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©osîseîl général
Séance du Vendredi 3 Décembre 1909 , à 4 h.

de l'après-midi
& l'Hôtel communal

Présidence de M. Henri W ÊOELI, président

Le 'procès-verbal de la dernière séance est
a'ioplé sans opposition.

Sont agrégés à la commune de La Chaux-
de-Fonds : Vioget Emile-Henri, commis, dei
Combremont (Vaud), célibataire; Moser Jean,
employé à l'usine à gaz, de Zaziwyl (Berne),
marié, avec 4 enfants mineurs; Augustoni An-
gelo, maître-ramoneur, de Pedrinato (Tessin),
marié, avec 4 enfants mineurs; Chopard Paul-
îtYuguste, perc&pteur-huissier, de Sonvilier,
marié, avec «on enfant mineur; Rutti Frédé-
ïric, bûcheron, de Ersigen (Berne), marié;
Çliopiaird Jules-César, remionteur, de Sonvilier;
pt Traroelan-dassus, célibataire; Cbopard Al-
fcj idef-Ariste, horloger, de Sonvilier et" Trai-
ra* elain-dessus, célibataire ; Trabichet Louis*aiguiseur, «dé ;Vailly (Hante-Savoie), marié,
avec un enfant mineur ; Hugoniot Charles-
Auguste, agriculteur, de Mohtécheroux (Fran-
ce), célibataire ; Hugoniot Fritz-Léopold, agri-
cul telajr, de Montécheroux! (Franoe),célibai*aire,

Tôt après la lecture de l'ordre du jour,
M. B. Breguet demande que les réunions, du
Conseil général soient plus fréquentes, que
l'on n'attende pas d'avoir un ordre du jour,
(trop chargé pour décider une séance.
: M. Paul 'Mosimann, président du Conseil
commun aj , est parfaitement d'accord, mais
déclare que dans lo cas présent, ce n'est
«rju'au dernier maniant que les tractanda se
pont accunrtfés.

iM. Wsegeli donne lecture d'une lettre dé
M.. Albert Bartb, protestant contre la subven-
tion de 7000 francs allouée à la réfection
de l'enclos à TOlaillaB du Bois d'à Petit-Châ-
ireau1, ainsi qUe d'une interpellation concer-
nant la réorganisation du service de défense
contre l'incendie signée de MM. Bélisaire Hu-
guenin, Paul Chédel, L- Jeannesret-.Wespy et
Paul Jaqie*.

Il est procédé aux nbmkaftohB suivantes :
'd'un membre de la Commission scolaire : M.
Paul Theile, Dr en médecine, est nommé par
19 vois sur 35 bulletin»! rentrés. M. SValben
Fatton obtient 14 voix; d'un membre de la
Commission del l'Hôpital : M. William Jean-
neret est nommé pair 21 voix; M. Hermann
Guinand en obtient 11; d'un membre de la
QommJission ,des services industriels : Est
nommé M. Jean Humbert, par 18 voix; M. la
Dr Châtelain en obtient 14; d'un membre de
la Commission du (budget : Ensuite d'un*
courte discussion, cette nomination est laissée
à la Commission, qui fait appel à M. Jean
Humbert; d'un memhra de la Commission, de,
l'Ecole d'horlogerie ,et de mécanique : M.
Adolphe' Tièche ©st nommé par 19 voix, contre
12 à M. Henri Schelling.

On .entend ls rapport dé la dommissiott
chargée de l'examen d'un emplacement popjr
TEcole de commerce.

M. le Dr Eug. Bourquin, (rapporteur, raconîô
de façon très détaillée les nombreuses diffi-
cultés qui ont surgi au sein de la commission
pour le choix de cet emplacement.

Plusieurs offres de terrains sont parvenues*,
ÈJprès étude approfondie, la commission a
retenu quatre projets : l'emplacement ac-
tuel ; la propriété de Beauregard; l'ancien
hôpital; le terrain au sud de la gare de
l'Est offert gratiuiteinent par MM'. Poulet si.
Humbert-Prince.

.Le ch oix entre ces quaïr'e) emplacements el
donné' lieu à de longs débate et ce n'est
qu'avec peine que l'un d'entre eux a obtenu
une faible majorité. Finalement, la commis-
sion a décidé, par 5 voix contre1 4, de pro-
pioser au Conseil général l'emplacement ac-
tuel de l'Ecole de commerce, avec l'achat
ies immeubles Rozat-Muller iet"'Waschmanii
par viole d'entente ou expropriation, projet
rpuï a l'avan tage de permettre l'ouverture!
jcs ru.es du Marché et St-Pierre.

IM cfêdiîs nécessaires à ces achafe St à
la construction du nouveau bâtiment s'élè-
VeJnt à la Bloinme de 490,000 ff. , sans comjo}-
tee la valeur du bâtimjent actuel.

M. G. Dubois fait part qu'une pétition si-
gnée par 90 personnes habitant le quartier' de
l'Est a été adressée en son temps au Con-
seil Communal demandant à oe qu'il aoit exa-
miné la possibilité d'établir ce nouveau bâ-
tàmj emt" dans ce quartier, étant donné l'offre
désintéressée da MM. Roulet et consorts.

M. Mosîmjnjnn donne! lecture de cette pé-
tition, déclarant que la commission a dû y
renoncer en raison de sa situation vraiment
trop excentrique. Plus tard, il est fort pos-
sible que les autorités acceptent cette offre
bienveillante pour l'érection d'un autre édi-
fice public.

M. L.-H. Courvoisier-Guinand, quoique par-
ttùrsatn de1 Beauregard, s'est rallié au choix
de la"commission et invite le Conseil à" le
ratifier. Il est de toute .nécessité d'arrivé*
à une entente aujourd'hui, le collège des
Crétêts ne pouvant réserver longtemps en-
core une partie de ses locaux au service
de l'Ecole de commerce.

M. Bélisaire Huguenin trouve que l'empla-
cement actuel n'offre aucune des conditions
hygiéniques nécessaires à un tel établisse-
ment. L'air, la lumière, l'espace y font ab-
solument défaut. Il se déclare partisan dei
Beauregard.

M. le Dr Bourquin fait remarquer que pblr
Ies mauvais temps d'hiver, comme celui d'au-
jourd'hui, par exemple, il n'est pas agréable
de laire de longues courses, surtout pour
des jeunes filles. Quant aux dbmditi'ons d'hy-
giène, il' ne croit pas que l'air d'u bas de la
vttlle soit beaucoup plus mauvais que celui
du haut. L'absence de soleil n'est pas non
plus aussi complète qu'on veut bien le Qire,
puisque l'espace compris entre les maisons
Rieckel et Kocher est largement suffisant,

M. Robert-Cbajrrue sa déclare partisan de
Beauregard qui permettrait plus tard ded
agrandissem ents.

M. P.-E. Grabetr né comprend pas que Ton
Veuille installer un bel édifice sur l'empla-
cement actuel. Ce n'est pas à la cuisine que
l'on fixe un beau tableau, mais au salon, et
le salon, c'est Beauregard. Quant à l'élioi-
gnemtent, c'est plutôt un réel avantage et
un stimulant pour ces jeunes gens. M. Gra-
ber reproche à M. le rapporteur de ne défen-
dre qu'avec mollesse J .es conclusions de la
ciomniiesion.

Répondant à cette accusation, M. Bour-
quin fait remarquer qu*; les citoyens qui ont
fait de La Chaux-de-Fonds oe qu'elle est à
"présent habitaient autrefois le bas de la'
ville. On ne peut pourtant pas les accuser
de mollesse.

M. Ch. Franck relève le fait que la com-
mission ne s'est prononcée que par 5 voix
contre 4 pour l'emplacement actuel dans sa
dernière séanoa. Deux séances auparavant,!
celle-ci 's'était prononcée pour l'ancien hô-
pital et ce n'est que sur un rapport du Con-
seil communal déclarant préférable de réser-
ver cet emplacement à un autre édifice pu-
blic, que la commission a changé d'avis.

Si l'on consultait le corps médical dei notre
ville, M. Bélisaire Huguenin est certain qu'au
point de vue hygiénique celui-ci déconseille-
rait absolument l'emplacement choisi.

M. de Speyr comme médecin est de ceï lavis
rat déclare pour sa part n'être pas d'accord
avec M. le rapporteur et se prononce catégo-
riquement pour Beauregard.

M. Paul Ditisheim, comme membre de la
Commission de l'Ecole de commerce, estime
que l'avis de cette dernière eut été intéres-
sant à connaître.

M. Eug. Bourquin fait remarquer que rem-
placement de l'ancien hôpital n'est pas suïfL-
eant, c'est pourquoi la commission y a re-
noncé. D'autre parti, le Gymnase peut en'
avoir besoin, car les classes augmentent rapi-
dement et nécessiteront bientôt un dédouble-
ment.

M. Georgeia Dubois trouVe qUë le prix d«
180,000 fr., figurant au: projet de décret pour
la valeur des terrains est exhorbitant.

M. Eug. Bourquin, fait remarquer que dans
le» projet l|a prix «les terrains est fixé à
150,000 fr. et le coût de construction du, bâti-
ment à 335,000 fr, , i ,

M. Paul Jaquet ne croît paé que durant les
vingt ans d'existence de l'Ecole de commerce
sur l'emplacement actuel, on ait remarqué que
la santé de ceux qui y; joint passé »*# £fUé p hp .
mauvaise qu'ailleurs,.,

M. Jules Calame-Colin comprend très bien
la décision d|e la commission et croit qu'il
serait dangereux de créer des rivalités de
quartier. L'emplacement choisi est centré,
.c'est une condition des, plfuj (appréciables. Lojg-

qu'il s'agira dé cotostruire dé nouvelles écoles
primaires on, continuera cartonnaient à pro-
céder de la même manière que jusqu'à pré-
senli m les construisant dans les quartiers pj
elles seront nécessaires.! i ,

On (passe à la1 vocation. Le projet dé la
commission *3st| adopté par 24 voix contre 10.

Plusieurs conseillers demandent la renvoi
do la suite do l'ordre; dui jour à «une (prochaine
séance; M. Paul Mosjmjann désire cependant
donner lecturiet duj rapporta' à l'appui d'un projet
de réorganisation du Conseil communal.

M. Calamte^Oolini à ce. propos, s'étonne 'die ce
qu'un journal de la ville ait publié une partie;
de ce projet avant sa communication aux
membres du Conseil général et demande que
pareil fait ne se reproduise; plus.

M. Albert Matthiasy rédacteur, se défend
d'avoir commis aucune, indiscrétion puisque;
lie règlement prévoit que; tout rapport peut
être consulté 48 heures avant l'assemblée.
Il n'a fait qu'user de ce droit .

La discussion se poursuit encore! entré
MM. Ed. Tissot Paul Mosimann, P.-E. Graber,
Jules Calame-Colin, Albert Matthias et Ey-
mann, (puis il ejst (décidé de faire imprimer le
rapport en question pour être remis aux mem-
bres du Conseil généraj avant la prochaine;
séance.

La suite de la discussion est renvoyée à
Une prochaine séance qui aura lieu le sa-
medi 11 décembre. > ,

La séance! est levée à 7 heur'és.

La Maffia ^Goppenstein
Une conjuration en plein Valais, un coin-

jplot une marmelade d'ingénieurs, la « Maf-
fia », il faut convenir qu'à Berne, tout cela
a été accueilli avec un sourire de scepticisme^
écrit le correspondanti fédéral de la « Gazette».
Et les renseignements les plus récents et les
plus directs permettent d® croire qu'on avait
raison de douter. Le « complot» de Goppen-
stein paraît sa réduira à fort petit de chose et
il n'y a vraisemblablement pas de sérieuses
raisons (de s'inquiéter des menées d'une as-
sociation de malfaiteuR1 qui songeaient sais
douta davantage; à sonder les poches de leurs
compatriotes qu'à mettrei à mal des ingénieurs.

El n'en est pas moins possible que ces
malandrins fussent affiliés à la « Maffia».
Les gendarmes de ̂ Goppenstein contre les-
quels ils ont proféré des menaces da mort
sont convaincus qu'ils appartenaient à la
néfaste association.. * \

Le gouvernement valaison était peut-être
du même; avis,; oar il ne lui a pas, suffi d'ap-
prendre que ces individus, au nombre d'une
trentaine, talv&ient ôté éloignés de Goppen-
stein. El a envoyé sa1 gandainnerie contre
les principausl meneurs et celle-ci a été assez
heureuse pour jet iar ses filets (sur le chef,
son second et sept de leurs amis qui tenaient
conciliabules dans une maison de Naters.

La banldla est sous les verrous. Elle sera
vraisemblablement expulsée. On peut compter
sur la gouvernement valaisçan pour faire, ré-
gner l'ordre dhea lui i l -  *

« Maffia » ou non, la bande commençait in-
contestablement à terroriser la colonie ita-
lienne do Goppanstein et des ingénieurs de
l'entreprise qui, de Berne, s'étaient rendus sur
place il y a une semaine, avaient été vive-
ment sollicités par les ouvriers de les proté-
ger contre lea procédés, violents et la propa-
gande de ces messieurs da CaJiabre.

Le poste de gendarmerie de Goppenstein,
quî a été temforoé et qui est fort actuelle-
ment de six hommes, fut invité à prendra des
mesures. Il se montra aussitôt disposé à agir.
Son ànterventikxn se justifiait d'autant plus
que les individus suspects avaient menacé un
chef da chantier et que celui-ci à ce qu'on
prétend, avaiti jugé prudent̂ de s'adjoindra une
escorta pour; s$ repdre, où l'appelait son de-
voir. . i .

H n'en est pas moins hértfaux que l'ota
&it pris eh Valais de sérieuses mesures pour
faire respecter à Goppenstein la liberté et
la tranquillité du travail La colonie qui s'est
créée là spontanément est trop importante
poiiiir* qu'on laisse! s'y1 implanter des éléments dfl
désordre et d'anarchie, i

(H y, a là, fetn effet pas moins fle trois mille
cinq cents Italiens, dont deux mille ouvriers.
Il y & là ldea femmes, des centaines d'enfants,
des écoles, une véritable cité avec ses socié-
tés, sa fanfare, son corps da pompiers. El faut
que ce petit monde-là puisse vivra en paix et
que les travailleurs soiamti à même, d'accomplir
leur rude besogne sans avoir à se défendre
sans cesse contre les entreprises de ceux de
leurs compatriotes pour qui la fainéantise et
Ha rapine §m* les seules rajsons de, vivra.

Le cosaque et soa revolver
A .quatre heures" du1 matin, le 4 novem-

bre, le patron d'un hôîel meublé de la rua
Roger à Paais entend sonner à sa porte. Il
descend, ouvre, et se trouve en présence d'un
cosaque; un superbe cosaque d'ailleurs, grand,'
brun, moustachu, en uniforme, un bonnetl d'as-
trakan sur la tête, et des étuis â cartouchea
©n argent nisllé autour du corps-

Le cosaque était me, brandissait un énor-
me: revolver et poussait, en russe, des cris
guttura'ux. L'hôtelier comprit, devina plutôt
qu'on lui demandait une chambre, et multi-
plia les gestes désespérés pour faire com-
prendre au cosaque que l'hôtel était plein.
Rien n'y fit le cosaque hurlait toujours, agi-
tait son revolver et bousculait l'hôtelier qui
s'enfuit quérir le commissaire de police. Les
(sergents de ville arrivent, montent dans l'hô-
tel, et ' au deuxième étage trouvent le cosaque
(endormi' dans •l'escalier, ronflant, son revol-
ver à la main. On le réveille, et très doux,
très poli, la Russe se laisse conduire au com-
missariat; on la fouille et l'on trouve sur lui
vingt mille francs en billets de banque. L'hô-
rbelier croyait avoir affaire à un échappé
d'une troupe foraine, le commissaire immé-
diatement crut l'm- avoir arrêté un terro-
riste russe. Un interprète interroge le Co-
saque:

— Qtfêtes-vous Venu, "fajra à Paris ?
— Je suis venu apprendre l'espagnol !
Et il disait vrai. Il était venu .cru. Caucase

Ifcout simplement avec sa femme qui venait
(d'hériter de 20,000 francs et voulait aller
dans Ja République Argentine acheter une
ferme. Mais Siméon Eataoff , la bon cosaque,
arrivé à Paris, s'aperçut qu'il ne savait ni le
français, ni l'espagnol; alors il s'installa à
Paris, espérant que quelqu'un voudrait bien
lui apprendre « l'espagnol tel qu'on le parle».
Et son revolver en poche, il errait en uni-
forme de cosaque à la recherche d'un pro-
fesseur russo-dspagn'ol, qu'il ne trouva point

Il comparaissait hier devant la 9e Chambra
pour outrages et violences envers l'hôtelier de.
la' rue Roger iet pour port d'arme prohibée.
Il n'avait point mis son brillant uniforme, et
point encore appris lie français, qu'il ignora
tout comme l'espagnol. Il fallut un interprète
pour l'interroger. Après plaidoirie, Siméon,
Kataoff, le cosaque, a été acquitté sur le
chef d'outrages et violences et condamné à
16 francs d'amende pour port d'arme prohi-
bée.

Les voleurs de bestiaux en Sicile
Seul, en Sicile, Ui\ genre da crime semble Ho

développer. On le nomme en italien « abigea-
to». C'est la vol de bestiaux. Les établee
sont rares en Sicila On laisse, la bétail dans
des enclos délimités par des murs de pierres
sèches. Le gardien, lorsqu'il y en a un dort
paisiblement dans la felrmie» à plusieurs hecto-
mètres de distance. Les voleurs semblent s'ê-
tre donné le mot cette année pour exploiter
cette situation. Pas da jour où l'on n'en-
tende parler die vols semblables. Ds ne sont
pas minuscules et la semaine dernière, on a
dérobé, d'un coup,, 64 bœufs au duc d'Al-
bafiocita , le gentilhomme compositeur.

L'entreprise exige des préparatifs considé-
rables, pour être lucrative. Il faut pouvoir
écouler ces animaux. Dans ce but auprès
des grandes villes, on établit des abattoirs
clandestins iet primitifs. Les bêtes y sont abat-
tues, dépecées, et on en fait entrer le lende-
main les morceaux préparés, '

Le remède semblerait très simple. Ce se-
rait de renfermer les animaux, de pratiquer
la et&bulaliom alu plus, grand profit de l'amen-
dement des terres. En fait il entraverait la
plus profitable et la plus florissante des indus-
tries agricoles de Sicile, celle des fromages.
A peina Un propriétaire a-t-il décidé de laisser
ein jachère Une fraction de son domaine que,
dje partout, on lui offre de la louer comme
pâturage, ou comme dépaissance. Le locataire
y conduit des, vaches et, de leur lait, fabrique
ces fromages qu'on vient acheter du Levant
d'Amérique, da partout Leur prix est si
élevé que le fermier fait payer le loyer de
ses terrains en jaahèretj * raison de 150 et 180
francs l'hectare et qu'il s'enrichit rapidement
Si la ^construction d'une étable devient Ijai
condition première de cette (entreprise, il
faudra y renoncer puisque, essentiellement
(elle change chaque année de lieu, les pâtura-
ges n'étant abondants que s'ils succèdent à une,
culture de céréales. Et c'est même l'essor ac-
tuel de la production fromagère qui donne,
le fii large champ a 1' «abigeate»s
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PRIX B'ABOÏHMBUT
... .f'rano» pour fat Sui»»»
ITJft sa . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.46
Irais mois. . . .  > 2.70
Onjnxùi . . . .  » — .90

Pour
TEtrangej le port en sus.

PRIX DBS ANÎÎ0SCES
bnto» i» iauchitil il

; Jura 5-rrais . . . 10 Mil la li|M
ItltM 15 » • »
«dan . . . . . 30 » » »

' » illHiMit aaStial 60 » • f

B9" Service d'office de nuit. — Du 6 au 11 Dé-
cembre :
Pharmacies Paroi et Monnier.

BW~ La pharmacie d'office du Dlmanohe pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour las Jours fériés).

Pharmacie d'office. — Dimanche 5 Décembre. —
Pharmacie Béguin, r. Léop.-Robert 13 bis ; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du sotr.
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Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Kobert 73. ouverte jusqu'à midi.
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M. C. NISSON

— Il faudrait en dimiriaér lefe frais, ils Son!
Exagérés.

— Certes ! niafe je suis lié par l'usage1.
Ca que mon père faisait, et 'mon grand-pére,
et tous mes ancêtres, sans exception, depuis
le retour miraculeux du prisonnier de Sala-
di!n, je ne ,puia pas ne pas le faire. Cest
un vœtt d'abord, iet surtout c'est ls droit
des pauvres, Une- sorte de redevance envers
le pays.

— A présent que feiat tombe1, qua tout ge
perd et s'abolit... oommonça Marie-Josèphe,.
hésitante.

Il ne là laissa! pas achever.
f —  iNonia .pouvons perdre nos prfvilègesy

si tant est qu'il en existe encore, mais aoa
charges, non !

Mlle d'Arjac lé regarda sourianM 
^ 

i
•— Orgueilleux, rmurmura-t-elle. MaifS e-

vtofa était dotuoe, et Jean y sentit une appro-
bation.

Le progj -ammie de M. d'Arjac sô dérjoula'
jponctuellemiant.

Jean ne connaissait la1 lac dn! Bourgel
que pour l'avoir -entrevu le matin en che-
min do fer, et il subit le charme mélanco-
lique do ses bords frangés de roseaux, de la
lointa ine apparition d'Hautecombe qu'estom-
pait déjà l'ombre de la montagne, du ad-
venir auesï de Lamartina et des vers mur-
murés to'Jt hp.

Le soleil «v» ca'ehaît derrière" lé mlouï du1
Chat et le rafcontr en voiture découverte, dans
la fraîcheur tombante, lui laissa uno impres-.
eion heureusî dont, bien gouvoût, plus tard,
il évoqua le souvenir, *

Puis ils dînèrent à là villa des Fleura
et achevèrent la soirée au cercle. Une trompa
de passage donnait le «Jongleur de Notre-
Dame». Mais M. d'Arjac, qui s'endormait vo-
lorntiers (aux spectacles fle musique, quitta
bientôt les jeunes gens polar faire un fcaur
idans les salles de jeu. Il en revint, au proi-
chajn entr'acte, rouge et animé :

— Reste ici, dit-il brusquement en saisis-
eaht le bras de Jean qui se levait Tu ne vas
{pas laisser Marie-Josèphe seule, j'imagine,
ni l'emmener avec toi dans les salles da
jeu. Ce ne serait guère sa place. Moi, je vais
•retrouver quelqu'un... Attendez-mot ici, j e
viendrai voub prendre.

Le jeune homme s'inclina sans mot dire,
maïs Mlle d'Arjac, surprise de ce ton commv-
natoire, si contraire aux habitudes du vieux:
gentilhomme, allait poser une question, lors-
qu'elle lut, dans les yeux de son père, uni
muet jet impérieux (avertissement.

A ' peiné Jean les eut-il quittés, à la fia
dé la soirée, que le marquis laissa éclater,
son émotion.

— Sais-tu. s'écria-t-dJ, qui j'ai trouvé, il y
ai deux heures à la table de jeu, jetant les
louis et les billets bleus, correct et froid
comme jum professionnel 7 Serain, oui, Ser-
uin, qua nous croyions sur la route de Mon-
dastruc.

Je l'ai vU1 perdre cinquante louis et en ga-
gner le double avant d'être revenu de ma
¦stupeur. Tu comprends maintenant pourquoi
j'ai interdit à Jean l'accès des salles de jeu.
Pauvre garçon ! Il n'a pas besoin ds ca nou-
veau souci.

.Manie-Josèph'é étaiï atterrée.
\— Sernin, répétait-elle, (mais il z£9 gsuf

pas être ici. En êtes-vous bien sûr ?
— Parfaitement; da crainte, ou phfôt 'dans

l'iespoir d© ,me tromper, j'ai été m'ass^in
à sa table, j 'ai misé contre lui Si ta avais
Vu son regard en me reconnaissant !

iMsjiq, toujours oorrect, il m'a saluff, s'est
levé, \a|veo quille rage aa fond du cœur et
js'iesù laissé entraînai; gans .trop; da pein&, 1

Tu t'imaginas ce qu'a pu1 être notre colloque;
lui, raide et poli; moi, très net, ma foi, car
toute ma vieille amitié pour les Mondastruo
bouillonnait d'indignation.

Et je sentais Jean à trente pas de nous,
vous pouviez sortir, nous rencontrer ; alora
je suis venu vous clouer Ici ; j'avais dit à
Sernin de m'attandre, mais je ne l'ai pas re-'
trouvé où je l'avais laissé ; je l'ai cherché et
trop vite découvert, >en train de perdre son
gain de tout à l'heure.

Ma présence, cette fois, ne l'a pas arrêté, il
affectait de ni pas ma voir. J'ai été sur la
point d'aller le prendre par les oreilles, mais
il n'a plus quinze ans et, après tout, ja n'ai
aucun droit sur lui. Ah ! le misérable ! quand
sa mère se refuse une robe, quand son frère se
{ruine valses conjurer son déshonneur !

— Qh ! le déshonneur !... protesta Marïe-
Jolsèphe. !

— Il en est la, cértaïneiment, oto il va x
être.

— Mais vous dites qu'il gagné aussi, mur-
mUra-t-elle, cherchant Un espoir auquel sa
raccrocher.

— Peur mieux .perdre ensuite. Il esl impos-
sible qu'il ne perde pas. U joue comme un
fou. Malgré son apparent sang-froid, ses yeux
donnent le frisson. Demain matin, je veux le
voir encore, le faire partir de force. Je le con-
duirai plutôt nioi-inômft à Mjondastruc. Sa pau-
vre mère !

Longtemps enéoré le niarquïs parla, sans
(qu'un instant la pensée da Marie-Josèphe se
détachât de celui 'qui s'en allait là-bas dans
la nuit, ignorant du danger qui le menaçait.
Leur conversation de l'après-midi lui revenait
à l'esprit et chaque parole prenait une va-
leur d'angoisseï: elle sentait venir Poragw,
elle le voyait s'abattre sur Jean, l'emporter à
ides -abîmes crieuséa Pjar d'a*4.tres.

' OS émis îrèvé «ouchaff 5 ëSa CernSe. Quel-
ques jours après sa visita à Aix. Jean au re-
tour d'une manoeuvre, trouva cbez lui une let-
tre qui la rappelait d'urgouce à :Mond,itôtruc.,, I

Lé vieil Ambroisa lui apprenait, en peu dé
mots, que Mme la comtesse avait glissé dans
l'escalier et s'était démis le bras droit ; elle
n'avait paa que ça, du reste- tous les ennuis
de ces derniers mois lui faisaient bien da
mal et, sûrement, M. Jean la trouverait bien
changée...

Ce laconique billet avait si fort in-
quiété le jeune homme, qu'U avait sur l'heure
demandé et obtenu! "une permission de huit
jours.

Mal renseigné par Ambroise, il ne savait au
juste comment agir avec sa mère et, après
quelques hésitations, se borna à lui annoncer
son arrivée par une lettre qui le précéda de
quelques heures à peine. Mais, dès qu'il entra
dans la chambre de la malade, il fcomprit com-
bien ardemment il était attendu.

— Ah ! ta voîlà enfin, mon Jean, s'écria-t-
elle, j'étais sûre que ta viendrais au premier
appel et c'est pourquoi je ne l'ai pas en-
voyé plus tôt. Mon pauvre petit, je n'aurais
paa voulu te troubler dans cette garnison da
Grenoble où tu te plais, je le vois bien. J'au-
rais voulu te laisser au moins quelques mois
de tranquillité : je suis bian fâchée de te dé-
ranger, mon enfant, mais si heureuse de ta
revoir.

Elle parlait (avec ttné volubilité fiévreuse;
et,_ de sa seule main valide, serrait et cares-.
pait les mains de Jean.
Lf i— Ma chère maman, «comme v<ous voilà...;

— Oui, j'ai glissé dans l'escalier ; à moa
âge, faire des sauts pareils I J'ai dû me pren-
dre le pied dans ma robe, à moins que ce aa,
•oit un étoardissement

— Oh ! par exemple», protesta vivement le
Jsune homme.

— Mais si, nfais ei, il n'y (aurait rien d'éfotf.
maint, j'ai beaucoup vieilli oas derniers temps...:

— VOOB avez «ra tout la souci da l'exploita-
(Son, chère maman, dit Jean avec tendressey
c'est vous oui avez tout fait marcher, peu,i
<ti * tofti £o, ar. vos fil*.

ÇA tuienj .)

LE CADET

Â lnnan de suite ou époque i conve-
1UUG1 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.

20232-9»

I AIT-amant A louer dès le 30 avrilLogefflesi. 19l0i 3ffle étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-7648-C 17398-95*

Numa-Droz 13i, ÎSHSWW
ces, grand corridor en planelles, narquets ,
au 2me étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison, au
ler étage , à gauche. 19014-15*

Rez-de-chaussée. aJ_?wr_l£
bres, alcôve, cuisine et dépendances, buan-
derie , grande cour. — S'adr. rue Numa-
Droz 43, an 2me étage.) 19680-12*
Annantomant A louer, pour le 3U avril
flpjJd.1 ICWOlll. IBIO , nn appartement
moderne, ler étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor et balcon. — S'adresser rue de la
Côte 7, au ler étage.) 19443-13*

Logements. i*s£-
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.

18967-15*

A lflllPP *"e SUite ou Pour époque a con-
lUUCl venir, un appartement avec

confort moderne, 8 ou 4 pièces, au (ré du
Êreneur. — S'adresser à M. Georges Du-

ois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-31*

A lflllPP un logement de deux cham-
1UUG1 bres, cuisine et dépendances,

situé rne Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rne du Doubs 87, au 2me étage. 17417-25*

A lflllPP pour le 30 *"'' 1910 , rez "de_
IUUGI chaussée moderne, 3 pièces, al-

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

18197-20*'

ifplÎPP A- 'ouer Pour 1° 30 avril pro-
alCHOl . chain un bel atelier avee bureau
et cuisine (12 fenêtres). 19230-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Appart6II16Qt. 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. 20979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnartom onf A loaer Pour le 3° *vril
Aypal lOlUClll. 191o, dans une maison
d'ordre, un joli appartement composé de
4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage. 20978-2

A lflllPP de suite ou pour ie 1er mai
IUUCl iQio, bel appartement de 6 * 7

Eièces 4me étage et pour le ler novem-
re 1910, bel appartement dé 5 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Etude Eug. Wille, notaire, même
maison. 20630-7*

A lflllPP Poar ^e 31 octobre 1910, bel
IUUCl appartement de 5 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au Sme étage. Prix
avantageux. — Etude Eug.Wille, avocat,
même maison. 18987-15"*
riiamhpÛO A. louer très belles cham-
«JtlalllUl Cù. i,re8 meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité. —
S'adresser rue de la Montagne 88.17854-15*

APPâriBUlfilltS. époque à convenir, 2
jolis appartements bien exposés au soleil
composes de 2 chambres, 1 euisine et
belles dépendances. — S'adresser rue du
Pont 10. 20619-2

SftTlviliPP A louer, de suite ou pour
•JuUilllCr. époque i convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294-14*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

I ni-TAmont 8S| * louer de suite ouLUyciilCUl époque à convenir , plein
centre, 3 chambres. I alcôve , dépendances ,
eau, gaz ,* buanderie , «ncfalr. Fr. 35 par
DOIS. 21311-4

S'adresser an burean de I'IIIPABTIAL.

A lflllPP pour le 30 avril 1910, un 2ine
IUUCl étage composé de 4 ebambres,

dépendances , lessiverie, 2 balcons, bien
exposé an soleil. Prix fr. 730, eau com-
prise. — S'adresser au magasin de cigares,
rue du Grenier 36. 211&3-2

A lflllPP ansem ,le ou séparément ueux
IUUCl logements, l'un de 3 chambres,

et l'autre de 2 chambres, cuisine, etc. Ce
dernier conviendrait pour petit atelier et
le premier pour logement. 21387-3*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

PpnaPoC i RI ¥oïLI de 8uite ou époque
HUgl OD lUU. à convenir, rez-de-
chaussée, 3 pièces, alcôve, enisine, cor-
ridor, W.-G., belles dépendances. Prix
annuel, eau comprise, fr. 575.

Poar le 30 avril 1910
Sme étage, 3 chambres, alcôve, cuisine,
W.-C, belles dépendances. — Prix an-
nuel, eau comprise, fr. 625. — S'adres-
ser chez H. Grosvernler, rue du Pro-
grès 163, an ler étage. 21339-3"

Léopold-Robert 6. Ip 6̂
*"̂ ..0*?

Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Robert
6
 ̂

21338-3*

Phailhpp A louer, M mousieur de mo-
âJllûMllUlC. ralité, une chambre simple-
ment meublée, située rue de la Serre 3. —
S'adresser au magasin, rue St-Pierre 4.

21322-4

Phamh PP  ̂ louer à des messieurs tra-
ÎJ 110.111 Ul G vaillant dans de gros métiers.
— S'adresser rue du Puits 27, an rez-de-
chaussée , à gauche. 21536-2

A 
Innnn pour le 30 avril 1910, au cen-
IUUCl tre des affai res, à proximité

de la rue Léopold-Robert, un apparte-
ment de 3 i 4 pièces, belles dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 49, au Sme élage, à
droite. 21525-11

POQP le 30 a?rU 1910 à N*5£D™
n* 21, an 2me étage, nn beau logement
moderne composé de 3 pièces, plus bout
de corridor éclairé, balcon, gaz et électri-
cité, lessiverie et cour. — S'adresser chez
Mme Vve A. Gagnebin, même maison, au
ler étage. 21493-2

PlnmhPP  ̂l0uer une chambre non
VlllaUlUlC. meublée, indépendante et an
soleil. — S'adresser rne du Parc 15, an
rez-de-chaussée, à gauche. 21486-2

PhamhPP meuDlée et chauffée est à
iJUdlliUl C louer. A la même adresse on
demande du linge à blanchir. — S'adres-
ser rue du Progrès 63, an Sme étage.

. 21316-1
illY HororiCPC A louer , à personne
ÛUA UU1CU OCO. très sérieuse, un petit
local avec transmission, sableuse et pile
électrique. Prix 18 fr. par mois. — S'a-
dresser par écrit, sous P. E. 21332 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 21382-1

rilflTflriPiV A loaer, de suite, 1 cbambre
•JlialllUlC. meublée ou non , cuauffable.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 21,
an rez-de-chaussée, à droite. 21527-2

fhamhpp' A i°uer uoe bel 'e petite
UllaUlUlC, chambre meublée, très bien
située. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Charrière 20, au rez-de-chaussée.

21521-3

rhflïllhPP *  ̂l°uer une chambre meu-
UllalllUl C. blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. 21507-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
T finp l A louer de suite ou époque a eon-
uUl/Ul. yenir, un beau vaste loéal. aveo
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. 21228-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAUTIAI ..

PhamhPP — l°uer UDe j°*'e chambre
•JUuUUUlC, à nn monsieur de toute mora-
lité et travaiUant dehors. — S'adreser rue
du Crêt 9, au rez-de-chaussée. 21320-1
r.hflmfirp A louer de suite, chez per-
vIlûUIUlC. gonne honorable, une belle
chambre meublée, à une dame honnête ,
qui pourrait avoir part à la cuisine, où à
monsieur de moralité. 21374-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
PhflrnhPA A louer belle enambre uteu-
UUauiUiC. blée et chauffée, à proximité
dn Stand. Prix très modéré. 21330-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Appartements. V™\rAï:\£
beaux appartements de 3 pièces, corridors
aveo alcôves ou éclairés. — S'adresser à
Mme Ducommun-Roulet, aux Arbres.

A lflllPP <*e 8U ',e ou époque à cou-
1UUCI venir , bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix 1res modéré.
Eau gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriiô générale, 2, rue du Mar-
ché; 1648J-1

A lflllPP Pour *e ;i  ̂ avnl 1910. un ap-
1UUC1 parlement soigné de 4 pièce» et

2 alcôves, balcon, au 2me étage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76, au ler
étage, H-8019-C 19695-1
I Anal situé près de la Gare, à louer de
LUvul suite ou à convenir. Convienmai
pour tout genre de commerce. — S'ad i es-
ser par écrit sous P. P. 21321 , au bu-
ran de I'IMPARTUL. 21321-1

I naamant A louer, pour le ler Mai ,
nj WgOMCBfc magnifi que logement de
3 pièces, confort moderne , balcon , chauf-
fage central , service de concierge , etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage. 21334 1
Phamhpp. A louer une petite chambre
lUaUlUlG. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adr. rue des Fleurs 11,
an 2me étage. 21372-1
P.hamhrû A louer une petite chambre
VUttUlUl C. meublée, bien chauffée , à
Personne propre et tranquille. — S'a-

resser rne du Temple-Allemand 103. au
1er étage, à gauche. 213(5° 1
P.haTTthpO A louer une chambre mou-
UUaiUUl C. blée et chauffée , a monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Soleil 4
au 2me étage. 21346-1
innaptomonte *• louer deux jolis an-
ayjjai ICUlCillS. parlements de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exnoséa
au soleil. — S'adresser Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 21378-1

A VPtldPP *u * ^CDan>3er contre du bois
a ICUUI C de charronnage, une glisse à
brecette avec mécanique. — S'adresser à
MM.. Mathey frères , maréchaux, aux Bul-
les, prés Chaux-de-Fonds. 21347-1

¦ "¦ ¦¦' ¦¦ ¦— "̂̂ -̂  â
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i nnorfomont A louer pour le 80 avrilApyal ICiilClll. 1910, un appartement
de 3 chambrée, euisine et dépendances,
eau, gaz et électricité. Prix 460 fr. — S'a-
dresser chez M. Robert-Wselti , rue dn
Puits 21. 21212-3

A I DIIFR plaM <" l'Hôtel-de-Ville 6,n LUULII p0ur |e 31 octolare eu épo-
que à conrenlr, un appartement exposé au
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances , à remettre â neuf au gré du
locataire ; escalier en pierre.— S'adresser
à M. J. Breitmeyer, rue du Parc 39, ou à
y. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

14714-43*

I nnomont A *oyer > $m '* 31 Octo-LUytJllltiiU. bre, logement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prlz
annuel, fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Vllle 8.

172I7-2-**

A lniion au 3in e étage , pour le 30
IUUGI avril 1910, pour cause de dé-

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

A la même adresse, i louer de suite ou
époque à convenir , 4me étage composé
d'une j olie chambre en plein soleil , avec
grande cuisine. Prix 25 lr. par mois.

157f)',-36*

A lflllPP Tue -Dunes, ue beaux pi-
1UI1C1 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 32.19022-12*
IrmnPiOTTIûnfO Alouer pour de suite ou
fl jJlIttl ICUlClllù. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
nendances . alcôve éclairé.— S'aù.-esser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584-20*

Â Ifl l lPP k°* appartement au soleil,
IUUCl de 8 chambres, corridor éclai-

ré, cuisine, vastes dépendances, pour le
80 avril 1910. — S'adresser pour visiter à
Mme Ottone - Stauss, rue Jacob-Brandt 1.

18567-12*
innarfomoritc — louer de suite, épo-
AJJJjai ICUICUl 3. que _ convenir ou pour
le 30 avril 1910, des apnartements moder-
nes de 2, 3, 4 piéces avec bout de corri-
dor éclairé 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.

19164-15
5S avpî l 4Q4/Ï A louer, rue de la Cure
OU llll li 1»1U. 7, de beaux apparte-
ments de 3 ebambres, exposés au soleil ,
gaz installé, corridor, lessiverie et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Frédéric Cuanillon, rue Léopold-Ho-
bert 27. 19835-9"
Donhc *ifiQ Pour le 3° avril 191°. 3me
l/DllUO 1UÎ7. étage, 4 pièces, alcôve
éclairée, balcon, corridor, W.-C. — S'a-
dresser aa bureau A. Bourquin Se. Nuding.
rae Léopold-Robert 6-A.. 21337-3*

Rez-de-chaassée ^ÏÏWS *wbres, avec corridor et dépendances, lessi-
verie, eau, gaz, électricité. Prix 500 fr.

j_ \  4-/T"1 "î r**^-y dans la même
* *  ^w-t->-g-l. 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.

20089-9*

BAN QUE FEDERAL E
( SOCI éTé ANONVUB )

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours dea ClaanireR. le 4 Dec. 1909.
Non» «oinmQS anjonrd'hni , saur variation» unoor

.antea. acheteurs nn cnmnte-conrant. on an comniant
mollis a.'aofo do comimaaion , de papier bancable sur

l̂, t Caun
ÎCbéane Pari» 100 15

Coorl ei pelit» effet» lon«i . 3 100 'B
8 moia ) acceot. haneaum. 3 K'U 15
3 mou! minimum 3000 tt. 3 100 17'/,

iChéane ÎÎ 'Î S !*
Unitn Conrt et oetita etTet» lonj». 5 «¦»>
mWtl a moi.laccei itat. anjiai. »» 5 ».««/'

(S moi») minimnm L. 100 . 5 9s S7
Cbéane Berl in , Franefort . 123 31V.

iM t m. a Conrt et petiU elTou lonm. 5 U3 31'/«
«l«*I. j m0i. I acceotat. »H«maoile> e H3 »0

3 moi» i minimnm M. 3000. -, IJ3 i ll,
, Cbione 6ene». HU», Tnrin 34 SI' ,

l' ili » Conrt et p«tH» «Heu lonj» • t 99.5C'.
"*'" • 1 moi» , * chiffre» . . . .  5 i* 5»

3 moi» , * o h i t l r e i . . . . 5 99 62'/.
. , . I Chèqne BinxellM . An»«». 99 73» ,
èe!eiiiat S à 3 moia. trait, ace., 3000 fr. 31,, 99 80

I Non acc. bill., mand.„3el »ch. » 00 73»/.
Iffilttr* ] l Chèqne et cour» . . • _ • aW 95
, , , j ' 1 à S moi» , trait, ace, ri. 1000 3 »? »5
ReUtrd. |llon acc..btll., maad., l»li<]h.3i(|t07 95

(Chèone et court . . . .  IU 4.6Î '/,
TltBDI . 1 Petit» effet» lon| « 104 53'/,

II à 3 moi» , l eblIlM . 4 10* 80
Ii-ff-Tork owqn «• isi's
S&luuB ¦ l»»qo '» t mol» . . 4

Billet» d» banqne fftnçil» . . . .  — 100 iS'/i
. • j lloraand» . . .  — 1J3 30
« > feue» — 1-66
• > anincbi»n» . . . — I0i 45
a . anaiau . . . .  — 1b 11
. . italien» . . . .  - 99 40

Bonverain» ang lai» _ 26 17
Pièce» de 20 mark. . . ..  — liS.JO

A lnilOP de saite oa éPotîue * convenir
lUUol 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'adresser chez M. Girard-Qeiser, rue
dn Temple-Allemand 139. 20033-3

lnnûP un J oli Pelit P'?11011 Pour 18
IUUCl fr. par mois.— S'adresser rue

de l'Industrie 21, au 2me étage. 20782-1

Âpp3.rlcIH6Ill. tement de deux cham-
bres, parquet, cuisine, eau, gaz. 21150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartomonte A louer pour fin avrU
A|)pdl iClllClnia. a beaux rez-de-chaus-
sées modernes de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil , avec lessiverie et cour. Plus
1 atelier de 5 fenêtres. — S'adresser chez
M. G. Wyser, rue du Rocher 20. 20613-7*'

A lniion P°ur ,B 30 avril 19,°' à
luuci des personnes d'ordre et de

toute moralité, un logement de 4 pièces,
2 baloons , lessiverie et toutes les dépen-
dances. — S'adresser a H. Th. Heini ger ,
entrepreneur , rue de la Cure 6. 20622-7*
A Innnn de suite, époque à convenir ou

lUUcl 30 avril 1910 , rue dn Doubs,
près des Collèges, appartements modernes
de 4 pièces, balcon, dépendances, belle si-
tuation , ensemble ou séparément, aveo
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 Céleatin-Nicolet 2. 20594-7*

Innnn pour le 80 avril 1910, un petit
lUUCi appartement de 3 pièces et une

alcôve, au 2me étage. Balcon, — S'adiea-
rue Léopold-Robert 76. au ler étage.
H-8020-C 19675-1
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Terrible accident d'ascenseur.
Un horrible accident provoqué par lin as-

censeur délictueux s'est produit "Jeudi soir
dans le quartier des Quinze-Vingts à Paris.

M. Edmond Muller, âgé de soixante ans1, qui
rentrait chez lui, voulut, pour regagner BOH|
appartement, au sixième étage, prendre l'as-
censeur qui dessert l'immeuble. D 8'instaj la
dans l'appareil. La oniontée sefit ^amalemeut ;
mais iSa moment ioù l'arrêt allait s'effectuer,
le câble qui actionnait la lourde machine se!
cassa net et dans la cage la chute eut Heft
foudroyante), terrible.

L'ascenseur alla s'abatte "avec Un fracas
épouvantable aU rez-die-chaussée, et' de tou-
tes parts l'on se précipita. Quand on réussit
à dégager le malheureux locataire, celui-ci,
que Ton trouva lourdement affaissé srorj la
banquette, était sans connaissance.

Son état paraissant des plus graves, il" fut
tran sporté d'urgence à l'hôpital St-Antoine.
Le retraite de M» Labori.

M» Labori, l'avocat bien connJiï, célèbre d'en»
puis l'affaire Dreyfus, député de Fontaine-i
ble-aiu, abandonne la .vie parlementaire.

Dans une lettre que publiant les journaux.
M. Labori fait connaître les raisons de sa dé-
termination :« La (misère de nos mceurs po-
ïtMques, dit-il 'entre ¦autres, le cynisme del
certains politiciens, le favoritisme éhonté qui
troublent chaque jour davantage l'existence;
de notre pays, pourtant si honnête et si sincè-
remen t laborieux,, rendent impuissantes, dans
le Parlement, les meilleures volontés. Tant
qu'une réforme électorale profonde ne sera
(pas venue régénérer (notre vie politique, il
me paraît impossible d'accepter à nouveau la
responsabilité de représenter, à la Chambre,
mes ooncitoyens ».

Les gens même les plus sympathiques sans
[grand avocat font xemarquer que ce n'est
peut-être pas unie très bonne méthode que
de mettre au programme une réforme électo-i
raie et d'abandonner le terrain où l'on peut
Ea faire triompher. En réalité, si Me Labori
quitte le Parlement, la raison déterminante!
paraî t en être qu'il n'a pas réussi, au Palais-
Bourbon, aussi bien qu'il s"y attendait.
Séance familiale.

(Hl y eut l'autre jouir à laCrambre 'française
pendant quelques instants, une séance fami-
liale : M. le ministre Idu commerce y fut^
aju cours de la discussion douanière, éloqueny
ment appuyé par son fils.

La fils — c'était M. Pierre Dupuy, dépuiiê
de Blaye — sut traiter aveo tact Un sujet fra-
gile -l'importation du verre à vitre. Il donna
à son intervention une indépendance où l'on
sentit qu'il approuvait, non .par déférence fi-
liale, mais par conviction. Et M. le ministre
«an fut tout ensemble flatté dans son amour-
pxopre comme père et, comme collègue, re-
connaissant. L'opposition même écoute, d'une
Oreille favorable. Le gouvernement eut gain
de aaïuse et, à la fin de la séance, toutes les.
glaces étaient rompues.
L'esprit de Maurice Donnay.

Cédant aux instances d'un Me ses amis, qui
tenait absolument à lui servir de parrain, Mau-
rice; Donnay ,s|ei lEjt recevoir ©ambre d'un;
grand cercle.

Le jour où il y alla pour la' première fois,
Donnay se découvrit en entrant ; ce que voy-
ant', j"àmi qui l'avait accompagné lui dit ;

— Voua pouvez garder votre chapeau sur;
ta tête, vous savez... .Vous êtes ici chez vous.

Et Maurice Donnay, doucementS:
— C'ait gis chez moi... ie l'ôie.

ITALIE
La crise ministérielle.

Les commentaires de la" presse témoignent
rk) la confusion que la chute du cabinet a
créée. Ds constatent que le futur ministère:
aura une situation difficile. P. devra liquider!
la question dea conventions maritimes, re-
tirer ou modifier les projets de réforme finan-
cière et prendre parti sur le renouvellement
(De la Triple Alliance. Qr, la coalition qui
a renversé M. Giolitti se compose de l'extrême
ftroite, de dissidente du centre et de l'extrême-
gaucùe. Aucune majorité ne sera stable avec
ies éléments aussi dissemblables^ La combinai-
Son Sonnino, quoique possible, avec une part
faila aux radicaux,, ne serait pas de durée. ,

On parle de M. Marcora, président de Ial
Ohambre et ami de M. Giolitti, pour faire to
ministère giolittiste sans M. Giolitti On cita
aussi le nom de. l'amiral Mirabelle, ministre
de la marine, i >

La situation: eist considérée comme difficile;.
ALLEMAGNE

Dn Pataud berlinois.
Il n'y pas que des juges à Berlin. Il y a

des prud'hommes.
Ile.va.nt eux comparaissait, ces jours-ci, un

machiniste de théâtre qui avait trouvé plaisant
de menacer son directeur — si la promesse
d'un jour de congé ne lui était pas signée à
l'instant — d'empêcher la représentation d'a-
voir lieu . i

Celui-ci promit, mais, le lendemain, mettait
aon macbjnisjje, à la porte. L'auvrier convoyé

r'éclamait, du moins, tahe' indemnité. La ffi-
recteur la refusa. On alla devant les prud'-
homme. Ceux-ci donnèrent raison au direc-
teur, estimant : 1» que la promesse extorquée
était sapa. v&Leur; 2° que cette extorsion cons-
tituait «une grossière contravention alu con-
trat dé travail» qui légitimait la renvoi.

Le directj eur avait, en effet, promis à sion
rnac].iuista d'examiner cette affaire dès le
lendemain, fl ne lui demandait que de patien-
ter una journée et d'attendre, en tout cas, lia
fin de la représentation. :
. «Il eût été, disent les prud'hommes, du
devoir d'un homme loyal et consciencieux
d'accéder à cetjtja demande. »

La, jour où M. Pataud poussera sa propa-
gande hors frontières, il fera, bien, pieutr
êlajôw d'éviter, Berlin*

ANGLETERRE
Le discours de clôture.

La! discours du trône, lu hier à la séance
de clôture du Parlement,, fait allusion à- la
visite du roi de Portugal, laquelle a conso-
lidé les liens d'amitié existant entre les deux
pays. . ' i

Le roi déclare que les relations de l'An-
gleterrj avec les puissances étrangères sont
Bmjcales. Les iconvientions et " accords avec
un certain nombre de pays, parmi lesquels la
Suisse, ont été renouvelés pour une période !
d*a S ans. .

Le roi remercie les députés de îa Cham-
bre des communes de la libéralité qu'ils ont
montrée à l'occasion de l'augmentation des
dépenses nouvelles rendues nécessaires pour
la défense de l'empire, et pour les réformes so-
ciales. H regrette ,que les mesures prises
par la Ctiambre, des, communes aient été ineffi-
caces, i

Après la lecture du discoure dui trône, Iaà
session parlementaire, a été solennellement
prorogée.

ÉTATS-UNIS
En querelle aveo le Nicaragua.

La gouvernement des Etats-Unis a remis
ses passeports au chargé d'affaires du Nica-
ragua à {Washington- '

Dans la lettre accompagnant les passe-
(porte du chargé d'affaires du Nicaragua, Mi
Knox flétrit le président Zeiayai, qui, dit-il,
depuis les conventions de Washingttom de 10O7|
a troublé presque continuellement l'Améri-
que centrale,.

M. Knox dénonce M1- Zelaya comme «un
violaterr de la convemtioin internationale, un
perturnateur d*a la paix nationale et inter-
nationale, un tyran dont l'administration eat
Une tacha au renom d'un bon gouvernement».

M. Knox reconnaît virtuellement la révo-
lution, qui représente le sentiment du peuple
du Nicaragua ,mais il annonce que les deux
partis seront responsables des actes ,qui tou-
chent aux intérêts américains.

D'après une dépêche de Bluefieds, le géné-
ral Estrade chef da la révolution contre
le président Zelaya, est prêt à prendre l'of-
fensive avec une armée bien équipée, munie
de mitrailleuses, et abondamment pourvue de
munitions. . ¦ '

NOMINATIONS MILITAIRES
Les procèdes du Conseil fédéra l

vis-à-vis de la Suisse romande
La nomination des commandants de corps a

leu lieu beaucoup plus vite qu'ion ne s'y atten-
dait. On croyait généralement que le Conseil'
fédéral n'y procéderait pas avant le mois de
janvier. En brusqant les choses, lie départe^
ment militaire paraît avoir voulu prévenir le
Itrès fort courant d'opinion qui se formait pour
demander que le commandement du, ler corps
Sut confié à Un divisionnaire de la Suisse ro-
ma!nde.

Au point de Vue des capacités militaires, Ion
peut reconnaître que le Conseil fédéral a'
fait de très bons choix. Le colonel Sprecher
est un officier de carrière de premier ordre,
qui a donné la mesura de ses capacités com-
me chef d'était-major général et comme com-
mandant de la 8e division.

Le colonel Will, lui aussi, est un excellent
officier, qui commande depuis plusieurs an-
nées la "3e division et qui possède la tradi-
tâon militaire bernoise. Bien qu'il soit con-
seiller national, il s'-est toujours tenu en de-
hors de la politique militante et il n'a jamais
été classé dans la catégorie des « politisebâ
Obersten », comme il y en a eu1 tant pendant
"une certaine période au Conseil national.

Quant au colonel Isler, auquel vient d'être!
confié le commandement du premier corps
d'armée, son éloge n'est plus à faire. On
était qu'avant d'occuper ses fonctions actuielles
de chef d'arme de l'infanterie, il a été ins-
tructeur d'arrondissement à Colombier et à
Laïusanne et commandant de la lra division.
Il a vécu très longtemps à Genève et con-
naît admirablemen t les troupes welsches. De
tous les officiers de la Suisse allemande, au-
cun ne pouvait être plus sympathique , aux
¦officiers et aux troupes du premier corps.

Cela dit, nous ne pouvons pas nous empê-
cher de regretter très vivement,que le Con-
seil fédéral, pour obéir à m règlemjenfc for-

maliste' lires (critiquable Iet qfiTil aurait' Ore-
bien pu reviser, n'ait pas appelé au comm&n-
demienti du 1er corps un divisionnaire "d© la
Suisse romande, écrit le « Journal de 'Gefi
nêve». Et cela d'autant plus qu'il avait sous
la main un officier extrêmement distingué,
qui la fait ses preuves en uiainte circonstance
fat Tjui étajt désigné par l'opinion unanime:
des milieux militaires de la Suisse romande.
En écartant cette candidaturie pour des rai-.
sons formalistes, le Conseil f édéraJ a, à notre
avis, commis une .grosse faute politique. Il
fournît une arme à ceux qui prétendent que
la Suisse romande est majorisée et n'obtient)
pas dans les hauts commandements la place
à laquelle elle a droit II est impossible de ne
pas être choqué du fait que sur les quatre
catercandemente de corps et les neuf com-
mjajud.em.ent8 da division, un seul est occupé
par un Suisse romand. Et, sans vouloir en au-
cune façon Etusciter des antagonismes politi-
ques Ou régionaux dans notre armée, il est
impossible de ne pas protester énergiquement
contre la façon cavalière dont" ie Conseil
fédéral en a usé dans cette circonstance
via-à-ivisi fde la Suisse romande.

éf ëouv&ll&s èes Gantons
Livre d'or de la bienfaisance.

BERNE. — Le 1er septembre de cette an-
jnéa, décédait, à Uetendorf, une brave fille,,
Ropiaa Hiirli, qui avait passé tout le temps
die sa vie au service des autres. Malgré un
maigre salaire, elle réussit toutefois à faire,
des économies, qu'elle vient de léguer, près-.
que entièrement, à des œuvres de bienfai-
sance. Le fonds des pauvres d'Ueteudorf re-
çoit huit mille francs; l'Asile des aveugles,
cinq cents francs; la Société pour la proteo
(tion des aveugles, "mille francs; la Société
pour la protection des malades, à Berna,;
dieux mille cinq cents francs; rétablissement'
de Gottesgnad, à BeitwiL quinze cents francs.
Eu outre, une somme de deux mille francs
•est mise à disposition pour secours discrets
(aux nécessiteux et une autre somme de cinq
mille francs va à des particuliers.

Lai bonté !e!t la grandeur d'âme de cette
humble servante, qui .peina toute sa vie pour,
à sa mort, pouvoir semer Te Taien autour
d'elle, mérite d'être inscrite en "première page
d« Livre d'or de la bienfaisance.
Spectacle écœurant.

Les spectateurs de la lutte entre les deux
ehampiona Soyer-Cherpillod disent que ce ne
jj irfc pas beau du tout, mais particulièrement
intéressant.

Les antagonistes se roulèrent pendant près
d'une heure sur le tapis, cherchant à se por-
ter mutuellement les coups les plus perfides
de la lutte japonaise. Ils tâchaient surtout de
s'attraper à la gorge, afin d'obliger le vaincu1
à frapper du pied ou de la main les deux
coups réglementaires annonçant qu'il s'a-
voue vaincu. A la fin, Cherpillod réussit à
empoigner par derrière l'adversaire à la
gorge et à l'enlacer de ses bras, vigoureux,
pendant que ses jambes, s'agrippant autour de
celles de Soyer, immobilisaient complètement
oa dernier, qui râlait, la face convulsionnée;
mais il ne voulait pas s'avoier vaincu:

Subitement, to"it bruit cessa. Cherpillod lâ-
cha immédiatement la (prise et son adver-
saire s'affaissa comme une masse : il était
sans connaissance. Immédiatement on chercha
de l'eau, on ien aspergea la figure et la poi-
trine du malheureux lutteur; on souleva ses
bras, qui retombèrent sans vie. Cela dura une
minute et demie; puis il commençai à s'étirer,
comme un gladiateur agonisant, la face toute
bleue. On le conduisit sur une chaise, où il (se
remit petit à petit. Les deux champions re-
coimmencenont dimanche prochain à Fribourg.
Une affaire diplomatique.

BALE. — L'arrestation de l'agent d'affaires
Gœntsch, de Bâle, sur territoire badois, près
du Pfttit-Hunmgue, dont nous avons parlé il
y a quelque temps, et les différents inci-
dents qui l'ont suivie, occupent toujours l'opi-
nion publique en Suisse et en Alsace.

Le gouvernement; bâlois a fait une enquêta
sur l'ensemble des faits et il est arrivé à lja
conclusion que la police allemande avait vé-
ritablement outre-passé ses droits. Gœntsch
a été attiré ps-r un subterfuge en dehors des
limites suisses, où le guettait un gendarme
badois désigné pour procéder à son arresfjar
tion. Le commissaire de police Weinhagen,
de St-Louis, en Alsace, s'est effectivement
rendu à Bâle pour faire subir un interro-
gatoire* à unfei'Joyeni suisse, et s'est ainsi rendu
coupable d'une violation flagrante du terri-
toire de la Confédération. Enfin, un vol dé
photographies, exécuté à Binningen, dans la
maison de Gœntseh, est una opération dont
le caractère délictueux apparaît du premier.
CfOUp. ' '. ) , », , ,

Le gouvernement bâlois vient dé trans-
mettre le dossier de cette affaire au Conseil
fédéral. La Suisse ̂ dressera* par voie, diploma-
tique, une plainte à Berlin.

Quant à Gœntsch, on prétend qu'il est tou-
jours au seionat à lOolmar. Les autorités alle-
mandes la Boupçonnahit de Complicité dans
una affair|e d'espionnage jugée par la cipjgri
gupjême. ds Leipzig, en mai d«3TOier>

La viande A bon marché.
AKGOVJE. — Les ménagères de iWindisch

sont dans la joie. Si cela continue, elles au-
ront bientôt la viande pour rien. ,Voici les
faits : Une maison d'importation de Bâle
avait offeïtl la viande de bœuf à 80 centimes
la livre sur la place, alors que les bouchers
de l'endroit la vendaient à 90 cts. Immédia-
tement ceux-ci; baissèrent le prix à 70 cen-
times jpouri la viande dé bœuf et 80 centimes
pour le porc. L'autre jour, une boachèçe
faisait publier; de la viande de vache à 60 cen-
times la livre. Un concurrent en offrait peu
après) .à» 55 centimes.
Brave petit caniche.

iVAUD. — Noua avons raconté qu'à Sion,
un enfant de trois ans avait été noyé dans un
bassin d'un; jardin public. ' '

L'enfant avait échappé un instant à ia sur-
veillance de sa mère et avait gagné la rue
en compagnia du chien de la maison. Il dut
TOaisemblablement trlaverser Itt jardin pu-
public et de là gagner! le jardin botanique.
Ce denrait êttfa peu après quatre heures du
Boi*. Vers cinq heures, un jeune homme aper-
çut dans le jard in botanique un petit chien
aboyant dans sa direction, mais sans s'appro-
cher» Ce Chien alla également aboyer sons
les f enêtires du concierge du collège. Il rentra
ensuite à la maison où, tout occupé de la
recherche de l'enfant, on ne prit pas garde
à l'agitation; de, ce petit caniche, qui ne tarda
pas à regagner la rue et, sans qu'on y prit
davantage garde, retourna au jardin botani-
que.

A la tombée da la nuit, la gendarmerie
&* de nombrauses personnes explorèrent tous
les quartiers et abords de la ville, mais en
vain. Vers huit heures, intrigué par les aboie-
ments persistants du petit chien, le concierge
pénétra dans la jardin public, et trouva l'en-
fant noyé dans un bassin du j ardin botanique.

L'enfant avait dû s'aventurer sur la nappa
recouverte dB glace de ce bassin, lequel
contenait una certaine quantité d'eau, et dans
Une chuta1 avait dû briser la couche de glace,
sous laquelle il fut retrouvé.
Enlèvement d'enfant.

GENEVE. —. Vendredi matin, uh:e scène da
famille a mis en émoi les habitants du bou-
levard flis Si-Georges, à Genève. Au n» (77,
loga une dame française, en instance, de di-
vorce; son mari, qui est journaliste, habita,
Evian. PEJJ ordonnance du tribunal fle Thonon,-
la garde da l'enfant des époux était provisoi-
rement confiée à la mère, avec autorisation
pour Je père da le voir une fois par mois.

Deptuij trois mois, ce père n'avait pas donné
signe de vie; vendredi matin, j l arrivait brus-
quement Chez sa femme et demandait à voit!
son tarifant; à peine en présence de celui-ci,-
il s'en emparait, descendait l'escalier et mon-
tait dans une automobile qui stationnait de-
vant la porte, La mère se mijt à la poursuite
du (ravisseur ea criant : «Au voleur!»; ses
cris attirèrent des voisins et, au moment
où l'automobile démarrait, un coiffeur réus-
sissait a sauter, sur l'a voiture et à couper
l'allumage. Un attroupement considérable se!
forma; les gendarmes accoururent et con-
dnisirent tout le monde au commissariat de-
police. Puis, après interrogatoire des époux,
en les conduisit devant M. la juge d'instruction
Aubert, qui fit rendre? l'enfant à sa mère et
ordonna las mise en liberté du mari, après que
celui-ci eut fait la promesseï formelle de na
pas recommencer,
te cambrioleur est pincé.

Las patientas recherches de la police pour
"retrouver l'auteur du cambriolage commis
cbez M._ Casser, bijoutier, Grand-Quai, à Ge-
nève, viennent d'être couronnées de succès.
La cambrioleur, >ou plutôt l'un des cambrio-
leurs, a été arrêté jeud i soîr à (Turin; il était
picrrteiur d'une partie des bijoux dérobés.

La jou r même da vol, c'est-à-dire le 16 no-
vembre, un nommé Scaglia, serrurier, Italien,
accostait un gendarme qui faisait las cent paa
devant le magasin dévalisé et lui disait à
brûle-piour-point : « Je connais le vole'vir ! C'est
un de rues compa,triotes. Il" m'a proposé de
partir aveo lui pour Turin afin de vendre lea
bij oux dérobés ! »

M. le commissaire de police Marquahd, mis
"atu courant de cette dénonciation, n'hé-iita
pas, en présence de ces déclarations formel-
les et précises, à se rendre de suite au
dwmïcj le' de rindividu' indiqué. Celui-ci qui ,
coïncidence curieuse, était rentré fort tard la
nuit du *vol, protesta de son innocence; et
comme, d'autre part, lune perquisition minu-
tieuse dans son logis, n'avait amené aucune
découverte, on rne l'inquiéta pas. Mais une
peiquisition M faite chez Scaglia. La Sûreté
découvrit dans la cheminée deux planelles
tailladées; les dimensions du morceau enlevé
correspondaient 'exactement avec celles du
corn de bois ayant servi à forcer la devan-
ture du_ magasin de M. GassM*.

La direction de police tenait une bonne
piste. Elle télégraphia aux polices des villes
importantes de France et d'Italie. La surveil-
lance fut notamment très étroite en IteJie»surtout à Turin et dans les alentours.

Carlo Scaglia est âgé de 4L ans; il tSst fort-
IgStiaire' de .Chivasso; étant Italien, il serai
jugé aaj Isa to^uuaux d;e aoja pays..

m *



f euilles d'automne"
ML Philippe Robert ai de" qui tenir; : pétrir

fils d'Aurèla Robert, fils du maître1 à qui
nous devons les admirables décorations dm
Musée da Neuchâtel et du Palais du Tribunal
fédéral, il s'est senti, lui aussi, poussé vers lia
peinture par une force irrésistible. Naguère,
il nous montrait des notations attendries de
la campagne florentine; l'an passé, ses pré-
cieuses aquarelles faisaient la délectation des
lecteurs da la «Flore alpine illustrée».

Aujourd'hui il nous apporte une moisson
plus belle encore. Son âme de peintre a vibré
à la contemplation de la richesse et de la va-
riété dea tons dont se parent chaque automne
les arbres de nos forêts. Patiemment, religieu-
sement, avec un amour touchant pour ses
humbles modèles, — des feuilles, rien que
des feuilles, — il a noté leur forme, leur
attache, leur port, leur coloration. D\m coup
de pinoeain souplq et franc, il lfl(3. a fait revivre
en d'exquises aquarelles, petites merveilles
d'harmonieux coloris. Dm gris verdâtre die la
feuille décomposée*, prête à tomber en pous-
sière, l'artista monta jusqu'au pourpre intense
des feuillages longuement caressés par le
soleil, en passant par; toute l'admirable gamme
des jaunes, des ors, des roux que l'arrière-
saison prodigue avec tant dé splendeur et
d'éelat. H chante les feuilles glorieuses en-
cote dans l'intégrité de leur limbe, ou déjà
déchiquetées par la morsure des gelées. Il
détache leura opacités; ou leurs transparences
sur des ciels gris neutres, ou bleus lavés de
vert, ou rougis par l'incendie du couchant.
Il se plaît à opposer aux folioles, d'un ton 'uni-
forme (Celles que les moisissures ont piqué
de leurs cercles sombres. Tout cela avec
unie délicatesse de dessin, une vigueur de co-
loria' qvi disent l'artiste féru de ses modè-
les. C'est un poème en plusieurs chante :
— (exaltation de l'orgueilleuse splendeur de
la vie; — attendiissement sur les premières
meurtrissures; — murmure étouffé devant la
mort calme et douce.

En fac°i de telles évocations, eni face de la
magie suprême des choses finissantes, on sai-
si avec plus d'acuité le charma spécial de
l'automne, on comprend la prédilection des
âmes (rêvenises d'un Ruysdaël oui d'un Fro-
mentin pour les merveilleux spectacles qu'il
leur /offrait ! Philippe Robert est de la fa-
mille da ces sensitifs^ et ses études d'après na-
ture trahissent toute son émotion.

L'idéal serait de posséder les jaquarellea
originales! Par bonheur, le .peintre a trouvé,
pour la reproduction de sas œuvres, des li-
thographes doublés d'artistes : leurs planches
luttent presque tiflij'ours de splendeur avec
les peintures elles-mêmes. : ' ¦• '

Mais M. Kobert ne s'iest pas contenté de glo-
rifier les feuilles d'automne en faisant vibrer
les accords profonds de leurs teintes. Il a
Trjrulu attirer l'attention sur la profit que
l'art décoratif peut tirer de l'étude désinté-
ressée du feuillage, jugeant aveo raison que
les fleurs et les fruits avaient été l'objet
de travaux suffisamment nombreux'. Il a cher-
ché quelques motifs da faïences, de carrela-
ges, de papiers peints, de broderie»* artisti-
ques. Il &, de plus, semé dans son texte et
iiars la savoureuse préfaça de M. Philippe!
Godet, des bordunîs, des en-tête, des culs-de-
lampe aussi charmants les uns que les autres.

Le tout forme — c'est peut-être le moment
de le diri — un superbe volume in-folio sur
papier à la main. L'auteur a poussé la cons-
cience jusqu'à chercher les dessins et les tons
de la couverture et des papiers de garde, avec
la même tenue, la même probité que pour ses
planches hors texte.

,On peut donc affirmer quia' «Feuilles d'au-
tomne» est un précieux livre d'art, le plus
beau, le plus aol /evé qui ait été conçu et
édité sur terre neuchâteloise. Cel ouvrage
fera en tout temps les délices de ceux qui
le feuilletèrent. Mais il sera certainement poar
beaucoup de travailleurs un répertoire de
formes, de couleurs et d'idées. Il oo*à)tribueraiy
nous en sommes certain, à élever l'imagina-
tion de .tous ceu i qui s'occupent d'art dé-
coi a lit •

Nous souhaitons du' fond du cœUr* que M.
Robert se voie soutenu et encouragé dans
ses nobles tentatives de diffusion du beau.
Il peut être dès maintenant assuré de la

reconnaissance aies artistej s 'et des amateurs
do. belles choses, car il nous offre 'te spec-
tacle réconfortant d'un jeune poursuivant
et menant à bien une grande œuvre malgré
les difficultés de toutes sortes accumulées
sur sa route. Ses « Feuilles d'automne» nous
montrent une fois de plus que tout est pos-
sible aux convictions profondes et feux! ameuta
isjncères !

Georges PéQUEGNAT-IXJZE.

Campagne de dénigrement.
Une véritable campagne de dénigrement

contre l'horlogerie suisse et son avenir se
poursuit dans les journaux américains. En
voici un échantillon ia"aduit d''un article dia
«Tiader & Canadian Jeweler» de Montréal.

«Lhorlogerie suisse traverse en ce mor
ment une crise sérieuse. La loi britannique
toute récente sur les brevets d'invention, le
nouveau tarif américain, l'établissement de fa-
briques dans d'autres piys, la rareté de l'ar-
gent parmi les classes aisées, sont les prin-
cipales causes da cet étjat de choses, sui-
vant l'opinion des .experts. A La Chaux-de-
Fonds, par exemple, dont les fabriques ex-
portent peut-être; plus de montres et de four-
nitures d'horlogerie que celles de n'importe
quelle autre ville suisse, il y a 855 ouvriers,
expérimentés pour la plupart» qui n'ont rien
eu à faire pendant plusieurs, mois. Une som-
me asoendajn *i[jà 18.000 dollars a été répartie
entre eux par leur association. Les perspec-
tives sont graves; de 4000 à 6000 personnes
seront atteintes directement ou indirectement
Sans uii avenir approché. »

Inutile de faire romarquler lia sttupidité de
ces reuseignemente. \

Voîci un alutre procédé. Une maison russe,
qui se présente comme succursale d'une mai-
son suisse, adressa à ses clients la sin-
gulière circulaire suivante : "

Quelques paroles vraies :
LA CRISE EN SUISSE

Il est Connu de chacun que la Suisse est le
fournisseur de montres du monde entier. La
Suisse, comme centre de ïabricatien de l'hor-
logerie a constemanent développé ses procé-
dés, et a amené sa production à un chiffre
oclcssal, tandis que le nombre des consomma-
(toùrs ne s'accroissait pas dans la même
mesure : il en est résulté une surproduction!
toujours grandissante. Actuellement, le stock
d'horlogerie est si considérable qu'il permet-
trait de fournir cent montres à chacun des
habitants de la sphère terrestre. Finalement
éclata une prise intense, et c'est pourquoi
les fabricants suisses ont établi à Saint-Pé-
tersbourg une succursale qui vend les mon-
îtres presque pour rien.
_,'« Union chorale» an Temple.

Le (premier concert délia saison que WlTnioni
Chorale» (aura le plaisir d'offrir à ses nom-
breux |amis, est fixé au lundi 13 décembre
prochain, à 8 heures .©t demie du soir, au
Temple communal.

On pourra facilement se .convaincre, en!
consultent le programme, que rien n'a été
négligé potur! donner à cette audition un ca-
ractère 'e*^m1àellement artistique. Grâce à
des relations, .toutes spéciales, l'«Union Cbo-
raflet» a obtenu le privilège da présenter à La
Chaux-de-Fonds le célèbre ténor R Plamon-
don, de l'Opéra rje Paris, soliste des con-
servatoires Colonne et Lamoureux, incontes-
tablement le premier chanteur de concert
connu actuellement. U a chanté aux concerte
d'abonnement de Genève et de Zurich aveo
un succès énorme!; il est engagé, en décembre;
également, à Bâle, et à Berne.

Partout, la critique compétente est unanime
à louer sa profonde science musicale, la pu-
reté des sons .et son excellente diction; les
compte-rendus des journaux que nous avons
sous les yeux, plus que tout autre éloge, sont
là pour le certifier.

La location1 est ouverte aja magasin de mu-
sique Robert-Beck. ;
Petites nouvelles locales.

HELVETIA ET ARMES-REUNIES. — Nous
rpjppelons le concert donné dimanche soir
au Temple 'St qui comprend des chœurs et un
quatuor, chantés par l'Helvétia, quelques
chants du ténor Castella, entre autres son
fameux «Ranz des vaches». Enfin, la mu-
sique militaire Les Armes-Réunies jouera une
superbp ouverture : « Les Francs-Juges », de
Berlioz, et d'autres morceaux tout aussi bien'
choisis. Les amis de l'Helvétia, des Armes-
Réuiiies iront donc entendre ces deux socié-
tés at auront en mémo temps *e plaisir de
revoir Castella.

THEATRE NATIONAL. — Nous apprenons
que la pièce alpestre en 4 actes, « Là-Haut »,
de M. Albert Matthias, jouée cette semaine à
Genève, par la club montagnard «L'Arole»,
sera1 donnée sur notre scène en j anvier pro-
chain. M. Zeller, qui aura le théâtre à ce
moment, prépare déjà maintenant à Paris
la distribution de « Là-Haut». Nos confrè-
res de la presse genevoise se sont exprimés
fort bienveUlamment sur cette pièce.

LE DOUBS EST SUPERBE. — Débarrassé
de sa mince coucha de glace par un
vent torribla qui casse les branches sèches
des arbres et disloque les toitures délabrées,
le Doubs roule de grosses eaux aux teintes
sombres. Maintenant qua la neige des hauteurs
est fondue, il reste à 16 m 55. Les bassins
et la chute sont sMaerbes.

LE TEMPS EN DECEMBRE — Nobia avons!
publié hier lea pronostics du Vieux Général.
Voici ceux dui Vieux Major : ler au 13,
journées de pluies avee réchauffement de
la température; ,14 a'u .19, cessation des
pluies, période dé r*ouillai*ds et brumes, avec
grande variation de température; 20 au 22,
petites averses; 23 au 31, sec et froid, cou-
vert .ou nuageux, grand refroidissement.

TOUS LES SPORTS. — Tel est le titré
d'un organe sportif illustré, édité à La Chaux*
de-Fonds, atj dont le premier numéro vient da
paraître. H .contient plusieurs articles inté-
ressante et se réclame comme organe officiel
de diverses sociétés sportives du cpitstg.

£a &Rauiv~èQ~c#onàs

La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
NOUVELLE CURE. — La -société «La Fon'-

gère» présenterai pour la seconde fois,, demain
soir _ 8 heures un programme des mieux
choisis. Ces petits acteurs ont remporté di-
manche! dernier un plein et légitime succès.
Unie salle pareille à celle de dimanche der-
nier sera la récompense de leur labeur. Rap-
pelons, la matinée % 3 heures, pour enfante
seuia. , i . i  " ..'

CLUP ATHLETIQUE. — Aujourd'hui sonl
partis les athlètes de notre ville sa rendant
au championnat suisse de force qui a fleura
Genève "demain^ L'équipe, 1res .bien préparée,
promet de brillante résultats; espérons qu'il
en sera ainsi ét que nous pourrons aller la
recevoir lundi soir, couverte de lauriers. Lea
résultats pourront être consultés dimanche
soir, a«i local, brasserie du Cardinal.

MATCH AU LOTO. — Les membres diî
Cercla montagnard sont rendus attentifs au
grand match au loto organisé par les Jeunes
libéraux et qui aura lieu ce soir samedi,:
dès 8 heures, et dimanche dès 3 heures de
l'après-midi. Invitation cordiale à tous lea
membres et leura familles. , .

EGLISE NATIONALE — E -est rappelé
une dernière fois aux électeurs protestante
la votation pour le renouvellement dea auto-
rités •ecclésiastiques. Le scrutin se termine
à midi. i . !

BRASSERIE DU GAZ. — Trois nouvelles
représentations sont annoncées par « The
Royal Gladiator-Cinéma », samedi, dimanche et
lundi. La programme constitue un véritable
spectacle de gala. La plupart des films sont
de la maison Pathé frères.

DEUTSCHE KIRCHE. — Am! Saimstag, 4.
Dezember und am Sonntag 5. Dezember fin-
jden die Neuwahlen der Synodalvertrekmg
und des Kirchenaltesten-Kollegiums statt
Das Wahllokal befîndet sich im Hôtel-d%-Ville
und ist geôffnet : am Samstag von 4—8 Uhr
abends, am Scnnteg. von 8 Uhr morgens bis
mitteg. .Wahllisten Viegen jdort auf. Die Wâhter
¦and ergucht, sich zahlreich zu beteiligen.
Skieurs.

Nous vous offrons 150 paires skis norvé-
giens, garantis, avec fixations Huitfeldt, de-
puis 21 francs. Aa magasin OCH frères, 64,
rue Léopold-Robert 64. ; 21701-1

(Bommunlqués

§Jp êches du 4 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps poar demain
Pluie probable avec temps doux.

Un fou à la légation suisse a Parla
PARIS, i— Un individu de. haute isaRe sa

ptrétentait, hier matin, à la légation suisse à
Paris, afin de remplir certaines formalités.

Introduit' dans le bureau du, conseiller, de
légation, le visiteur devint subitement fou
furieux jet fit *an .tel tapage qu'on dut re-
quérir un gardian de la paix pour l'expulser.

i— Vcus voulez m'empoisonner! criait le
dément; vous voulez me tuer! Cest plein de
poisons ici!

L'agent conduisit le malheureux devant le
commissaire de police. Là, le fou eut une
nouvelle crise, et, comme il paraissait doué
d'une force herculéenne, cinq agents durent
intervenir pour Témpecher de &xut saccager,
dans le bureau, du commissaire.

Solidement ligoaêY il a (été conduit à' l'infir-
meria spéciale du, dépôt C'est un nommé
Auguste Ohour^ âgé de 33 ans, employé dans
Une parfumerie.!

Pataud an Conseil municipal
PARIS. -— Hier après-midi, au cours de

la séance du Conseil municipal, M. Audigné a
posé une question au préfet de police sur l'in-
cident survenu au cours de la représentation
de l'Opéra à Itu quelle assistait le roi de Por-
tugal. M. Lépine a répondu que le coda
pénal ne lui permettait pas d'arrêter Pataud,,
car aucune violence n'avait été exercée par
les électriciens et la sécurité publique, nul-
Jj-ament menacée.

Un ordre du jour p|ujr et -ample ai é$ê alor§
adopté, i i ,

Terrible ouragan snr les côtes
LORIENT. — Une épouvantable tempêta

régie sur la côte du Morbihan. Lee deux
sémaphores de Croix ont ôté en partie démo-
lis. Plusieurs barques se sont brisées sur les
récita. On est (sans nouvelles da vapeur « Long-
wy» dont plusieurs -matelote sont inscrite
dans le Morbihan et qui devait arriver à
Tonnay-Charente le 10 novembre.

REIMS. — Une violenta bourrasq'ua règne'
depuis vendredi sur Reims et la région cau-
sant des dégâts duns la forêt d'Argonne et
dans les jardins. Sur divers points du dé-
partement', des poteaux télégraphiques ont
été arrachés, interrompant de nombreux cir-
cuits.

CALAIS. — Un' terrible ouragan du sud-
ouest règne sur le détroit et obligo de nom-
breux bateaux de ^pêcheurs ayant perdu!
leurs filets et leurs voiles à venir se réfugier
dans les bassins de Calais.

LIVERPOOL. — On a perdu tou t espoir
au Sujet d'un vapeur de l'île de Man qui a
dïiparu dans la tempête et qui avait à bord
|31 matelote et 12 passagers.

J'achète aux pias iaite pris
or, argent, toutes matières précieuses, pierres unes,
reconnaissances des Monts-de-Piété.

Echanges — Estimations

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

On traita) aussi par correspondance. 12334-9

_̂ _̂mâ-m-mmmm
Notre petite Sie

Hedwig
souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l ' E m uI s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
C'est ce que nons écrit M. A. KUBLER , à Feuer-
tnalen, canton de Zurich, le 19 mai 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitisme est
àcraiadre, les substances minérales sont néces-
saires pour nourrir les os, ainsi que des corps
gras pour les couvrir de chair saine. C'est
parce que l'EmuIsion SCOTT possède ces deux
substances nécessaires, sous une forme pure,
vigoureuse et digestible, que la dite

EmnlsionSCOTT
est devenue

f émulsion modèle
pour guérir le rachitisme.
Quand vous demandez l'EmuIsion SCOTT (le

f 

modèle) ne vous imaginez pas
qu'aucune autre émulsion fera tout
aussi bien. Avec la SCOTT la
guérison est certaine.

Prix 2 Er. 50 et 5 fr. chez
tous lea Pharmaciens.

MM. SCOTT k BOWHTE, Ltd., Chiasso(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent, en timbres-poste.

Le Nouve au Pays de Cocarn s
est le titre d'un joli conte avec illustrations,-
qui eat joint à potre numéro de oa jour et que
noua reconvinaadans à Patteition de nos lec-
trices, qui ne reçoivent pas 1' « Impartial » pan
la posta i t v j '

^
Ce. petit cadeau, du «Mercure», Ja, maison

bien cennua pour les cafés, rappelle déjà dou-
cement le souvenir des fêtes de Noël et mé-
rite bien d'être conserva Si on fait un es-
sai en lisant rhistoriatte à haute voix dans
la famille, on verra qua les enfants et même
les adultes y tfroraveront plaisir; les gravures,
exécutées par un artiste, sont arasai du plus
bel effet On y reconnaît las belles installa-
tions des magasins du «Mercure», avec le$
bocaux |ein verre pour le café actionné par
l'électricité et les affiches du thâ Ceux qui
n'ont pas encore visité ces magasins auront cer-
tainement l'idée d'y aller faire leurs achats de
café, ;c(e thé, de cacao, de chocolat, de bis-
cuits, de bonbons et en général de toutes les
bonnes choses qu'on y trouve dans d'excellen-
tes qualités et à "des prix modiques.. Le « Mer-
cure» étant avec ses 80 succursales, la pins
grande maison spéciale de ce genre en Suissey
on est sûr d'avance de pouvoir y faire ses
emplettes très avantageusement. Nos lec-
trices n'ont qu'à essaye-r, elles s'en trouve-
ront bien. 21407

— Encore un peu d'avance à l'allumage,
Jean-Pau l, et nous aussi, nous aurons traversé
la Manche.

Après une visite
à la „Cité ouvrière**

Elles sont réellement excellentes
Je trouve les Pastilles Wvbert de la Phannauta

d'Or à Bftle , dites « Pastilles Qaba » , rèellumem ex-
cellentes et les recommande en toute occasion, sur-
tout contre la toux et les catarrhes de la gorge.
20269-*! Emana SU. à Horgen,
Dans les pharmacies et drogusriss, à 1 fr. la botte.
WBBjfjgmsi r ILHII ¦ ¦ M,iiga»»aMBiLiwiMCTafiTj>jijjja»»jEgiBgi?3aa
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Contre la vieillesse 1
flématogèns du Df Homme! ]

ATTENTION I Demandez exprassè-
k ment la nom D' Hommel. 14795-10*

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fondi*,.



que L'IMPARTIAL, destine cette année à ses
abonnés et lecteurs, consiste en un magnifique

_mm *aaama *iaitmiaamMm *aaamaÊaÊmaamÊmMaaaiam.

de 60 centimètres fle M
S circonférence. .JL,
| Grâce à une entente spéciale avec un des H

premiers établissements cartographiques, il
nous est possible d'offrir cette prime à un prix
extrêmement réduit.

I II y a deux modèles |
L'un avec demi-méridien cuivre à fr. 6 SO
L'autre sans méridien à fr» 5. —

I Dans un de nos prochains numéros, nous
publierons un bulletin de souscription que nos
abonnés n'auront qu'à détacher et à nous en-
voyer, pour obtenir ce superbe globe, un objet
non seulement d'une incontestable utilité, mais
aussi d'un très bel effet décoratif.

Echappements _j_ ^_ Ti f-re°
domicile des logeages petites et grande
piéeea. Ouvrage bien fait et à prix ra
sonnable. — S'adresser chez le conciergi
rue Jacob Brandt 6. 81625-

M»*»Mjffl**'»q**i*L"*X£J10P^̂  '

ZIMME»U*a.VERBE63E BËB̂ gtg{ ^̂ ^i**3>>
^

gdr salubre dans ^~7^~_^y
les locaux chauffés Î8il |l§ Jemployez le "'ssz^aiai--»

BELLARIA
Appareil H;giiniqBB, purifi ant l'air at la rafraîchissant

Indispensable dans tous les bureaux et ateliers.
Représentation générale pour la région horlogère : 31275-1

J. Bachmann, Magasin d'Articles de ménage j
Rue Léopold-Robert 26, — Téléphone 265

a *m~ \M_ m,-t_ s m_rw*~a__Mm_rn *mimu ^i__w i

A LA CHAUSSURE SUISSE
_m ciMLSs useras «|.

ggM w Rue dt la Balance 14 et Rue du Collège i Hk
i 1 que vous trouverez le plus grand Assortiment de _W&_\ \\_ \

Bl . Qhaussures d'hhrei* j  j l
W* -AtÊ> •*• sans contredit , le meilleur marché. Que chacun sËiiffgspgSggK s'en rende compte en venant faire un essai . W&ÊÊs
ra| Atelier spécial pour la Chaussure sar mesure fll<§ĝ S et les Itéparatious qui sont livrées dans les 24 heures. Jap^a

jfclH%t «- Se recommande, Cbarles DEVINS. __£ÊÈÊÈeJÈ) l
^bm&sŒ!Sk-_---î ^e magasin est ouvert, le Dimanche, 1*a|ajg^^ffl^g

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

—— ¦ IWi
Assortiment de Cafés verts et rôtis depuis 80 cent, le demi-kilo, moulu an

gré des clients.— Excellents Vins rouares à 40, 45. 50 et 60 cent, le litre.— Bor*deauï. — Vins d'Algérie et d'Adriatique. — Vius blancs ouverts et en bou-teilles. — Liqueurs unes et ordinaires. — Bières en litres et en bouteilles. — Ta-bacs et Cigares. — Spécialité d* Laines. — Coton. — Mercerie-Bonneterie.
— Tabliers. — Jupes et Jupons. — Beurre. Lait et Fromage. — Bien assorti
en Fruits et Légumes secs. — Chocolats fins et ordinaires. 81115-1

ON PORTE A DOMICILE Se recommande vivement.

V*|-t»fll,»*»*nT-|Hnrr*T»6»»**nrî ^

Rue de la Balance 12
¦n m aa—«t»

Veau, Ire qualité , à 75 et 80 cent, la livre. — Porc
«rais, à fr. - l.-IO la livre. — Bien assorti en Porc eslé et
famé. — Saucisses de ménage, à 7© cent, la livre. — Lard
maigre, fumé , à fr. 1.— la livre.

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

20812-3 Se recommande.

IACIIIIS A ÎG1ÏEI
i— ni —a

OCCASION SUPERBE
Réparations  ̂ Nettoyages •#¦ Leçons
«e*».-» Daotyl-Offloe, Danlel-JeanR lcîiard 41.

Fabricants d'horlogerie î „9B!
sages chatons et moyennes en tons ger
res. Ouvrage fidèle. Exportation. — S
recommande, F. Hurni-Kossel, rne d
F arc 31. 21503-

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie,
rendue intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes , etc. , ton simple

I ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil , depnis 2 fr.

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

Ç. CAU8SIQNAC-EMERY.
18345-2 rue du Progrès 108.

JT huer
Rue de la Cbarrière 53. Un bel ap-
partement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , bien exnosé au soleil. — Rue
d<>s Bassets 2. Un beau logement de 8
chambres , cuisine, dépendances et jardin ,
bien exposé au soleil. — Rue des Com-
bettes 17. Dn bel appartement de 3
chambres, cuisine, dépendances, jardin ,
avec une petite remise et écurie, le tout
bien au soleil. — Rue des Combettes
17. Une belle cbambre indépendante. —
S'adresser à M. Gh. Schlunegger, institu-
teur, rue de la Tuilerie 83. 19170-14*
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Lectures pour Tous

Revue universelle Illustrés
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

numéro de Hoel
superbement illustré de 6 planches {en

couleurs
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

fl ÎL [le Numéro fl fr.
Envoi au dehors.
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L'Association des Marchands laitiers se fait un
devoir d'annoncer au public la décision prise dans son assemblée du 29 no-
vembre de conserver le prix du lait à 20 centimes ie litre p
en conséquence, le public peut s'en procurer aux laiteries suivantes :
Laiterie Modèle, Brunner, rue Neuve. Laiterie de la Charrière, C. Jeanmonod,
Laiterie Graber , Veuve M. Graber, Place T ™e !*e ,la Sh |̂ rièrV ,,  

. n ,
de l'Hôtel-de-Ville. Laiterie du Collège, Mischler, rue du Col-

Laiterie Hugli, rue de l'Industrie. Laiterie da la Place, Portmann-Nussbaum ,
Laiterie du Versoix, David Hirsig, rue du Passage du Centre.

Versoix 7. Grande Laiterie ModerneSchmidiger-Boss.
Laiterie Parisienne, M. Jacob Iseli, rue Laiterie Centrale, J. Tribolet, rue d.»s

Numa-Droz. Granges. 31497-1

C*^B^%l^l»*g»j '»Sl|«'%l
*-aagg ©ïi tOTJLSĵ &\*%*%ëdf %m^Mià\- *^ë, ŝlw g'e r̂es

15, Rue de l'Hôtel-de-Ville 15
Je livre promptemen t : Bois très sec, Anthracite belge pour four-

neaux inextinguibles , Anthracite belge pour tous genres de fourneaux ,
Coke de la Ruhr, Ire qualité , de toutes grandeurs , pour chauffage cen-
tral et la fonte, Briquettes de lignite , Houille en petits morceaux,
Charbon de bois, etc., Noix d'anthracite, etc.

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

Toujours acheteur de vieux fer, métaux, papiers, caoutchoucs et tous déchets de
fabrique aux plus hauts pri x du jour. 21002-1

Grande Exposition de Nouveautés 1
Articles de ESoël et HouveS-An

exx Jaeo clu tliéAtre

-- - —  "-—i^iirnwnniinirirr'i Mi'trOTTmnuBafiTwrTffliiiMii il i — f

1.3 flfll.I.R linnido I.A BBa /TA aerc a cimenter et à recoller le verre , la porce»Li Wiihù liqUlUB 11» rdgO laine> le8 meubleBi et0. Trè8 résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place de Marché.



OCCASION UNIQUE S

POUR CAUSE DE WM
GHAN6EMENT OE LOCAUX H

GLACES Hj
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•eront vendue Jusqu'à épuisement du stook , à T̂ ŝ
des conditions exceptionnel lement avantageuses. EçjL̂

Marohandlssa absolument fraîches. 21617-2 fcSpSK?

tfatMpl Pnmnlpf pour la Pe"1tur"' pyrogravure, m^Mm£M j aaicllol lUlUyiCl ia métailoplastle ®'|S

P$y Daniel-JeanRichard 13 ______

&?*È»=«»Pi3l ' ... » i ¦., i ««iiTiri i - ¦ «i m i i .———¦¦ BeJTteBEt^
miàiit tr wwwwa ¦— » mauau

Httenttonl
A loner, logements a pris réduits, datif

maisons modernes et de constructi on ré<
cente, rue A.-M.-Piaget : 21192-3

Pour de suite on à convenir : Logement
2 piéces et dépendances, fr. 400, précé-
demment fr. 475.

Logement ler , 2 piéces et alcôve , bab
con, fr. 525. précédemment fr. 625.

Logement Sme, 3 pièces, fr. 400, précé-
demment fr. 500.

A louer à moitié prix jusqu'au 30 Avril
prochain, moyennant bail 2 ans.

Ponr le SO Avril 1909 1
Logement ler, 4 grandes pièces, grand

corridor et balcon, cour et lessiverie, fr.
650.

Logement ler, 3 piéces, grand balcon,
cour et lessiverie, fr. 525.

S'adresser pour visiter et traiter, rus
A.-M.-Piaget 31, au rez-de-chaussée.

de suite du pour époque à convenir i
Rae Staway-Mollondin IVo 6

Un bel appartement de 3 chambres,
salle de nains, cuisine, dépendances,
balcon, buanderie, eau, gaz, électri cité.

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

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

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

Fr. 700 par an.
Rae da Commerce IVo 123

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

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

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

preneur , rne du Commerce 12:!. 20491-8*

A louer pour de suite ou époque à con-
venir, un magasin de coiffeur, situé rue
rae Jaqnet-Droz 6, avec arriére-maga-
sin pouvant aussi être utilisé comme sa-
lon de coiffure pour dames ; cave, cham.
bre-baute et dépendances. Prix modique.

Dans la même maison, à louer pour le
ler janvier un logement de 3 chambres,

! au soleil, grand vestibule, cuisine et dé-
j pendances, eau et gaz. Prix 540 fr. par an.
I — Pour le visiter, s'adresser chez M.
1 Jules L'Héritier, rae de la Promenade 14.
J . 20505-8

CLINIQU E PRIVEE
d'accouchement

Pensionnaires a toute époque. I
Discrétion. Conseils hygiéniques. |
Adoptions -S'adresser Case iWont- |
Blanc 3077 (trois mille septante- I
sept). GE.NÉVB. a 2195-L 20991 8 |

Commerce de Fers
et Quinc aillerie

iiiii lssl
Place des Victoires et rue du Grenier 7

CHAUX- DE -FONDS

a Q._M PATINS en grand
MJjÉjjïyÉ choix.

^
]f|j LUGES DAVOS

lif il SKIS depuis 8 fr. 50
pli aux genres les
ffllp Plus soignas. '

ffflf l Boîtes et armoires
pli | à outils et à dè-
|| 1 I coupages. 21474-11

jfftili Bols pour déoou-
ŒUT n pages.

Vu li/ PELLES d'enfants,
Ej M ' W  PiOCHARDS

___gP[ Crampons à glace.

•T. K AUFMANN
Herboriste-Masseur 12680-38

Consultations tous les jours. Analyse
des nrines. Traitement par correspondant
ee. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux de-Fonds.

La Grand'maman raconte
que sa pharmacie de ménage contient
toujours le

Baume Etoile N° W
C'est un remède très recommandé, re-

connu par les médecins comme très effi-
cace dans les cas de goutte, rhumatisme,
contusions, entorses, foulures, engelures,
catarrhe pulmonaire, partout, en un mot,
où l'on sent des douleurs.

Se vend en pots, à fr. 2.—, par J.
Guhl. pharmacien, Steiu-sur-Ie-Itliin
(Schaffhouse). 10432 -4

\_\ ' ¦ "' SllSafS Usa
Véritable Baume anglais

MUIt VtillXEUX
Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. l aai-
dolt. Ketwtal , Glaris. Ue 2705-i 13813-4

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

par le BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 20524-28

PHARMACIE MONNIER , Passage du Centre 4.

BANNIS m
les Catarrhes, l'Enrouement

et la Toux
en prenant les

Boulions an Thym contre la Toux
et las

Bonbons aux aiguilles de sapin ;
du Docteur Cari HAAS

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

En vente : dans lus Epiceries, Confise-
ries et Drogueries. 208U2-10

LA CHAUX - P£- FQi»DS
Scierie et Commerce de bois. — Sciage

i fa çon » des prix avantageux.
Se recommande,

20318-8 Fontana * Thltfnann'.

Attention
Pour fin courant , il arrivera à Court

(Jura bernois) , un wagon de

Muscat d'Asti
provenance directe. 11 sera vendu par pe-
tits et grands fùls de 45 à IliO litres , é
très bas prix. — Pour les commandes
s'adresser chez M. Itruaao. rue de l'Eut
16. représentant ae la maison P. RA.S-
TELLI , de Court. 21252-3

3̂L vendre
un burin fixe , un tour à pivoter avec ses
broche» , deux étaux , une boile à musi-
qne à disques , avec .H6 disques . 1 pous-
sette a i roues , presque neuve |et deux
établis portatifs , I lit on osier «t un dit
en fer pour enfant , le tout en parfait état.
— S'adresser cbez M. Perret, rue du
Parc 79, an Ame ét*se. 20477-8*

a la même adresse, grand etioix de j
montras egreuéea or, argent et métal, i j
bas uni. '

GRANDS MAGASINS

mPout Catéchumènes i
Grande mise en vente de ROBES NOIRES en grande

largeur, pure laine, depuis fr. 1.35 le mètre.

Cnnnnn c n*1 Rnhoc les 6 mètres Qrande lar-
UujJUild p nuMob geur, depuis fr. 7.50.

C minime n-" Rlniicoc les 2,5° mètres Grande
UlipUllb p OltJUbCâ largeur, depuis fr. 3.25
P3T OCCASION UNIQUE ^gi

21328-8 '

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

Un eadean utile est offert gracieusement aux Fiancés 211"!)

âj f aj y yj P ji!! f|'flf| Rue Léopold-Robert 5S
L Ilil UCfl iJ U UU Téléphone 15

a %Jp i Wl Eêa %_& 1 s%»3
demandez la nouvelle marqua façon Havane, ds

J. FROSSARD â C°, PAY ERME
P'tlt MEXIQUE, mi-fort, à fr. 0,40 le paquet
PLA1VTAOOBES iaj ser i fr. 0,65 et 0,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-lat gfti», i fr. 0,30.

H-50014-L Eu veule partout ' 21113-8

OO, arui.© do la 2P.Et-±:s: 59-
¦ mm* *

A l'occasion des fêtes Talllolea» et Trttmmf m, dès 7 heurne du matin. Croîs»
santn feuilleté*. petits paaut», des»cr-i* at gâteaux. Pain premier choix.

On livre à domicile. 81611-3 Se recommande.

wl«m^^^ en 
t0UteS 

c'
ualUé3 

20676-3

'^^^^B^W^^^W 

pour 

fabriques ,
Ĵ-miaVaMmi^Mj ^-m . 

pour 

peintres
Drosruerîe Neucbâtelolse Perrochet & Cle, Rne do Premier-Mars 4

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

dolines, Violons 1/2, 8^4 , 4/4. Cordes pour
Zi thers, qualité su p., a 20 cts. — Cordes
pour tons les instruments. — Archets,
Etuis, Lutrins, Méthodes. 2013O-1

Foui lire B
avantageusement, adresssz-vous i H. Albert
PÉCAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; le
même offre à vendre deux maisons fami-
liales. 17886-43*

RÉSULTÂT des essais dn Lait da 22 Membre 19G9
Les lai tiers sont classés dans ce tableau d' après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Rural, Prènnau et Domicile ff f _ _ f 8g OBSERVATIONS
a " £.- * i- ï *> 

^^

Kemen , Jules, Serre 65 39.5 33,2 13.29
Kobert Frères , Eplatures Jaune 47 40 32.8 13.25 i
Jacot, David, Eplatures J. 27 40 32.3 13.13
Roth, Christ. Eulatures J. 50 89 32.7 13.11
Koss, Georges, Projrès 161 38 32.8 1,**.02
Hug li, Nicolas. Bulles 32 37,5 32.8 12.96
Singelé, Fritz , Enlaîures J. 87 37 33,- 12.95
Jacot . Louis, Ep iarares J. 57 36 83.3 12.91
Lenman n. Jean , Foulets 15 .35.5 33.1 12.80
Luthy. David. Bulles 1 A. 36,5 3S.3 12.72
-antKchi . Kodol pbe, Ferme modèle 36 32 3 12.B6
Fauser , Gaspard Foulets 14 35 32.8 12.66
«agnin. Paul , Numa-Droz 19 '87 81.8 12.65
Geiser , Daniel, La Gibourg 86,5 31.7 12.56
Jaco t, William. Ep ïalures G. 29 35 31.6 12.86
Hugli, GotUïied, Industrie 17 33 31,8 12,18

La Chanx-de-Fonda , le 2 Décmbre 1909. Direction do Police.



I

lr^B|ff-^ t̂i!̂ !̂S33CTH BggjB*--' ' -- f̂eala

flli || 1__&&----J8? tïeama-ffc aela.at %M.<& fB*« JLCB BSH
XcSt GHarS-â'-.iKrX» 33/E-âLGtV^J9X3Mr j

I .Richard « Barbezat I
33, Rue Lêopold-RolDert, 33

I off re un JOLI CAJDEAU mn-i \
I Bijouterie Orfèvrerie Horlogerie 1

*E»-*E1X3C RHDTTXT S |É

H» Le magasin est ouvert le DIMANCHE en décembre mMM

Il -Prix avantageux Voy eT. les Etalages Choix immense H

Records i Pianos
0. Vermot-Droz, Parc 46

Téléphone 397 19848-4

TOURBE
A Tendre bonne tourbe unie brune et

noire, sèche, à 19 fr. la bauche. — Se re-
commande, Emile Frutschi, rue de l'HÔ-
tel-de-ViUe 17a. 21357-4

HâiSON
Avendre dans localité dn Seeland, avec gare
(prés Bienne) belle petite maison de
2 logements et dépendances , eau, électri-
cité, avec beau jardin , éventuellement
verger et terrain à bâti r. Situation élevée
et belle vue «ur les Alpes. Prix favorable.
— Prière de s'informer chex M. H. Guex-
Antenen, rue da Progrès 137, an ler
étage. 19918-3

Domaine à vendre
Ponr sortir d'indivision, a vendre, i

proximité de La Ghaux-de-Fonds. un do-
maine avec 12 poses de terrain bien situé ,
maison confortable, de quatre logements,
grange, écurie pour 10 pièces de bétai l ,
etc. — Conditions favorables et rapport
garanti. 21415-5

S adresser an bnrean de I'TUTABTIAL.

jHClCP̂ EWafB Ĵil
On demande à louer un atelier pour do-

reur , où on pourrait installer une trans-
mission de 7 mètres de long, si possible
avec force installée. — S'adr. par écrit,
sous chiffres A B 21513, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21513-3

Feraie_à louer
A louer ponr St-Georges 1910, nne belle

ferme située aux Gerlatez , à 20 minutes
de Saignelégier, au bord de 1» route can-
tonale, d'une contenance de 18 hectares,
avec pâturage et jouiss ances communa-
les. Maison nouvellement construite , élec-
trici té. Facilités de la vente du lait —
S'adresser à Mme veuve Arsène Boillat ,
i Glermont près La Cibourg. 80*8-1

. _̂__r m^ ̂ -̂ r̂^̂ -m r̂ ŷ r̂u- ĵ-ç ĝ.*

HAÏR TONIG :
F Lotion grasse pour les soins de la l
|| tête, empêche la chute de» che- a
: veux et la formation des Pellicu- •
) iett. — Le flacon , t fr. 18646-1 J
¦ PREPARATIO FSCBTIFIQUE f

j Pharmacie MOMLER J

en faveur de la

mission fie [irais
(près Bâle)

aura lien, D. v.
i la Chapelle de la Clirâscbona. rue
de l'Envers 37, le Lundi 6 Décembre,
depuis t heures de l'après-midi.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par

Mmes Biéri, rue du Doubs 123.
Bubin , rue de l'Envers 37.

Prière d'évaluer les objets. 20173-1

Mme CoKise Clerc
M m w  80, rue Numa Droz 80
M* _Bm9~ Dépôt tonjours bien assorti en :

Charcuterie Vaudoise
SALÉ de PAYERNE

^nfîp inlitâc ¦ Saucisses aux choux.
ÛJJCllttlilCo . — Saucisses au foie. —
Saucisaons à l'ail. — Saucissons à
la viande, première qualité, etc. £0916-2

Marchandises de première fraîcheur.

IToulez-vcnis
1 Etui de Zither

pour Noël ou Nouvel-An ?
U est temps

de le commander sans tarder au

magasin de musique
39, RUE DU NORD 39 2012!)-!

Vient d'arriver un immense choix de

Lampes électriques
de Poche dtp. fr. l.SO
Nouveautés perfectionnées

Toujours piles fraîches et Ampoules
de rechange.

NflIlVP Snl Lampes électriques de
llUuICuU I nuit contre paroi et sur table

Très pratique. 1590(1 -1

Edouard BACHMAKf.
5, Rue D.-JeanRichard 5

Etablissement spécial
pour Installations électriques

Maison de confiance. Téléphone 4S.
——————————————————————————————————

Uïckelages de Mouvements
soignés et bon courant

CHiRLES GROSJEâH
£1, OEVue du Fults i-

ST-1MIER
Se recommande. 20003-1

II&3 ^3?f l^_|gg_ fillt/
On demande quelques bonnes pra tiques

pour porter le lait a domicile. 208:'. 1-1
Chaud lait matin et soir. Lait Ire qua-

lité. — Se recommande vivement , Charles
Wuilleumier, laiterie , rue du Parc 6<i.

Un ancien chef de fabrication , au cou-
rant de la pièce Roskop f en parties bri-
sées, cherche a entrer en relations avec
bonnes maisons pour des terminages lé-
pines et savonnettes, de 17 à 24 lignes.
Travail consciencieux et prix avantageux.
— Adresser offres par écrit sous initiales
R. S *2l()t>5. au bureau de I'I MPARTIAL .

monteur ito boîtes
Atelier bien outillé , faisant la boite mé-

tal et acier par grandes séries, demande
relations avec nne bonne fabrique d'bor-
logprie qui l'occuperait régulièrement.
Conditions favorables . — S'adresser par
écrit sous J. M. 21131, au bureau de
I'I MPAI-TUL. 21131-1

Leçons de Broderies
pour fUletteisa

ainsi que premières notions de piano
pour eniants. — S'adresser rue Avocat-
Bille 2. 31051-1

Pharmacie MOMIEK
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes 20523-34

PASTILLES PECTORALES
AMERICAINES

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

Botta i fp. 1.—1 . 

Schorpp frères
Temple-Allemand 87

«CERVIN» Première Marque

BoMËils
Prix de fabrique. 1979S-4t> Téléphone

REGULATEURS
depuis 10 fr. 50, garantis. — Magasin L.
ROTHEN, Nnma-Droz 139. 4

F. Leuthold & Co
A.-M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

I 

Commerçants,
; Personnel d'Hôtel ,

Chauffeurs (bureau spécial).
Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel,

timbre pour réponse. 19342-48

Boîtes hjMrfÉn
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, afin qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A." cÔÛ&VOISIER
Place da Marché.

A LOUER
pour tout de suite ou époqus i convenir
Temple - Allemand 7. ler étage,

deux ebambres, cuisine et dépendances.
20886-5*

Progrès 4. ler étage, denx chambres,
cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, îme étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910 :
Progrès ?-a . plimlena-s apparte-

ments de deux et trois ebambres , cui-
sine et dépendances. Location éven-
tuelle de tout l'immeuble à un seul pre-
neur. Conviendrai t pour pension ou-
vrière, ateliers ou entrepôts. 20889

Progrès 3-a, local à l'usage d'atelier
de peintre. 20890

S'adresser à l'Etude de M. A. Lûwer,
•avocat, rue Léopold-Rober t 22.

un magnifi que chien bergar écossais,
pure race. Eventuellement on l'échange-
rai t contre une montre or. 21421-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jules JAQUET, Charpentier
TéLéPHONE 0̂ Jacob-Brasât 137 TELEPHONF
informe son honorable et ancienne clientèle qne, s'étant retiré de l'Association Fontana,
Thièbaud et Jaquet, Usine du Foyer, il continue pour son compte personnel sa pro-
fession. Il se recommande donc aux architectes, entrepreneurs et particuliers pour
tous travaux concernant sa partie ; entreprises de Charpentes et Réparations en
tous genres. 20606-1

COMMERCE de BOIS et de PLANCHES

Outillage de Ire Marque
BOIS Grand choix Modèles

¦¦P DÉCOUPAGE ~&Ê
Magasin fournitures d'horlogerie Et. HALDIMANN

Rae da Grenier 6. Place des Victoires.
PRIX AVANTAGEUX SM466-4 PRIX AVANTAGEUX

^^^^—a*—m^m,^-m.—~m*——— -̂̂ ^—m—rrr—~—m—~r~*mm,m **mmm.m _____U______________ WmUmW

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

4 ft SOO Montres or. argent, métal et acier, petites
et grandes. — HORLOGERIE GARANTIR. 20636-9

On peut visiter l'assortiment sans engagement aucun.

ARNO LD NUSSBAUM
15, Rue du Paro 15. Téléphone 1135

pour le 1er Octobre 1910, un grand local à l'usage de magasin , de préfé-
rence rae Léopold-Roberl oa environs. A défaut un ler étage. — Offres par
écrit avec prix sons P. D. 19449, au bureau de l'IMPARTIAL. 19448-8*

A -vendre, avec entrée en jouissance an gré de l'acheteur,
an bon HOTEL-RESTAURAiVT, avec éenries et tontes dé-
pendances, situé au centre d'une localité importante du Jura.
Prix modéré. — S'adresser aux notaires C. B A R R I E R  et A.
BLAÎVC, rne Léopold-Robert 50, à EA CHAUX-DE FO!\»S.



X ê xroxs -̂o- ê
NOïïS êlîorïs à Nîmtek Une douzaine' de carn*-

î&dea qu'unissaient de nombreux liens de fa-
mille et d'éducation. Claude Barrière songe*»
le premier à prendre femme. Ou plutôt, car il
n'avait pas le sens des choses pratiques, sa
mère y songea pour lui. Jusqu'à oe jour, il
avait vécu à Aix, dans ses études passioa-
îiéea du droit, sachant -qu'à l'heure propice
son pèivi lui céderait sa place très avanta-
geuse d'avoué. Aussi, sage et Loyal, agréable)
sans effort par le charme de sa personne
fine et blonde, il était pour une jeune fille
un mexveîlldTix parti, et pour nous tous il
totuvrîiit avec les plus belles lespéraucee la
marche nuptiale.

Malheureusement, il avaffi utti défaut, a la
fois insi gnifiant et très grave, qui provenait,
apaisi que cela se produit presque _ toujours,
H'un 'excès de sensibilité. U était timide,
U'iunô timidité incurable, contre laquelle la
raison ne pouvait rien. Pour ron mot, pour
un geste, il rougissait tout à ooup, comme
un ingénu ou comme un coupable. Il ee plai-
sait pourtant auprès des "femmes; il leur
plaisait aussi. Mais l'appréhension de causer
à autrui quelque peine, de manquer de défé-
penoe -on d>e ifàdlictjgia le tojurpjej itiait naxtatv

Graîgnant de p&ï-aîftfel mgâud, D I© o'ôv'Stalaîi'
réellement en maintes circonstances.

Dès qu'il eat conquis son diplôme die «Jocïeuîr
to droit, sa mère s'occupa dcmo de le marier.
H tdja s'y opposa point Au contraire oa dxsr
sein le flattait, de fonder librement un fioyar
et de posséder une fer-Unie belle, loute neuve
à la vie, et qu'il foraaerait selon ko goût» de
taojn ântei II- avait vingrtnsept ans. BanàanI
quelques année», S apprendrait, sous Pa/u-
*oritô indulgente de son par», le maniement
Vie» affaires, le métier; la procédure. Et
Ba| destinée ctenainsraii paisiblement vextt la
¦forbine fidèlt*.

aMajs au milieu »3e slas illusione les pto dou-
*!ïê6, surgisâait à Tùnproviste Ja terreur _a
ea. timidité. Saurait-il plaire à' la ïemma qui
¦acceptait d'être sienne ? Sa mère lé -soutenait
da aies exhortationa. Ses amis las plus chers
avaient protmiB aie l'entourer, au dîner, des
Qançailles, de l|auc bonté chaleureuse. ¦

La jeune fille, que sa mère avait découvert
(Ba^e un bourg d«| l'Ardèche, s'appelait 'Ga-
brieile Samois : vingt ans, instruite et ména-
gère, elle apportait en sa corbeille de noces
une dot de trois cent mille francs. Ce fut dans
ma gtrange, froiisme àa Baillargues» rfae les
doux familles devaient pour la première Sois
69 rencontrer un jeu di de printemps, où de la
(terre tout s'iexhalaft aveo tendresse ainsi que
de nos coeurs. Nous nous réunîmes, unie quin-
zaine de convives, autour de mja teble. J'avais
invité Una amie de Gabrielle» son ex-conldisci-
pla au lycée Ide Lyon, qui habitait précisément
Baillargue». Nous trouvâmes Gabrielle: Samois
telle qu'on nous l'avait dépeinte, brune, jolie,
adorable fllarojn; la fraîcheur de sa toilette.
Claude, [dès le début, ne se, Conduisit pas trop
mal; 'dans une conversation commune, il plaça
quelques i*ej*oles fort à propos; il offrit ga-
lammen t le braet à E{a fianicée, rat les premiers
ils s'assirent*, l'un, à côté de llautra

Hélas! Paudq n'efuli pjas, tout le long jda
ûînfer, un seul élan de prononcrar un moi Jl
n'ouvrait pas la bouche, la pauvre, que pour
manger ot boite, sans appétit; par contenance.
L'angoissa le verrait-, comme us voleur, à la
gorge, Parfois, à M dérobée, il épiait sa vod-
sine, aveo ces yeux; si doux» étincelanta de
prière, vite éblouis par la betauté d'un visage
plus, divine qua la lumière du soleU. Il avait
peur. Si, par hasard; il observait autour de
lui les Convive^ il voyait qu-etlqu'un de ses
amis lui adresser aussitôt un geste ftirti f d'en-
oauragemeni Cela le troublait davantage. D
baissait le front de honte croyant que, tonte la
tablés la gurvcàllait et qua les, parents de,
Gabrielle sa moquaient de $a. balourldise.

Au dessert) nous -rîmes saa joues s'ampouï-
prer, ses poings se serrer sur la table avec
(une sorte de colère. Lai servant» présentait
à Gabrielles, qui refusa, le plateau en cris-
tal du fromage. Claude >an prit un morceau,
la mangea lentement II tremblait 'de tous
ses membres, dans la volonté farouche de bri-
ser enfin la résistance de sa timidité, Brus-
quement, Q tourna vers Gabrielle un visage
grave, voilé d'une ombre, et d'une voix bre-
douillanta, il lui dit : \

— Mademoiselle?...
î— Monsieur!...

; — Alors, vous n'aimiez (pas la Stemagja î
— Non, monsieur.
— Ah! EJt votra frère, egt-ce qu'il aïifie; le

fromsige?
— Je n'ai pas de fcèj-e, rrionsieur.
— Ahl i¦ r— Et si vous aviefz un frère, cHoyjei>yo,uja

qu'il aimerait le fromage?...
Gabrielle s'écarta de lui, un peu. Q n'osa

plus la regarder, ni mêma, à la fin du dîner,
lui offrir son bras. Je vis dans ses yeux con-
fus germer une larme. Nous participions, tous
ses amis, de son désarroi. Lorsque nous vou-
lûmes, au salon, tenter de réparer sa faute,
SI avait disparu...

lAi-je besoin d'ajouter que Gabrielle Samois
n'accepta pas notre Claude pour mari? En
quoi elle -eut tort, naturellement. Car la tmi-
dité de Claude s'est dissipée, et, depuis dix
ans déjà , il fait le bonheur et Pargaeil d'une
$emms plus patiente, o;u plus intelligente.

Georges Baume1.

L'air dans les chambres en hiver
Les hygiénistes Ont rdtCounu de' tout tarSpa

que l'air destiné au bon fonctionn'ament das
(organes de rhonune doit contenir una îia**
midi té relative).

En hiver, l'air des locaux chal'iCé* au
moyen de la vapeur on de l'eau chaude
manque plus particulièrement de l'humidité
nécessaire, celle-ci étant plus rapidement ab-
(sorbée. Le plus grand nombre de rhumes,
catarrhes, inflammations de la gorga sont
dus à |un air trop sec.

ÛPour remédier à ce graVs inconvénient
oU sa contentait jusqu'à présent de poser un
vase Quelconque rempli Q'eao sur la four-
nearn ou le radiateur ou d'étendre Un drap
mouillé dans la pièce chauffée pour rendre
l'air humide. Cette manière de faire peu com-
mode et ne remplissant qu'imparfaitement eon
but. vient d'être remplacée par un ingénieux
appareil donnant toutes las garanties d'hy-
giène et de simplicité.

Cet appareil est composé de 15 feuilles,
d'amiante, préparées d'una façon spéciale,
d'une surface humide totale d'un mètre car-
ré, et suspendues de telle façon que la base
seule de cnaque feuille baigne dans l'eau. Le
tot m* aateé d'un grillage perforé et

éTiifiîllé ÛMn \fe_ JoH SspScï el & &&$$&.
de l'appareil 'est des plus réduites.

(Lai (régulation de oa nouvel appareil se
fait automatiquement, car sa force est en re-
lation directe avec b. sécheresse de l'air.
(Plus l'air est sec, plus l'humidité produite
paa* l'appareil est grande, et inversement

Connu «aras le nom « Bellaria », il est appelé,
pas* sa valeur hygiénique incontestable, à ren-
dre aie prédeux services à tous ceux: qui sont
Obligés da .travaille? dans des bureaux ou
ateliers et tous ceux qui en font usage recon-
paissent ses réelles -qualités. ¦

DES CALENDRIERS
' Voici deux publications annuelles de là li-
brairie Payot & Cie, que nous amènent ré-
gulièrement l'approche des fêtes de l'An. El-
les rencontreront, comme d'habitude, chacune
leurs fidèles habitués des ans passés et ds
nouveaux anus aussi Le «Calendrier évan-
gélique» apporte pour cnaque jour de l'an-
née un verset biblique, édification, conseil ou
consolation, tandis que! le «Calendrier poéti-
ri» mettrai quotidiennement^ sous la forme

jobs vers, une petite note de poésie dans
la monotonie si prosaïque de la vie. Ajou-
tons que les portante des blocs sont ornés de
vues du pays, reproduites an couleurs.

Le a Calendrier évangélique pour 1910»
et le «Calendrier poétique pour 1910», ven-
dus chacun ,75 centimes, forment tous deux
un bloc da 365 feuillets in-32. Ils sont''en
vanta dans toutes las librairies

AEBEfB GENEALOGIQUE JKE LA' SUISSE
chromolithographie en dix couleurs, repro-

; toisant les écussons des 22 cantons de la
Confédération suissa. — Bdiitoj) : At», G_r

i jnève. Prix; 1 franc. ¦
Sur ,un foinu* d'aiW ttocftittie, d'où' BomBtS,

air les deux Mythen et l'Uri-Rothstock, un
clair da lune bleuâtre, ou .sommet d'une
colline qui domine la coUpe de saphir' som-
bre du Lao des Quatre-Canfons, un chêne
vigoureux et touffu se dressa portant à ra-
meaux tendus les écussons de nos 22 cantons,
lea plus anciens ion bas — Un, Schwytz, Un-
terwald "î— les plus réoenfe en haut — Va-
lais, Genève, Neuchâtel. Le long du tronc s'en-
roule une banderole portant les dates des
alliances : 1291, 1353, 1513, 1803, 1815. An
pied de l'arbre la groupe des trois ancêtres
{j-retjanj la serment solennel.

CALENDRIER DE LA LIGUE DES FEM-
MES SUISSES CONTRE L'ALCOOLISME—

j Formant un btoo de 365 feuillets in-32,
j collés sur Un carton in-8" en couleur, à
i laffeuiller. — Librairie Payot & Cjfl, Laist-
I sanne. Prix .75' cent

On sa d4luvïent_ du sWccès tobîetiu l'an Sflar-
toîer pair oe joli et intéressant calendrier
édité par la librairie Payot et Cie, publié
par les soins de la Ligua, des femmes suis-
ses contre l'alcoolisme et composé de textes
choisis par M. Dony, instituteur. Une seconde
édition vient de paraître pour 1910, aveo
quelques textes nouveaux, quelques modifi-
cations dans un sens plus nettement anti-
alcoolique. La couverture, ornée de récueson
fédéral et de fleurs rouges sur fond blanc,
est d'un effet charmant; chaque jour a sa
maxime, à bien qu'tan effeuillant l'éphémé-
ride, jeun *"6 et vieux se mettent chaque jour
en la mémoire une data historigue ou une
maxime utr'le.

A re^TOmander spécîalejrient alux éctolieg.

BONNE ANNEE 1910
La librairie Payot 5 Cie, à Laulsanhe, vienî

lie faire paraître, comme d'habitude, soua
la foime d'une plaquette în-16, de 16 pages,
cartonnées avec couverture artistique, au
prix de 60 centimes, son ravissant petit al-
bum-calendrier « Bonne Année ». Il ' est com-
posé cette année avec un aoin spécial nous
semble-t-H. Les perles poétiques quil con-
tient ont été empruntées à des poètes hau-
tement idéalistes, et ont toutes un caractère
religieux. Qu'il pous suffise de citer, pour
dire l'intérêt de cette brève et précieuse an-
thologie, les noms de Victor Hugo, Mma E.
da Pressensé, J.-B. Dubois, H. Warnery, La-
martine, Eugène Rambert, A. de Chambrier,
Edmond Schérer, E. Tavan, V. de Laprade,
etc. Les vignettes sont à la hauteur du texte;
les amateure de jolies choses, de beaux vers
et de délicats croquis à la plume ou au
pinceau apprécieront vivement cet album,
qui nous paraît former un délicieux petit
cadeau de Noël, comme aussi bien un joli
souvenir à joindre au simple envoi habituel
de cartes dé visite à l'occasion de la noy-
yalla annéa. 

t *m Traducteur | fra-ni-ais - allemand ) ,  The
Translater (aagUis-allemand) et II Tr»-
duttore (italien • allemand), revues bimen-
suelles pour l'étude dea langues allemande,
française, anglais* et italienne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci-
mens gratis par l'administration du Traducteur,
du Translator ou du Traduttore, i 1* Ghaux-
de-Fonds (Suisse).

Ces utiles publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées aveo un soin
minutieux, et la grande variété au texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
aoit de note» explicatives, les rendent recomman-

dâmes tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Gompnré
aux avantages qu'elles offrent , leur prix estmodest.;.
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profi t

Vf. PATRIE SUISSE
EneojPé «ffi numéro intéressant de1 la « Patrie

suisse» Cette Seanaina, A coter janei étude
illustréel da M. (Correvon, aux le projet de
Para national dans les Grisons,- ides portrait!
cfactaalité, la musicrue militaire de Neuohâte
tx l'occasion de ses .noces d'or, etc,

BIBLIOGRAPHIES BIENFAISANCE
Il A été (verse à la Mreeîion des fi-

Banoes une pomma de 600 fr., déposée EU
magasin de cigares, de H. W, Barbezat, à
titre de dons, par • une personne de Stock-
holm, pour être répartie comme suit : 100 fr.
aux Crèches, 100 fr. à l'Hôpital déniants.
100 fr. aux pauvreB de 1'Eghsa allemande ei
200 fr. à la Caisse de secoure aux ouvriers
fciorlogera sans travail

— Reçu avec reconnaissance et vife re~
înterciementB, par l'entremise de M. W. Barba-
zat, un don anonyme de 100 fr. fait en fa-
veur, des pauvres de l'Eglise allemande, par
uns personne de Stockholm.

Ca i&WS « Louis Bandelier», à' La Chaux-
Qe-Ponds, .tissus et "confections, est éteinte
Sfnsuite de cessation de commerce.

La raison «Pauline Schenk», à La Chaux-
'de-F-pcnds, bonneterie, nouveautés, est éteinte
ensuite de renonciation de la titulaire.

La raison «H. Suttner, successiur Henri
Eairs», à Laibaoh (Krain, Autriche), — rai-
son da commerce individuelle: Titulaire, Hen-
ri Maire, de La Sagne et des Points, domicilié
à Laibaoh, inscrite au registre du commerce
d« I*aibachi — a établi à La Chaux-de*
Fonds, la 25 novembre 1909, une succursale,
sous la même raison «H. Suttner, succesB3ur
Henri Maire». La chef de la maison a seul
la droit de représenter lai succursale. .Genre
de commerce: Fabrique d'horlogerie, achat
et vente. Bureaux : Rue de l'Est 14.

Feuille officielle suisse dn Commerce

Dimanche 5 Décembre 1909
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 •/» heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L ABEILLE
9 '/« heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche & 11 heures. — Collèges Pri

maire, de l'Onest . «le la Promenade, de la Chat-
riôre , Vieux-Collège et Corats-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9*7» heures du matin. Prédication (M. Hoff.)
ll'/« heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9V» heures du matin Réunion de prières.
9V « heures du matin. Prédication (M. Pettavel.)
8 n. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
3 ¦/» heures du soir. Cuite.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9l , h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 h. SO du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, & 11 heures du matin, à la

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

Deutsche Kirche
9V« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
ÎVÛ Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Esilse catholique chrétienne

g '/j h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 _. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. */ i du matin. Office. Sermon français.
1 (/i après-midi. Catéchisme.
3 h. > Vêpres.

Deutsche Stadtmisslon
(Vereinsuaus : rue de l'Envers 87)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch , 8 1', Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends : Jûnglings und M&nner-

verem.
Bischoefllsche Methodlsteuklrche
(EausB Mé THODISTE ) rue du Progrés

9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr A.bends. Gottesdienst.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Bue du Progrès 48
Samedi, 8 '/, -. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 Vi heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Jeudi, 8 '/¦ h. du soir. Réunion allemande. (Petite

¦aile.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi & 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi & 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 */i -• da matin. Culte,

11 h. * Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/» heurea. Réunion d'édification.

09* Tout changement au Tableau de* culte
doit neus parveni r le vendredi soir au plus tard

Lee culte» des différentes autre* Eglises n* su-
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaus-de-Fonds

Perret & Cle
Banque et Reconirementi

Métaux précieux
Usine di Oègronlisage d'or eî d'srgent

Ohaux-do-Fonda, le 4 Décembre 1909.

tf ôut sommet aujourd'hui aehttiurs «n comjsle
courant, ou au comptan t moins »/• '/• <** commit.
*ion, dt papie r  bancablt tur ¦ 11386

oJXAN'a'aa 
l! Cours Esc

IHMQ Chèque 15.13 '/,
. Court et petit» sppolntl . . .  .H M.17Vi BV»
* Aec.anïl. î raoia, . . Mn.t.100 Ï5.1M f f ,
* * * 80à90jonil , HiD.L. *00 25 M VI.

nilK Chèque Pirii 100 16 —
¦ Court.» échéance lt petit» app. . . 100 tb Vf,
* Acc. trano. S moi» Uin. Fr. 3000 tbU.lS 3"/,
„ » , 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.17V» 3'/,

lELIlOUE Chèqne Br nie Ile» , An-er» . . .  9» ?0 —
» Acc bel|. l i3moi».  Min. Fr. SOOO 99 80 Jt/,%
n Traite» non accept., billet» , etc. . 99.70 ". '/,

U.EI1UE Chèqne , courte éch., petit» app. . IU 39 B*/e" Acc. aliem. I moi. . Min. U. «00 «8 35 5%
B » » 80 A 90 j., Uin. U. 8000 193 US Vf,

IIIIIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  93.47 f, —" Acc. it»l„ î moi. . . • * ohiff. 99 80 JJf,„ * * 80 à 90 jour» . A chiff. 93 60 8V,
USIEMIAI Cooit 107.85 3*/,

„ Acé. holl. l iS  moi». Min. Fl. 3000 107 90 VI,
* Traite» DOJ accept., billet» , etc. . 107 35 VI ,')

IIQIE Chèqne . |«» ~
n Coorle échéance 104 54 4'",
» Acc . antr. 1 A 3 mol» . . 4 ehlff. lOa.64 4* .

ttltSIE Bancable !n»qn't 90 ioora . . . Pau SV .V.

Billets de banqne trançai» . . 100.18V, —
Billet» de banqne allemand! . . 123 30 —
Pièce» dt M) mark» . . . .  «-SB -

xr-a. XJ BI X3 &*. m
ACTIONS DKMANDB OFTRI

Banque Nationale Suis»» . . ..  tWO.— B10.—
Banque du Locl» —.— — .—
Crédit foncier nenchiteloii . . . .  —.— ,tZ-—
La Neuchileloiie « Tranaport * . . — .— 580.—
Fabrique de eimeat St-8ulpic» . . . —t.— .JH*™"
Ch. -de-fer  Traœ«ian-Ta»anne» . . .  — Î55'~"
Cberam-de-ler relouai lireneU . . .  — î?9-""
Cb.-de-fer Sai|neléjier-Ch.-do-Fond» . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fond» . — «jo —
Société immobilière Cbaui de-Fond» . —.— î??'-"
Soc. de conilroction L'Abeille, id. — 410.—
trameaj de la Chan»-de-Fondi . . — —.—

OBLIGATIONS
I •/• Fédéral . . . .  pis» int. 103.50 —
8 »/¦ "/¦ Fédéral . . ..  » M M  — •—
8 •/, Fédéral . . . .  » 87 — —
i a/t •/, Etat de Neachilol . » — .— —

* i* ' : -"•"¦ H ~
t »/ •/ , Banqne cantonal» » — __S __ \
t •! Couuuane de Nenohâtel » —.- «00.75
j „ f\ , . _ ._ 93.40
4 t, •/. Chaw-d^Fond.. • -•- 

^̂» •/: •/. • — S «I 11 II » » *— ••—•

l " •/,'Commnne de Loel» • - »00U
«v. v. » " - \zz
B 60 '/ a
t «/ô Crédit foncier nenehH. » -•— 100.—

t * 't GM»»oi» «e* pnmai • «OsT*» lOé!»

Achat et tente de Fond» publie», talent» d» pl»cem»nt, action
obli gation» , etc.

Encaissement de eonponi.
Achat de Hnjou or et argent. Vente de matière» d'or et d'«f.

«ent a tous titre» et de toutes qualités. Or fin pour doreur».
Prêts hypothécaire». Bicompte et encai»»emenl d effet» »nr la

Suisse et l'Etranger. 

ifÊST Les Annonces sont insérées avec le plui
grand mccéi et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
peur 3, 6 ou ta mois, recevra L'IMPARTI AL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1908

Pria; de l'Abonnement :
Dn mois . . . .  Fr. —.90
Trois mois . . . » 2.70
Six mois . . . .  » 8.40
Dn an » 10.80

Pour l'Etranger le port es BUS.

Les nouveaux abonnés obtiendront *gratul>
tement, sur leur demande, ce qui aura déj à
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

L'CEIL-DE-TIGRE
par GEORGES PRADEL
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S Vente-Réclame de Corsets S
2 21680-1 MPwfc M.*' »WL JLO M»**B*c«e»jim'to«r-o g

il sera vendu : gf »ffl| EJ fl <j0|
ff^rS'af '» ffpÀfi AlAlTa nfe de différentes étoffes, exécution de pre- l^n 'llll â_ bW «VUl SOlaS Ri e» UlUgalilaS mier ordre et façons dernière nouveauté , |ii*,M "T

<H an prix-réclame unique de Fr. If lJj ®
Hl Un corset de poupée gratis. — Le prix habituel est beaucoup plus élevé. " ' ¦' O

{ Fabrique de Corsets „ELITE" 66- Kart™.1 M I
M%) ®
©®®©®®©@«®»®®©@@©®®9@©®*3©@®®©@@®«*S*©^

Hug. Sîeinw
Sellier

Hue Xjéoxo.-Slo'toer't 18»
En vue dea Fêtes : Grand choix d'ar-

ticles de voyage , sacocltes, valises,
malles, sacs d'école, porte-mon-
naies-.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669-104 Aug. STEIIVER.

Pour oet,<3.ea,XMJc

de Noël et KouveM
à vendre 1 glace de salon. 1 glace de toi-
lette. 1 étagère, 1 jardinière, cadres,
porte-journaux , etc. Fabrication sur com-
mande. On se charge aussi du remontage.
— S'adresser à M. Jules Bilat, rue de
Tramelan 16, St-lmler. 21652-3

Union
A vendre le salon (Sme lot de la tom-

bola de l'Avenir) ; à choisir entre ce petit
salon Louis XV ou un superbe salon ve-
lours rouge, état de neuf. 21658-3

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .

lipin
A céder, pour raison de santé, une af-

faire de Tissus et Confections très bien
située, à la rue Léopold-Robert, et ayant
bonne clientèle. — Marchandises, agence-
ment et magasin sont à remettre. 21626-4

Adresser offres Case postale 76.

TfllllPlK P 8e recomm;uu'e pour tout ceItt l l l tUoC qui concerne sa profession, en
journée et à la maison. Prix modérés.

S'adresser chez M. Charles Ryter , rue
des Buissons 13. 21514-3

Pétrifications. S? ou ^aS?;
de belles pétrifications, Escargots, dents
de poissons ou autres spécimens pétrifiés.
— S'adresser par écrit ou le dimanche
matin, à M. Schwahn , rue de la Char-
rière 37, an Sme étage. 21368-3
¦KTArpji + ÏCTûP Emboiteurs genres amé-m\ Cg A bl V Oô. ricains négati/s, travail-
lant à domicile sont priés de donner leur
adresse sous lt. G. 13, poste restante,
en ville. ' 21593-3
TTSYI TiTvn n + On demande à emprunterJJXUjJI UUli. 1000 fr. , bonne garantie,
intérêts 5 °/o. — Adresser offres pae écrit,
sous chiffres A. O. 21530, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21530-2

Anx Fabricants! lvad°?ag
peux

on entreprendrait des décors genre an-
glais or et argent. 21340-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Timbres-Poste. J f̂f £SS* _ T
contenant des offres en paquets très avan-
tageux. Collectionneurs , achetez tous l'en-
veloppe suisse 1870, 30 et. bleu, colombe
en relief , a 1 fr. 50 pièce. — JBd .-S. Es»
toppey. secr. de la Société Philatélique.
à Lausanne. 20290-6

rVâTirP Maison ue Paris avec sue-m icUIUO. sursale & Londres, deman-
de représentation pour l'Angleterre de
fabrique d'horlogerie. Premières référen-
ces. — Ecrire talon mandat No 41, bu-
rean 5, Paris. 21470-1

rjnrlnnng Uns bonne poseuse de pieds
UUUI alla, ge recommande ; entrepren-
drait de grandes sérias. Ouvrage prompt
et soigné. 21528-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
ToilMO Alla allemande cherche place
UCtllie UUB dans banne famille parlant
français, ponr aider au ménage ou pour
garder un ou deux enfants . — S'adresser
rne de la Paix 67, an rez-de-chaussée, î
droite. 21509-3
Innnn fllln de 18 ans cherche place

UCUUC UUC comme femme de chambre
et pour apprendre la cuisine. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres O. P. 3148 1,
au bureau de I'IMPABTIAL. 21481-2
Qppv nn ff l  Une ï euue n"° allemande
OCI I dlllC. cherche place pour aider
dans un ménage. — S'adresser rne de l'In-
dustrie 30. au 2me étage. 21534-2

Brasserie h la B°"-« ffr
90, Rue Léopold- Robert 90

Samedi 4 Décembre 1909
à 8 heures du soir

Dimant'he 5 courant
à 2>/i h. aptes midi et le soir dès 8 h.

Grand fesiït
donné par

l'Orchestre ONDINA
Dimanche, dès 10 '/« heures du matin.

Concert Apéritit fP8
EMUÉE LIBRE 21633-1

Se recommande, Albert Hartmann.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537-36

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

TSSSSHïlu »? mode neuchâteloise

ï sl ï  ILîjl a__ torna__
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi noir

Gif ET de LAPIST
Friture du lao

Petits soupers à fr. 1.20
Olioiioroute et Foro

HOTEL DEJaA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

19892-7* Se recomamnde. Jean Knuttl.

Brasserie de la

Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dés 9 1/» tieures

Sèches chaudes e
Tous les DIMANCHES soir

dès 7 «/» heures 14999-39

TRIPES
Tons les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondnes renommées
Restauration à tonte heure

Consommations de premier choix. "̂ 2*3
Si lia ni. — Téléphone: 852,

Salle ponr Sociétés.

Be recommande, Albert HARTMANN

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-12

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/i h. du soir,

a B * B B EM %a&
Mode lYeua hàleloi.NC

Salle pour familles. Téléphone 844.

RESTAURANT

Brasserie ies .oiapirs
Rae Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 19891-4"

dalles pour Familles et Comités.
— t

Se recommande, Fritz Moser. j
— TÉLÉPHONE — 

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Sonpr anitripes
'.1575-1* Se recommande.

Oi» désire euapruoter la somme de

6.000 OQ 8.000 tr.
ontre très t>o,ioe garaaitie laypoi t>*5-
îaire ; intérê t 5 ° o. — Adresser offre» ,
ons chiffres R-831 l-C è MaaHeaiNtein
t Vogler, La Chaux-de-Foodn.

21678-3

Etude de M6 Charles YIATTE, notaire, à Saignelégier.

VENTE Pli PROPRIETE
Le Jeudi 23 Décembre 1909, à 3 heures après midi, au Café do Jura, à

Saiffiaeiéiiier. à la requête de MM. les propriétaires da Praissalet, il sera
vendu définitivement : • 21679-2

XJxxo "tooll© jprojprio-tô
sise Commune du Bémont, à 10 minutes d'une gare, comportant 35 hectares
de forêt et pâturage boisé, implantée de

6O0O mètres cubes
environ de beaux bois, essence sapin, épicéa et hêtre, dont 3000 mètres cubes et
lOOO stères sont exploitables immédiatement ensuite d'autorisation légale.

Entrée en jouissance : ler Janvier 1910. n-158-s
Pour visiter, s'adresser à M Antoine Chapatte. cultivateur au Praissalet et

pour renseignements, au notaire soussigné. Conditions avantageuses.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
aes 7 *¦/, heure» 19894-7*

TRIPES i
| es, i.a, mocle clo Coen

Se recommande, Vve Q. Laubsoher,

Brasserie ûu Lion
Bue de la Balance 17 15521-18*

CHOUCROUT E
avec Yiaude de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fro mage
Bons vins de choix.

Se recommande. Q. Jeanmaire.

NOUGAT
de Montélimar

A la Pâtisserie MATH I AS KUCff ,
Bue du Versoix 3-A. 21647-3

_ tmr II sera vendu LUNDI , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à 50 et 60 et.
le demi-kilo

21890-1 Se recommande. E. GRA FF.

Chemin de fer.
Cynématographes.

Lanternes magiques.
Jeux d'escamotage.

Jeux et Jouets.
Stéréoscopes avec vues.

Albums pour timbres-poste.
tW BAS PRIX im

39 Rae da STord 39
au lor étage.

_£_.-u. grand. ¦T^sig'sisiri.
James Robert-Tissot

Rue Léopold-Robert 25-a

EXPOSITION DE JEUX ET JOUETS
Meubles d'enfants et de Poupées. — Poussettes. — Chars

à ridelles. — Chevaux à balançoires. — Véritables Luges de
Davos , prix sans concurrence . — Articles pour étrennes : Superbes Tra-
vailleuses, Jardinières , Pharmacies, Tables pour fumeurs. —
Meubles de jonc. — Pliants , etc., etc. 21665-6

Plus de 23,000,000 de

machines â coudre SINGER
ont été fabri quées et VENDUES depuis leur invention

jusqu'à ce jour.
La grande faveur que le public leur accorde est pleine-

ment justifiée par les hautes récompenses qui leur ont été
accordées partout où elles ont été exposées.

Récents grands snocès s
PARIS

 ̂
1800 t EXPOSITIONS l «"¦LOUIS 1904

QranlT Prix l U N I V E R S E L L E S  j Grands Prix

Compagnie Singer
LA CHAUX-DE-FONDS : Bue Léopold-Robert 87.
NEUCHATEL : Rue du Seyon. H 8224-C 21168-1

CERCLE MONTAGNARD
Mardi 7 Décembre, à 8yg h. précises du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par 21590-3

M. E. Jeanmaire, professeur et ingénieur à l'Ecole de Mécanique

Sujet : L'-âuTria-tiom.
avec projections lumineuses

Invitation à chacun. Le Comité.

Sirop pectoral incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
21588-1* Passage du Centre 4.

Jeune commis _̂J_ %lp ï _̂ Ẑ
"magasin ou bureau. Bons certificats. —
Offres par écrit sous chiffres Y. K.
31380, au bureau de I'I MPARTUL .

21380-3

Poseuse de glaces. t̂Ztml
intelligente et de toute confiance , pour
apprendre poseuse de glaces 21388-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
TJfimmP marie, âgé de 30 ans, aeinande
11U1111UG emploi dans fabrique comme
homme de peine. — S'adresser chez M.
Bottaro . rue de la Charrière 53. 213S4-1

PpPÇfinnP forte et robuste se recom-
ÎCloUllUO mande aux daines de la loca-
lité pour des journées, lessive, écurage ou
femme de ménage, etc. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au 2me étage, à gauche.

21352-1

Anhovonr Jeune homme ayant fait 3
aiUGIGUl . ans d'école d'horlogerie ,! 16
mois de pratique dans l'aohevage d'échap-
pements, cherche place stable pour ae
perfectionner encore. 21350-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Tjprnnjoplla cherene place pour aiuer1/KUIU10C11D dans nn bureau, connaît les
deux langues et la machine Underwood.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 21360-1
.failli P hnmmo d'une vingtaine d'aimées
OOUilB UUlllllie cherche place comme
homme de peine dans fabrique ou maga-
sin. 21176-1

S'adresser an bureau de I'IM PARTIAL .
rTAPlflfJPP expérimenté demande place
llUl lugCl d'acheveur ; à défaut démon-
tages et remontages eu pièces soi gnées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20767-1

Rpdlflll QP 1-ia brique d'horlogerie Sta-
UGglOUOG. bilis. rue des Régionaux 11,
engagerai t de suite une bonne régleuse
habile, pour genres Breguet , sachant cou-
per les balanciers ; elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la relouche.

21484-2
fill i l lftf  ilPHP Un bon guillocheur sur
UU111UUUG U1 . or et argent, connaissant
la machine à graver et pouvant mettre la
main à tout , trouverait place stable et
avantageuse i l'atelier Florian Amstutz .
à St Imier. ' 21438-2
ph p Kj llnrjp On demande un jeuuellliauiUGUl , homme comme rhahilleur
pour l'Amérique du Nord. La préférence
sera donnée a un jeune horloger avant
suivi une Ecole d'horlogerie. —Pour ren-
seignements s'adresser à M. A. Matthey,
magasin d'horlogerie, rue de Borde 9,
Lausanne. 21479-2

PAlicCOnCPC On demande 2 bonnes
l UilûoCUûGù , polisseuses de boîtes ar-
gent , Places stables. — S'adresser à Mme
Burgat , Rocher, Neucliâtel. 2Ut>9-2
Dnlje nniinn On demande, de suite , une
l UU ooCUûC , très bonne ouvrière polis-
seuse. Inutile de se présenter si on ne
sait pas son métier à fond. — S'adresser
chez Mme Burgener, rue dtf Temple-Alle-
mand 101. au 2me étage. 21532-2

FlïirilnVP att coara"t des expéditions de
DlllJJlUjC l'horlogerie, est cherché. On
demanda certificats sérieux. — S'adresser
casier postal 1052. 21475-2
nninniopllû au courant de la rentrée et
fl/UlUlDCUC de la sortie de l'ouvrage et
si possible du préparage, est demandée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser par écrit sous M. U. 21490, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21490-2
rnilfnpjpPP On demande de suite une
UUULl l l ICI C. ouvrière ; à défaut une as-
sujettie couturière. — S'adresser rue de
la Paix 41, ao Sme étage. 21487-2

ÀnnPPrlfi â'S0Q de commerce de la
rl|JUl Clllli place demande un jeune
homme, libéré des classes, en qualité
d'anprenti. 21473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JoiW O flllp Ou demande une jeune
OtllllG 11110. fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold-Robert 17. au
2me étage. 21523-2

fftnniflPdfl On cherche pour février
UUlHilClgC. i910( un conciea-ire-«-<>iii-
missionaaire, marié, saus enfants , très
actif et de toute moralité. Seules les de-
mandes accompagnées de références de
premier ordre, seront prises en considé-
ration. — S'adresser par écri t sous lt. lt.
21001. au bureau de I'IMPARTIAL . 21001-2

nppfltîPllP es' demande pour petites pie-
«VCUUUoUI ces cylindre, genre courant .
Travail à la maison. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.

21390-1
Pnlj nnnnnn Bonne polisseuse de fonds
I Ullo&CUùC. et cuvettes argent est de-
mandée tout de suite. Fort gage si la per-
sonne convient. Travail à la transmission.
— S'adresser à M. Achille Méroz , rue
Fritz-Gourvoisier 6. 21389-1
I nnnpntj On demande, de suite , un
AUpi CUU. garçon robuste pour appren-
dre maréchal. — S'adresser chez M. Geor-
ges Dorenbierer, maréchal , rue de la
Ronde 21-A TELEPHONE 1153. 21383-1

Apprenti-commis. J t̂ _t_ Ĵ_t
rait entrer de suite dans un compluir
d'horlogerie de la ville. — Adresser les
offres Case postale 873. 21342-1

TPIIIIP flll P es' demandée pour faire les
UGUUC llllc commissions et aider à l'ate-
lier. Pressant. — S'adresser à l'atelier
rue Numa-Droz 144, au ler étage. 21370-1

ÎPlinoe flIlfi Q libérées des écoles, et
OCUllGa illlGd possédant belle écriture,
sont demandées pour écrire des adresses.
— S'adresser à la rue de la Serre 49, au
rez-de-chauisèe, à droite . 21377-1

Jpiinp fl i lP est demandée pour Zurich,
OU UUC 11UG pour aidtr au ménage. Gage
et occasion d'apprendri l'allemand.

S'ad. an bnreau de I'̂ UPARTIAL. 21355-1

UpnrloiiC Q Magasin ds la place cher-iCMUCUdB. du, pour |e - er janvier ,
demoiselle , pas moins de 20 ans, Tendeuse
expérimentée , possédant belle écriture ,
connaissant les de» langues. — Oflres
par écrit , avec références , sous chiffres
X. H. 21191, au bureau de I'IMPARTIâ L.

ai iai-1



Union chrétienne de Jeunes filles
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 13 Décembre 1909
Portes : 7 »/« h. Rideau : 8«/i h.

C©:n_ce:xt
donné par

L'Orchestre „ BEAU-SITE "
avec le concours du

Narcisse-Club, Section littéraire
et de quelques amis.

¦a*-*- tarée : SO oeiit.

Billets en vente à Beau-Site, au Maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold-Robert et au-
près des membres de l'Orchestre. 21684-4

Changement de domicile.
Mlle CHOPARD, lingère, a trans-

féré son domicile Une de la Côte 5.
— Par la même occasion, elle se recom-
mande à sa clientèle et aux dames de la
localité, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 21699-8

HOTEL de la "%»£.

Crois • FêÉiraleîÈÉ
ORr.T-du-t.OCLE WV

Dimanche 5 Décembre
dès 2 heures de l'après-midi

Soirée Familiers
18586-6* Se recommande, Q. Lcertsoher.

Téléphone 63*3 

Restera! Sanîsciii
Grandes - Crosettea.

Dimanche 5 Décembre
à 2 V, n- et 8 n- du aoir

! Soirée Familière !
21548-51 Se recommande.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 5 Décembre

Soirée A familière
21692-1 Se recommande.

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41

Dimanche 5 Décembre

! Soirée familière !
Se recommande, le nouveau tenancier,

21624-1 H. KURTH.

4:2 Guitares,
25 Mandolines
15 Violons
12 Zitmhers 81643 8

ainsi qu'une quantité de

Lutrins Loreley
Etuis - Archets ¦ Méthodes

Bas Prix.
39 WORD 39

Un beau et grand local est disponible
de suite pour sociétés, comités, réunions,
conférences, etc. — S'adresser au Café
Désiré Dombald, rue de lu Charrière 78.

. 31700-8

B Maison à vendre
S 

our cessation de commerce, située prés
e la nouvelle Poste, avec grand atelier

pour toute industrie, de bon rapport. Prix
avantageux, facilité de paiement. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales H. H.
21703, au bureau de I'IMPAUTIAI,.

21703-3

S? Avis aux Fabricants.
Pour cause d'accident, à vendre un im-

meuble moderne, de bon rapport, avec
grand atelier. On prendrait en échange de
l'horlogerie ou autre article. — S'adr. par
écrit, sous initiales P F 21702, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 21702-3

T ï f T P Ç  On demande à acheter desJJI UI CO, litres blancs. — S'adresser â
l'Hôtel de la Gare. 21704-3

Aux Pierristes. \__r_#î ST
rieuse, un bel atelier avec transmission,
lumière électrique, outillage. — S'adres-
ser par écrit, sous K S 21687, au bu-
reau de I'IMPARTIAI -.. 21687-6

"ZZTV mr--%,, -S -HT, A vendre 5 à 6000
—£r "*_^JLJLiai kilos de foin Ire
qualité . — S'adresser Valanvron 27.

21667-3
Tff.. _ :.:.— Un joueur d'accordéon et
SU, UdJ.wJ.CiU. de contre-basse se recom-
mande pour les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An. — S'adresser chez M. Cuenin-
Marchand, rue Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée, qui indiquera. 21540-2

Unnlnnon capable, connaissant à fond
nui tuyci i» montre Roskopf. cherche
place de visiteur, chef de fabrication. A
défaut, terminages en bonne qualité.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
21637-3

Unrnmû marié, de confiance , ayant bon-
nullllllC ne conduite, cherche place de
commissionnaire, homme de peine ou em-
ploi quelconque. — Ecrire sous initiales
Z. A. 21628, au bureau de I'IMPARTIAL.

21628-3

On AfTpfl * placer plusieurs sommeliè-
UU U111 C res, cuisinière, femme de
chambre et 2 filles pour ménage soigné.
— S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
rean de placement. 21683-3

J61ÏÏ1B nOIJlinC »e, cherche un emploi
quelconque. — S'adresser rue Léopold-
Robert l6J au 4me étaReJ^̂ ^̂ ^

21675-3

Ufl6 pfiFSOflflô mant les enfants , cher-
che place dans bonne famille. — S'adres-
ser rue du Doubs 115, au ler étage, à
droite. 21689-3

Sî'înillû ** Ouvrières et jeunes filles de
il lguillcâ. 14 à 16 ans sont demandées
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-de-chaussée. 21656-3

aviveuse. >-_StfSESr
MONTRES INVAR demande
une très bonne aviveuse. —
Se présenter de suite. ____j
I nhoïïûlll'C De bons acheveurs d'échap-
nviiGiCUlû> pements après dorure sont
demandés par fabrique d horlogerie de la
place. Ouvrage suivi et très lucratif.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 21699-3

Joaillier-sertisseur. tSS.
un bon ouvrier joaillier-sertisseur. — S'a-
dresser â l'atelier J. BONNET, rue du Bois-
Gentll 9. aieso-B
PnlîCGDTICta Bonne polisseuse de boîtes
I UllOOCUdt/. or est demandée de suite.

S'adr. au bureau de _&_____. 21686-3

Ciniccaneo Une bonne finisseuse de
IlUlû&cuoO. boites argent peut entrer
de suite chez Mlle Scherdler, rue Numa-
Droz 84 A. 21685-3

lailllO flllo pourrait être occupée com-
UCUlic UllC me aide a une partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue des Jardinets 17, an ler étage.

21691-3

lûlinn flllû de 18 à 14 ans est demandée
UCUllC 11110 pour âtre entièrement chez
ses patrons ponr faire le ménage ; si elle
le désire, elle peut apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. — Offres par écrit
sous initiales M. B. 24635, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21635-3

Tûnno flllû On demande, de suite , une
UCUllC UllC. jeune fllle pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 21672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
I nnnnntja On demande, pour entrer de
&UU1 CUllCi suite, une apprentie on une
jeune fille désirant prendre un cours de
repassage. — S'adresser à la Blanchis-
serie Idéale, rue Léopold-Robert 18-B.

21671-3

An rlamaniio un boD vacher, sa femme
UU UCUlaUUC doit savoir traire, un do-
mestique, un casserolier, un garçon d'of-
fice, serruriers, pâtissiers, jeune fille,
bonne à tont faire. — S'adresser rue de
la Serre 16, au bureau de placement.

21688-3

Tonno flllû Maison d'horlogerie de-
UCUUC UUC. mande une jeune fllle
comme aide dans un bureau. — S'adres-
ser par écrit sous J. IM. 21676, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21676-3
Innnn Alita 0n demande de suite une
OCUUC UUC, jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage, à droite . 21673-8
Innnn flllû On demande pour tout de

UCUUC UllC. suite une jeune fllle sa-
chant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser à Mme
G. Roulet, rue du Parc 12. 21674-3

TûIlTlO flllû libérée des écoles, très re-
UCUUC UllC commandée, trouverait pla-
ce dans grand magasin, comme aide. —
Faire offres par écrit sous R. 21666, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21666-8

Tonn û Alla <-)n demande de suite une
UCUUC U1I0. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Collège 10,
au ler étage, à droi te. 21658-3

Femme de ménage. __ *Zî__l
de toute confiance et dispesant d'une ou
deux heures par jour pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul. — S'adresser à
MM, Roskopf <3e Cie, rue des Terreaux 83,
qui renseigneront. 21589-2
f miim>iûl*B« Bonnes couturières sont
UUUlul ICI CD. demandées pour de suite.
— S'adresser t Au Léopard », rue de la
Balance 5. 21576-2

Un flSfilSBuS vriers et ouvrières
truillocheurs et émaillenrs. — S'a-
dresser en personne Hôtel Fleur-de-Lys,
chambre 41, jusqu'à samedi soir, ou par
écrit. 21604-1

Bonnes régleuses r&gT^naissant bien leur métier, eont demandées
de suite. 21538-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
II II II II  i iiaT»im--i«ermr^M»»rirrTïïTTr»i»MWTTrn

On demande à loner t8
^™!logement moderne de 3 pièces avec alcôve

et corridor. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 11, an ler étage. 21631-3

Jeune ménage JS\ii\ m, u
appartement moderne de trois pièces,
corridor éclairs. Belle situation. — Ecrire
sous initiales E. B. 21522, au bureau de
l'IMPARTIAL. 21522-2
TIn O Tlnmû honnête ot solvable demande
UUC 1/<11U0 à louer, pour de suite ou
époque à convenir, un logement d'une
chambre et cuisine, si possible an centre.
— Ecrire, sous initiales A. N. D. 21331 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21831-1

On demande à acheter &«s_\s:
tons d'établissage et un pupitre. — S'a-
dresser rue de la Promenade 3, au ler
étage , à gauche. 21660-3

On demande à acheter b?enbocnonsër.
vé. — Faire offres par écrit sous initiales
A. G. 2165 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

21651-3

On demande à acheter ïï S3Bft
service moderne. — S'adresser fpar écrit
sous A. B. 21696, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 21696-3

On demande à acheter __*___&
à arrondir. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 2, an ler étage. 21621-2
Rnf lî l 'û Oa est toujours acheteur de
rUlttUlC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-14

On demande à acheter __£ïï_$SS_
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21541-2

On demande à acheter r̂Sî
cheval, usagé mais en bon état. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A B 21512,
au bureau de I'IMPARTUL. 21512-2

On demande à acheter £„?£$,
des fournitures d'horlogerie. — S'adresser
casier postal 1052. 21476-2

Plnmh **e suis louJ ours acheteur de
I ivlllU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2"

Pendule nenchâteloise. °a\dSrae

une pendule neuchâteloise grande sonne-
rie, en bon état. — S'adresser à M. Gh.
Piaget , rue du Parc 17. 21385-1

On demande à acheter p b̂$£ -
Adresser les offres par écrit sous A. B.fC.
31363, au bureau de I'IMPARTIAL. 21363-1

Â von ri flû "I*3 vie du Christ» de Far-
I CUUI G rar. Edition de luxe, tout à

fait neuve ; en lieu de 24 fr., 12 fr. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, au Sme étage.

21646-3

A VPIirîro un Petit canapé, régulateur,
ICUUI C burin-fixe, machine à arron-

dir, roues en bois et en fonte. 21632-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À VPfl/Iro * poussette à S roues, avec
ïCUUI C traîneau de rechange, bien

conservée. — S'adiesser rue Alexis-Marie-
Piaget 17, au ler étage, à droite. 21634-3

A yprt/ïp fi un DOn piano allemand,
ICUUI C cordes croisées, presque

neuf. Bonnes conditions. — S'adresser
par écrit, sous chiffres X. L. 21670. au
bureau de I'IMPARTIAL. 21670-8

A VOnfiPO un J oli Petit Pntager avec
ICUUl C barre jaune, bouilloire et ro-

binet. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
magasin. 21655-3

Â vpnrirp uu escen tr"iu° p° ar tour a
I CUUI C guiUocher et une pince à car-

rures. — S'adresser chez M. F. Cuanillon ,
rue Léopold-Robert 27. 21361-3

A Vûnrlpû bon marché, un potager à
Ï CUUI C bois No 11, un dit à gaz à

3 trous et four. — S'adresser rue Sophie
Mairet 18, au 2me étage, à droite . 21482-2

A Vûnripo un bon violon 3/4 et une
ICUUI C flûte en ré, avec étuis. —

S'adresser chez M. E. Brodbeck, rne de
l'Eit 20. 21607-2

A uonrfnQ uns monture de store de
ÏGIlUi ti balcon double.

S'adresser rue de la Paix 3, au 2me
étage, à gauche. i9i69-26«

TK0* A Fendre S__ *s
fl  ̂\jT garde, ainsi que des plus
S * \- tf. ftj  ̂ petits, depuis fr. 5.—

— S'adresser à M. G.
Sclrwserzel, rue de la Boucherie 18.

21681-3

MF A ïendre &.&etx
bureaux de dames, table à ouvrage, éta-
gères à musique, glaces et tableaux.
Grand choix de lits neufs et usagés, dres-
soir, buffet de service , armoires -à glace,
secrétaires, canapés, chaises-longues mo-
quette, 1 beau grand divan-lit moquette,
tout au complet, lavabos anglais et autres
avec et sans glaces, fauteuils et chaises
rembourrés et sculptés, régulateurs, une
très antique pendule neuchâteloise, bien
conservée, à répétition et sonnant les
quarts, bas prix, table à coulisse, mo-
derne et à feuillets, 1 jolie vitrine-buffet
verte, pour épiciers, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés à très bas prix.—
Achat, Vente et Echange. — S'adresser à
M. S. Picard, rue de l'Industrie 22. au
rez-de-chaussée. 21695-6

A 
u on H ra ou a échanger contre un
ICUUI C Mars , modèle 1909, un bob

Simplex. — S'adresser à M. H. Perret,
rue du Parc 8. 21694-3

A r/piirljin 1 canapé, 1 matelas. 2 hal-
I CUUI C téres, 1 longue console à ti-

roir. On échangerait un vélo bien conser-
vé contre un divan ou bibhothèque. —
S'adresser rue du Pont 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21688-3

Vînlnn — vendre un bon violon avec
I1U1UU. étui. Prix fr. 150. — S'adresser
Snccès 15-A, au Sme étage, à gauche.

20048-3

A nonrinn un petit lit d'enfant , en fer ,
ï CUUI C à l'état de neuf, trè» bas prix.

S'adr. rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée .
à gauche. 21531-2

A Vpnfipp laite a'empoi , un joli pota-ICUUI C ger avec grille, bouilloire et
barre jaune. Bas prix. — S'adresser chez
Mme JeanMairet, rue Léopold-Robert 25.
au Sme étage, à droite. 21524-2

A VTOnrlpA une machine à régler enICUUI C bon état. — S'adresser à M.
Numa Schilt, rue du Doubs 155. 21506-2

A VPIliirP * mandoline et 1 appareilICUUI C photographique avec pied.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 21148-4*

A Vpnfipp xm fourneau inextinguible ,
ICUUI C usagé, mais en bon état. —

S'adresser rue Aiexis-Marie-Piaget 79, au
2me étage , à gauche. 21317-1
Pii) f] f! n0*r" Brand format, sommier iné-l iauu taUique, son admirable, à l'état
de neuf, est a vendre. Pressant.—S'adres-
ser rue Léopold Robert 68, au rez-de-
chaussée. 21M3-1

Salle à maiger ^ ™ *Zspécial en chêne clair, buffet sculpté cl
vitraux, table et 6 chaises de cuir, va-
lant fr. 1200, cédée exceptionnellement
à fr. 800.— A vendre de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au rez
ds-chaussée. 2134S-1
Armoire à glace tepuS;';
bois dur, est à vendre occasionnellemeul
à fr, 165.— Très pressant. — S'adresser
rue Léopold Robert 68, au rez-de-chans-

i 21341-1

Â upnHno une bonne mandoline ave<ICUUI C la méthode et deux lutrins.
Prix avantageux. — S'adresser rue de*Arêtes 24. au ler étage. 21319- 1
atfi,. ,.,. . h VOnrlPfl oa a échanger coi:
"gags*" a IuliUl C tre des oiseaux , un
iP Î̂ chien berger anglais, excellenl

^W_ pour la garde. — S'adresse:
-£S1S chez M. Charles Dubois, rue

Général-Dufour 4. 21518-1

A VPîlfi pP I Ut à 2 places, matelas crinI CUUI C animal, 1 machine à coudrf
à la main, 1 petit char ; le tout ponr 10C
francs. — S adresser rue du Doubs 123
au sous-sol . 21510- !

h VPnflPP Un **' en im'' uu duvet , de.ia ICUUI C vitrines, une rôtisssire à gaz ,
1 moulin à café, 1 accordéon, 1 table. —S'adresser rue de U Paix ôy, an rez-
de-chaussée. 21610-;-
»p »̂ P̂B» ŵ«imTiMaa— i MII ¦ gga n-x:

PPPfin meroredJ soi'r, depuis la rue de laICIUU Charrière jusqu'au Basset , uni
couverture jaune de cheval, marquée S G

Prière de la Jrapporter, contre récom-
pense, à la Charcuterie Guinand-Savoie.

21627-fl

rPPfin une sacocne en soie marine con-I Cl UU tenant une boîte ferblanc et dea
spiraux. — Prière de la rapporter, contre
recompense, rue du Marché 4, au 2m c
étage. 21619- j

Pprfill une fourrure à la rue du Doubs.
1 Cl UU _ Prière de la rapporter ch»2
Mlle Simon, rue du Doubs 121. 21546-v

PPPflll (*ana le 1uartier de la Charrière,
ICIUU un petit paquet contenant une
montre argent pour dame. — La rapror-
ter, contre récompense, au icomptoir rus
du Nord 75. 81539- 1

PpPiill mercredi soir depuis la rue Léo-IC1UU pold-Robert 64 à la rue Combe
Gruerin 41, une pelisse castor. — La rap
porter, contre récompense, au magasin
Sagne-Juillard. 21537 ï

g W Voir la suite de nos 3E*otites Annon ces dans la nage â (Première Feuille). "Wê

Pmhfiîf ont) aPrès dorure au courant de
ElUIUUllCUl ia grande savonnette est de-
mandé par fabrique de la place. 21483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ô nnfli'îPmpnt rerais à neuf ' de trois
liUliai ICUICUl chambres, cuisine et dé-
pendances, situé Hôtel-de-ViUe 40, est à
louer de suite ou pour époque à convenir.
Fr. 35 par mois, eau comprise. — S'a-
dresser à M. J.-H. Matile , rue de l'En-
vers 32. 21662-3
1 Arfamont *¦ l°»sr pour le 30 avril
iJUgClllCUl. 1910 un logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, eau, gaz,
électricité installés, situé rue du Progrès
39, au ler étage. — S'y adresser. 216K7-3
T nriamnnfo A louer de suite ou époque
LUgClUcUla. à convenir, et pour le 30
avril , à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de'chaussée. ler
et âme étages, avec balcon, de 4 pièces ,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 5. au 2me étage. 21698-1*

Appartements salubres &£_*%
3 et 4 pièces, quartier des fabriques, a
louer pour toutes dates. — S'adresser à
M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz
n- 144. [21459-4*

A ]  ni in n Prés du nouvel Hôtel-des-Pos-
lUUCl tes, pour le 30 avril 1910, pre-

miea' ét«g;<A de 4 pièces, balcon, cuisine,
beUes dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-30»

PhamhPO A louer, P°ar ie 1er janvier
UUttUll/l C. 1910, une grande chambre à
2 fenêtres, non meublée, complètement in-
dépendante, pouvant servir de bureau, et
située rue Daniel-JeanRichard 25, au ler
étage. — S'y adresser. 21424-3
T nriomonr A- l°uer pour fin janvier
LUgClUCUl. i9io ou à convenir, un loge-
ment au soleil , 3 pièces, alcôve, corridor,
cuisine, lessiverie, cour, jardin , dépen-
dances. — S'adresser à M. Louis Sala.
rue des Granges 12. 21657-3

A Iniion POT le 30 avril 1910, en-
lUUDi semble 0u séparément, dans

une maison d'ordre, un appartement de 3
pièces et dépendances et un sous-sol de 2
pièces utilise jusqu'à maintenant pour ate-
lier de doreur. Lessiverie et cour, gaz et
éiecfricité. — S'adresser au bureau du
notaire Armand Quartier, rue Fritz-Gourvol-
sler 9. 19885-3

A lrtUflP Pour *e  ̂avril 191J, rez-de-
1UU01 chaussée de 4 chambres, al-

côve, corridor, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité dans la maison. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au 2me étage.

20804-3
T HP il  ̂'ouei' beaa grand local utili-
ilUuttl. sable pour n'importe quel genre
de commerce. "— S'adresser rue de la
Paix 39, au 3me étage. 20827-4*

Logement à la Sagne. ^teeomueépoquee
à convenir, ud beau grand logement situé
au centre du village, 7 fenêtres, exposé
au soleil levant et couchant. Prix 290 fr.
par an. Eau et électricité installées. —
S'adresser à M. Hri Robert-Maire , au
Crèt de la Sagne. 21336-2
I Arfcmont A louer pour le 30 avril
llUgCUICUl, 1910, logement moderne de
4 piéces, bout de corridor éclairé, balcon,
chauffage central , gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la-Paix
n» 87, au 1er étage. 17010-16*
Ppngn A louer de suite ou époque à
ilCUAU. convenir, un bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau,
gaz, lessiverie. Prix fr. 370 l'an. — Plus
un logement de 1 chambre , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser
Charcuterie Béguin-Jacot , rue Numa-
Droz 9. 21543-3

À IflllPP tout  ̂8Ui'e 0I1 Poar époque
ÎVUCI à convenir:

Rue Numa-Droz 98, un 4me étage de
3 chambres;

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

Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres ; H.7736. G

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, au ler étage. 18018-14*

A lflllPP Pour iavr'l 1910, un rez-de-
1UUC1 chaussée d'une chambre à 2

fenêtres, alcôve , cuisine, cave, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
69, au 1er étage. 19050-10*

f haïïlhPP A l°uer> a monsieur de toute
UUdUlul C. moralité, une chambre bien
meublée, au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 23, au ler étage.

21601-3

Phamh PP a l°uer a personne travaillant
¦J1KL1UU1C dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77, an ler étage, à droite. 21550-2

rhamhuo A louer une chambre meu-
VUdUlUlC. blée ou non. — S'adr. à M.
Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Grenier 6.

21648-3

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UlialllUl C. bre simplement meublée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — Prix 10 fr. 21661-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
fharnhnû A louer une chambre meu-
l/UttUlOI 0. oiée. 13 fr. par mois. — S'a-
dresser au magasin, rae du Rocher 20.

21654-3

On demande à loner vo&3g%__.
ron, une belle chambre meublée, située
à la rue du Doubs ou rue du Nord et à
proximité de la ligne du tramway.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21472-2
Un rfnn'n Une personne de toute mora-
Ulttgaùlll. lité demande à louer un ma-
gasin avec appartement , pour avril 1910 ;
a défaut un local pour en installer un.

S'adresser par écrit, sous initiale» L M
21 £315, au bureau de I'IMPARTIAL 21515-2
£Z33ï9BBBa^HRBHR^HBfBiaKEBKfllH D̂BSS R̂2i5SI

Etat-Civil du 3 Dec. 1909
NAISSANCES

Canella Joseph-Louis, fils de Marcfllo ,
maître de pension alimentaire, et de Mar-
gherita née BeUono, Italien. — Perrot-
Gentil Carmen-Amélie, fille de Charles
Adrien, monteur, et de Mélina née Weias ,
Neuchâteloise. — Girard Yvonne-Ger
maine, fUle de Louis-Clément, employt'
J.-N., et de Berthe-Ali ce née Calame
Longjean, Neuchâteloise.

PROMESSES de MARIAGE
Douillot Ulysse-Didier, h'.rloger, el

Boucard Laure-Emma, repasseuse, ton
deux Neuchàtelois. — Donzé Jules-A!
phonse, horloger, et Gerber née Rognoi
Louise-Mélanie, horlogère, tous deux Ber-
nois.

MARIAGES CIVILS
Hirschi Charles , bouchor, Bernois , el

Parel Jeanne-Cécile , ménagère, NeucluV
teloise. — Mathey-Prèvot Vital-Euii w.
horloger, Neuchàtelois , et Piguet Fer
nande-Jnliette , horlogère, Française.

Madame fîphraïm Dreyfus et ses en
fants. Madame et Monsieur Moïse Drey-
fus et leurs enfants , Monsieur Léon Drey-
fus, Madame et Monsieur Edouard Brun
schwig et leurs enfants. Monsieur Juirs
Dreyfus, Madame et Monsieur Gaspard
Ullmo et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Emile Dreyfus et leurs enfants, Mes-
demoiselles Sara, Henriette et Gertrude
Grumbach, ainsi que les familles Drey fus ,
Grumbach et Wolf , ont la profonde dou-
leur de faire part & leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère, grand'mère, sceur, tante
cousine et parente

Madame Caroline DREYFUS
enlevée à leur affection , dans sa 77me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie,

La Chaux-de-Fonds, le 3 Dec. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés!d'as-

sister, aura lieu Dimanche 5 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 30.
Une urne funéraire sera dépesée devant

ls maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2I5'.i4-l
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au ||
® . ^  l'occausioaâ. cLes HPêtes m

§ 0? rue <3LTX St-Et-rid 0 §
& mettent en vente tous les articles en magasin i un prix si favorable que la clien tèle qui achètera ne O
£& pourra être que satisfaite. — Maison connue pour la bienfacture. JN

s? Aperçu <io cj-uelq-ues artioles :
W Tapis de moquette , dep. fr. 15.— Mouchoirs à bord , dep. fr. 2.25
4|| Tapis de peluche ot drap brodés, » » 5.— Mouchoirs à bord et initiales , » » 2.75 |p
g& Tapis fantaisie , » » 4.50 Mouchoirs rouges, dit foulards » » 2.50 /sv

Tapis lavable, » » 2.— Mouchoirs ménage » » 2.25 %W

©
Descentes de Ht, très belles, » » 2.25 Spencers pour enfants , » » 2.— *||

©
Milieux de salon, très beaux , » » 18.— Spencers pour Messieurs, » » 4.50
Chemises blanches brodées, dames » 2.75 Camisoles pour Messieurs, » » 1.20 qg-**}

©
Chemises blanches, Messieurs, » » 3.50 Caleçons pour Messieurs, » » 1.20 /|\
Chemises touriste et fantaisie » * 2.50 Nappes à thé et Serviettes, prix divers W

4*| Mouchoirs blancs, > » 2.50 Tapis de chambre , au mètre, » » »*||
V Mouchoirs à initiales, » » 3.75 Nappes et Serviettes blanches, etc., etc. ;

f COUPOMS DE ROBES, à très bas prix, pour Cadeaux. |
W 21638-6 Se recommande, GAGNE-PETIT, rue du Stand 6.

m B IJOUTERIE
; • GEORGES-JULES SANDOZ

I 80, Rue Léopold -Robert, 80

a i  
BIJOUTERIE

en PLATINE, OR, ARGENT et PLAQUÉ

JU Brillants, Roses, Perles, Pierres fines et fantaisie

EtëM BIJOUX JOAILLERIE derniers modèles

M~W Bijoux fantaisie 21555-4

Piano d'occasion
à vendre à un pris très bas. Pressant. —
S'adresser par écrit sous M, K. 31394,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21394-1

Avis ayxj iancés!
A vendre de belles salles i manger,

chambres à coucher, bureaux-ministre et
américains, et tous genres de meubles à
des prix très avantageux. 21420-1

Fabrique de meubles L. Froidevaux,
Ca-oseties. bureau rue Général-Herzog
20 (Place d'Armes) .Fiançésl

C'est le grand magasin

Rickard-
Barbezat

qui a le plas grand choix

d'Alliances
en tous genres

et qui 1 s vend
le meilleur marché. j

Spécialité de la maison

Alliances ciselées
Gravure gratuite

des initiales et de la date.

Joli cadean 21570-16
offert aux fiancés.

Le magasin est ouvert le dimanche
en Décembre.

OralsÉiIrclo
I)te Wâtaler der deatachen Klrch-

gemeinde werden dringend eingeladen,
an der am Samstafî4. Dezember. von
4 bis 8 Uhr und Sorantafr ». Oezero-
ber, von 8 bis 1Î Uhr, im Hôtel-de-
Ville stattflndenden H-8297-Q

Erneuerung&wah! der Synode
and der Kirchenvorsteherschaft
sich zahlreich zu beteiligen.
21598-1 Der Verwaitno«rsrat.

Piste dejoiulteral
Sous réserve des jours de concours, la

Piste de Pouillerel sera mise à la dispo-
sition du public pour la saison 1909-1910.
1 fr. par lnge simple, 2 fr. par luge diri-
geable et bobelet, 3 fr. par bob do n'im-
porte quelle dimension. 21293-3

Le plombage des engins se fera au Ma-
gasin de Sports de MM. Och frères, rue
Lèopold-RoWt 64. 21293-2

Leçons d'Italien
Italien commercial. — Littérature.

Convea-Halious. Traductions
Prof. Béatrice Graziano-Ravarino 15348-17

Brevet supérieur
Rue du Parc 96, an 2me étage.

Charcuterie Pfeiffer
Rue du Premier-Mars H-a

Petites Saucisses
de Francfort, extra

à 45 cent, la paire. 21580-1

n^ _̂ _̂ ^^^^m
JEB «o n el&ei1 A«*

E. SCHNEIDER
_, Kue -%.*~ Soleil , 4

Beau gros Veau
à 70 et 75 c. le demi-kilo

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

dn Marchai sera supprimé.

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. 20609-1

H@sso.irts
Un bon teneur de feux peut entrer de

suite à la Fabrique Jules VouiDor . rue
du Stand 26. Bienne: 21480-2

Epicerie Â. Pci ret-Saïoie
Rue du ler-Mars 7

Excellentes Choucroute et Compote
aux choux de la Montagne , préparés par :
la inaiuon. '41u00-2

La Laiterie de la Cbarrière livre i
domicile du lait de toute première qualité.
— Se faire inscrire à la Laiterie de la

Service soigné et de toute confiance.

! Excellent Fromage pour fondue. —
Beurre extra. — <EU I N frais. — Grand
choix de Conserves et Coupures.

21359-1

i Fabrique importante de la place de*
mande, pour entrer tout de suite, bon

Ouvrier
au courant du laminage et de la recuite
de l'or et de l'argent.

Preuves de capacité tt sérieuses réfé-
rences exigées. — Offres, sous chiffres
U-8*26«.C, a Haasensteln d- Vogler,
en Ville. 31299-1

Tableaux à l'huile
de différentes grandeurs sont à vendre.
On en échangerait contre un vélo. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 99 au
ler étage. 21402-1

Occasion unique
A vendre au dépôt de la maison

SlLuag «g C^â-e
Alf. Schneider-Robert

rue Fritz-Courvoisier 20

Meubles de style moderne, l'un avec in-
crustations, à des pa'ix exceptiooaael-
lemeut favorables. Un tabouret ou
une lampe, au choix , seront donnés gra-

tuitement.

Un Pianola
de la Choraliou de lïerliu

aveo rouleaux , à vendre avec fort ra*
bais.

Toujours f f i aml  claoix de pianos
neufs et d'occasion. 21 f i 'rt -3

***̂**iWa*<!!iiM_ff mm^

APPRENTI
Une bonne maison de tissus de la pla-

ce, demande un jeune garçon comme ap-
Êrenti. Inutile de faire des offres sans de

onnes références. Entrée le ler janvier.
— Ecrire sous D. L. 21508. .au bureau
de I'IMPABTIAL. 21508-2

PIER1SÏE
On demande des grandissages, échap-

pements , à domicile. Travail soigné et
prompt — S'adresser â Mme veuve Cé-
cile Quenet, Mont faucon., (Suisse).

21502 a
mmi,mW3>m!tf #v<<j>.'-*, «i-i -̂MtAyj-iiL-A^gap-a

On demande
un bon guillocheur
connaissant bien la machine. — S'adres-
ser à la Fabrique Holy frères. St-
Imier. H W23 J 2160H-2

A LOU ER
pour le 30 avril 1910, un logement d« 8
chambres, cuisine, dépendances ordinai-
res, situé près de la nouvelle PotHe. —S'adresser chez M Georges Leuba, rue
du Parc 52, au Sme étage. 21640-5

HW a-PIISIOl W_àLm
«n RSEj ga. arsr* _0tMS Pr^s Pierre , Montana (VALAIS). — Station part, clima-

8 a* Isa ga à̂ ®Eâ brique, dans la contrée la plus sèche et la plus enso-
BJgeaJH »Mrila ga gggsp' leillee de la Suisse. Tous sports d'hiver. Grand !ac pour

patinage , ski, luge, Magnifique panorama. Chauffage
central, grande verandah vitrée. Chambre de bain , douches, etc. Ouvert toute l'année.
Alt. 1139 m. Téléphone. Source d'eau minérale, propriété de l'hôtel. 20264-1

C'est au Magasin de Fer, Léop. -Rob. 26

que se trouve le plus beau et le plus grand choix de 20877-8
PAWRIQ à fr. 1.30 2.- 2 50 3.-4 . -5. - 10.- 13.- PATTTBJ6rAllUSl 18.- 20.- 30- 40.- l a  paire. -TiHUM»

Ësii €f©s de Davos
1er choix, tout en frêne

positaire général pour la région de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier , de
l'Auto-Bob, nouvelle loge dirigeable perfectionnée

Crampons à glace système breveté, sans vis, extra-légers.
Crampons à glace pour fixe r sur les caoutchoucs, modèle spécial pour

dames.
Pelles — Pioches — Bois et Fournitures pour découpage —
Fourneaux à pétrole — Lampes électriques de poche et de table.

I 

Téléphone 107. — Fondée en 1863.

7, rue Léopold -Robert LA CHAUX -QE-FONDS rue Léopold-Robert 7 I

Réassortiment â tous les Rayons m
COMPLETS façon mode et extra soignés, dep. fr. 35 il
PARDESSUS, obois immense, „ „ 30 ||
PARDESSUS pour enfants „ „ 8 H
COSTUME S d'enfants, façon nouvelle „ „ 10 H

I

8™ ROBES DE CHAMBRE, fionbie face „ „ 22 H
00IM DE FEU, légers et très cliaads „ „ 18 M

ïelemenis de soirée - Vêlements sur mesure H
Maison connue pour la plus ancienne et ayant la meilleure marchandise H

; tl 5̂ff î^B»M?" . ¦ ": '- -v .̂' -«3Bafei«



Salle cle la Croix-Bleue
n]mai ;clae 5 Décembre, à 8 heures du soir

GRAND eONeERT
organisé par la

COltt&OFLlDTImM-
avec le concours de Mlle Jeanne Sontter, soprano de Soleure ; M. Ernest Hartje

baryton, et l'Orchestre l'Odéon
Choeurs — Soli de soprano et baryton — Orchestre 21430-1

Chœur avec accompagnement d'orchestre H-8270-C
PRIX ras BILLETS : Premières 2 ïr., Galerie 1 fr. 80, Secondes 1 fr.
Location chez M. Robert-Beck . magasin de muairue et le soir â la caisse.

Stand des Armes* Réunies
Portes : .̂•̂ ĝà ĝ**-* Rideau :

1*f t heures. * 8 '/s h. précises.

Dimanche 5 Décembre 1909

Drame en 5 actes et 8 tableaux
donné par la société théâtrale

JL» œe- XiiiLjsrviJva]
¦ » am

SnLtxée SO ce t̂àscxes
»

Après la représentation 21553 -1

M_W Soirée familière (privée) IM
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Grand Ut liste Bobert
¦ ¦¦ »a*»V v%* ¦ -¦ ¦¦

Dimanche 5 Décembre, à 8 Va h* du soir

GRAND eONCERT
donné par les 21463-1

SoSistes de la Pensée
Programme extra choisi

Entrée BO cent. ——— Entrée 80 cent.
Bières du pays : Munich et Kulmbach. — Spécialité de Fendant du Valais et Mâcon.
— Vins fins de Ire marque.— Tous les Jours, Choucroute garnie.— Escargots .
— Huîtres. — Moules. — Diners à prix fixe et restauration à la carte. — Tous
les mardis, soupers aux tripes. — Nombreux journaux. — Billards 21641-1

amm.ma.111 .i ¦¦,.— unii . i i  I M̂^
MI IIM IM I I  I I I I  m̂ \ îi :.r.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-51

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

GROSSE KONZERTE
der beliebten Gesellschaft

PiilKiiir p
Possen u. Damen Ensemble.

Hochanstândiges Ensemble.
Sonntag um 2 Uhr

M^.TIITÉE
g -̂ENTRÉE LIBRE ~m

Se recommande. Edmond ROBERT

Bataille de Champignons !
Cafè-Brasserie A. ROBEF.T

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

LUNDI 6 Décembre, à 7 »/» b. du soir
Pour la dernière fois cette année !

TQIOf^Pet CHAMPIGHOHS
RP r n \ aux
a lié yy TRIPES

MUSIK. 21588-24 Se recommande.

Grande Brasserie dn Gaz ¦ Rne dn Collège 23
W Samedi et Dimanche ~*3BS

—_.¦%>¦£>«*jre±l xi&maa.t%i3CLmVxxt

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.

Le secret de l'Horloger. — Pathé Journal . — Le chien de Montar-
gis (grand drame). — Au pays des Druides, féerie, et 10 vues inconnues à La Chanx-de-Fonds).

Le dimanche dès 8 heures : M.A.TVSÈE permanente
Entrée 3© cent. Entrée 30 cent.

21558-1 Se recommande, David RITTER fils.

Société suisse de Tempérance
^ d e  

la 

21650-1

CROIX -BLEUE
Section dt U Ch&nx-de-Fonds

Dimanche 5 Décembre
à 2 h. après midi, 

Réunion mensuelle *̂ m
au local , rue du Progrès 48

Orateur : M. [Claude Varload , de
Palis.) 

FANFARE et CHŒUR.

Invitation très cordiale à tous 1

METROPOLE
Samedi, Dimanche el Lundi

dès 8 h. du soir

Grand Concer t
donné par une nouvelle troupe française

33-£&*:zT*§ross
Duettistes

DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE
A 11 h. Concert apéritif

ENTREE LIBRE 

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

Tous les SAMEDIS soir, à V/ 2 h,

RESTAURATIOfcïaude et froide
à toute heure.

Tons le* Dimanches soir, dès 7 '/, h.
Souper aux Poulets

11563-7 Se recommande, Fritz Hlurner.
TELEPHONE 973 

Café-brasserie A. Stauffer
Rue Léopold-Robert 180

SAMEDI, dès Vf,  h. du soir

Souper ans Tripes
B1494-1 Se recommande.

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 »/, heures, 17836-23

Sovpnmtxipes
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recomma nde , Evald Bourquin. j

Oâlé des -Oroseltes j
¦Rue de l'Hôtel-de-Ville 82.

SAMEDI , dès 1 heures du soir
¦ l'occasion de l'ouverture du jeu de

houles couvert

Suipran irips
11616-1 Se recommande.

Brasserie Bâloise
Rue dn Premier-Mars 7-a 20634-5*

Tous les LUNDIS soir

TRIPES a^ Champignons
Se recommande,

[Krebs-Perret.

Cercle Français
? 

Samedi 4\ et Dimanche 5 Décembre, à 8 '/, h. da soir
Dimanche, dès 3 h. après midi

Match au Loto
A minuit : tC?-M&*©^^a-'«&«.miJS.

20896-7 H-8198-G La Commission.

Cercle Montagnard
— .1 1 ***** ****** ***

Samedi 4 Décembre, dès 8 h. — Dimanche 5 Décembre, dès 3 h. après midi

organisé par U

Société des Jeunes Libéraux
Belles Quines ! Belles Quines !

InTitation cordiale aux membres du Cercle et a leurs familles. 21444-1

Serre 35» • Cerde Ouvrier - Serre 35<

P 

««sa Samedi 4 Décembre, dés 8 heure* du soir

A A INVITATION CORDIALE 
^

p̂r Volaille 
de Bresse. Mont d'Or H r̂* 7̂

iiii -v** Pain de sucre. Charcuterie. ¦v&ââU-

Templo Français, laa Ghaux-de-Fonds
8'/< hda soi r DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1909 PorteB:7 1/' h -

organisé par la

Société de chant VW*YÏILà\
avec le bienveillant concours de la

Musique militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, professeur

et de M. CASTELLA, ténor national
Prix des places : Galeries de face, fr. 2.— ; Galeries de coté et Amphithéâtre

de face, fr. 1.50 ; Amphithéâtre de côté, fr. 1.— ; Parterres, fr. 0.75. Les billets
sont en vente chez M. Robert-Beck, magasin de musique et le soir du Concert à la
porte du Temple. , 21294-1

Casino-Théâtre de Chani-ae-Fonfls
Tournée Georg es ZELLER

Portes , 8 heures. Rideau, 8 '/» heures.
Dimanche 5 Décembre

Une Seule Représentation
extraordinaire

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

T/ê Grand Succès

LE FOYER
Pièce en 3 actes, de MM. Octave Mirbeau

et Tgadée Natanson.

On commencera par

SCRUPULES
Comédie en un acte, de M. Oct. Mirbeau

MF" Le spectacle commencera à
8»/» beures précises. 21608-1

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes. 

Café-restaurant Désiré Dombald
vis-à-vis du Parc des Sports

Tons les Samedis, à 7 </» h. du soir

21422-1 Se recommande, Le Tenancier.

G

rande Salle de la Nouvelle Cure
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 26

Dimanche 8 Décembre 1909
Portes : 7 heures. — Rideau : 8 heures précises

Représentations Théâtrales
LA FOUGÈRE

Patronage des Jeunes Garçons Catholiques Romains

1. HENRI IV ET LE CHEVHIER, Comédie historique en
un acte mêlée de chant.

2. Ronde des Papillons.
3. LAURENT LE PARESSEUX, Drame-opérette.
4. LULLI. MARMITON , Opérette en un acte.

Prise des places » Premières numérotées, 1 fr. a Se-
condes, 50 cent.

Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47 et au Cer-
cle, Premier-Mars 15.

A aTlrWWkTfnTftW f Le même jour , mais à 8 h. de l'après-midi : Représentation
J X -  l£ti!i X m m l i H  1 pour Enfants seuls.— Entrée unique. 20 cent, H-12391-C 21677-1

J=i IJ J* mJt *~tt?

Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

TOUS les DIMANCHES soir,
dès 7'/, heures , 18767-6*

Salle spéciale pour sociétés et familles
Consommation de ler choix

| VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Restaurant des ftochettes
Samedi 4 Décembre

dès 7 '/i h. du soir

Tripes et Lapin
21466-1 Se recommande. O. ZEHR.

I

Café-B estanrant dn JIM
22 rue Fritz Courvoisier 22 20586-4

Tons les Samedis soir
dès 7'/» heures

TRIPES - TRIPES
Se recommande, J. CREVOISIER.

Restaurant du Petit -Montreux
Samedi 4 Décembre 1909

à 7</t heures

Srapef intilpes
et Xj.â.FXBkT

21592-1 Se recommande. JULOT.

C^«©a"«5.SL  ̂ «9.VA ®s»sBâsa
¦» 

Dimanche 5 décembre, dès 8 h. dn soir 21492-1

SuperJses Quines
MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordialement invités.
1 . — I I I J... I I JI I I | i i ¦ i i | . i i

*^m m̂^m^*i^m 4̂^4^4 ^m ^m ^m ^mÔ§p mf â*


