trice de Soleure, qui aura lieu dimanche 5
décembre prochain dans la grande salle de
la Croix-Bleue, mérite une attention particu-
lière.

On sait les progrès accomplis par la «Cori-
o'ordia», sous la direction de M. le professeur
Hanns. Une somme de travail considérable
- été fournie en vue d'offrir aux nombreux
amis de notre chorale allemande uni program-
me de choix. Celui-ci va paraître incessam-
ment. Nous nous bornerons à dire pour le
moment qu'il comprend entre autres une com-
position de igrande envergure pour chœur
d'hommes et orchestre. «Le Tombeau d'A-
Ifluic», d'un effet puissant. .

L' « Odéon » vient de prouver qu'il était ca-
pable de mener à bien les tâches les plus dif-
ficiles. Le concert de dimanche dernier a été
pour cet orchestre, magistralement dirigé par
M. Pantillon, un. éclatant succès. Sont concours
à lui seul est pour la « Concordia » um pré-
cieux gage de réussite.
- Mlle Jeanne Souter est' avantageusement
connue chez nous, elle s'est fait entendre avec
Un succès toujours croissant dans plusieurs
Ida nos solennités musicales. Su voix ample
iet. puissante, d'une pureté remarquable, ac-
compagnée dans plusieurs de ses chants, par
notre double quatuor, tiendra de nouveautsous
le charme une salle sûrement comble.
La question du lait.

D'après les lettres <JuS note recevons, re-
lativement à l'augmentation du prix du lait,
la population ouvrière paraît Bissez ,peu disposée
à eaceeptear la closa epfls protester. (Onj nous ide-
mandel, par exemple, s'il ne serait pas du
devoir da l'autorité communale de s'inquiéter
de la „chose et d'aviser aux mesures à pnao-
dre. , •

Noua ne voyions pas biefa en qjutoi le conr
fleil communal pourrait intervenir. Tout ce
que le dicastèra de police peut faire en l'oc-
curenoe, c'est de veiller à-une stricte, observer
tion des règlements sur la matière. Ses compé-
tences ne peuvent guère aller plus loin.

Que Vont faine les marchiaUds-laitiers? Cette
question que nous posions hier, n'est pas en-
core complètement élucidée, mais mous sa-
vons de bonne source .que ces négociants ne
changeront rien à leur prix actuel du lait,
tant que subsistera l'organisation dep agri-
tulteurs, sous forme de syndicat de vente di-
recte aux consommateurs.
La patente des cafetiers. — On nous écrit :

Pour Compléter l'article paru hier dans
P « Impartial » aved le titre «Chez les cafe-
tiers», permettez-moi d?y ajouter Ce qui suit.
Ce n'est pas simplement les cafetiers de notre
Ville qui protestant contre; l'augmentation éven-
tuelle de la patente, mlais biein tous les cafeH
tiers du canton, preuve eu soit l'assemblée can-
tonale des délégués cgm a eu iieU lia semaine
dernière et qui, à « l'unanimité », a Voté lia
même protestation. 1

Quant au monopole des spiritueux que l'ota.
Voudrait pous «offrir en compensation, l'as-
sociation des cafetielrs n'i3U est pas du tout
partisan. Elle fait plutôt des vœux pour que
le comité d'initiative contra l'absinthe, mette
enl pratique la promesse qu'il avait faite en
soni temps, c'est-à-dire de faire disparaîtra
également de la consommation toutes les li-
queurs.

£a QRaux~èe~&onàs

Vol de matières précieuses
Une grave affairé dei détoUrhiemehfS de ma-

tières précieuses vient d'être découverte dans
Un des plus importants établissements indus-
triels de notre ville, l <

Cette maison s'ooeupié Comme spécialité de
la fabrication du galonné. L'ouvrier chargé de
préparer les lingots — constitués, les gens
du métier1 le savent, par une plaque d'argent
•au 800/000 et une feuille d'en au 12 kjarats —
enlevait ayee das ciseaux une mince banda
d'or, d'envirion 1 mm, sur toute la longueur da
chaque feuille qui lui était remise. Ces feuilles
ont en .général 25 centimètres de long sur 5
centimètres de large et une assez faible épais-
seuï. Une fois les lingots plaqués et laminés,
il est impossible de s'apercevoir qu'une si
petite quantité manqua. Une pression hyeirau-
lique considérable, effectuée à chaud, en-
lève jjresqUe tout moyen de contrôle efficace;.

Comme l'ouvrier était d'ans l'usine depuis
une dizaine d'années et qu'il prépiarait cha-
que1 Jour de grosses quantités de galonné,
il se peut fort bien que la valeur totale des
matières précieuses ainsi soustraites ascende
à un chiffra assea considérable.

Les patrons ayant dernièrement conçu des
soupçons firent une discrète enquête, qui con-
firma leur manière de voir. Finalement hier,!
l'arrestation de l'employé infidèle fut décidée.
A midi, au piometati de la sortie des tateliera,deux)
agents de la police de sûreté lui mettaient
la main au collet. L'homme ne fit aucune ré-

sïstâhee. Amené 'dans les bfuft&tosr da la! fabri-
que,, on île priée de vider ses poches. Dans
l'unq "d'eues se tjjouvaj li un petit paquet Con-
tenant une oartaina quantité d'or. Impos-
sible de nier. Au reste, devant le juge d'ins-
truction, ie mailheureuxi Ma fit aucune /dxfficulté
poun s'avouer coupable e\ reconnaître, qu'eu
effet, depuis assez longtemps, il s'appropriait
régulièrement des matières précieuses.

Restait à savoir Somment il les transformais
an espèces sonnantes et trébuchantes, car il
est difficile, on le sait, d'écouler chez
nous une pareilla marchandise. On ne tarda)
pasi à être fixé; la soir même, un second in-
culpé entrait .comme pensionnaire dans l'hos-
pitalier établissement de; Ifr rue, de la Prome-
nade. C'était l'acheteur de For dérobé.

Ce peu sOTupuleuK personnage exerça à lai
rua de l'Hôtel-de-Villa la profession de cour-
tier, revendeur, commissionnaire, etc. Il fai-
sait aussi le commerça des bijoux d'occasion;
et des déchets da matières précieuses^ A ca
titra il avait en sa possession le registre exigé
piar, la loi, mais cette précaution ne devait
guère servir, vraisemblablement, qu'à mas-
quer des opérations plus ou moins régulières.

L'arrestation dé, l'ouvrier fautif a Causé
naturellement u|n gros émoi fcarmi seis Cfama-
rades, car on le croy(adjt à 3?abri de si funestes
tentations. C'était un homme laborieux, qui
n'avait pas, ostensiblement du moins, un train
de via au-dessus de ses ressources- H est
marié, mais n'a pas d'enfant.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
SOCIETE DE MUSIQUE. — Le ctotacert d'a-

bonnement, donné par le quatuor vocal Ba-
taille et "Mme Roger Miclos, pianiste, est ren-
voyé au mardi 15 février, un des chanteurs
éteint malade. Le ticket d'abonnement portant!
la date du 3 décembre servira de car?e d'en-
trée pour ce concert du 15 février. Les dar
tes des autres concerts ne sont pas modifiées.
Le prochain concert aura donc lieu le 24 jan-
vier 1910 (avec Mme .Welti-Herzog }et" l'or-.
©bi&stre de Berne.

EXPOSITION. — Plus que deux jours> di-
manche et lundi prochain, et l'exposition dea
arts graphiques et da photographie, amena*"
gée dans les locaux du Cercle de l'Union, fer-
mera ses portes. Les retardataires feront doue
bien de profiter pendant qu'il ept encore
temps, ils ne le regretteront pas.

L'EGLANTINE. — Par suite d'une erreur̂
la communiqué d'hier annonçant la représen-
tation théâtrale da PEglantine, indiquait qu'elle
aurait lieu à Û?îaj sance. C'est au Stand qu'aura
lieu la spectacle. Inutile de le recommander,
cette société ayant son fidèle public assura
de longue date. ¦ i ¦

TEMPLE INDEPENDANT. — Une invita-
tion cordiale est adressée à toutes les per-
sonnes qui auraient le désir de repasser les
grandes scènes de la vie du Christ. Une conf é-
ranoa avec projections aura lieu dimanche
Soir à 8 heures au Temple indépendant.

CATHOLIQUES ROMAINS. — Demain soir1,,
c'est le tour des jeunes. La « Fougère», pa-
tronage ides jeunes garçons oatholiquies ro-
mains, présentera un fort joli programme.
Consultez-le plutôt, il est dans l'annonce. Com-
me toujours, à 3 heures, d y apr» matinée
pour, enfants seuls. . ; ,

CARABINIERS. — Nous rappelons lai isoi-
rée avec distribution des prix du tir-tombola;
qui aura lieu au Stand1, ca soir samedi, à 8
heures et demie. ¦ , 1
' TEMPLE iDES EPLATURES. <—¦ La fanfarel
de tempérance des Eplatures et de la Sagne
donnera dimanche soir à 8 heures Un grtind
concert au temple des Eplatures. Entrée 50 ct.

THEATRE. — Nous rappelons la raprésan-
tatiori «Ha demain dimanche par la tournée
Lafemère, qui donne un vaudeville en trois
actes « Tartiarin ep, train de plaisir ». et un
lever de rideau, ,

FOOTBALL. — LeS membres flfc F. C,
Chaux-de-Fonds! sont rendu attentifs à Pau-
nonce paraissant dans ce numéro.

BEAU-SITE. — Soirée musicale et littéraire
offer te p,u public, dimanche à 8 heures et
quart. Entrée gratuite.
Si vous sortes...

Si vous sortez cle soir, ne mahqjurà pas dé
jeter un coup d'œil sur les étalages de la
«Maison Moderne », rue de, la Serre 14. —
Voua; y verrez oe r|ui se fait actuej llemiant da
mieux Idans l'ameublement 21135

(communiqués

Repêches du 27 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Tribunal fédéral
LAUSANNE. — Le tribunal fédéraTà 'êdarfé

la plainte du syndicat des maîtres menuisiers
isuisses, contre deux maisons qui ne s'étaient)
pas conformées à une décision tendant à con-
gédier tous les ouvriers ; refus pour lequel
elles (auraient dû payer des amendes oonvenr
itionnelles de 2800 et 2150 francs.

Dans la même séance la tribunal a condamné
la1 fabrique Mégevet et Cie, à Genève, pour
(contrefaçon d'un radiateur de la fabriqua

Daimler et Cie à' 300,000 ff. de dommage»
intérêts. La cour d'appel do Genève avait ac-
cordé 70,000 francs et la fabriqua plaignanta
réclamait plus da sept millions et demi.

Bijoutier dévalisé
MARTIGNY. — Lai nuit dernière des çariP

trtioleurs ont pénétré dans le magasin (Je bi-
jiouterie Roy à Martigny-Ville et ont eni-
Iporté des lobjéts précieux pour (8,000 fr.,
soit des bagues, broches, bracelets, montres.
Use arrestation a été opérée.

L'affaire n'est pas terminée
PARIS. — Différents journaux annioncenB

qu'on pe saurait considérer comme terminée
l'affaire de l'impasse Ronsin. Mme Steinheil
tmj aiiifeste en effet le désir de poursuivra
ses recherches pour dissiper d*une façon écla-
tante les soupçons que son acquittemenit a pu
laisser dans l'esprit de certains.

Les empoisonnements
VIENNE. — L'autorité militaire) ai pro*

cédé hier à l'arrestation d'un officier an gar-
nison près de Vienne, qu'elle soupçonne d'ê-
tre l'auteur de l'empoisonnement du capitaine
d'état-major Richard Mader et des tentatives
d'empoisonnement sur neuf autres officiers de
Vienne.

Intervention du Vatican
¦ -ROME. — Le siecrétaiif e d'état du Vatican
vient d'adresseir aulx membres de l'épiscopat
français une nouvelle lettre circulaire leuit re-
iCoimmaindan t la concorde et l'union.

Peut-être le cardinal Vincent VannUtelli se
fèndra-t-il prochainement en France pour con->
férer avec les principaux membres de l'épisi
copàt.

J'achète aux plus hauts prix
or, argent, toutes matières précieuses, pierres fines,
reconnaissances des Monts-de-Piété.

Echanges — Estimations

L. Bader, Genève
Rue Centrale 1 et rue de la Monnaie 4

On traite anssi par correspondance. 12834-10
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L'opinion du docteur, au sujet de

NOTRE GARÇON JEAN
qui se développait avee difficulté,
était que le rachitisme était à
craindre. Après lui avoir donné
l'Emulsion SCOTT, il se développa
si rapidement, qu'à ce jour, à l'âge
d'un an, c'est un petit garçon ro-
buste et bien portant, et d'une
force étonnante pour son âge.
C'est ce que nous écrit M. Jean DORNBIERER,
à Thaï, canton de St-Gall, le 6 mai 1909.
Par des cures similaires sans nombre, de déve-
loppements tardifs, l'Emulsion SCOTT a mérité
la réputation de

l'émulsion
modèle

qui est la seule qualité nécessaire en cas dis
1 maladie, c'est-à-dire le pouvoir de rétablir

complètement la force et la santé.
C'est pourquoi, lorsque vous demandez la
SCOTT, n'en acceptez aucune autre, parce que
.toute autre que

FEmuIsion Scott
ne peut qu'être inférieure au modèle en pureté et

f 

force d'ingrédients, en digestibilité
et puissance de guérison. C'est la
guérison vraiment qu'il vous faut

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT tz BOVNE, Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon
contre SO cent en timbres-poste.
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Les bonnes annonces.
A vendre une bicyclette ide da,mie légèrep

miènt eoixydéf?
'Eum !

MOTS POUB RIRE

A toute personne
débile et anémique

nous donnons le conseil de fai re une cure de vérita-
ble Cognac ferrugineux Golliez. — Se trouva
dans toutes les pharmacies au prix de fr. 2.50 et
fr. 5.—. VeiUer soigneusement à la marque : < 3 Pal-
miers». Ue 15856 N A.-7

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

(Si 
vous désirez que votre enfant |

se développe corporellement et intellectuel- fc
lement, qu il soit en santé, ((ai et plein d'en- j
train, donnez-loi de l'hématogène du Dr 1
Bommel.

Attention I Demandez expressément le nom I ;
du Dr HOMMBL. B 14794-10* | j

Imp. COUKVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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est d'ajouter à la parure de son vêtement la parure des lignes qui jSlKconstituent l'esthétique du corps féminin. Ç^EL»»C'est au corset qu'est demandé d'être en quelque sorte l'arma- J4PVA5^T2/ture du costume féminin , car que deviendraient toutes les créa- ^Iv̂ lj ltions des couturiers; toutes ces toilettes si patiemment combinées _l_vJ ^ ^m
~
Mperdraient leur grâce exquise sans le corset discret qui les met en mL^^^^Éw %

Etant pénétré de ces idées, combien doit être important le ^M ^ ^M I E  Ichoix d'un bon corset ! bien difficile aussi serait ce choix sans l'aide ^^X-̂ ipsr Iet la garantie d'une marque justifi ant notre confiance en elle par ^.̂ ^^̂ ^^X^ses formes étudiées et irréprochables dans lesquelles tout n'est pas ^bw^S^^^sacrifié au seul plaisir des yeux, sans aucun souci du côté hygiéni- _ff l il\\%T t « iwque qui, lui aussi, réclame l'observation de ses droits. ^feèsl f a||\\Les premières marques du monde, de provenances française, >usirti|PJUiJ.jp ,,
~ _._^- anglaise et allemande, universellement et justement réputées comme <Ô^^

;fl

*WMW^'*~*
possédant toutes les qualités requises, de confort, d'élégance et de

COrS&t dirBCtOirâ dorée, sont celles que nous présentons à notre honorable clientèle. COPSfitdiPBCtOiPB

iî _________________?*5?S5S5E55CSSS,̂ 55SS?!SSS55SBSS35SS|SS,̂ 555CSi

Bijouterie or, argent et plaqué
Bagues, Brocbes. Chaînes, Sautoirs, Bracelets, etc.

Prix de fabrique. — Escompte 5°/o pendant Décembre 21162-29

âl  'M l I l I tfA I I  FÙ'flD - Rue léopold-Robert 59
L Mit AU U Ull " Téléphone 15
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I LA MÉTRITE

1 E "—*%i~se*L" '" Ily a une foule de malheureuses qui souffrent H I
sa À^s ^k?£\ 

en eilence et sans oser se plaindre , dans la t__
! / & J__*jÊ _ "Vis. crainte d'une opération toujours dangereuse, f g £

m \-Jiï-\mZ- )  Cesont 'es ^emmes atteintes de métrite | j
Ull >^S ' ÏSîfer Celles-oi ont commencé par souffrir au mo- » j

N£«j|îjy|̂  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou 9 ;
I _ \ Exià^S wrtrait tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- H j¦ H ——Z 1 I morragies les ont épuisées. Elles ont été su- B 3

i_ jettes aux maux d'estomac , Crampes , Aigreurs , Vomissements, flfl1 I H aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- I I
53 ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme Hf: m qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE ¦ j C
: R la femme doit faire un usage constant et régulier de la T

•JOUVENCE de l'Abbé Soury "
B qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- Sw
9 trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La tf ou va WGE do l'Abbô Sonry guérit sûrement, mais à H [§3 la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu 'à SKH
: B disparition complote de toute douleur. 11 est bon de faire cha- ggaB que jour des injections aveo l'Hygiénitine des Dames (If.  25 la boîte). H j

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE «8
! B à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite, I s
' M les Fibromes, les mauvaises suites de couches , les Tumeurs , Can- 89: Ws cors , Varices, Phlébites , Hémorroïdes , les Accidents du Retour ESI
39J d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes lea Pharmacies, 3 f. SO la B_ \9 boîte, 4 fr. t» poste : les 3 boîtes 10 fr. 50 f«° contre mandat-poste m 'ES adressé Ph1' Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen (France). I i
x ; (ff ottce et renseignements gratis et franco) | !

Schorpp frères
Temple-Allemand 87

•San £ i§
«CERVIN» Première Marque

BoDsïgis
Prix de fabrique. 19795-48 Téléphon

A tout acheteur d'une machine à coudre
au comptant , il sera offert ane magnifique
paire de panneaux. — Magasin L. Rothen-
Perret , rue Numa-Droz 13a. 18848-17

Jules JAQUET, Charpentier
TéLéPHONE Ru0 Jacob-Brandt 137 issssss
informe son honorable et ancienne clientèle que , s'étant retiré de l'Association Fontana,
Thiébau d et Jaquet, Usine du Foyer, il continue pour son compte personnel sa pro-
fession. Il se recommande donc aux architectes, entrepreneurs et particuliers pour
tons travaux concernant sa partie ; entreprises de Charpentes et Réparations en
tous genres. 20606-2

COMMERCE de BOIS et de PLANCHES

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

Dès ce jour , grands arrivages de Tour be nouvelle, Combustibles en tons
genres. Marchandises de Ire qualité à des prix déifiant toute concurrence.
11720-1 SE RECOMMANDE.

magasin d'Horlogerie flfl. Roimer-Gafoer
Numa-Droz 96, LA GHAUX-DE-FONDS 21149-18
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Beau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES

1 

Sonneries cathédrale, 4/4 et carillon
Oouoous. m-o— 2Poaa.ecai.x3.os».

t Montres. Réveils. Graiophones, parfaite netteté
' Bramophones avec automates, pour Restau rants

grand choix de Disques, Gramopnones et Zonnophones à fr. 2.75
, TABLEAUX — GLACES — PANNEAUX ĵL

Réparations en tous genres -__B__3
MAISON DE CONFIANCE ____ fgF

OCCASION T^f >T^
A vendre un Bob à volant, de 8 m. 80

de long, ayant très pau servi ; il serait
cédé à bas prix. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. E.-A. Jeanneret,
Restaurant des Monts , Le Locle. 20829-1

A vendre de beaux buffets de service,
secrétaires, 1 bureau ministre, chambres
à coucher complètes, le tout garanti et
très bon marché. — S'adresser chez M.
D. Rupp. rue des Fleurs 3. 20286-1

Nickelages de Mouvements
soignés et bon courant.

CHâRLES GROSJEAN
a, Hue dix FxtâtM ~

ST-IMIER
Se recommande. 20008-2

USINE DU FOYER
LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie et Commerce de bois. — Sciage
à façon à des prix avantageux.

Se recommande,
20348-11 Fontana A Thiéband.

Apprenti
MM. Reutter & Cie, banquiers, rece-

vraient en apprentissage un jeune hom-
me d'une quinzaine d'années , bien re-
commandé. 20591-1

Fritz SaMsben
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand eboix de caisses & ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. Téléphone 589. 6853 118

Au Magasin
de Chaussures

Rue Nama-Droz 1 (entrée rne da Coq)
Souliers de travail extra solides fr. 8.50
Souliers pour le dimanche, depuis » 9.50

Ressemelages et réparations de
caoutchoucs. 20197-1

Bas prix. Bas prix.

MODES mi â
¦ iiwwsa w (Rez-de-chaussée)
~~~ Grand choix en Chapeaux garnis
depuis fr. 4.— à fr. IO.— Toques. —
Fourrures.— Réparations à bas prix
21010-2 H-4164-C Se recommande.

ênrTTTm^riTiMii !' e—¦_—mm—mmm_—ma

39, rue du Nord 39
Grand choix de Zithers , Guitares, Man-

dolines , Violons 1/2, 8/4, 4/4. Cordes poui
Zithers, qualité sup., a 20 cts. — Cordes
pour tous les instruments. — Archets ,
Etuis . Lutrins . Méthodes. 20130-S
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MASSAGE 

SISMOTHERAPIE ELECTROTHEBAPIE
HYDROTHERAPIE

Salle nouvellement installée pour 10804-1
Gymnastique Suédoise et gymnastique de Haller

-~__.~r~_m.~h_a onTsopÉrjiQTJja
Téléphone 743 JOH N ROBERT) Rue de la Serre 15

m_—_mm-—m—m——_—m_——m_mmmmmmwmwt^mimmm——mammmmmmmmmmmmmmimmmmmmmm i

l Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4

J /œÂ  eÈk. ^8wi> ^̂ _ Ŝ^Jm̂ 'm̂ ^ *̂ ^*ferW^r^i- J$  ̂_A^§? Jj^^ft

Léopold-Robert 4 16254-56* Léopold-Robert 4

On demande à louer
pour le 1er Octobre 1910, an grand local à l'usage de magasin, de préfê-
reuce rue Léopold-Robert ou environs. A défaut un ler étage. — Offres par
écrit avec prix sous P. 0.19449, an bureau de I'IMPARTIAL. 19449-4*

CPe>m% et,**. <3-sr«,M.ci — \——.&m\m--_

A LA CHAUSSURE SUISSE

I

ra&aœ miviis j*.
fliW de la Balance 14 et Rue du Collège 1 PMiSfc

que vous trouverez le plus grand Assortiment de 1 il

Chaussures d'hiver II
et, sans contredit, le meilleur marché. Que chacun 25
s'en rende compte en venant faire un essai. «aîSg»

Atelier spécial ponr Ja Chaussure sur mesure g|J
et les Réparations qui sont livrées dans les 24 heures. JE KF
q. Se recommande, Charles DEVINS. ÂŴ LWM
fejS Le magasin est ouvert, le Dimanche, ^fej jja ffl ĵg
^Jusqu'à midi. 21130-3 "Z T L—.--̂

I1  ̂Liquidation partielle

20 °|0 sur les Formes -1
15 ° | o sur Chapeaux garnis
PAMER̂ FLEURI

p 'i3WK mhiii>~~-~--m--m------M-^
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I Fourrures en lierre noir et couleur , 3.90, 4.80, 6.90, 9.75 Cols ronds eu Mongolie blanche , pr enfants, 2.95. 8.90, 5.80, 7.90, 4175 I
| Grande êtole en lièvre noir et couleur, 12.75, 15.80, 19.75 Cols ronds en Castor, pour enfants, 7.90, 9.75

U Fourrures en Mouflon naturel , 4.90, 9.75, 13.50 Etoles et Manchons pour enfants : tS™"!Z \%"\\i:Edii. IH 11
j  Fourrures en Loutre dn Nord, 10.80, 16.75, 24.50, 35.— Fourrures en skungs Wallaby, article très durable, 29.—, 85.—, 49.— j
! Fourrures en Castor naturel , 5.80, 14.50, 19.75. 29.50 Fourrures en siungs d'Amérique , naturel, : 65.— et 75.— L

i Fourrures forme cravate et écharpe, en Castor naturel, 24.50, 27.—, 34.— Fourrures en renard SItfo véritable, Tno'S"" 75.— U95.— ï
: i Fourrures en Mongolie noire, 15.80, 23.—, 29.50, 35.— Fourrures, forme étole, en vison de Sibérie, tr*«/S.« 14.50 à 85.— f

j Fourrures en Mongolie blanche, 9.50, 13.75, 18.—, 28.— Fourrures forme cravate on écharpe , en vison de Sibérie, 14.75 & 48.— I

1 Grand choix de Jaquettes et Paletots de Fourrure i
H ^m. eJjou.tve» ~W:â®tt:ML <e"i; CsMratcuJL II
8 QUALITÉS GARANTIES -̂ =^^̂ —  ̂ PRIX TRÈS AVANTAGEUX ¦

Nous invitons toutes les personnes que ces articles intéressent, à voir notre Rayon 1
I même si elles n'ont aucun achat à y faire. 19133-3

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept) . GE\ÈVE. H-2195-L 20991-10

Pharmacie MONN1EH
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes 20523-38

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Boîte i ft». 1.—

^uwjraoE «i.u P©M^?
Scierie - Fabrique de menuiserie 3871 14

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hâlel-de- Ville Sl-a

"Vitrier, -̂ ose d domicile - -Installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage

Fabrication de chalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations

en ————— en
bâtiments MT Transformation! , Devis at Croquis sur dimamle ~m%- tous genres

Se recommande, B. OlnHano-PPirenonrt.
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

«J. Kl A.TJF'jyEAlMTISr
Herboriste-Masseur 18680-84

Consultations tous les joues. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel»
JeanRichard 26, Ohaux-de-Fonds.

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

Nervosapol
remède infaillible et le plus efficace
de nos jours. Prix du flacon fr. 4. — Seul
dépôt pour la Chaux-de Fonds, Pharma-
cie Centrale, Charles Uéguin. ou
directement à la Ue-8723-P 19430-8
Pharmacie de l'Aigle, Schwanden (Glaris)
Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
i la Droguerie Neuchâteloise Perroçhet
A Ole, rue du Premier-Mars 4. 20677-23

Véritable Baume anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. I.an-
doit. NntNtal , Glaris. Ue 2705-i 13813-5

ENCADREMENTS
en tous genres, prix avantageux, toujours
grand choix de Cartes postales et
Gravures fines. — Se recommande,
L, Droz, maître encadreur, Premier-
Mars 15 et Numa-Droz 86. 20609-2



Compagnie d'assurances sur la Vie
QrEJXTIJS-VE

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• Rentes vin è̂ifes •
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements â MM. Maire & Ole, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue

i du Premier-Mars 4. 358-47-

ê 
ATTENTION !
A vendre, au détail et à des prix excessivement avantageux ,

1 à 500 Montres or, argent, mêlai et acier, petites
et grandes. - HORLOGERIE GARANTIE. 20636-11

On peut visiter l'assortiment sans engagement aucun.

ARNOLD NUS8BAUM
15, Rue du Parc 15. Téléphone 1135

'l e^e—e—l —^ne—e—I I^M 
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Fabrique Chauxdefonnière de

Skis - ioisleiis - Luges
Ebauches pour bobs — Pièces de rechange — Volants —

Porte-barrières, etc.
Luges dirigeables brevetées S1RIUS 20028 ?

Lanfranchi Frères, Bel-Air 14
¦ ¦ — I l l l l  I !!¦ I II I I I I  SU S IS I U I I II U N I ¦ I MIMII I I Mê eS—MMIIB ¦¦¦¦ ll M l ln i e M I H m ¦ l e» 11 ee .. e. i

Emile n. Uni, Avocat
Rue Léopold-Robert 22

—! m*mt 

PROCÈS CIVILS. — DÉFENSES PÉNALES. — GÉRANCE. —
RECOUVREMENTS. — RENSEIGNEMENTS. 20186-1

Enchères publiques
ne— i —

Il aéra vendu aux enchères publiques le Mercredi 1er décembre 1909, à
11 heures dn matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds.

1. Une police d'assurance contractée le 22 juillet 1893, auprès de la Compagnie
d'assurance Générale à Paris , pour un capital de fr. 30.000.— payable au décès de
l'assuré e) moyennant paiement des primes annuelles jusqu'au 22 juillet 1915, Valeur
actuelle de rachat fr. 10748.— payable au décès fr. 23172.—

2. Une dite contractée le 27 janvier 1885, auprès de la même Compagnie, du
capital de fr. 10.000.— payable au décès de l'assuré. Valeur actuelle de rachat fr.
5172.— et payable au décès fr. 10.035.50 augmentations comprises.

3. Une dite contractée auprès de la même Compagnie du capital de fr. 11.346.—
payable au décès. Valeur actuelle de rachat fr. 5347.—

4. Une dite contractée le 20 octobre 1884, auprès de la Compagnie Le Phénix ,
pour un capital de fr. 10.000.— payable au décès de l'assuré. Valeur actuelle de ra-
chat fr. 2968.—

5. Une dite contractée avec la Compagnie l'Union de Londres qui a une valeur
actuelle de rachat de fr. 4968.70.

6. 19 actions au porteur de la Pharmacie coopérative de fr. 5.—
H-12358 C 21016-2 Le Préposé aux Faillites : H. Hoffmann,

Enchères fllneiles
e»

Afin de sortir d'indivision , les curants de fen M. Fritz Reiiincourt expo-
sent en vente aux enchères publi ques les immeubles suivants qu'ils possèdent à La
Chaux-de-Fonds : .

1. Maison rue de la Charriére n» 27, avec jardins et dépendances pouvant
être utilisées pour sol à bâtir , le tout d'une superficie de 1118 m1 et formant l'article
3880 du cadastre, plan-folio 5, N» 1. 219, 141.

La maison est assurée fr. 45.600 et son revenu annuel est de 3000 fr.
2. Maison rue de la Charriére n° 41. avec jardins ; cette maison, qui est

extraite de l'article 5324 du cadastre, est assurée pour fr. 71 ,500 et a un revenu an-
nuel de fr. 4000.

La vente aura lieu au bâtiment des services judiciaires à La Chaux-de-
Fonds , grande salle du troisième étage, le lundi 20 décembre 1909, à 3 heures
de l'après-midi.

Les deux immeubles seront exposés en vente séparément, sans
mises à prix préalables et ils seront adjugés de plein droit eu faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, tant pour visiter les immeubles que pour prendre connaissance du
cahier des charges , en l'Etude des notaires Jeanneret Jk Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9, à La Ghsux-de-Fonds. 20814-5

20% LIQU IDATION 20%
Toutes les marchandises du magasin Rue de la Balance *Oa, con-

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

Office des Faillites .
30464-4 H-12285-G • ¦  . * •  Le préposé, -H. HOFFMANN.

¦ 

MUSIQUE ET INSTRUMENTS
F. PERREGAUX 1A1, Itue du Puits 1 (Versoix et arrêt du Tram) ISÏHiEiiniifcj

Grand choix de PIANOS garantis dix ans. Prix modéros
— Vente par acomptes .— Location.— Echange — Répara tions
— Travail consciencieux. — Blanchissage de touches. — Polissage de pianos. — Abonnements â l'année pour accords e
entretien de pianos. 20300-1

Machines à écrire
e—y -m e—e

Occasions particulièrement avantageuses :
Une l'olygrapb-visible, munie des derniers perfectionnements.
Une Stearns-visible, avec tabulateur décimal , etc. 20808-1

C.-A. Spillmann, instituteur , rue de la Charriére 13.

ï Décou page 1
8j Place de l'Ouest PerreUO&d & IiÛfly Bue du Parc 39 S

|H Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires
|B Grand choix dans tous ces articles. 1880fi-ft !' :

HE^^—l ûMMeeeeeeeieeeeei— - - ¦ ¦ i 
¦'

ATTENTION
Commerce de plantes , pour fai re soi-même l'excellente liqueur Chartreuse , vertes

jaunes et anisées, toujours prix du paquet pour 2 litres, fr. 1.— Plantes essayées au:
Laboratoires de Bàle, Berne, Neuchâtel.

Seul concessionnaire poar la Suisse :

E. Brandt Ducommun. me Jaquet-Droz 30
Successeur de A. PLNGEON -J1026-!

fl Messieurs les flïriciesirs
HT et Marchands de Graines-"̂ !

¦ mm m

J'ai l'honneur d'aviser ma bonne et nombreuse clientèle que j'ai installé dans
mes locaux une machine pour moudre et réduire en farine (soit pour le
bétail ou pour le pain}, toutes espèces de graines , soit: orge, froment , seigle, maïs,
blé, etc. — Prix raisonnable. — Travail consciencieux. — Se recommande,

L'Agence Agricole et Mach ines H-12271-c «0309-8
Matl iey - JamaLlUlaa.

Hôtel de-Ville 7-a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 507

ATELIER X>E POSTICHES
A. WEBER-DOEPP , rue de l'Hôtel-de-Ville 5 2458-e

. m
Confection de superbes

CHAINES DE MONTRES en cheveux , dernières Nouveautés
PERRUQUES DE POUPÉES, en cheveux naturels

première qualité
Prix très modérés —o— Réparations

MF* Achat de cheveux tombés, â un bon prix ~SB~

Installations de Buanderies modernes

f% j f  BM MM m ! -¦¦ -¦—T^LX I

S Ri'iineiihufiilAi' LA CHAUX-DE-FONDS. Brunscnwy&er j 103361sex-re ô- t̂ j

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Mardi 30 novembre 1909. dès
1 </i heure de l'après-midi, les ou-
tils et objets mobiliers formant le
fonds d'an atelier de fabricant de
cadrans, seront exposés en vente
par voie d'enchères publiques, à
la rae Léopold-ltobert 51. en ce lieu
savoir : H-12869-C 21120-2

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

~_~ En ontre, une grande quan-
tité de plaques acier, pour tous
genres.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 12369 G
21120-1 Office des Poursuites

Caisse de secours
aux

Ouvriers sans travail
Toutes les personnes qui pourraient

avoir encore des comptes à fournir ou des
réclamations à faire à la Commission de
secours sont invitées à produire leurs
factures détaillées avec les bons à l'appui ,
d'ici au 80 novembre courant , à la Caisse
communale, rue de la Serre 23.

Passé ce délai , aucune réclamation quel-
conque ne sera admise.
20698-1 Conseil communal.

Epicerie fine
SOOO fr. de bénéûcRs nets nar année,

dans ancien commerce ÉPICERIE FINE,
demi-gros et détail , à remettre à Genève.
Pour se retirer et en vue de prompte
réalisation on examinera toute proposi-
tion de paiement. 20894-1

Office commercial, rae da Rhône
30. Genève.

I HAÏR TONIC l
U Lotion grasse pour les soins de 'la Q
m tête, empêche l'a chute des che- Â
T veux et la formation des Pellicu- fr
Q les. — Le flacon , t fr. 18646-2 Q
S PREPARATION J CIENTIFIQUE S
? Pharmacie MONNIER g?ooooœooooo»
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A. -vendre, avec entrée en jouissance an gré de l'acheteur,
nn bon HOTEL-RESTAURANT, avec écuries et toutes dé-
pendances, situé au centre d'une localité importante du Jura.
Prix modéré. — S'adresser anx notaires C. BARBIER et A.
BLANC, rue Léopold-Robert 50, à LA CHAUX-DE-FONDS.
¦tiBIilBiMIMMimffl^

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaquet-Droz 13 19204-1

A. &GÎISE
pour de suite ou époque à convenir:

Gibraltar 13. — ler étage , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 15. — Pignon , 1 chambre,
cuisine ct dépendances, avec partie de
jardin.

Gibraltar 17. — ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Fleurs 34, 2 beaux appartements de 3
chambres, alcôve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances, lessive-
rie.

Collège mS. — 2me étage. 4 chambres,
1 alcôve, cuisine et dépendances.

Soleil 5. — Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Soleil 5. — ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Charriére 04- bis. — Rez-de-chaussée,
2 ebambres. alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charriére 64-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Charriére 37, rez-de-chaussèe, 3 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Léopold-Robert 18-b. — Rez-de
chaussée , 2 chambres , cuisine et dépem
dances, avec magasin et arrière-maga
sin.

A. -M. -Piaget 29 et 31. — De beaux
appartements de 2 et 3 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie.

Jaquet-Droz \t. — Deux belles cham-
bres indépendantes ; conviendraient
pour bureau et atelier.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 15 Novembre 1909
Fleurs 34. — Sous-sol , 2 pièces, cui-

sine et dépendaces, buanderie.

Pour le 30 Novembre 1909
Fritz Courvoisier S. Rez-de-chaussée,

magasin avec arrière-magasin, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1910
Jaquet-Droz 12. — 2me étage, 3 cham*

bres, alcôve, cuisine et dépendances,
buanderie.

Jaquet-Droz 12. — Pignon , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buande-
rie.

Progrès 19. — rez-de-chaussée, 3 cham.
bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une partie de jardin.

Progrès 19. — Pignon, 2 chambres,
cuisine et dépendances, avec jouissance
d'une dartie de jardin.

Collège 23. — 2 appartements de 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Grenier 33. — Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. — Deux chambres
inuépendantes pour bureau ou atelier.

Pour le 1" Mai 1910
à louer un logement de 3 chambres et
cuisine, avec 2 chambres-hautes et bûcher,
lessiverie et jardin. 20777-3*

Sadresser an burean de I'IMPARTIAL.

MAISON
Avendre dans localité du Seeland , avec gare
(près Bienne) belle petite maison de
2 logements et dépendances , eau , électri-
cité, avec beau jardin , éventuellement
verge r et terrain à bâtir. Situation élevée
et belle vue «ur les Al pes. Prix favorable.
— Prière de s'informer chez M. H. Guex-
Antenen, rue du Progrès 137, au 1er
étage. 19918-4

A vendre pour cause de décès, une mai-
son d'habitation avec café-restaurant , aux
abords immédiats de la ville, sur un pas-
sage très fréquenté. Occasion très avanta-
geuse. — S'aii resser par écrit , sous ini-
tiales K Z. 20900, au bureau de I'IM-
PARTU L

^ 
20900-2

HâiSSN
Personnes solvables demandent à louer

pour le ler mai 1910 une petite maison de
3 à 4 chambres, avec jardin. — Adresser
les offres sous chiffres G. D. 19582. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10582-1

lOlJIFS!
A louer pour de suite ou époque à con-

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

Dans la même maison, à louer pour le
1er janvier nn logement da 3 chambres,
au soleil , grand vestibule , cuisine et dé-
pendances , eau et gaz . Prix 540 fr. par an.
— Pour le visiter , s'adresser chez M.
Jules L'Héritier, rue de la Promenade 14.

20505-9

A LOUER
près de la gare de Corcelles
dans une villa, un magnétique logement
de 3 pièces, vue sur le lac et les Alpes,
gaz et électricité installés. Pri x 30 fr. par
mois, non meublé, et 40 fr. complètement
meublé. 18850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour ls 30 avril 1910
Léopold-Robert 42-44. 2me étage de 7

nièces, alcôve et chambre à bains.
* 20942-a

Daniel-JeanRichard 30. Maison complè-
tement transformée avec escalier granit,
ler, 2me et 3me étages de 5 chambres,
bout de corridor, chambre à bains.
chauffage central. 20943

Daniel-JeanRichard ,13. Sme étage de 3
nièces nour atelier, comptoir et bureau.
* 20944

Promenade 14. Rez-de-chaussée de 9
chambres, alcôve, corridor, 20946

Rez-de-chaussée de 4 chambres, alcôve,
chambre à bains, chauffage central.

Léopold-Robert 84, 2me étage de 3 cham-
bres et corridor.

Collège 37. Rez-de-chaussée, 5 chambres
corridor, conviendrait pour magasin
d'épicerie.

ler étage de 3 chambres, corridor.
Serre I05. 2me étage de 3 chambres, cor-

ridor, fr. 520. 30946

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 3 cham-
bres, corridor.

Doubs 137. Rez-de-chaussée de 3 pièces
corridor, fr. 5î0. 20947

1er étage de 2 chambres, corridor. 440 fr.

Parc 64. 2me étage de 3 belles chambres,
bout de corridor éclairé. 20948

Paro 80. Sme étage de 8 chambres,
fr. 520. 20949

Paix 71, ler étage de 3 chambres, corri-
dor. 580 fr.

Paix 78. 2me étage de 3 chambres, corri-
dor. 580 fr.

Numa-Droz 108, ler étage de 3 cham-
bres, corridor. .'>20 fr.

Numa-Droz 113. ler étage de 3 chambres,
corridor. 520 fr.

Sme étage de 3 chambres, corridor. 500 fr.

Temple Allemand SB, ler étage, 3 piéces,
corridor, fr. 450.— «0950

Paro 88, ler étage de 3 piéces. 450 fr.
20951

Paro 81, pignon de 2 chambres et cuisi-
sine, conviendrai t pour atelier. 20952

Parc 51. rez-de-chaussée de 2 grandes
pièces pour atelier. 20953

Paro 85, rez-de-chaussée , 3 pièces, corri-
dor. 520 fr.

Serre 9B, 2m e étage Jde 2 chambres, cor-
ridor. 480 fr. 20954

Progrès 103. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, corridor, fr. 440. 20955

Temple Allemand 85. 2me étage de 3
belles chambres, alcôve. 20956

Temple-Allemand 109. Sme étage de 2
ebambres, corridor. 420 fr. #0957

Doubs 113. 2me étage de 3 chambres, al-
côve, corrieior.

Nord 129, 3me étage, 2 pièces, alcôve.
470 fr. 20948

Tête de Rang 26, 2me étage de 5 grandes
pièces, oont -i pour atelier. 20959

Numa-Droz 93. rez-de-chaussée de 4
enambres, corridor. 20960

Balance 6. 2me étage, 4 chambres, alcôve
et corriuor. . 20961

2me étage de 2 chambres, cuisine.
Sme étage ue 3 chambres, cuisiue.

Charriére 13, ler étage de 3 chambres,
oout ne corridor éclairé, balcon.

Charriére 13-a. ler étage de 3 chambres,
corridor, fr. 430. 20962

Charriére 68, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 5U0 fr. 20963

Nord 163. Rez-de chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, fr. 550. 20964

Jaquet-Droz 39, pignon de 3 chambres,
corriuor. 4(>0 fr. 20965

Charriére 81. ler étage. 3 grandes cham-
bres , cuisine ,  jardin 500 fr. 20.166

Roz-de chaussée de 2 chambres, cuisine,
jardin. 336 fr.

Serre 27, 2me étage de 8 pièces, corri-
uor. 625 fr. 20967

Jardinets 1, ler et 2me étage de 3 .piè-
ces, coi ridor. 20968

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
r<Mii( >l< » - Allemand 7. 1er étage,

deux chambres, cuisine et dépendances.
20886-2*

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

Prosrrès 4, 2me étage , deux chambres,
cuisine el dépenuances. 20888

Pour le 30 Avril 1910 :
progrès 2-a . plusieurs appartc-

mciits de einix et trois chambres , cui-
sine et dépendances. Location éven-
tuelle ne tout l'immeuble à un seul pi'e-
neur. Conviendrait pour pension ou-
vrière, ateliers ou entrepôts. 20889

Progrès 2-a. local à l'usage d'atelier
de peintre. 20890

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

Ateliers à louer
pour n'importe quelle industrie, avec ou sans appartement, magnifique situation. —
S'adresser rue Getestin Nicolet 8. 20592-4

\m \m m m 1 1 1 fe&Jfl ! ï Ë i 1 i i ! _-M ; *
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Halle aux Tapis 1
38, Rue Léopold-Robert 38, LA CHAUX-DE-FOND S 1

ASSORTIMENT IMMENSE EN : I
Linoléums imprimés j

Linoléums incrustés I
Linoléums encadrés i

9MF" dans toutes les largeurs et prix "̂ ^S ËH

Tous les Linoléums sont livrés posés. 19388-1 Tous les Linoléums sont livrés posés, fis

pour le 30 avril 1910
ou avant suivant convenance
Premier-Nars 4. Sme étage de 5 pièces,

bout de corridor éclairé , alcôve, cuisine.
Remis complètement à neuf. 209H9-2

Stand 6. 2me étage de 3 pièces, cuisiue.
400 fr. 

Léopold-Robert 7. 2me et Sme étage de
S pièces, corridor. 20970

Léopold-Robert 102. Grand atelier on
entrepôt. 20971

Serre 103. ler étage de 3 piéces, corri-
dor. 5U0 fr. 20972

Serre 92. Grande cave. 300 fr. 20973

Paro 91. Rez-de chaussée de 3 grandes
chambres, bout de corridor éclairé. 20974

Paro 91. ler étage de 3 pièces corridor.

Tête-de-Rang 25. 2me étage de 5 pièces,
dont 2 pour atelier. 20975

Frltz-Courvolsier 23. 2me étage de trois
belles chambres, corridor. 20976

Fritz-Courvoisier 40. Pignons de 2 et 3
piéces, corridor. 20077

Frltz-Courvoislei* 40, Grand atelier ou
entrepôt. 
S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue

de la Paix 43. 

A vendre
pour cause de départ, une Villa de rap-
port , composée d'un rez-de-chaussée , 1er
et 2me étage.

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

Ecurie moderne pour petit bétail.
Le tout dans un parfait état d'entretien

et bien situe au soleil , dans un beau
Quartier tranquille, à quelques minutes

e la gare.
Conditions de reprise favorables.
S'adresser par écrit , sous chiffres IV. R.

19217. aa bureau de I'IMPAHTIAL. 19217-1

A lflllPP Ponr <ie sui'e ou" époque à
lUUCl convenir.

Terreaux 18. Logements de 2 et 3 cham-
bres, avec cuisine et dépendances.

Hôtel-de-VI lle 47. 2 logements de S
chambres, cuisine et dépenuances. —
Situation au soleil. — Loyers fr. 31.25
et fr. 35.

Paro 9. 2me étage de 5 chambres, euisine
et dépendances.

Promenade 12-a. Rez-de-chaussée de 3
chambres, cuiaine et dé pendances. Les-
siverie. — Situation au soleil. Quartier
tranquille.

Pour le 30 Novembre prochain
Charriére 35. (vis-à-vis du Collège de la

Charriére). Beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer fr. 25. —
Situaiion au soleil.

Pour le 30 Avril 1910
Progrès 11. Pi gnon de 4 chambres, eni-

sine et dépendances. Loyer hn-nsuel
fr. 37.50. 19454-4

Collège 12. 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances — Loyer fr. 45.
Les travaux pour la prise dé la force
électrique, sont exécutes. H-12186-C

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

Café-Restant
A remettre, pour le 15 janvier 1910,

Café-Restaurant dans nn* des principales
rues de la Ville. Reprise, au comptant,
environ 5000 francs. 21035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

immeuble à vendre
à la rue Léopold-Robert. Occasion excep-
tionnelle pour négociant voulant exnloiter
un magasin. — S'adresser à MM. James
de lleynier & Cie, à Neuchâtel.

20266-2

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Rue Staway-Mollondin IVo 6
Un bel appartement de 3 chambres,

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

S'adresser au rez-de-chaussée, à .droite.

Pour le 30 Avril 1010 :
dans villa rue des Crétêts No 132 :
Un bel appartement de 4 chambres,

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

Fr. 700 par an.
Rue du Commerce IVo 123

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

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

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

preneur , rue dn Commerce 123. 20491-5*

Boulangerie
On demande à louer pour avril 1910 ou

époque à convenir, une bonne boulange-
rie. — Adresser offres détaillées , par écrit,
sous initiales D. F. SOS 19, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 20819-1

Magasin
On demande à reprendre la snite d'un

magasin de bon rapport , de préférence.Tabacs et Cigares : a défaut, un Café-
Restaurant ayant bonne clientèle , sur un
passage très fréquenté. — S'adresser par
écrit , sous R. H. 21032, au bureau de
I'IMPARTIA L. 21032-1

Pour être lié
avantageusement , adressez-vous à M. Albert
PECAuT-DUBOIS , rue Numa-Droz 145 ; le
même otire à vendre deux maisons fami-
liales. 1786S-37*
A. 

I dès maintenant ou ponr
ini lûn époque à convenir , itue
IUU 01 Léopold-ltobert.

dans le quariier des
fabriques, plusieurs beaux apparte-
ments de .'5 ebambres. cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil, vue
imprenable. Loyer modique.

S'adresser, pour visite r ces logements et
traiter, au Notaire A. BtiltSOT. Itue
Léopold-ltobert 4, à La Chaux-rie-
Fonds. H-12185-C 19456-4

Ferme à louer
A louer pour St-Georges 1910, une belle

ferme située aux Cerlatez, à 20 minutes
de Saignelégier, au bord de la route can-
tonale, d'une contenance de 18 hectares,
avec pâturage et jouissances communa-
les. Maison nouvellement construite, élec-
tricité. Facilités de la vente du lait. —
S'adresser à Mme veuve Arsène Boillat ,
i Clermont mes La Cibourg. 20988-2



ARTICLES
pour- faire de jolis cadeaux

Lutrins nickelés marque « Loreley »,
8 fr. 19846-8

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

Tambourins, flûtes, pour soirées.
Violons jouets à fr. 2-50 et fr. 3.—.
S'adresser chez M. O. Vermot-Droï ,

rue du Parc 46 (entrée rue Jardinière).

Accords de Pianos
0. Ventiû t-Droz , Parc 46

Téléphone 397 19848-6

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe cjuelle photographie,
rendue intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes . etc. , ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil , depuis 2 fr.

Broches simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

Ç. CAUSSIONAC-EMERY.
18345-3 rue du Progrés 1QB.

Attntloa l
A la Boulangerie Parisienne

Numa -Dr iz 12-a st Premier-Mari
Tous les jours, dès 7 heures du matin,

Croissants feuilletés et Petits pains
au beurre. — Grand assortiment de Pâ-
tisseries fraîches. Sierinsriies et Cor-
nets, Vacherins à la crème. — Spécia-
lité de Zwiebachs hygiéniques. —
Pain de ler choix. 21005-5

Se recommande, Qœtschmann-Donnet.

CREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes , brûlures légè-
res, écorcbures , sont rapidement guéries

par le BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 20524-29

PHARMACIE MONNIER, Passage de Centre4,

BANNIS sont
les Catarrhes, l'Enrouement

et la Toux
en prenant les

Bonbons an Thym contre la Toux
et les

Bonbons anx aiguilles de sapin
du Docteur Cari HAAS

Marque de fabrique : le Croissant et
l'Etoile.
Industrie Chimique S. A. Ste . Marguerite

En vente : dans les Epiceries, Confise-
ries et Drogueries. 20802-13

Protégez-vous
;ontre le froid et i numidité en induisant
votre chaussure d'Huile Norvégienne.
Assouplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0.25, le litre, fr. 1.50.
Pnarmacie Monnier, Passage du Centre 4.

20521-39

Cstzcottes
Quelques mille kg. de carottes ronges

lont à vendre au [>rix de fr. 8.— les 100
kg. Un livre à domicile à partir de 50 kg.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 21003-2

3 £̂s l̂sLg,e
Homme veuf, âgé de 45 ans, possédant

petit capital, désire faire la connaissance
B i ue dame a peu près du même ftgo.

^'adresser p:i r écrit sous P. B. 20798,
su bureau de I'IMPARTIAL. 20798-1

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Mode!
contre boutons, dartres, épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules , démangeai-
tons, goutte, rhumatismes, maladies de
Pestomao, hémorrhoides , affections ner-
veuses, etc. 15906-24
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 8 fr. BO,
«J, bout. B fr., 1 bout, (une cure complète)
é fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds: Bech. Bèinrin, Boiaot, Bour-
Ïuin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-

ter, Parel.
Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-

nard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS
en Faee du Théâtre

A. SCHŒNBUCHER

É

SPÉCIIUTÉ D'AITICIM DE SPORTS
Skis Staub à 13, 14, 15 fr. — Skis Melchior Jakober,

depuis 28 fr. — Skis Joseph Jakober, Soldat du Got-
hard, à fr. 28. — Marque Glârnisch, fr. 25. — Marque

Tous mes skis sont_ garantis en frêne de montagne de

Luges de Davos et Luges dirigeables
Bonnets norvégiens, blancs et couleur, Casquettes

militaires pour skieurs, Casquettes et Capuchons
pour dames, dernière nouveauté, Sweaters suisses et
anglais. Gants et ItlouQes nour dames et messieurs,

] Bandes molletières et Guêtres, Chaussures I aupart.1 Raquettes à neige.— Fournitures et accessoires pour skis
FOURNITURES & REPARATIONS

mmW Catalogue à disposition ~9~

Chanssnres Caonlebonc
Téléphone ÎflW fc Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Léopold-Robert 41 5 F nn Q f „n ff

U CHAUX -DE-FONDS ° m f _̂_—IL

Nous recommandons, pour __
£-^5i&.

¦"¦ _m -_ u4 lil i.. a mm.mm 5 / 'JSM—§ ' M! mTSport d Hiver g§ à/
§k\m_8—m—t -'t_ \9mmm\ L^JiffSl W~9 wcaier s TBMSSBSL klrlln
BAS pour Sport il^^^^^^^Slw ^

Bandes molletières _^^____Ŵ_WÊ t_

CHAUSSETTES en laine BlB îi^k,
GUÊTRES en drap et loden pHp^̂ ^PBONNETS gris, blancs et rayés ^̂ ffl^̂ ^^GANTS blancs et gris ~ 

j ^ ^ ^ ^ ^Ê̂
SOUS -VÊTEMENTS ĵJ^̂ ÊÊm

Prix avantageux ^Qa^-mHj l̂ &M

A. LAUTERBURG FILS S.-A. — 41, Rne Léopold-Robert 41 20439-1 \

XXXXXXKXXXXX«X*X*XXXXXXXK

S Pou ieêl - HoBTd ai g
2 Grand et beau choix en albums cartes postales de tous JH prix. — Albums pour poésies. — Albums pour photogra- j f
|# phies. — Albums pour photographes-amateurs, — Albums +t
*f pour timbres poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour 2
2 messieurs. — Portes-caries. — Porte-photographies de poche. JSÇ — Buvard s avec et sans serrure, petit et grand format. — $(
y Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- J*
_. cartes métal. — Pèse-lettres. — Plumiers. — Casiers à lettres. T*
** bois, cartons fantaisie. — Papeterie, papier toile, cartes 2%% simples et doubles. — Cadres celluloïd, tout format et de &
}g tous les prix. *£

* Librairie Courvoisier *
*************************

Outillage de Ire Marque
BOXB Grand choix aïoclolea

B*" DÉCOUPAGE "W
Magasin rournltnres d'horlogerie Et. HALDIMANN

Rne da Grenier 6. Place des Victoires.
PRIX AVANTAGEUX 20456-6 PRIX AVANTAGEUX

I 

OCCASION UNIQUE m

L1 QUIOHTI0H §
POUR CAUSE DE WM.

CHANGEMENT DE LDCJBX H
GLAOES M
GRAVURES M
ENCADREMEUTTS M

seront vendus Jusqu'à épuisement du stock , à Er!»
des conditions exceptionnellement avantageuses. ; Rrlf$

marchandises absolument fraîches. 31153-1 fa!?©!

Matflripl nnmnlpf pou'la Peintur8> pyrogravure, UkSàBlttlBliei tUluyiBl |a mëtallopla stle \ |PS|i

OH. BRÈNDL Ë 1
Daniel-JeanRichard 13 ï_rà

? wicwmi-â\&-_îs ?
m *

X3C- Sclxaa-êid-er-Clerc
Bne dn Parc 108 — Téléphone I3i2

«
Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets dô toute nature et gran-

deurs. — Rafraiohissage de lustres, etc. 14196-12

lA l'Enfant Prodigue 1
7, Rue Léopold-Robert 7 21157-1

IJQ. Ghaus - de - Fonds

11 m Immense choix de H

1 Pardessus d'Hiver I
H «f- ĵ -̂raJLs £&£_» fe«« §1

I

™ Spécialité de Confections soignées |j
Téléphone 107 Téléphone 107 j

" WKËÊBR _WËËË_B~&~~-U\tl-~^

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FROSSARD & C°, PAYERNE
P'tit MEXIQUE, rot-fort, à fr. 0,40 le paquet
PLA IÏTADORES léger à fr. 0,65 et O, i© le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger, à fr. 0,30.

H-20014-L Uu veuie partout 21112-4

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 17 an 19 Novembre 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile li l-f S* g OBSERVATIONS
I ëjUg l^ H £ £

Courvoisier, Sophie, Bassets 62 43 81,6 13.31
Gillard Pierre, Gharrière 4 40 33.2 13.10
Matile, Louis, D.-P.-Boure}um W 40 31 .9 18.03
J acot, Ami-Louis, Pouillerel 41 31,8 18.—
Rauser. Louis, Terreaux 18 89 32.1 12.96
Jeannet , Louis, La Grébille 87 82.8 12.90
Augsburger, Paul , Gharrière 29 87 82,4 12.80
Beigonzo , Marie, Industrie 9 86,5 32.6 12,79
Dick, Louise. Charriére 27 36 32,3 12.66
Studer, Fritz. Chaux-d'Abel 34 3ï ,7 12.52
Jeanmaire, Jules-Aug.. Sombaille 27 35 82, 1 12.49
Jeanmaire, Walther, Pouillerel 36 81,2 12.38
Ki pfer, Christian. Recorne 34 84,5 31.8 12.35
Guyot , Jules , Numa-Droz 187 84 31 ,9 12.82
Pibot, Jules, D.-J eanRichard 19 34 31,8 12,29

La Chaux-de-Fonds, le 25 Novembre 1909. Direction de Police.

PENSION VVE DUBOIS SKJ
Pension soignée, fr. 1.70 et 1.90 par jour. — Dîners a fr. 1.— Cantine. — Salie

réservée . — Pendant toute la saison d'hiver, tous les dimanches, Civet de che-
vreuils et de lièvres. — Tripes tous les samedis soirs Tripes. — On sert pour
emporter. 20332-24 Se recommande.



STiajfioin hospitalière pour jeunes filles
Bue Numa ProK 75.

exercice 1908-1909'
Le compte-raidu de l'exercice arrêta a'ai

le novembre 1909 indique :
fl. 12 personnes put demeuré o- séjoum-ô

à «La Faj mlle» nendant cett e année, soit : 26
ouvrières ét employées diverses, 2 appren-
ties, 6 écolières, 78 domestiques. D'apr ès leur1
nationalité, elles se répartissent comme suit:
19 Neuchàteloises, 17 Bernoises, 47 d'autres
cantons, 29 étrangères.

L'éta,t de la caisse au 1er novembre piréssii-
fcait un total de dépenses 3e 10,462 Ir. 66,
rouvertes &n grande partie par les intérêts
de cédule ei comate ooiUMAt golt 67.7 fe. 20,

lès Sons 401 fr. 28, lâi Collecta 1131 fr*. 50,
tes cotisations, les placements iet les pen-
siolns payées par nos pensionnaires 7,708 fr.
.75 cent., ce qui nous- donna un. total de re-
cettes ée 9,908 fr. 73. L'excédent de dé-
penses est de 543 fr. 95.

(Nous soimmœ obligées de' <5oPstaïôî' qlïe1,
înalgré le nombre élevé de personnes ayant
jptassê 'dans la maison, notre situation! .finan-
cière laisse à dfSsireir. Ce fait est dû à plu-
feûeurs facteurs dont les ideux 'principaux;
sont : la diminution des dons sur1 .l^s aimées
précédente ©t le rencbérissemieint de lai vie;
aussi n'étant pas sûres de pouvoir compter
sur Une augmentation des premiers, serons-e
nous obligées d'élever légèrement le prix de
lai pension, afin de nie pas voir, notre défi-
cit sa renouveler si possible.

(Notre bureau, da placemenï pio-Uï. doîriés-
fôques a reçu 367 demandes de maître*!
(atexquelles noue; n'avons pit répondra quel
par 62 offres de domestiques dont '52 pla-
cements seulement ont abouti^ et nous le ro
grettons d'autant plus que nombreuses sont
les personnes qui comptent sur nous. Nous
(espérons néanmoins que l'intérêt du "public
pour piotru œuvre n''en sera pas diminué- As-
Bea souvent nous aurions eu des volontaires;
à placer, maia non des domestiques très ca-
pables. Oe renseignement paraît à notre» bu-
reau totile à être connu.

Laj direction de «La Pamillie» n'a siubi au-
cun changement; c'iest toujours notre __ dé-
vouée sœur Rosa! Zwicki qui est à sa lête.
Par contre nous avons en à déplorer la
rtetraSte cfô potre chère ot regrettée cais-
sière, Mme Rieckel-Itochati, l'une des mem-
bres fondatrices de «La ïamille», ;et qui
s'en est occupés pendant plus de triante ans.
Nous 'lai renouvelons ici l'expression ds touia,
nos regrets ©t de notre gratitude.

La Chaiuxide3hJV)inds, plovembrié 1909.
Au nom dU Comité dé «Eta Famille»:

Hmes Matthey-B.3rrenouid^ pnSsîdente; Weber-
•Humbert, vice-présidente ; Pittet-Grand->1 j eam, caissière; Mllp B. Ren,aud, vice-caig-
Bière;.
ILa Burèalfl jp-ôMi? r>exerci,c,*>: 1909-1910 est

bjonstitué comme suit :
Mesdames Weber-Humbferfj, pitésidëlifé; Rol-

bert-Nicoud, vic'e^résid'ejnte ; Pittet-Grand-»
jean, caissière; Mlle E. Remaj udj vioe-cais-»
eière.

La Famille

Comme l'an passé, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris, Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourn i franco de
port et d'emballage, au prix de 1b fr., plus
2 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs 1

ÇA MOISSON EST GRANDE, par Benjamin
yallotbon. Chez F.. Rouge >3|t Cie, éditeriris

1 à Lausanne.
Combien nous sommes loin; maintenant^ d^

« Sergent Bataillard ! » Car Vallotton a vu,
sans dou tei, depuis l'époque où il nous ra-
contait les joyeuses aventures et les mots
drôles de son sergent au parler vaudois,
la vie sous un angle nouveau, plus sérieux,
et plus tragique peut-être. Et voilà pourquoi
mous pouvons saluer dans cette « Moisson »,
un ouvrage où se révèle un talent arrivé,
ou peu s'en faut, à sa complète maturité. Al-
lez ! VaJlotton ne badine pas, cette fois, aveo
la vie, dont il nous montre avec Un art con-
sommé l'emprise puissante et irrésistible sur
les illusions et les enthousiasmes de la jeu-
nesse. Ah ! oui, les illusions et les enthou-
siasmes ! Ceux qui, oomme Marcelle Landier,
la fille du banquier lausannois, plus tard
femmle de 'pasteur, sont /obligés da vivrez
jour après, iffj ft ea contact avgo deg geog

ida tout acabit, fl'ë éapportar avec dou'oè'uri
leurs insinuations malveillantes et d'y répon-
dra en faisant la bien, savent ce qu'elles de-
viennent, ces illusions» après quelques sa-1
nées..

Qui saura jamais les drames intimes qui eu
fplalssenb dans l'âme d'un pasteur ? il peut
avoir la privilège do trouver une paroisseï
bienveillante et bien disposée, et alors il est
un roi dans son domaine; mais il peut aussi
tomber dans un milieu pervers et ceux qui
but quelque expérience des choses pastorales
savent qu'on nie transforma pas aisément ur»
tel milieu. Et alors... Mais lisez le livre de
Vallotton; .vous y trouverez l'histoire d'une
famille jle "pasteur, victime de la mauvaise
volonté d'une population rendus hostile par
quelques langues pointues; mais dea sympa-
thies • lui restent pourtant et cela réconforta

Encrore une fois, lisez cet ouvrage; il est
fout empreint d'une douce philosophie; on y
respira quelque ichosa du charme agrestai
des campagnes. Le style est coulant, alerte et
vtf; certaines pages sont .empreintes d'une
poésie discrètement mélancolique et d'aitres
sont de vrais tableaux par la fidélité et l'ha-
bileté de la description. (Eît puis tout cela
est ai original, soit que Vallotton parla avec
sérieux, soit qu'il fapge vibrer la note amu-
sante ou1 naïve !

Voilà jjn bop livre.

LES PARABOLES EN ESTAMPES. — Em-
châteL librairie James Attinger.

Après avoir publié «Les Paraboles» ilris-
itrées par Eugène Burnand, les éditeurs pa-
risiens Berg?r-Levrault et Cie viennent d'en
itàrier _ une illustration décorative dont la
première bério vient de paraître, c'est-à-dire)
que nous avons ici six reproductions à la
igraudeur des originaux ©t en couleur dea
belles scènas" que les Paraboles inspirèrent
au peintre vaudois iet dont M. de £>aint-Hi-
lairo, le critiquée du «Journal das arts» a
dit :_ « L'ampleaur du style, le sentiment très
Ifiblique qui las anime, les recommandent
Jpartîculièrement aux amateurs. Chaque plan-
che est un véritable tableau dans lequel l'a-
bondance et la justesse des détails, soigneu-
sement mesurés, la mise en scène toujours
d'une belle et large envergure, concourent
au sens philosophique da l'idée gt aident à
Bon développement ».

.La1 série dont noua jparlohB comprend! la
«Semeur », la « Perle de grand prix », la
«Drachme perdue», le «Mauvais riche et La-
zare », les « Ouvriers dans la vigne » et Ira
«Talents». ,.'.' ,

jQLARI- MARIE par Ernest Zahn, traduit par
C. Bontibonne. Neuchâtel, chez Delachaux

i Bit Niestlé, Prix 3 fr. 50. i , ,
Un Suisse allemand, détienïeuï? d'un1 buf-

fet de (gare, créé Docteur « honoris causa»
par l'Université de Genève: le fait est invrai-
Semblable.. Il "est réel pourtant. Faut-il que
cet hôtelier ait d|u talent ! Mais oui, (gt les
honneuTb no l'ont pas gâté.

Le roman qu'il nous donne nous la révèle
une fois de plus homma de goût, un pen-
seur et >mn rêveur, observateur aigu, sa-
chant rendre les choses ot les caractères
aveo une (gimrplicité, un naturel qui est le
grand art

Dans ce roman, Zahn noua décrit des ca-
liaetères étranges, et pourtant assez com-
mluns en nos temps de complications psycho-
logiques. Ce sont les êtres qui vibrant, qui
Biiment, qui souffrent, et qui cachent tout
cela; des « âmes fermées », qui ont la pu-
deur de leur vie intérieure, et (pu la dissi-
tmlulent Boas d'âpres paroles et une appa-
petote impassibilité. Etres étranges, mais
qu'on apprend à aimer d'autant plus, quand;
ion lappriend à les oonnaîtro.

ADIEU BONHEUR !
' « Adieu bonheur !» dû à la plume de, Mme
D. Mon, sort des presses de; l'imprimerie Guin-
chard, à Neuchâtel; il aura, sans doutée, un
aimable succès. Mme D. Mon n'en est d'ailleurs
plus à ses, .débuts et nombreux sont lies lecteurs
ou lectrices qui connaissent ses monologues,
saynètes, poésies, etc. et oeuvres de longue
haleine publiées sous divers pseudonymes.
« Les neuf filles du capitaine », « La fille d'O-
dette », « Fiancés sans se connaître», etc.

Nous recommaindons, violon txeors ces ouvrar
ges qu'on peut, sans crainteO, (aucune1, met-
.tga, fintr.a, toutes, lea mains. \ _, f

f*'̂  t ~ AU FOYER ROMAND! L.
liai librairie Playoty à Lausanne, vient de

publier pes étoenneas littéraires pour 1910
« Au! foyer romand». Cette publication, qui
résume si biian, année après année» le mouve-
ment littéraire dans notre: Suisse française,
est aocudllia chaque fois aveo le même plai-
sir. Et ce n'est pas de; trop, car auteurs et édi-
teurs mettent tous leurs sojrû à la (composition
de ce volume dont le contenu vaut tout autant
par la variété que par le nom des éorivains
qui y occupent une place. . i

Parmi ces noms, nous relevtoins ceux de Val-
lotton, Eod, Vallette, Isabelle Kaiser, V. Ros-
sei, T. Combe, C.-F. Ramuz, do Mestral-Com-
bramont, A. Bonnard, Berthe Vadier, etc.,
loua ,txès connus de notre public httéraira

Jl y a (beaUcOup de prose, de bonne prose,
eh ces quelquie 400 pages^ et) il y - /aussi des
vers, non moins bons, de sorte qu'à la lec^e,
_m les goûte tgWUiyeirojftt leur compta

ART CULINAIRE
L'Institut de Cuisine, A. Jotterand, à Lau-

sanne, publiera dès le 26 novembre, un jour-
nal hebdomadaire, rédigé dans 'les deux lan-
gues, destiné à fournir à ses abonnés des ren-t
eeignemienta utiles sur. toutes questions culi-
naires et d'économie ménagère, eu même
temps qu'il meitf l à leur disposition Un service!
da placement par (annoncées gratuites pour
Cuisinières, femmes ide chambre, bonnes.

Ce» programme utilitaire rencontrera évi-
demment la sympathie et l'intérêt d'vm grand
nfirobre de personnes.. ; i ; .

, . LES ANNALES <
¦ On ne parle que da Barbey d'Aur evilly, ai
q^ii sa ville natale élève un monumejnt... Lea
« Annales» consacrent^ à ca très curieux et
très grand écrivain,; leur numéro d'aujour-
d'hui. Anatole France, Lucien Descaves, Oc-
tave» Uzanne le présentent au lecteur. DeH
gravuri3s, des portraits d'un très haut inté-
rêt documentaire, reproduisent sa physionof-
mia1. Dans la même numéro', de délicieux con-
seils de M- Brieux, de l'Académie française,
aux jeunes filles, qui vop,t coiffer, sainte, Cathe-
rine... , i

En vente1 partout : lef numértf 25 <Sentimés>i
Abonnements : 10 francs par an pour lai

France; 15 francs pour FUnion postale. (On!
s'abonne sans frais dans tous lea bureaux del
poste)^ ;

BIBLIOGRAPHIES

Les (raisons d,e] commercé sUivanties; sbiht
Radiées d'office:

a) Ensuite du départ des titulaires i
«A. Droz-Vincent», à La Chaux-de-FohdsV

cafiS-reestaurant. ' \
«Oharliîa «Schiller»,; i ï~l .Ch!aux-de-Fo|nds>;

horlogerie. v ' ¦
«F, ipelaohaux-Guiniand, ̂ ccesseSuli. ue F.,

Zahn », à La Chaux-ide-Fonds, librairie, ,
«Charles Joseph Ottone», à La Cb^,ux,-ya

Fonds, entrepreneur. , i
b) Ensuite du décès du titulaire : , , ;
«L. (Courvoisier-Calame, »,, à La Cha{uîx-!d;el-:

Fonds, meroeria p
c) Ensuite de la faillitjé du titulaire 3
« Edouard Quartier »,, à Lai Chaux-dehFohd^

fabrication ti'horiogeria

Feuille officielle suisse do Commerce

BIENFAISANCE
| H a été vefrfefél à la, [Direction; des fî oj t̂iee^ les.
dons suivants : i i i  '

300 fr. pour le: foinjefe pouf un Asile dà
Vieillards du sexe féminin par MM. Jacottet ei
Bersot, au Locle, de la part des héritiers d$
fi3U Mlle Paulinej Montandon. ' î ! >

20 fr. pour l'Hôpital d'enfanfefle la) paftj d^fossoyeurs de M. Jean Duohêne.
|5 fr. 50, pour l'Hôpital, d'un a'nonymé teB

reconnaissance, de 'bons soboa r,e^ua dans cat
établissement. 1

— Le Comité dés Classes g'atfdie^nln̂esi apéçSii
aved reconnaissance 16 fr. 80 (des fossoyeur^
da Mlle Hélène Calame!, institutricle. ¦

— Le Dispensaire remercie bien vivement
le généreux anonyme qui lui a fait parve-
inir par les Finances, pommunal'es le bea#
don de 300 francs.

— Reçu aveo reconnaissance pour' les pau-
vres, de M. C. S., 5 fr. .et pour le fonds dea
vitraux dn Tejmpela de» l'Abeille, 20 fr. de MUei
J.& I jj

P. B, '

Dimanche 28 Novembre 1909
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 '/. heures du matin. Culte . Prédication.

Installation de M. le pasteur Correvon. Chœur
mixte.

11 heures da matin. Pas de Catéchisme. *
Assemblée de Paroisse en vue des élections au
Collège d'Anciens et au Synode.

TEMPLE DB LABEILT.E
9 */< heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri1

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char
rière, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temp le

9*/<e heures du matin. Prédication (M. Pettavel.)
111/* heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections.

Chapelle de l'Oratoire
9'/« heures du matin Réunion de prières.
9»/ 4 heures du .matin. Prédica tion (M. Borel-Girard^
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle den Itnlles
2 '/> heures da soir. Pas de Culte français.

Salle du Prcshytère
Dimanche i, 9l ( % h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du dimanche, i 11 heures du matin, à la.

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charriére et de
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
8»/J Uhr. Gottesdienst.
11 Ohr. Taufen.
ll</4 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntasschule im alten Schulhaus und ia

demjenigen der Abeille.
I0irli.s e catholique chrétienne

9 '/, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. Vt du matin. Office. Sermon français.
1 •/> après-midi. Catéchisme.
2 li. > Vê pres.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su*
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Perret & Cie
Banque et Recoiiïrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1909.

xf ous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte»
tourant, uu au comptant moins */s °/o d« commis-
sion, de papier bancable sur ¦ 11236

~. —_Z-— ~m~Gr~m_ 9

| Cours I Esc*
lOrHIBB Chèqne 25 91

„ Court et petits appointa . . . .1 25 19 6'/,
n Acc.an sl. 2 mois . . Min. L. 1001 25.21 5%
» » » 80 à 90 jours, Min. L. tOO 35 22 3»/.

FBliIOE Chèqne Paris IU0 05 —
» Confie échéance et petits app. . . 100 05 3V,
» Ace. franc. ï mois Min. Fr. 3000 ton.07 SV,
„ » n 80 a 90j.Min. Fr. 3000 100.10 SVt

BE LUIOUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 65 —
ii Ace. bel g. î à 3 mois. MiD. Fr. 3000 99 70 3V/e>
» Traites non accept. , billets , etc. . 95 .65 4'/.

LIEBABIE Chèque , courte éch., petits app. . !23 17 Vi 5°/o
n Ace. allem. î mois . Min. M. 3000 123 23 5%
n n n 80 à 90 j., Min. M. 8000 123 3(1 5'/,

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  9J.4.0 —
» Ace. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 89 50 5'/,
n » et 80 à 90 jours . I Chili. 93 40 57,

HSIEHDJU Court 207.65 37,
„ Acé. holl. 2 4 3 mois. Min. Fl. 3000 207 80 3«/,
» Traites no.i accept., billets , etc. . 207 65 3V.V

liaK Chèque . 104 55 -
» Conrte échéance 104 55 4'/i
» Ace . antr. 2 à 3 mois . . 4 chiB. 10».63 4* „

SUISSE Bancable -'usqn 'à 90 joua . . . Pau 3*/.'/.

Billets de banqne français . . 100.05 —
Billets de banque allemands . . 123 10 —
Pièces de 20 marks . . . .  2't.04 —

— T-O- X- J- XJ ~-. ~
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  590.— 510.—
Banque du Locle • —.— — .—
Crédi t foncier nenchàtelois . . . .  —.— — .—
La Neuchâteloise « Transport » . . —.— 520.—
fabri que de ciment St-Snl pice . . . —.— — .—
Ch. -de-fer Tramelau-Tavaueees . . .  — 100.—
Cherain-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneiégier-Ch. -de-Fonde . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Chauï-de-Fonds . —.— 200.—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 410.—
Tramway de la Chaui-de-Fondi . . — —.—

OBLIGATIONS
4 '/o Fédéral . . . .  pins int. 103.50 —
3 »/• 7o Fédéral . . . .  » 96 50 — .—
5 'I, Fédéral . . . .  » 87 — ——
1 '/• '/. Etat de Neuchâtel . » — .— —•t % * * —- _•"
3 V, V, » , • — 35— .
3 i/, »/, Banque cantonale • — — .—
4 • „ Comeuune ue Neuchltel » — .— 100.75
3 >/ i » » —— 93 M)

J 
V, V. Chanz-de-Fonda. . -.- m -_

a i, •/ - » ' » — .— 92 o0
4 V, Commune dn Locle » - «00.25
6 V. V. » ¦ ~ " ~
3, 60 V, » • — ,~—
4 7o Crédit foncier nenchât. » — • — 100.—
3 •/ n • — — .—
i * •/• Geoevois avec prune» • 103.25 104.lt

Achat et vente de Fonda publics, valeurs de placement , action
obli gations , etc.

Encaissement de conpons.
\r.bat de lingots or et argent. Vente de matières dor et dar-

dent à tous titres et de toutes qualités. Or Bn pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» sur la

Suisse eti'Etran eer.
nimiieen i n l ee leeHM eenr» !

Caisse mutaella d'indemnités en cas de maladie et d'accidents

1er trimestre 1909/10,
RECETTES

Solde! prêc hent 523»90.
S i6iitréi33 ' • . • mYl».—
Intérêts . 55>>75
Ootisationa jHeirçiiieiS • B160»50
Amendiea perçues ' > 22»50
.Vente de 5 tèglemmlj sl rjéja^ilfa|nic(9i — »5Q

flotaj 5̂  3790»15
: DEPENSES ;

514 JoiurnSeis 1d!e maladie à 3 fr ". 1542»—»
19 j fnurnéea de m,a,LadÀ3 à 1 |r. 50 28»50
2 décès à 50 fr. ¦ ¦ . 100»—
Réaissurance, notre pay'̂ rienl ;420»—
Banque, notre yerBemsoti 400»—
Fraàs généraux 105»45
Vi annuité au prësid'elriï 50»—
4 % au caî gieir surj 318.3 ïc.- 127»30
Era caisse 1016»90

i IToflal Ff, 3T90»15,

(Médecins de la société : MM. Dr Gerbeif,
Templi>Allemand. 89. — Dr Bourquin, Léo-
pold-Robert 35. — Dr Matilta, Paix 1. —
Dr Mamie, Pare 47. — Dr Humbert, Léopold-
Robert 42-44.

Les candidats trotivéront auprès dé ces
médecins les formulaires nécessaires à leur
admission.

LA SOLSDARSTE



Une importante FABRIQUE DE CHOCOLAT
cherche pour le 1er janvier 1910 21181-2

REPRÉSENTANT
èv. voyageur , qui est bien Introduit auprès de la
clientèle de la Suisse romande. Bonnes référen-
ces exigées. — Offres sous chiffres Ue-3915-p,
à l'agence de publicité Union-Réclame, BERNE.

Perfectionnement rapide et à fond pour bureau,

BRANCHE COMMERCIALE
service de secrétaire d'hôtel et de banque. — Cours snéciaux pour Sténographie,
Comptabilité et toutes les branches commerciales. — Ouverture des Cours eu
Avril 1910; sur demande spéciale, avant cette date. Résultats surprenants. — Bu-

reau de placement gratuit. — Prière de demander des prospectus.

Ecole d'Orthographe et Commerciale Gademann , ZURICH I
Gessnerallée 50, prés de la Gare centrale H-6112-Z 21203-10

A 

Une dame du village de LIDDES (canton du Valais) a
donné le certificat suivant sur le Spécifique pour cheveux
«PEI .ADIiCl. Vli» : « Sans aucune maladie, j 'ai perdu à l'âge
de 15 ans tous mes cheveux. J'ai porté une postiche. Pendant
7 ans je suis restée chauve jusqu'au moment où, rendue at-
tentive par une amie, j'ai fai t encore un essai avec PELADE-
CINE de Tobler, après avoir essayé sans succès d'innombra-
bles spécifiques. Le résultat a été surprenant ; aujourd'hui
j'ai une chevelure bien fournie. Je peux recommander chaleu-
reusement et de toute conviction cet excellent régénérateur et
je permets en signe de reconnaissance à M. Tobler, de pu-

Liddes, 5 juillet 1909. Louise LoUlon.
Pour l'authentici té ainsi que pour la sincérité de la décla-

ration ci-haut et la légalisation de la signature.
Liddes, 5 juillet 1909. Ad. Métroz , président.
Le certificat ci-dessus ainsi qu'une centaine d'autres ana-

logues sont à disposition de quiconque pour en prendre con-

Guérison de toutes maladies de cheveux, même
dans les cas les plus désespérés. Insuccès exclu.

PELADfiCIIVE est mis en vente par le dépôt général,
Mme J.-L. Sleiner. Itàle. Petite bouteille tr. 2.50, grande
bouteille fr. 6.— contre remboursement.
(Zag B 811) 81216-1»

Dentelles aux fuseaux
GUIPÏÏKE sur FILET

Nouveaux cours pour Dames et courf
spécial organisé pour fillettes. Prix df
chaque cours, 10 fr. 30 ans de prati que.

S'adresser à Mlle C. TISSOT. inslitu-
rice, rue Numa-Droz 100. H-4167- C 21033-2

Chalet de la (Ms-fhn
teuu par Emile Stauffer 21055-1

ex-tenancier du Restaurant des Endroits

Dimanche 88 Novembre
à 2 h. après midi

! Soirée Familière !
Restauration chaude et froide

Téléphone 791. Se recom mande.

Café-restaurant des Tilleuls
PLANCHETTES

Dimanche SS8 Novembre
à 8'/, h. du soir 21075-1

- 3Betn. ûi.e>t -
de la Société de tir

L'Espérance
suivi de

Soirée Familière J|
Invitation cordiale.

Se recommande, Ch. Hirschy.

REGULATEURS
depuis 10 fr. 50, garantis. — Magasin L.
BOTHEN, Numa-Droz 139. 4

_Ili-^<aï?lÉ;Ji_ m)
On demande quelques bonnes pratique?

pour porter le lait à domicile. 20834-4
Chaud lait matin et soir. Lai t Ire qua-

lité. — Se recommande vivement, Charles
Wuilleumier, laiterie, rue du Parc 66.

OUVRIERS
FaiseursjTétaitipes

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

Adresser offres à MM. RUSSBAGH-
MATILE , & Go,, rue Jaquet-Droz 47, La
Chaux-de-Fonds. H 822a c 21104-2

On demande
de suite pour Iterlin de 12173-3

bons Horlogers
connaissant les posages de quantièmes
pour une spécialité.

Offres sous Xc 1737 7 X à Haaseu-
stein & Vogler. Genève.

Apprenti maréchal.
est demandé pour entrer de suite , chea
Alfred Uubler, maréchal-forgeron, a
Rochefort. H-6483-N 21171 -3

Facilité d'arrangement.

Jeune lions
actif et intelligent, ayant terminé les clas-
ses primaires, connaissant si possible la
mochine à écrire, trouverait place immé-
diate dans un bureau de la ville , comme
garçon de burean. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres O, R. I i  139
au bureau de 1 IMPARTIAL 81139-2

Conversation. ̂ rcSS^tion "
italienne avec monsieur ou demoiselle.
En échange allemand ou français. Offres
par écrit , sous O. O. 21014, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21014-2

fÏFflVPflP Bon finisseur mettant la main
U l d ï C U l . à tout , cherche place stable.
— S'aiiresser par écri t sous chiffres iV. X.
2091)0, au bureau de I'I MPARTIAL . 20996-2
f i p f lnHicOfl lKO Bonne grandisseuse de-
Ul ttllUlùùCUùC , mande uu travail à do-
micile. — S'adresser rue des Fleurs 24,
au pignon. 21013-2

A la même adresse, à vendre 2 malles,

flll flffPP cuisinières (cordon-bleu), fem-
Ull U111C me de chambre pour maison
particulière, boulanger , p irtier, garçon
d'office , sommelières. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue du Parc 33. 21040-2
Ipiinp flll» allemande, recomuianuee,
UCUllC llllC désirant apprendre le fran-
çais, est demandée pour aider au ménage.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 21025-2
Qnmmolinpa Bonne sommelière, sa-
OUUlwCllCi e. chant les deux langues ,
cherche place de suite. - S'adresser par
écrit sous O. H. 2093 1 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 20931-2
Pllieini'ÔPû Bonne cuisinière de con-VU1M111C1 C. iiance cherche place. — S'a-
dresser par écrit sous W B 20986, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20HSfi-2
HflPlflO'PP ex Pei'imeuté demande placellUHUgCl d'acheveur; à défaut démon-
tages et remontages eu pièces soignées.

S'adr. au bureau de ITM TARTIAL . 20767-4
fipatl fiï c(3nn ç ! 0 Bonne trandisseuse de-Ul ttUUlùùCUùC. mande du travail i do-
micile. 207 Ï 9-1

S'adresser au bureau e£- I'IMPARTIAL .

HflïïimP sans 'ravail - hounéte , cherciieHUIHIIIC place pour faire des commis-
sions ou des travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 8, au 3me étage.

Société suisse des Commerçants
COllIérfinea pnbliqiie et gratuite_̂¥àm - l-l m̂-W _,  ̂ ëz -ïQ&Vfg ' (avec projections)

le Vendredi 3 Décembre, à 8 !/a h- du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
sur :

Le lE^oirt <5LIJL Hétvre
par m. Charles Jeanneret, professeur. H-8247-G 21205-3

OBJETS D1RT - BRONZES
E tains, lampes électriques, statuettes, etc.

Prix de fabri que. Escompte 5 °/0 pendant Décembre 21160

A L'ÂHNEHU Û'OR Rue SS21T68

I 

Boucherie Vve Schweizer i
PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE M

80 st 83 ct. le demi-kilo mm* m

lOTiif mur BILMLÏÏÏ
Bp i_mm~ t~k~—_~mm\ pr^s Sierre , Montana (VALAIS). — Station part, clima-

j~j — 'fe itejtéa *™gV> téri que , dans la contrée la plus sèche et la plus enso-
_____ _ &s__ __ 3̂J W&r leillee de la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand lac pour

patinage, ski, luge, Magnifique panorama. Chauffage
central , grande vèrandah vitrée. Chambre de bain, douches, etc. Ouvert toute l'année.
Alt. 1139 m. Téléphone. Prix modéré. 20264-3

¦Hôtel û® Paris
Tous les DIMANCHES

IV SûlfPEH§ par petites fables
A partir de 6'/, heures, pour le Théâtre H-8044-C 19765-1

CAFÉ RESTAURANT
Huîtres - Escargots - Choucroute garnie

CHOIX IMMENSE

Complets
Pardessus

f Pèlerines
OFFRE SPÉCIALE

\j _ _  d'Escompte iOJ,
sur tous les articles (prix
marqués en chiffres con- <

; nus) Jusqu'au 31 décembre
18CO. |
Demandez notre catalogue I <

I 

Notre magasin sera ouvert
les dimanches jusqu'à

Nouvel-An 21134-1

eiiiii!

Football - Eli
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 29 NOVEMBRE
à 8 1/, heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local du Club

CAFÉ DU COMMERCE
Tous les membres actifs , passifs et ac-

tionnaires doivent y assister par devoir.
21215-1 Le Comité.

Sonclierie
E. SCHNEIDER

_ , Hue clii Soleil , <_

Veau première qualité, à 75 et 80 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 ct. Lard «ras à fon-
dre, 75 cent. le demi-kilo. Saindoux à
fondre. 85 centimes le demi-kilo. —
Choucroute et Sourièbe, à 25 cent,
lejkilo. 21059-11

Téléphone 575 Escompte 5%
Pendant la saison d'hiver, notre banc

du Marché sera supprimé.

Boucherie A. Glohr
Tous les lundis et mardis 20593-1

_-~~ II sera vendu LU.VDI, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dès 7 heures du matin, la viande
de deux '

JEUN ES VACH ES
première qualité

àSOet SOct.
le demi-kilo

21210-1 Se recommande. E. GRAFF.

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

Tous les SAMEDIS soir, à 7'/2 h.

RESTAURATIoFchaflde et froide
à toute heure.

Tous lea Dimanches soir, dès 7' ,h.

Souper aux Poulets
11562-9 Se recommimde , Fritz Murner.

TELEPHONE 973 

Brasserie de la

BoÉ-ûr
Bue Léopold-Robert 90

Tons les SAMEDIS soir
dès 9'/, heures

Sèches chaudes ©
Tous les DIMANCHES soir

dés 7 »/, heures 14999-40

TO 1 D ET &H ijr ES»
Tous les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées
Restauration k toute heure

Consommations de premier choix. ~~~~
Itillaed. — Téléphone: 952.

Salle pour Sociétés.

Se recom mande. Albert HAKTMAtMV

RESTAURANT

Brasserie les Fpp?s
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/« heures 19891-3*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande , Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE —

i ,

Café rue Jaquet -Droz 25
précédemment Café Capra

Tous les Dimanches soir
dès 7 '/i heures

Salles p' sociétés. Téléphone 717.
20046-1 Se recommande, L. MAURON.

~_ TJ— '~ '~.'~<

Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir ,
dès 7'/, heures , 18767-5*

T R I P E S
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

I

A TI oienne

Grande Brasserie Holler
17« Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
I dès 7 '/i heures, 17836-24

Soupemtiipes
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Café-restanrant fln « Gnilianme-Tell ))
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, m~._-N-_.-Sr 20899-t
Dimanche 28 Novembre

dès 6 h. dn soir

SOUPER aux TRIPES
SOIRÉE FAMILIÈRE

organisés par la Feldschûtzengesell*
NCliaft Couvera.

DNION CHRETIENNE
Beau-Site

Dimanche 28 Novembre
à 8Vi h. du soir

SOIREE LITTERAIRE
et Musicale gratuite

Invitation cordiale. H-13376-C 21170-1

Société Mûerale de Gymnastique
L'ABEILLE

ASSEMBLÉE GÉ N ÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Lundi 39 Novembre, à 8 >/> h. précises
Ordre du jour : Votatlons fédérales

Tous les membre sont priés d'y assister
par devoir. 21196-2

frrfl nli nlniTÏ P Consultations grapho-
Wl apilUlUglC. logiques. Mlle Baillod,
rue Léopold-Robert 84, au Sme étaeg.
H 4059a C 20479-1

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537-37

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

Vi^PSÏEC? mode neuchâteloise

 ̂ H B B I LeJy aux '°ma*es
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
Friture du lao

Petits soupers à fr. 1.20
Oliouoroute «et _~€——o

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-18

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Brasserie de la Serre
•u ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 «/, heures 19894-5*

TRIPES i
ét. la mode do Oaeu

Se recommande, Vve G. Laubsclior.

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634-3*

Tons les Mardis soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande, KREBS-PERRET. '



alliances d'une seule pièce
en or jaune et rouge 18 karats. contrôlé

Un cadeau utile est offert gracieusement aux Fiancés 21159

A l  '1I9IIEIR1 RVfill Rue Léopold-Robert 59
L AKUEAU D PB Téléphona is

A i A or.i:ftr. f  On prendrait de suite
AlvUCll ULUiL l en pension un enfant ;
soins maternels assurés. — S'adresser à
Mme Singer, route de Tramelan, St-
Imier. 21143-3

Àtt pPeHfll) I Qu' Péterait à une brave
nlLCillluUI mère de famille, momenta-
nément dans une grande peine, 50 francs,
remboursables 10 fr. chaque mois, inté-
rêt et garantie. — Offres par écrit sous
C SI 21144, au bureau de I'IMPARTIAL .

21144-3

HntmnÂta A vendre de la belle corn-viUUiJIUlU, pôte à fr 0 30 le kilo _
S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 211E5-3

FV3 Ti P3 1Ç On demande une personnem, XAU^ald. disposée à donner des le-
çons de français. — S'adresser sous R. B.
1001 , Poste restante. 20795-1

DflTYl P se recommande pour faire à la
mlA— Vs main jaquettes de sport, ainsi
mie tous travaux analogues. — S'adresser
chez Mme JeanMairet , rue Léopold-Ro-
bert 25. 20826-1

RPÏÏl il l lffldP Q On demande à faire desUClUUIlia gCùi remontages en grandes
pièces ancre ou cylindre, ou des remonta-
ges de finissages en grandes ou petites
pièces. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 29. au ler étage. ' 21232-S
.Tonna hnmma d'une vingtaine d'années
lieiMB UUlllWtJ cherche place comjnë
homme de peine dans fabrique ou maga-
sin. 21176-4

'S'adresser au bureau de I'IHPAUTIAI..
rioninioûila de toute moralité, disposanl
VWUUiaCUB de quelques heures par
jour, demande place pour servir dans un
magasin quelconque. — S'adresser pai
écrit sous A. G. 31231 , au bureau de
I'IMPAIITIAI,. 21231-3
Pmhoîton P demande a faire des emboi-
LWuuHCUl 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. 21037-1

Unnlnnan Un demande de suite deuxnui luyoi. tons horlogers bien /au
courant de l'achevage et du louage des
grandes boltes savonnettes or. — S'a-
dresser par écrit, avec rétérences, sous
initiales G. U. 21132, au bureau de I'IM-
PARTIAL 2U32-3
Dnlj onniinn On demande , de suite, une
1 UllûùOUDO. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser à 1 atelier Rubattel et
Weyermann, rue Léopold-Robert 73.

21190-2

J rPaVPllP n̂ demande de suite pour
UldïCUl . Besançon, un bon finisseur
ramolayeur. 21129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nôpnlflliaiica On demande à acheter
UClttiqUCUùC. UM machine à décal-
quer, système Fête. — Offies par écrit à
M. Louis Bonnet, fabrique de cadrans
métalliques, à Poscux. 2118273
Ipnnp fl l ln On cherche pour tout de

UCUllC UUC. suite une jeune fille pour
faire la rentrée et la sortie. De préférence
une personne horlogère . — S'adresser rue
du Marché 2, au 2me étage. 21183-3
Innnn fllln On demande de suite une

UCUUC 1111C. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage, à droite. 21194-3
Onnnnnfn On demande pour le ler
0011(llllc, décembre, une brave et hon-
nête servante sachant cuire. — S'adreeser
rue Jaquet-Droz 58, au café. 21165-2

l/ondoiipo Magasin de la place cher-veiMCUoC. Che, pour le ler janvier,
demoiselle, pas moins de 20 ans, vendeuse
expérimentée, possédant belle écriture,
connaissant les deux langues. — Offres
par écrit, avec références, sous chiffres
X. U. 21191, au bureau de ('IMPARTIAL.

21191-3

fpllIiP flilp Itérée des écoles est de-
UClillD llllc mandée pour fai re les com-
missions et aider aux travaux do bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21220-3

On Homnn iÎP cuisinière, bonne à (tout
Ull UClliailUC faire, domestique sachant
manier les machines à faucher et à la-
bourer, domestique pour la ville, tailleur,
repasseuse, typographe, représentants. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bureau
de placement. 21213-8

RpulpilC O Bonne régleuse pour pièces
IVC glCUùC , Roskopf soignées, . trouve-
rait occupation immédiate à la Fabrique
Roskopf & Co (s. A.), rue des Terreaux
33. ou à domicile. 21082-2

F m ni nir £ 0n demande un em-
mmtmU_3-Vy f5. p|0yè dactylographe,
muni de bons certificats et si possible con-
naissant plusieurs langues. — S'adresser
Case postale 5635, Chaux-de-Fonds.

20717-1

innrantîo cadrans métal est demandée
njlpl C11L1C tout de suite. — S'adresser
rue du Propres 73. 21127-2

Acheveur d'éeliappeinents Zîa ÏÏï
demandé par fabrique de la place. 21071-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pill P demande de suite une bonne
11110. fin9 pour aider à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21095-2

A lnupn d3 suit8 ou pour Sôip à
IUUCI convenir , un magnifique ap-

partement de 2 pièces, alcôve éclairé,
chambre de bain. Electricité, gaz Installé.

S'adresser chez M. Maléus , rue A. -M.
Piaget 28. 21151-3

A lniiAn pour le 3U avril 191U , un 2me
IUUGI élage composé de 4 chambres,

dépendances , lessiverie, 2 balcons, bien
exposé au soleil. Prix fr. 730, eau com-
prise. — S'adresser au magasin de ci gares,
rue du Grenier 36. 21193-3

À IfllIPP  ̂ chambres contigues et iudé-
o. IUUCI pendantes , situées rue Léopoid-
Robert , exposées au soleil, meublées,
l'une comme chambre à coucher, l'autre
comme petit fumoir. Chauffage central . —
S'adresser Léopold-Robert 24, au 3me,
de midi à 1 heure, ou le soir après 8 heu-
res

^ 
21229-3

&Mflrt pmpnt A louef i°u f etit aPP ar-
npiiaHCUICUl. tement de deux cham-
bres, parquet , cuisiue , eau, gaz. 21150-6

S'adi'esser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Dr^8 ^u UO QVel Hôtel-des-Pos-
1UUC1 tes , pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 piéces , balcon , cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-24*

Â lflHPP Pour ie au avril u" *,eau io£e'IUUCI ment moderne de 3 piéces ,
cuisine , alcôve , corridor éclairé , balcon et
belles dépendances. — S'adresser à M.
Gh. Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 19149-9*
finnsplomonto A louer pour fin avril
liyjJttl IClllCUla. y 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. 20613-4*

Innnn pour le 30 avril 1910, à
IUUCI des personnes d'ordre et de

toute moralité, un logement de 4 pièces,
2 balcons, lessiverie et toutes les dépen-
dances. — S'adresser à M. Th. Heiniger,
entrepreneur, rue de la Cure 6. __m___
À innnn de suite, époque à convenir ou

IUUCI 30 avril 1910 , rue du Doubs,
près des Collèges, appartements modernes
de 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 ou non, depuis 500 fr. par an .

S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 20o94 4*

Â 
Innnn de suite ou époque à conve-1UUC1 nir, rue Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.- 20232-6*

A lflllPP Pour *e 30 avl'i' 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 19695-4

A lflllPP Pour le " octobre ly10, bel
IUUCI appartement de 5 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au 3me étage. Prix
avantageux. — Etude Eug.Wille, avocat,
même maison. 18987-12*

I finement A louer, pour le 31 Octo-LUyclIltilIL. |,rei logement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverle, etc. Prix
annuel, fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

17217-23*

A lflf lPP de N,li,e ou époque à coa-
1UUC1 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. 16" 2̂-4

A lniian au 3ine étase< P°ur |e 30iuuci avrn igjo, pour cause de dé-
part, un Joli logement de 3 piéces, 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 à convenir, 4me étage composé
d'une jolie chambre en plein soleil, avec
grande cuisine. Prix 25 fr. par mois.

15704-33*

A I ffllFR Place de l'Hôtel-de-Vllle 6,n LUULli pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 piéces, corridor, cuisine et dé-
pendances , à remettre à neuf au gré du
locataire ; escalier en pierre.— S'adresser
à M. J. Breitmeyer , rue du Parc 39, ou à
M. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

14714-40*

f Vi a rnhpp A louer de suite , une petite
UllalllUlC. chambre située au centre de
la ville, avec pension, si on le désire.
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21147-8

f.llî imhpp Belle chambre meublée, a 2
UliauiUl C. fenêtres, au soleil, et chauf-
fée, est à louer de suite à personne de
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
131, an 3me étage. 21137-3

À 
Innnn pour le 30 avril 1910, rue de
IUUCI Bel-Air, beau logement de 8

pièces, lessiverie, jardin. 40 fr. par mois.
Beau pignon de 3 pièces, corridor, jardin,
30 fr. par mois, — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25. au 2me étage. 21207-3
I npal A. louer de suite ou époque à con-
liUlml. venir, un beau vaste loéal. avec
grands buffets et stores posés, pouvant
servir de magasin, entrepôt, déballage ou
n'importe quel emploi, au rez-de-chaus-
sée, entrée immédiate sur rue. Situation
centrale. 21228-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â VPÎldPP * P"x réduit un mobilier
ICllUl C us!>i_'R mais bien conservé ,

tels que lits , commodes, table de nuit ,
canapé , table , chaises et régulateur. —
S'adresser de 2 à 7 h., rue de la Serre 47,
au 2me étage. 21138-3
Annaninn A vendre un grand choix de
UlbaolUUi meubles neufs et usagés , à
prix avantageux. Une magnifique chambre
à coucher, cirée claire, neuve, lits à 1 et 2
places. Armoire à glace, secrétaire , lavabo,
divans, buffet , buffet service, chaises, ta-
bles en tous genres, tableaux, glaces,
chaises d'enfants, lampes à gaz, machines
à coudre, régulateurs, potagers à bois et
à gaz, chaises. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée. 21225-3

A TPndPP à tr®8 *,as Prix ' un k° is de
ÏCllUl C ut en sapin, sommier, trois-

coins, matelas, le tout neuf. Une table
carrée polie, 8 chaises. — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue des Terreaux
IL 21210-3

A ynnrjnn ou à louer un bon tour à
ICUUIC guillocher ligne-droite. —

S'adresser chez M. J. Kohler , rue de Gi-
braltar 4. 21189-3
frPiTî otll'on St-Bernard , gardien extra.
UI U9 X i- lCU Conviendrait pour fabri-
que, usine ou chantier. — S'adresser rue
Léopold-Robert 110. au ler étage. 21200-3

A VPIldPP ês *'ts en b0*8- très pro-
ï CllUl C pres, canapés divers, chaises

en tous genres , tables carrées, matelas
pour luges. — S'adresser a M. G. Sauser ,
tapissier, rue du Puits 18. 80716- 1

mg—f • —%_ A VPIlriPP 8 petits porcs
_f } ~>\* Vjl fl ICUUI C de 2 mois el
»̂\ V t̂ik-i\ 2 plus grands pour l'en-

<fi -̂*=3*lX S'adresser chez M. Urfer ,
Grandes-Crosettes 39. àfcv 2062 -̂1

Â
ynniinn un accordéon (Hercule) si-mi ,
I CllUl C 88 touches, en très bon état.

— S'adresser rue de la Charriére 13. à la
boulangerie. 20699-1

A VPIldPP '̂occasion un lit Louis XV
ÏCllUl C cintré, complet, secrétaire ,

lavabo, tables, etc., bas prix, plus un
beau divan, fr. 75. — S'adresser au o Ga-
gne-Petit », rne du Stand 6. 20668-1

A TPIldPA un "' com Plet ' une paillasse
I CUUl G j ressorts , un matelas, un

pupitre . — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21-A, au ler étage, à droite. 20752-1

A VPtldPP ou * échanger contre des
ICUUI C meubles, magnifiques Pan-

neaux peintures à l'huile. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée.
à gauche. 20750-1

A VPDlIpp Pour cause de décès, 2 ma-
il CUUl C chines à coudre de cordon-

donnier. — S'adresser chez M. Dupan,
rue de l'Industrie 7. 20766-1

A la même adresse, une chambre est à
louer.

lu3.ClllQ6 E cCriPB à vendre^ très'bas
prix, en très bon état. — S'adresser Case
postale 5863, en Ville. 20820-1

u

À trpudPP bonne selle avec bride, 2
ICUUIC cartes de géographie et un

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

A * TQVN J yin faute d'emploi, un joli pe-V OUUi G tit potager. Très bas prix.
— S'adresser chez Mme JeanMairet , rue
Léopold-Robert 25. 20825-1

A TPIldPP un Pal>dessus gris, à l'état de
ICUUI C neuf, ainsi qu'un paletot, un

fourneau français et une baignoire en bois.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20844-1

Pppdll une Petite pièce de laiton en for-
ICIUU me 3'étoile à trois branches. —
Prière de la rapporter, contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 21208-3

PPPdll une sacoche brune avec franges,
ICIUU contenant un porte-monnaie. —
La rapporter, contre récompense, chez
M. Kunz-Montandon, rue du Parc 64.

21118-2

TpflllVP samedi> sur le sentier du Mont-
Î I U U I C  Jacques , une montre d'homme.
— La réclamer chez M. Jules Houriet .
La Corbatière. 21056-2
TPMIVÔ Depuis le 22 courant, stationné
11UUIC. devant le No 73 de la rue
Numa-Droz, un petit char à pont. — Le
réclamer, contre trais d'insertion, à M*
Auguste Jaques, qui en a pris soin. 20998-1_m_______________ m_---m

Monsieur Lucien Dubois et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur om témoigné tant de
sympathie dans leur grand deuil. 21136-1

19-a, rue l»éopold-Hobert 19-a
giSgp" 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 19d,
tenu par M. Louis Mauron. — J'ospère, par un service soigné et des consommations
de premier choix, mériter la confiance que je sollicite. 21088-2

_— —*—_—- %—Gta reuomméea

Se recommande, Alfred Balii-BKeyer.

K nnarfampnt A louer de suite un
iiyjjttl IclllCUl. appartement de 2 cham-
bres avec atelier de 4 fenêtres au rez-de-
chaussée. — S'adresser à M. F. Debrot ,
rue de l'Industrie 16. 21221-3
ânnapfûmont A louer pour le 30 avril
Apydl IClUCUl. 1910, un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
eau, gaz et électricité. Prix 460 fr. — S'a-
dresser chez M. Robert-Waelti , rue du
Puits 21. 21212-6

flhflmhPP A l°uer une beUe chambre
vilOUllirC. meublée, indépendante «t au
soleil, à monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux
17. au ler étage. 21217-3

fhfllîlhPP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, a vec pen-
sion, à monsieur solvable. — S'adresser
à Mme Dubois, Pension, rue Jaquet-
Droz 12- A . 21218- 3
flhamhpfl A louer ae sui te petiie cuam-
UllttUlUlC. bre meublée et chauffée. —
Prix 10 fr. par mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au 2me étage, à droite.

21211-3

PhamllPP A louer une chambre nonUMlillLC, meublée , au soleil , indépen-
dante et au centre de la localité. — S'a-
diesser rue Jaquet-Droz 8, au 1er étage,
à droite. 21227 8
Phnmhnn A louer jolie chambre meu-
UUaiUUlO. blée, à proximité de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 105, au 2me
étage. 21184-3
Phamhpa confortablement meublée, au
UlldlliUl B soleil et près de la Place
Neuve, est à louer à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Collège 9, au 2me
étage. 21186-3
rhqmh jin A louer de suite une cham-
uUulUUl C. bre meublée, à un monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 118, au Sme
étage, à gauche. 21187-3

PihflmhPP A l°uer une petite chambre
UUaiUUlC. bien meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13. au 2me étage. 21188-3

A la même adresse, à vendre une excel-
lente mandoline avec étui et une pous-
sette â 3 roues, bien conservée.

I flrfPmPrlt î*our le mu février ou avant,
UUgCUlCUl. j0ii logement d'une cham-
bre, cuisine, dépendances, exposé au so-
leil toute la journée. Eau, gaz, balcon. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, RU 2me
étage. 20329-1
F nrinmflnt A louer pour le 1er décem-
UUgCUlCm. 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 toute mora-
lité. — S'adresser rue Daniel-JeanRi chard
31, an ler étage. 20838-1
Annnrln flano de 18m. de long, 4m.20
UldUlie IdïG de large et 3 m. 60 de
haut, est à louer pour le 30 avril 1910, à
la rue Léopold-Robert 17-A. — S'y adres-
se  ̂ 20760-1

flhît TTlhï'P A 'ouer Pour tout de suite
UUaiUUlC. nne 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 Sme étage, à gauche.

20770-1
njinrnlinpo A louer pour de suite ou
UUaiUUl CO. pour époque à convenir, 2
belles chambres meublées, exposées au
soleil, se chauffant. — S'adresser rue
Numa Droz 147. au ler étage. 20792-1

On demande à louer iJ_ T__to .
un beau logement de 3 chambres avec al-
côve ou 4 chambres. — S'adresser Case 38,
en Ville. H-8237-C 21206-3

On demande à acheter S\£E2£!
— S'adresser à l'Hôtel de la Loyauté,
Ponts-de-Martel. 21226-3

A la môme adresse, à Tendre plusieurs
traîneaux.

On demande h acheter SLSSÎi.ï
S'adresser à M. Droz, ébéniste, rue Dr-

Kern 7. 21133-3

On demande & acheter rSSSÎa S
demi. — S'adr. à M. Ed. Matthey, rue du
Progrés 1 A.5 21199-3

A VPIldPP d'occasion pour emboiteur ou
ICUUI C repasseur, outils et tours,

roues et étaux, layette. — S'adresser rue
Numa-Droz 47, au 2me étage, à droite.

21198-3
A VPï ldPP un Pa,'dessus, ainsi qu'unil I CUUl C complet grande taille, en bon
état, bas prix. 21175 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

À VPPedPP un PotaBer No 11, avecICUUI C barre jaune, pour le prix de
25 fr. — S'adresser an Magasin de fruits
et légumes, rue du Premier-Mars 10-A.

21230-3

A VPïldPP 1 mandoline et 1 appareiln ICU UI C photographique avec pied.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21148-1*

Pour canse de départ LtTi Z__ \
bureau 3 corps noyer poli, 1 secrétaire, 1
commode, 1 machine à coudre à la main,
plusieurs tables à coulisses, rondes et
carrées, lits avec sommier, 2 canapés,
fauteuil antique, 1 lustre à gaz a poids,
lampes à suspension, 1 poussette anglaise
à 4 rouai avec plateau pour Peugeot, 1
cheval à balançoire, établis d'horloger, 1
dit portatif et autres, grande layette avec
banque, grand dictionnaire Larousse der-
nière édition, relié, ainsi que différents
objets de ménage, plus nn bon harmo-
nium , 11 registres, 850 fr., le tout en par-
fait état de propreté. — S'adresser rne du
Crêt 16. an 2me étage. 21140-3

A un n H no »ne monture de store deVBIIUI B balcon double.
S'adresser me de la Paix 3, aa 2me
étage, à gauche. 19169-ao»
A VPndPO un magnifique traîneau à 2

ICUUI C places, pour enfant. (Etat de
neuf. Prix réduit. — S'adresser rue de la
Charriére 2l-c, au Sme étage, cbez M.
BruUisauer. 21202-3

Ne plenrei pas mes bien aimés.Mes souffrances sont passées.
Je pars ponr nn monde meilleur
En priant poar votre 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 fai re
part i 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, a 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 : Charriére 24-A.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 21046-1

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers monteurs de boltes 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.
21089-1 Le Comité.

Voir Petites Annonces Page â.

Commune des Haus-GeneYeys.

VENTE "DE BOIS
Samedi, 4 Décembre 1909, la Com-

mune des Hauts-Geneveys vendra par
enchères publiques et contre argent
comptant, à Chapelet, les bois suivants

38 pièces de gros frêne,
42 billons sapin.
-2 lots de frêne donnant 180

pièces de charronnage,
33 stères sapin. 21222-3

3,235 fagots sapin ét bois dur.
Itendez-vous des amateurs — l'/i

heure après midi à la gare.
Les Hauts-Geneveys, le 25 novembrel909.

H-1032-N Conseil Communal.

Mise aujsoncoui's.
L'entretien et la surveillance de la

piste de Pouillerel sont mis au con-
cours. Pour tous renseignements et pro-
oositions , s'adresser jusqu'au 1er Décem-
bre, à M. Charles Nudipg, président de
la Société de Pouillerel. 21214-2

Monteur de boltes
Atelier bien outillé , faisant la boite mé-

tal et acier par grandes séries , demande
relations avec une bonne fabrique d'hor-
logerie qui l'occuperait régulièrement .
Conditions favorables. — S'adresser par
écri t sous J. M. 21131 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 21131 -3

P. Leuthold & Co
A.-M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

Commerçants,
Personnel d'Hôtel ,
Chauffeurs (bureau spécial).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Pi-ospectus sur demande au personnel.

timbre pour réponse. 19342-49

Â VENDRE
1 moteur électrique , 1 balancier à fric-

tion vis 70 mm., 1 balancier à bras vis
60 mm., 1 grande poinçonneuse, 1 machi-
à frotter les carrures, 1 marteau-pilon
25 kg., 1 fournaise portative, 1 meule
montée 'sur pied en fonte, 1 petit tour de
mécanicien. 1 étau-limeur à bras, 1 four
à fondre au gaz. — S'adresser à MM.
Manthé de Cie, mécaniciens, rue Numa-
Droz 154. 21128-3

IteiÉi!
A louer , logements à prix réduits, dans

maisons modernes et de construction ré-
cente, rue A.-M.-Piaget : 21192-3

Pour de suite ou à convenir : Logement
2 pièces et dépendances, fr. 400, précé-
demment fr. 475.

Logement ler , 2 piéces et alcôve, bal-
con, fr. 5^5. précédemment fr. 625.

Logement âme, 3 pièces, fr. 400, précé-
demment fr. 500.

A louer à moitié prix jusqu'au 30 Avril
prochain, moyennant bail 2 ans.

Pour le 30 Avril 1909 :
Logement ler, 4 grandes pièces, grand

corridor et balcon, cour et lessiverie, fr.
650.

Logement ler, 8 piéces, grand balcon,
cour et lessiverie , fr. 525.

S'adresser pour visiter et traiter, rue
A.-M.-Piaget 31 , au rez-de-chaussée.

Boulangerie
A louer pour époque à convenir , pour

cause de santé une boulangerie-pâtiserie
en pleine activité , bonne et ancienne clien-
tèle. Affaires assurées pour preneur
sérieux et actif. Pour tous renseignements,
écrire sous L. D. 21209 au bureau de
I'IMPARTIAL . 21209-3

Demoiselle
ayant quelques notions de comptabilité et
connaissant la machine à écrire , est de-
mandée pour bureau d'horlogerie. — S'a-
dresser par écrit, en indiquant préten-
tions et références, sous A. M. 21141 ,
au bureau de I'I MPAHTIA L, qui transmet-
tra les demandes. 2U41-3
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Ses PARDESSUS
et COMPLETS à

eoza/b 3a^e:rTreille-\jL2S
g ¦ ¦ . Jl I L.

A partir d'auj ourd'hui, nous accor-
dons un ESCOMPTE de

sur tous les Articles
— 1 , 1

Au lieu de payer 35 fr., les mêmes
PARDESSUS et COMPLETS ne vous

coûteront plus que

Kos PARDESSUS et COUPLETS
d'un prix pius élevé», subissent

le même escompte

JkOM^T^ÏÎ^Sé_~__ ĝ~ __ __ ____ àss _mm^à9 cSt «89a

Dans votre intérêt,
e»BiMM«««MW Mi»*«"a"«"""«*"««««"*«i™i «̂sŒMeW.i. ^M»MB>BH«

HabSISez-vous
^
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Vis-à-vis de ia Fontaine monumentale
é& f  ̂ 1̂   ̂ ^® ô *

46, Rne Léopold-Robert 46 aïow-i

j Librairie-Papeterie

James Hier
NEUCHATEL

Maison spéciale
pour

La Peinture
La Pyrogravure
L'Art du cuir
La Métalloplastie

etc., etc.
Demandez le nouveau oatalogue

gratuit d'objets à décorer, ainsi que
le oatalogue de fournitures générales.
H-6492-N 21173-2

C'est au Magasin de Fer, Léop.-Rob. 26

que se trouve le pins beau et le plus grand choix de 20877-11

PATINS »*• a&.ÎC&.Vfc?'"' PATIMS
Luges de Davos

1er choix, tout en frêne
Dépositaire g<néral pour la région de La Ghaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier, de

l'Auto-Bob, nouvelle luge dirigeable perfectionnée
Crampons à glace système breveté, sans vis, extra-légers.
Crampons à glace pour axer sur les caoutchoucs, modèle spécial ponr

dames.
Pelles — Pioches — Bois et Fournitures pour découpage —
Fourneaux à pétrole — Lampes électriques de poche el de table.

Couverts *' Orfèvrerie
en argent 800/00. plaqué améri cain et métal argenté.

Prix de fabrique. — Escompte 5°|0 pendant Décembre,
A l  'ÂIINFÂII  efl'fiB LEOPOLD -RO BERT 59

U AeHHElllU U Ul B TÉLÉPHONE 15 21158
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I ni de réduction de prix I
1 p^" Nous vendons toute l'année au meilleur marché possible I

Tous nos rayons sont réassortis

y ÉEBlMl
que ma maison offre est que le client ne peut pas
être surfait ; personne ne peut se présenter avec la
crainte qu'on lui demande un prix plus élevé ; mê-
me en formulant îe désir d'avoir quelque chose de
mieux, ce n'est jamais qu'au prix de

I 35 fr. g
que l'on pourra lui présenter tout ce qu'il y a de f
mieux, aucune augmentation de prix n'étant con-
nue dans nos magasins, malgré que nos Complets f
et Pardessus sont d'une valeur bien supérieure.

Ouvert le Dimanche jusqu'à 4 heures

I „AU PRIX UNIQUE" 1

I Je Nap htaly I
On ports à domicile LÔOpOld-RobeFt 47 On porte i domicile

I djJI ublif I u
Mme Jacot-Jeanmaire se recom-

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

S'adresser au magasin Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 19207-1

A 
.i:.-.»; A vendre 12 actions duUUUUB. Crédit mutuel ouvrier.

— Adresser offres par écrit à M. Alfred
Guyot , gérant, rae de la Paix 43. 20941-2



Restaurant de Bet^Rïr
Si«.lle clxx rSevsa

Dimanche 88 Novembre, dès 2 7» h. après midi

GRAND CONCERT
douuè par 21077-1

Entrée 30 centimes
En cas de mauvais temps, le Concert anra lieu i la Brasserie Robert.

Grande Brasserie dn Gaz ¦ Rne dn Collège 23
Sf ~̂ Samedi et Dimanche Çlsa

GRANDES REPRÉ SENTATIONS -**
données par le

Royal iiliff Oiiia_— _3_Zttm_me—_ ¦&er-_m~~.0—M.t
Tontes les séances comportent de ta à 15 vues nouvelles - Tous les samedis changement de programme

composé exclusivement de films Pathé frères.
t,e dimanche dès 2 heures : MATINÉE permanente

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
21197-1 Programme nouveau Se recommande, David RITTER fils.

KQLI DI MÏOâiîpi
Le cours publie de ^m-z

par Monsieur JEANMAIRE. commencera mardi 30 novembre, à 8 heures
précises da soir, à l'Auditoire de l'Ecole de Mécanique. H-8247-C

Stand des Hrmes» Réunies
Portes : >-«* f̂e$8&*<»-< Bidean :

7 '/( heures. 8 '/, b. précises.

Dimanche 28 Novembre 1909

Drame en 5 actes et 8 tableaux
donné par la société théâtrale

___* Mi 91* _ W_x J-m__ . JW *JD M JM Wl

EM/ta:é© SO ̂ àËLtiâdîeê
»

Après la représentation 21019 1

IW Soirée familière (privée) *WÊ

Brasserie de la Boule d'Or — Rae Léopold-Robert 90
Dimanche 38 Novembre, dès 3 h. après midi et le soir, dès 8 b.

Grand Concert
donné par

L'Orchestre BELISIA
Nouveau programme Entrée libre
21224-1 Se recommanda, Albert Hartmann.

Cercle Français
Samedi 27 Novembre, à 8 1/» h. du soir

Match au Loto
A minuit : C?E».^ r̂3r»^maâl

20896-9 H-8198-G La Commission.

RUE DE TÊTE OE RAH fi 
* 

RUE DES TOURELLES
—mmum- r̂- —̂m m̂—.

Dimanche 28 Novembre 1909, à 8l/4 h. du soir

Grande Soirée Familière
• ¦Aja.tlaloobliq L'a.e

' i organisée par le

Ohœur RSiixte de la Loge des Bons Templiers neutres
L'AVENIR N» 12. 1. O. G. T. n

sous la direction de leur vaillant directeur, M. Berthold VUILLE

Après le Concert : Productions diverses.
Fièoe dramati que a

Le fléau des familles
2 actes et 1 tableau 21092-1

Danse $£ Dans© $£ Danse
ENTRÉE i SO centimes. Programmes à la caisse.

Les cartes d'entrée sont en vente chez Mme Berlincourt, magasin de cigares ,
••un de la Serre et au Restaurant sans alcool , rue du Parc 31.

grande Brasserie juriste Robert
? 

Dimanche 38 Novembre 1909, de 11 h. à midi. Concert apéritif
de 3 h. à 6 b. (en cas de mauvais temps), le soir dès 8 h.

par les Demoiselles Sandoz
Bières du pays : Munich et Kulmbach. — Spécialité de Fendant du Valais et Maçon.
— Vins fins de Ire marque. — Tous les jours, Choucroute garnie.— Escargots .
— Huîtres. — Moules. — Dîners à prix fixe et restauration à la carte. — Tous
les mardis, soupers aux tripes. — Nombreux journaux. — Billards 21201-1

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie k. C00RV0IS1EB

G

rande Salle de la Nouvelle dore
RUE DU TEUPLE-ALLEMAND 2<5

Dimanche 28 Novembre 1909
Portes : 7 heures. — Rideau : 8 heures précises

Représentations Théâtrales
LA FOUGÈRE

Patronage des Jeunes Garçons Catholiques Romains
1. HENRI IV ET LE CUEVItlER, Comédie historique en

un acte mêlée de chant.
2. Ronde des Papillons.
8. LAURENT LE PARESSEUX, Drame-opèrette.
4. LULLI. MARMITON , Opérette en un acte.

Prix des places ¦ Premières numérotées, 1 fp. | Se-

Places numérotées à l'avance : rue du Douhs 47 et au Cer-
cle, Premier-Mars 15.

A mrnWTiT'Tlïfi'Vr f Les mêmes jours, mais à 3 h. de l'après-midi : Représentation
ù* mimm V - im M 1 pour Enfants seuls.— Entrée unique. 20 cent. H-12391-c 21174-1

Oafé-Eiilaraiife CL Loxiol
SALLE DU ler ETAGE RUE A.-M.-PIAGET 1

Dimanche 28 Novembre, 1909, à 8 h. da soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre 21155-1 j

TOSCA
¦' ¦» ¦ ¦

Se recommande.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 28 Novembre f 909

Soirée familière "̂ Q
Pain noir. — Restauration ebaude et froide. —gSonpe anx pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
16702-10» Se recommande, Arthur Von Kseuel.

Prix de fabrique. — Escompte 5°|o pendant Décembre.
LEOPO iï;ï °îT T̂  A L'ANNEAU D'OR

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-58

Samstag, Sonutag und Montag
Abends 8 Uhr

G ROSSE E ONZERTE
der Instrumental- und Komiker-Truppe

___ t-~m ~_~&-,-FM.m\M
aus Augsburg.

Hochinteressautea Programm
Musik - Gesang - Komik - Possen - Tanz.

Ailes muss lâches.
Sonntag um 2 Uhr

Mià.TIITSB
y ENTRÉE LIBRE —_ 9

3e recommande. Edmond ItOHERT

METROPOLE
Vendredi

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir

Grand Concer t
donné par une

Nouvelle Troupe Tyrolienne
DIMANCHE

k 11 h., Concert Apéritif.- A 3 h., matinée.
ENTREE LIBRE 

Dimanche 28 Novembre
dès 8 h. du soir

an Temple Indépendant
Conf érence

sur |H-12363-C 21017-1

La Vie dn Christ
avec Projections lumineuses

DOTËL DD CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE 21149-1

Dimanche 28 Novembre
dés 7 '/, h. du soir

SopaiiuV
«et Oiirot

Se recommande , P, BIERI-ROTH.
Téléphone. 

Brasserie da Lion
Bue de la Balance 17 15521-12*

CHOUCROUTE
avec Yiandô de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fr omage
bons vins de choix.

Se recommande. G. «Jeanmaire. I

Café-Manrant dn JUR4
22 rue Fritz Courvoisier 22 20536-5

Tons les Samedis soir
dés 7»/ , heures

TRIPES — TRIPES
Se recommande," J. CREVOISIKR.

Café Français
DIMANCHE ) dès 7 '/, h. du soir,

T_ ,  ti

17543-4* Se recommande. Louis Mercier

HOTE DEJA BALANCE
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 'J, heures,

I t\ M r EL «
19892-5* Se recomamnde. Jean Knuttl.

Hôtel BeaoRegard
HAUTS-GEN EVEYS

Dimanche 138 Novembre

Bal J& Bal
Bonne musique gratuite. 20399-1

Se recommande, D. Hary Droz.

Casino-Théâtre de Chauï-de-Fonds
Bureau : T*!, h. Rideau : 8 '/« h.

Dimanche 28 Novembre

Une Seule Représentation
extraordinaire de RIBE

donnée par la

Tournée laîerriêre
composée

d'Artistes des premiers Théâtres de Piris

IJ » Grand Succès

TARTAMN
en Train de Plaisir !

Vaudeville en 3 actes, pai MM. Weber
et Dehegrange.

On commencera par

le Caprice
Comédie en 1 acte, de Alfred de Musiet.

_m9 Le spectacle commencera &
8 beures précises, 21223-1

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire lu affiches
ou programmes.
__w__—m__WÊ_m_w_w_-_-_WË__wm

Temple des Eplatures
Dimanche ISS Novembre

à 8 heures du soir 20831-1

WM CONCERT
donné par la

Fanfare de Tempérance
des Eplatures et de La Sagne

Direction : M. A. BILL
(35 exécutamts).

Entrée BO ot. Entrée BO ot.


