
La loi sur le repos du dîmancha
Au lendemain du vote par le Grand Conseil

de la loi sur le repos hebdomadaire, il nous
parait utile de publier les articles les plus im-
portants de cette œuvre législative, telle qu'elle
est sortie des délibérations de notre Parlement.

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article premier. — Le dimanche est jour ,
de repos Hebdomadaire.

Art. 2. — Sous réserve des exceptions
prévues au chapitre suivant, sont interdite le
dimanche :

a) Travaux extérieurs :
Les terrassements, les fouilles, lea cons»

;tructicns du génie civil et du bâtiment, lea
démolitions, le chargement, le déchargement
et le transport des déblais, dea matériaux de
construction et des combustibles, ainsi qua
$OUJ les autres travaux extérieurs bruyante.

6) Travaux intérieurs :
Les travaux intérieurs b'ruytats et ceux de

ces travaux, même non bruyants, dans les-
quels sont occupés des ouvriers ou employés.

Art. 3. — Soiis réserve également des ex-
ceptions prévues f i n  chapitre suivant, les mar
gasins doivent être fermés le dimanche.

Art. 5. — La vente à l'emporté de boissons
alcooliqueè distillées est interdite le diman-
;che tout IJ jour, aussi bien dans les établis-
sements publics qua dans tous autres locaux
et magasins.

(CHAPITRE II
Des travaux permis le jour de repos

hebdomadaire
A. Dans le commerce et l 'industrie

Art. 6. — Sous réserva dieu dispositions de
l'article 24, les ouvriers et employés peu-
vent être occupés le dimanche, dans les en-
treprises let commerces énumérég aux arti-
ipjes suivants.

Art. 7. — L'interdiction' dé travailler le di-
pianeà'e n'est pas applicable aux entreprises,
ide transport, publiques ou privées, n* &u tons-
(port des bagages.
i Les vivres peuvent élire livrés àt fteimieilel
pendant les heures d'ouverture des magiai-
eins. Ils ne peuvent .l'être à d'autres heures,
de la journée qu'à titre exceptionnel.

Art. 8. — Sont autorisés à testée ouvert!
le dimanche touto , la journée :

1. Les hôtels, cafés, restaurants, débite de
ijoïssons, buffets de gare et cercles;

2. Les boulangeries, pâtisseries et oonfise-
Iries, mais uniquement pour la vente d'articles
Ide boulangerie, pâtisserie et confiserie.

3. Les magasins ct kiosques uniquement laï-
ïeetés à la vente tie fruits, de fleura naturel-
les et der boissons non alcooliques;

4. Les pharmacies;
, Toutefois, dans les localités où' il en" existe
plusieurs, le .Conseil communal établit entre
elles un tour de rotation, de manière à ne
laisser ouvertes que celles nécessaires taux
(besoins;

5. Les librairie** installées dans les gares
S l'usage des voyageurs.

Art. 9. — Sont autorisés à' rester ouverte
le dimanche, j usqu'à 10 heures du matin, ei
le soir, de 6 à 8 heures : '

1. Les laiteries et crémeries;
2. Les épiceries et magasins de comestibles

gl do légumes;
3. Les magasins Spécialement affectés à la

(rente da cigares ti tabacs;
4. Les kiosques permanents qui ne soin't pas

(Uniquement affectes à la vente de fruits, de
ïleurs naturelles e_ de boissons. Bon, lalcooli-
'ques.

5. L'es kiosques à journaux et .magasins
spécialement affectés à la vente des jour-
naux.

En outre, les épiceries situées à l'extrême
frontière, dont la liste est dressée chaque
année par la préfecture, peuvent être ouver-
tes dès 4 heures du soir.

Art. 10. — Sont autorisés à rester ouverts
le dimanche, jusqu'à 10 heures du matin :

Les salond de coiffure.
Art. 11. — Sont autorisés à rester ouverte

le dimanche, de 10 heures du matin à 4
heures du soir :

Les ateliers de photographie.
Art. 12. — Les Conseils communaux sont

compétents pour autoriser ou prohiber, les
jours tdle repos hebdomadaire, îa vente dans
les rues et sur les places publiques de jour-
naux, cartes illustrées, fleurs, articles de bou-
langerie elj pâtisserie, fruits et rafraîchisse-
ments.

Art. 13- — La préfecture petit (autoriser
l'ouverture des magasins, ainsi que le travail
du personnel le dimanche, lors de .circons-
tances extraordinaires.

Elle peut de même autoriser des travaux
nécessités par de» réparations urgentes.

En outre, les magasins peuvent rester ou-
verts les deux dimanches précédant lia fête
de Noël, ainsi que le 31 décembre et le 1er
janvier, lorsque ces jours coïncident avec un
dimanche.

Art 15. — Les patrons boulangers et pâ-
tissiers sont autorisés à faire travailler leurs
ouvriers le dimanche :

a) les ouvriers boulangers, jusqu'à 8 hau-
res du matin;

6) les ouvriers pâtissiers, jusqu'à midi.
Art 16. — Chaque propriétaire d'établisse-

ment d'horticulture est autorisé à occuper un
ouvrier le dimanche.

Axt 17. — En cas d'urgence, les travaux
BUT les voies publiques et les cours d'eau
peuvent êtn autorisés par le chef du dépar-
tement des travaux publics, soit dans l'inté-
rêt public, soit dans un intérêt privé.

Dans les limites de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques, le chef du dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture peut
autoriser le travail dans les industries soumi-
ses à cette loi.

Art 18. — Sont autorisés les travaux né-
cessités par une cause accidentelle et ceux
destinés à prévenir un danger ou un dommage
grave.

Art . 19. — Les dispositions de la présente
loi ne s'appliquent pas :

1. Aux hôpitaux, hospices, cliniques, asiles,
dispensaires, maisons de santé et 'établisse-
çments de bains;

2. aux travaux de l'édilité publique;
3. aux travaux des horlogers chargés de

l'observation de montres.
Toutefois, les personnes travaillant dans

les établissements "mentionnés sous chiffre 1
ou occupées à ces travaux ont droit, pendant
la semaine, à un repos équivalant à la du-
rée du travail qu'elles ont accompli le 'di-
manche.

Art. 21. — Le Conseil d'Etat restreint ou
Supprime, pour chaque localité, la faculté ac-
cordée aux articles 8 à 11, 15 et 16, d'ouvrir
les magasins et de faire travailler le person-
nel, lorsqu'une majorité représentant les trois
quarts des négociants intéressés à une même
branche d'activité en fiait la demande et que
cette demanda est appuyée pjar- le Conseil
ÊOmmunai.

B. Dans l'agriculture
Art. 22. — L'interdiction du travail les

jours de repos hebdomadaire ne s'étend pjas :
a) aux soins à donner aux animaux do-

mestiques et aux travaux urgente, nécessai-
res à la conservation des cultures;

6) au travail strictement indispensable dans
les laiteries et fromageries;

c) aux travaux de jardinage, ainsi qu'à la
rentrée des récoltes.

CHAPITRE IH
Du repos des ouvriers, employés,

apprentis et domestiques
Art 23. — Les ouvriers et employés qui

auront travaillé en application des disposi-
tions des "articles 7, 8, 9, 11 et 15 doivent
avoir un jour de repos par semaine, dont .un
dimanche au moins sur trois'.

Ceux qui auront travaillé en application
des articles 10 et 15 doivent avoir une demi-
journée suppléraentair© ds repos Eendanl la
tgemaine.

Art. 24. — Les domestiques ont droit à
quatre heures consécutives de congé les jours
de repos hebdomadaire.

Toutefois, dans les cas exceptionnels, ces
heures du congé peuvent être remplacées par
Un repos équivalent durant la semaine.

Art. 25. — Aucune retenue ne peut 'être
faite sûr le salaire ou sur les traitements à
raison des congés garantis par la présenta
loi.

CHAPITRE IV
Pénalités

Art. 28. — Les contraventions aux disposi-
tions de la présente loi seront punies de l'a-
mende jusqu'à 20 fr. '

La récidiv e d'une contravention dans les
douze mois sera punie d'une amende de 20 à
100 fr. ou de la prison civile jusqu'à huit
jours.
* La peine est encourue alors même que l'em-

ployé aurai t déclaré renoncer au repos ga-
ranti par la loi.

CHAPITRE V,
Dispositions finales

Art. 29. — Les autorités cantonales et com-
munales sont spécialement chargées de dé-
noncer les infractions à la présente loi.

Art. 31. — Le Conseil 'd'Etat est chargé
de pourvoir , après les formalités du, refe-

i rendum, à la promulgation et à l'exécution
I de la présenta loi.

f ë a pe tite f rancine <§aîaud
On se souvient que vers la fin de la grève

des cheminots français, M. Pataud, grand maî-
tre de l'électricité parisienne avait juge bon
de faire un petit voyage en Belgique. Il est
entendu que la suppression des frontières n'est
plus qu'une question de jours; en attendant,
piuisqn'elles existent encore, ce .serait tout
de même un peu bête de ne pas s'en servir.
.Donc, M. Pataud s'en fu t, déguisé en garçon
laitier, couler des jours j -ranquUles sur les
bords de l'Escaut, en "attendant le prochain ar-
mistice qui lui permettra de retrouver sa
bonne ville de Paris, autrement qu'encadré -par
les argousins de Briand-le-Dictateur.

L'empereur des électriciens, une fois ins-
tallé, fit venir sa femme et sa fille, une ado-
rable petite Parisienne de quatre ans, avec
de soyeuses boucles blondes, que le moindre
souffle de brise taisait yoltiger devant des
yeux bleus, tout r emplis de la joie de vivre.
La petite Pataud s'appelait Francine. Quel
joli nom, n'est-ce pas? Aussi doux à l'o-
reille que la Cosette de Victor Hugo. Et puis,
Francine, c'est comme un diminutif de France;
ainsi, le farouche révolutionnaire retrouvait
en exil , quand il .tenait par la main son en-
fant, dans de gaies rçoimenades matinales',
un peu de oette terre gauloise tant décriée,
pourtant si douce aux expériences sociales,
même les plus exagérées, et si clémente, en
somme, à ces hardis préparateurs des temps
d'harmonie, qui vous assomment les récal-
citrants, pour leur -apprendre à vivra

La -petite Francine était l'orgueil de son
père. Le roi de Ja lumière, ou bien le prince
des ténèbres, suivant les circonstances, de-
vant lequel tremblaient naguère Jes puissante
du jour, qui dictait ses conditions au gou-
vernement et traitait d'égal à égal aveo les
potentats du commerce et de l'industrie, avait
pour son enfant des .tendresses exquises et
s'honorait de pjlier sa çlure volonté aux puoin-
dres de ses caprices : Tel Hercule aux pieds
d'Omphale, avec cette différence que le philtre
mystérieux des quatre printemps (Le la blon-
dinette, obtenait davantage encore que le di-
vin sourire de la reine de Lydie. '

On dit même que si M. Pataud avait pour
ainsi dire abandonné la Jutte, s'il avait l'air
de se convertir lentement — mais sûrement
— à des sentiments presque «bourgeois»,
s'il rêvait non seulement la gloire, mais aussi
une situation matérielle largement assurée,
— comme M. Jaurès, par exemple — c'était
uniquement pjour assurer l'avenir de sa fille.
Il la voulait heureuse, non pas sans doute
dans un luxe {tapageur, niais dans oette hon-
nête aisance, qui est encore le moyen le plus
sûr ide traverser pans jfcrop de désagréments,
noire vallée terrestre de misères et de larmes.
Tant il est vrai que si la richesse ne fait pas
le bonheur, la» jp^uvreté ne le fajj fias non.
Blufl.

Mme Pataud vint jJotalB en Belgique retrou-
ver son mari, et la petite Francine son cher
papa. Malheureusement, la grippe, la traî-
tre use gripjpe, surprit l'enfant {tu cours du
voyage. Le mal empira rapidement àégénéra
en une affection aiguë, e\ lundi dernier, l'âme
innocente de la mignonne créature s'envola
doucement vers le grand piel limpide, là où il
n'y a iplua ijamaia à isouffrir et où les petits en-
fanta sont si magnifiquement heureux.

Ce jour-là, le fameux tribun populaire,
le terrible manieur d'hommes, dont la narole
enflammée faisait vibrer les foules et mobili-
ser des centaines de policemen, connût 1«
plus atroce déchirement d'une existence hu-
maine. Avec 'la petite Francine, était parti
tout ce qui valait Ja peine de vivre, de s'agiter
dai-js la fournaise, de .travailler avec cette
âpre énergie, sans laquelle, aujourd'hui, per?
sonne ne sort de la médiocrité. A quoi boni
oui, à quoi bon, se meurtrir le cerveau sans
répit, préparer les plus gavantes combinaisons,
passer ses journées en conférences et ses
nuits à écrire, si J'on ne trouve plus, le soir,
à la table familiale, Je petit museau rose, bar-
bouillé de confiture, qui veut à toute force
frotter votre joue, cependant que des menot-
tes, d'une propreté douteuse, mais délicieuse,
ment Botelées, s'acharnent à tirer vos mous-
taches ou à fouiller dans vos poches de gilet

M Pataud, l'homme fort par excellencê
l'invincible compagnon à la solide -.'arrure
d'ancien travailleur manuel, a songé longtemps,
au soir si triste de la mort de sa fille. Puis il
ja écrit è M. ÎBriand, au renégat Briand, âj
l'ennemi détesté, ppur lequel on pourrait pa-
rodier le mot célèbre imprimé dans JNapoléon-
le-Petit : « Quand Briand crache à terré, tous
les socialistes s'essuient la .figure». Il lui a
demandé, dans cette lettre, j in sauf-conduit
pour venir enterrer sa petite Francine soua
le beau ciel de France.

Le président du Conseil n eu le geste qu'il
fallait. Malgré que le droit* Jirançais n'accorde
jamais à un national une faveur de cette na-
ture, il a signé pour le roi en exil le papier
qui lui permettait (de suivre à Paris le convoi
funèbre de son enfant. 11 n'y avait qu'une res-
triction : M. Pataud s'abstiendrait de toute
agitation politique pendant son bref séjour]
dans la capitale. Il repartirait pour la- Belgique,
aussitôt la cérémonie .terminée. '

On pense si Pataud s'est abstenu. La politi-
que, le grandi chambardement, Jes libertés
pudiques menacées, toute la lyre des « re-
vendications sociales», il s'en jSchait un peul
pour le quart d'heure. "Comme tout cela était
loin de ses pensées et comme il demandait peul©.
ment qu'on le laissât ensevelir en paix gai
chère petite morte. Qui aurait ainsi reconnu,
ce dernier jeudi, dans cet homme accablé,
•marchant derrière un modeste porbillard, la
tête ployée par la douleur, le fougueux pam-
phlétaire, l'orateur incisif et brillant le con-
dixteuri . omnipotent des conflits les, plus
graves. ', , '_ , v i

Et comme ce fut triste, ce dernier Voyage
de la petite Francine. Un journal de Paris l'é-
crivait le soir même. «U n'y avait dit-il, pas
de cérémonie, il n'y eut pas de tiiscours,
ni de paroles. Dans le décor vulgaire de la
banlieue, en ce novembre, sale et froid, on dé-
fila silencieusement devant la fosse en jetant
des chrysanthèmes blancs et des roses de
deuil sur l'étroit cercueil, La nuit venait. On
avançait péniblement dans la boue glacée de
l'allée. Des gerbes de la veille pourrissaienS
déjà sur des tombes voisines fraîchement
comblées. Des mains hâtivement condoléan-
tes sa 1 nd irent vers Pataud. Il fallait se
presset . D'autres enterrements d'enfante at-
tendaient là, dans m soir d'hiver, qu'on fût
parti... »

Avec la mort de sa petite Francine, avec
aussi les événements de ces derniers mois,
s'arrêtera, soyons-en sûrs,,*r«£pjhémère royauté
de l'ex-éteigneur des lumiwres parisiennes.
La Mort, de son aile noire, a couché ce lut-
teur dans l'arène en éteignant dans sa
plus tendre affection.

Combien de oeux qui paraissent invincibles
sont pareillement brisés par les coups du des-
tin. Et comme il 'convient de ne point jauger
trop haut sa toute-puissance en songeant aux
forces mystérieuses qui dirif-ent les destinées
des plus habiles et qui cpv-'Mnxt vers l'humilité,
le frost) des £lus org^-ac-euxt,
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Pharmacie d'office. — Dimanche 27Novembre. —
Pharmacie Bourquin, Léopold-Kobert 39; ouverte
jusqu 'à 9 '/. heures du soir.

EST Service d'office de nuit, — Du 28 Novembre
au 3 Décembre :
Pharmacies Bech et Mathey.

*ga9T La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
Léopold-Kobert 73, ouverte jusqu 'à midi.



Serre 35' - Cercle Ouvrier • Serre 35*
Samedi 26 et Dimanche 27 nov. dès 2 h. après-midi,

•Grand Match an Loto
Superbes quines ̂ *n tw Sapeite quines
Volaille - Mont-d'Or - Pain de sucre

Tous lea memb ja da Cercle et leurs familles y sont cordialement invi tés. 32399
"Lie Comité.

Serre 38 CERCLE ABSTINENT Serre 38
Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes Quines. :-: Lapins vivants

Samedi, à 11'A heures du soir: Dimanche à IffrtnfAIlA4 et 11 heures du soir, 3 magnifiques mmvtmmvmmm

Tons les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités.
LE COMITE. 

e>t Or-
__ ?

MM. les Fils de Jacques Meyer, son
acheteurs par grandes séries de montres-bra
celets. -- S'adresser rue Léopold-Robert 68
de 2 à 4 heures. 2240!

BANQUE FÉDÉRALE
(socaâTÉ ANONYMB )

LA CHAUX-DE-FONDS
Coar« des Changea, le 26 Nov. 1910.
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Cours de langue italienne
On recevrait encore quelques inscrip-

tions oour un Cours qui commencera
prochainement. — Faire offres par écrit,
sous initiales A. B. 23358, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22358

Désirez-Yons places *&
Désirez- ï OUS des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a. rue Léopold-Kobert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Demandons:

Ouvriers sur Chronographes
2 Itemonteurs expérimentés en gran-

des pièces soignées.
2 Hemonteii i-s de mécanismes

Chronographes , éventuellement Rat-
trapantes.

Situation stable pour horlogers connais-
lant à fond la partie. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité.

Ed. HEUER & Co, Bienne.
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LA CHAUX-DE-FONDS I

sont depuis longtemps les plus

Très grand Choix s
façon dernière Nouveauté

genres exclusifs 22379

V^lé>x>]a.o-iae X07 Mj ^M

JUL. vendre
nn établi portatif , une machine i arron-
dir, le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, me du Paro 79, au 3me
étage.

A la infime adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas nrix. 20477

Chansons et Monologues
à 30 et 25 cent. Demandez batalog-ties
gratuits et franco. Librairie Boquet,
12 Bd. G. Favon, Genève. 18826

TAHIIBOIIT Toujours acheteur de
lUlUIOttUA, tonneaux en tous gen-
res. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14. 7444
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LL îÈfj} IÉfë&r_̂W _%ŷ T_W m ^^ jĝ ^̂ ^̂ ^̂ ffl^̂ ^̂ K _j^̂ ratg^r̂

*'&? m a m a M  m\— *—^km%_W^^_z^^^lk^^ «o
SB SB t&mjjr wk. m j m f m  _u_y m_t*ij» m' iM ___7 __t __ s_~ Ê̂ toBS r̂jff*gjj**y ea ar T**-, ____ m&___9 Dry AtâA s Sa *B tWm mT—&w~& BsB ¦•-*

m WËB m T a t b* B9 SE KMii iaCTH m é&giWki wÊ «3 Sam mWu. ~* Mi o*
WÊLmm—fmm fl B fl ^̂  ̂ Jg f m m W A m V l f Ë  *Bm ~̂J

&!XmZlléÊk 

*»

9 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

PAR

LOUIS DELZONS

Il perdrait, "à se consoler ainsi plai* le
temps, par les joies d'orgueil et de sensualité,
un don rare, un besoin exquis. N'étai1)-ce
point an malheur ?

« C'ept la vie ! la vie ! comme disait le père
Lormon. »

Sa fcipô était finie. Il alla se coucher.

II
Le jeudi où Bideau avait accepté de dîner

chez madame Armiel, son valet de .chambre
vint lui dire, vers sept heures :

— Monsieur ne m'a pas donné d'ordres
pour ce soir. Faut-il préparer l'habit de mon-
sieur ?

Bideau, en train de noter ses observations
sur le dernier client qui quittait son cabinet,
se retourna brusquement, et considéra, com-
me si cette, question eût pénétré au plus pro-
fond de lui-même, la face inerte du domesr
tique.

— Heu L. Oui , préparez.
Il acheva rapidement d'écrire ses notes;

puis il ferma le carnet d'un geste un peu
nerveux. Tcutî cette journée, son attention
avait été fortement prise par de graves soucis.
Le matin , à sa maison de santé, il pratiquait
une opération si hardie qu'aucun chirurgien
n'avait voulu la tenter; durant une heure et
iemie, toute l'énergie de sa pensée passionné-
ment tendue , avec le don d'improviser les so-

Re-product ion interdite aux journaux qui n'ont
oa' de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs,
i Paris .
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lutions qui lui faisait comme: un génie d'opé-
rateur, il avait taillé, déplacé, remplacé lea
chairs; il se croyait sûr de ta guérison du ma-
lade. Ce personnage, — un Péruvien, — con-
sidérable par sa. fortune ©t ses relations, le
récompenserait magnifiquement en argent et
en renommé?, et cette certitude ajoutait un
agrément à la joie profonde d'avoir eu rai-
son, lui, le jeune maître, contre les anciens
qui déclaraient l'opération impossible. L'a-
près-midi, à peine détendu de ce grand effort,
son esprit s'était appliqué de nouveau à des
cas difficiles, parmi les clients de sa consulta-
tion. Ainsi, le labeur de cette journée avait
reculé loin, dans l'ombre, le souvenir de Ge-
neviève, de mademoiselle Labeaume et des
projets de mariage. Les jours précédents,
quand il y pensait, il se disait : « Je ver-
rai... » Mais il n'avait pas vu, et c'est pourquoi
la question du valet de chambre, — en lui
rappelant soudain le dîner de madame Armiel
et mademoiselle Labeaume qui l'attendait, en
lui faisant concevoir les événements possibles
de cette soirée, — le prenai t au dépourvu,
l'ennuy ait, l'irritait.

« Après tout, murmura-t-il, on ne me mar
rj era pas de foroa. »

Il comprit aussitôt sa sottise. Non, pas
de force, mais par douceur, séduction, en-
veloppement. Il apercevait tout le jeu des
grâces, des railleries légères, des exigences
caressantes qu'on mettrait en œuvre. H re-
connut que ce soir, précisément, il était une
proie trop facile pour ces artifices, et ce sen-
timent l'irrita davantage.

Il se leva, inquiet. Ce soir, précisément, la
comédie mondaine ne pouvait .lui plaire. Il
l'aimait d'habitude , et après des journées de
travail, il y trouvait un allégement. Mais cer-
tains jours, quand l'effort avait précipité tou-
tes ses forces à la terrible épreuve d'une
opération grave, c'était au contraire le repos
de tout son être qu'il souhai tait. Jamais il
ne l'avait plus profondément souhaité qu'à la
fin de cette journée si rude.

« Joli repos ! fit-il. Des nourritures nociveâ,
et quatre bonnes heures de « frais »... Dire que

c'est là le sort qui m'attend, .une fois marié,
Eour tonte la vie ! »

La corvée lui parut insupportable.
« Mais après tout, j'ai ma liberté encore.

Je peux bien la mettre à profit, ce soir, en
échappant à ce dîner. Et c'est peut-être pour
ma vie entière que je la sauverai du même
coup. »

Il eut un instant d'hésitation. Geneviève ne
serait-elle point mécontente et mademoiselle
Labeaume blessée ? Il désirait ne les fâcher
ni l'une ni l'autre. Mais le besoin, le plaisir
d'être libre, qu'il venait de sentir si forts,
l'emportèrent. Un chirurgien a toujours l'ex-
cuse d'une opération imprévue. Il avait pu
l'invoquer quelquefois en vérité. Il la pré-
senta à madame Armiel dans le court billet,
plein ds gentillesses pour elle et da regreta
pour « ses invitées », qu'il lui fit porter. Puis,
comme il n'avait rien de prêt chez lui, il pja,*:-
tit à pied pour le restaurant Foyot

« Comme cela, songsait-il, j'aurai le temps
de voir pour mademoiselle Labeaume. Il fautj
voir... »

Il y avait peu de monde au restaurant,
des hommes seuls comme lui. Dans ce silence,
l'esprit vague, il dîna .lentement. Le bien-
être où il s'apasait témoignait assez qu'il sa
donnait ainsi à lui-même les soins dont il
avait besoin. Après le dîner, ce bien-être
fut plus complet. Il pensa d'abord à entrer,
pour un acte, à l'Odéon, dont il était le
chirurgien. Puis il se souvint que, tout près,
au café Voltaire, dans une salle paisible, quel-
ques-uns de ses anciens camarades du Quar-
tier, aujourd'hui médecins, ingénieurs, avo-
cats, professeurs, se réunissaient le jeudi
pour un bridge, pour une causerie. Là encore,
avec ses contemporains, c'était la liberté cer-
taine, lea propos familiers qu'il pouvait écou-
ter un moment, la porta à ouvrir dès, qu'il ea
auiait assez.

Des exclamations le saluèrent :
— Tiens, Bideau !... D'où revient-il !..; Qu'il

y a longtemps ! Son auto a failli m'écraser,
l'autre jour; mais il lisait, il ne m'a même

pas regardé, le bougre 1 Au moins, tu m'ftUH
rais réparé, dis, grand homme ?

Bideau serrait les mains. Quand ils se r*
trouvaient tous, ces hommes de trente à tren-
te-cinq ans, ils se rendaient lea uns wi~
autres leur insouciance et ju squ'à leur lao.
gage d'étudiants. C'est pourquoi ils mainle-
naient exactement leurs réunions régulières.-
Bideau exprima sa joie d'être avec .eux, qui
n'était que le plaisir de se sentir allégé de duc
ans.

— Ça fait du bien: de voir des gueules si
sympathiques, quand on est obligé d'en voit]
tant et tant qui ne le sont pas.

Il avait, pour tous et pour chacun en parti-
culier, une amitié qu'aucune rivalité n'avait
atteinte, car ils suivaient, eux et lui, dea
voies différentes. Il leur savait gré de ce que»
fiers de lui et se parant de sa jeune renom-
mée, ils travaillaient à l'accroître. Surtout̂ -
il jouissait d'être leur bienfaiteur. Presque
tous, pour leurs enfants, ceux d'un "parenti,;
d'un ami, avaient connu cette heure cruelle
où lo médecin déclare : « C'est une appendi-
cite, il fau t une opération ! »... l'heure où'
l'on voudrait tout de suite le chirurgien la
plus eûr, cependant qu'on se demande angoissé,
comment supporter la dépense qui est trop)
forte. Ils avaient recouru à Bideau et, aus-
sitôt, par lui-même ou par un ancien, il leur)
avait assuré l'opération parfaite à un "prix
qu'ils pouvaient payer. Es lui gardaient une
profonde reconnaissance et il les aimait da-
vantage après oe service, aisé pour lui, pré-
cieux pour eux, qui ne leur laissait lîinsi
à tous qu'un agréable souvenir.

— Vous n'êtes pas très nombreux, 6e soif,
ïemarqua-t-il en allumant une cigarette.

Il compta une demi-douzaine de ses amis :
quatre étaient installés au bridge ; les deux,
autres, un agrégé de l'Ecole de droit et un in-
génieur électricien, suivaient le jeu en causant;

r—i II y a mue soirée chez le recteur, fit l'a-
grégé Rombin. J'en ai été dispensé par mon
deuU

f S  mitre.}

f i e meilleur amour



Informations brèves ;
PARIS. — En présence des dépêches alar-

mistes publiées de divers côtés sur une révolu-
tion au M«nxiqup , dépêches pour la plupart
provenant du Texas de source hostile, la lé-
gation du Mexique croit de son devoir de
démentir formellement ces nouvelles fantai-
sistes. Il y a bien eu des désordres de carac-
tère anarchiste, d ins quelques grands centres
industriels et miniers, mais les autorités lo-
cales les ont réprimés promptement.

PARIS. — Après M. Breton, député 'du*
Cher, voici un nouvel homme politique qui
quitte le parti socialiste unifié : M. Henri
Tun t, conseiller municipal de Paris, a écrit
hier au comité électoral qu'il se sépare des
unifiés parce qu'il lui a été impossible de
faire triompher les tendances réformistes aux-
quelles il est attaché.

PARIS. — 0« a trouvé, hier soir, dans un
'égout de la gare de Saint-Lazare, le cadavre
complètement nu d'un homme inconnu. On
ne sait encore s'il s'agit d'un crime ou d'un
suicide. Les magistrats du parquet, qui n'#n
sont encore qu'aux premières constatations,
iohi.Ti.hent à établir l'identi té,de cet individu.

PARIS. — M. Willm, député de la Seine,
vient d'aviser le ministre de la Guerre qu'il
demandait à l'interpeller au sujet de la mort
diu soldat Weisroch, du Jer régiment de la
Légion étrangère, dont nous avons raconté
hier la fin lamentable. .

ROUEN. — La cour d'assises de Rouen a
'jugé hier les sept ouvriers des quais du Ha-
vre qui, étant en grèv*» en septembre dernier,
ont assommé le chef d'équi pe Donge parce
que celui-ci continuait à travailler. Jules Du-
rand a été condamné à la peine de mort,
trois autres inculpés aux travaux forcés.
Les autres inculpés ont été acquittés. Le
jury a signé un recours en grâce en faveur
de Durand.

'TOULON. — Le nommé Miquel , banquier,
déjà condamné à dix-huit mois de prison et
500 franco d'amende pour abus de confiance,
et un an de prison pour vol de 100,000 francs
de titres, a été de nouveau condamné hier ma-
tin par le tribunal correctionnel de Toulon à
21 mois de prison, cette* peine devant se con-
fondre avec la précédente.

BRUXELLES. — L'aviateur Lanser, qui s'en-
traînait hier matin avec un1 passager à l'aéro-
drome de Jobs pour la mise au point de son
appareil pour le voyage Paris-Bruxelles a fait
Une chute. Lanser et son compagnon de voyage
se sont fai t de multiples contusions. L'appjai-
rteil est complètement démoli.

LUXEMBOURG. — Les époux Villitti, culti-
vateurs, domiciliés a la .frontière belge ¦ du
Luxei/Jimj rg, s'étaient^ absentés, Mer soir,
après avoir mis au lit leurs trois enfants, âgés
de trois, cinq et huit ans. |A leur retour, une
épaisse fumée emplissait la chambre. Le poêla
'était renversé et les trois petits gisaient inani-
més sur le pjlanohar en feu. Les deux aînés
avaient succombé; la pjlus . jeune porte au
«crâne de profondes brûlures et son état .est des
dlus graves.

LONDRES. — On mande de Rio-JaUeiro que
l'amnistie aylant été votée et les demandes
des rebelles concernant la suppression des
Châtiments corporels et l'augmentation des
effectifs des équipages ayant été accordées,
les mutins ont fait leur soumission. L'ordre
est rétabli.

LONDRES. — Vingt et une féministes arrê-
tées jeudi soir ont comparu devant le tribunal
de Bow-Street hier matin. Elles ont été con-
damnées à des peines variant de un 'à deux
mois de prison, sauf deux ou trois, qui ont
été condamnées à des amendes ou, à défaut,
à deux semaines de prison ordinaire.

ST-PETERSBOURG. — Pendant lea mani-
'festations de mercredi, 34 personnes ont été
arrêtées et 10 blessées. On praint que les
désordres ne reprennent avec le concours des
ouvriers. La presse désapprouve l'attitude de
la jeunesse scolaire ,qui n'aurait pas dû faire
du grand nom de Tolstoï l'objet de manifesta-
jtion s politiques.

,NEW-YORK. — L aviateur américain [A.rm-
Btr ong-Drexel vient, pour la seconde fois, de
battre le record du monde de la hauteur en
iaéroplane. A Philadelphie, il s'est élevé à
une altitude de 3,050 mètres.

RIO-DE-JANEIRO. — Hier la Chambre p
continué la discussion sur la question de l'am-
nistie en faveur des marins révoltés. L'assem-
blée a été extrêmement agitée. Des scènes de
pugilat se sont produites entre députés. Les
:iD\ires révoltés, qui étendaient hors du port,
depuis midi, le signal de rentrer quand lia
Chambre aurait achevé son vote ont viré de
bord et sont partis pour une destination in-
connue.

BUENOS-AYRES. — Un violent cyclone a
causé à Buenos-Ayres et dans la province
,«-]}-- sérieux dégâts. Il y a .plusieurs morts
jet rie nombreux blessés. Des poteaux télégra-
phi ques et t éléphoniques ont ,été renversés.
Des milliers d'arb res ont été déracinés.

ïïans les Gantons
te vase de Sèvres du Tir fédéral.

BERNE. — Il a été beaucoup] quesïiofl,
à l'occasion du Tir fédéral, de la coupe offerte
par l'empereur d'Allemagne et fort peu du
vase do Sèvres qu'avait envoyé le président
de la République française. Mais ce vase
a eu son sort moins brillant .que la coupa
Tandis que cette dernière est exposée dana
un café de Coire et mise en vente au plus of-
fran t, le vase décorera dans peu de jours la
salle du Conseil fédéral où il fera pendant à
un autre vase de Sèvres, don du président
Grévy. Le gagnant du vase offert au Tir fédé-
ral par le président de la, République fran-
çaise est un fonctionnaire da l'administration
des télégraphes dont le modeste intérieur,
s'accommodait mal de cette oeuvre de prix. Le
Département fédéral de l'intérieur, en ayant
eu connaissance, lui offrit de lui racheter le
vase et l'entente s'est ij aite ces jour s entre
les deux parties.
Ak la Banque populaire de Bienne.

On écrit de' Bienne au «Journal de Genève»
qu'il n'y a pas que des habitants de la ville de
Bienne qui soient atteints par cette catastro-
phe. La Banque populaire avait ouvert une
filiale à Neuveville et placé beaucoup d'ac-
tions, Il va de soi que les déposants sont aussi
nombreux. Ces papiers se recherchaient ; de-
puis quelques exercices, on distribuait du 6
pour cent. Et voilà que maintenant tout est
perdu. C'est 1,500,000 fr. d'actions jetées au
lac. Le fonds de réserve également. On éva-
lue, dès à présent, les pertes réelles à
2,125,000 fr. Le chiffre n'est pas exagéré.

Pour faire face aux premiers rembourse-
ments, les membres du conseil d'administra-
tion ont dû trouver de l'argent. On a mis en
dépôt les actions des fabriques d'horlogerie
en rapports avec la Banque, comme la nou-
velle m'a été confirmée, mais, les neuf adminis-
trateurs sont encore engagés solidairement par
leurs signatures pour une somma assez impor-
tante. Les actionnaires leur demanderont peut-
être un autr e compte. '

Au moment de vous adresser cea lignes,
j 'apprends qu'une seconde arrestation a été
opérée. C'est celle d'un M. S., de Paris, prési-
dent du conseil d'administration d'une usina
du Vallon de St-Imier. Il se trouverait mêlé,
non à la Banque populaire, mais à certaines
affaires .traitées avec le directeur Jenny. Et il
serait question de deux autres personnes, de
Bâle et de Zurich, qui pourraient bien être
invitées à fournir des éclaircissements à la
justice.
Histoire d'un hôtel.

Il y a quelques années un citoyen de Mat-
ten achetait, pour une yaleur de dix-sept mille
francs, d'hôtellerie de la Croix, à Interlaken
C'était alors une piaisonnette en bois, dans
laquelle il y avait à peine place pour vingt
voyageurs. Une échelle en bois également
ponauisant à l'étage, constituait l'entrée prin-
cipale do l'établissement. L'acquéraun,i peu
enchanté après coup et craignant un «"four»,
réussit moyennant une ïaible indemnité à 'faire
annuler la vente; et l'hôtel lerie fut cédée
à un tiers moins difficile.

Depuis la maison Changea gouvent de pro-
priétaire et surtout d'aspect petit à petit, au
ïur et à mesure des besoins, on agrandissait
et la pierre de taille eut bientôt supplanté les
vieilles poutraisons brunies par le soleil et
les intempéries. L'autre jour l'hôtel de la
Croix, l'un des plus avantageusement connus
de l'Oberland, a été vendu pour '580,000 fr.
à M. Bieri de Berne. le#cantinier du dernier
tir fédéral.
Dans la doublure d'un jupon.

ZURICH. — Un entrepreneur italien, établi
à Zurich, avant de traverser la frontière
et de ne laisser que des dettes à ses créan-
ciers, avait confié à sa femme pour trois
mille francs de traites qu'elle s'empressa d'es-
compter. Elle en cousit le montant dans la
doublure de son... jupon et confia celui-ci à
une voisine, Italienne également, dont le mari
purge actuellement une condamnation. Or,
oette voisine avait un ami auquel elle confia
le secret"" du jupon. La tentation aidant, les
deux compères 'eurent vite fait de découdre la
doublure et de diminuer le trésor d'un billet
de mille francs, avec lequel ils partirent
pour la belle Italie. Miais la propriétaire du
jupon eut aussi le désir de revoir ses chers
billets; on devine sa colère "en constatant le
vol. Immédiatement elle se rendit au commis-
sariat de police, lequel se renseigna sur la
prov enance de la somme. Comme c'était .un
détournement des créanciers de l'Italien, la
volée fut immédiatement mise à l'ombre. Elle
attend incessamment la visite du couple vo-
leur, arrêté à Monza.
Banque cantonale zurichoise.

Au cours de son dernier exercice, la Ban-
que cantonale zurichoise a réalisé Un béné-
fice net de fr. 1,118,174, y compris le report
de 1908 s'élevant à fr. 187,602

Dédeution faite d'une somme de fr. 50,000
en faveur de la caisse maladie-invalidité des
employés_ de la Banque et d'une somme de
fr. 188,174 reportée BUT le nouvel exe-r-
ewe*, il r este à disposition 880^00 fe.

' Pe benéftàel â -gte rêpjafti comme suit :
[440,000 fr. au fonds de réserve, qui s'élève
actuellement à 12,197,500 îr.; 352,000 fr. à
la Caisse d'Etat et 88,000, fe. au fonds cantonal
d'utilité publiqua j i

Le fonds maladie-invalidité en faveur des
employés de Ja Banque s'élève à 400,000 fr.

Dans son rapport, la commission de vérifica-
taon dea comptes considère jçes résultalfl comgie
très satisfaisants. \ ¦ | , ¦ '

lia commission signale en outre avec sa-
tisfaction le fait que Ja Banque agit avec;
ménagement à l'égard des débiteurs campa-
gnards. De nombreuses requêtes tendant S
retarder des échéances ont été admises. Se-
lon les circonstances, la Banque a .patienté!
jusqu'à trois mois avant de faire payer un
intérêt moratoire et dans aucun cas cet inté-
rêt n'a dépassé le 1/2 pour mille.
Les enfants martyrs.

FRIBOURG. — Une triste affaire vient d'ê-
tre découverte dans la contrée de Montbovon.

Dernièrement, la rumeur publique accusai,
run couple demeurant aux Sciernes, de séques-
trer, leur enfant; la municipalité de Montbo
von, énu.o de la chose, décida de se fendre
accompagnée d'un gendarme, au domicile visé.
Elle trouva ©n effet, un enfant que nul
n'avait encore jamais vu au dehors, enfer-
mé, dans une saleté repoussante et dans un
iétat d'idiotisme avancé.

Il résulterait, assure-t-on, de l'enquête faite,
que depuis plusieurs années cet enfant était
maltraité et restait enfermé (Ians un lieu in-
fect, privé de .tous soins. Un témoin, dit-on,
aurait déclaré avoir vu J'enfant prendre sa
nourriture dans le seau des lavures.

Il est à espérer, si les faits sont confirmés,
que ces parents indigues seront punis comme
ils le méritent.
Corrida mouvementée.

VAUD. — Un bœuf , devenu furieux, s'é-
chappa de la Gare centrale, à Montreux, mer-
credi soir, à 10 h. 30. Il monta la rue de
la Gare, parcourut en bonds désordonnés l'A-
venue Belmont et ne s'arrêta qu'à proximité
des nouv eaux abattoirs. Quel flair !

Pourchassé, il s'en . revint par lai même
route jusqu'au nouveau Collège où une balle
mit fini à sa 'course et à ea -folie.

Ce fut une vraie corrida, une chasse au
bœuf mouvementée. Un garçon boucher, monté
à la hâte, voulut arrêter le bœuf près du
cimetière de Çlarens; notre animal donna de
la corne et blessa la cavalier et le cheval. Un
citoy en voulut barrer la route iavec son auto-
mobile, le bœuf s'élança tête baissée sur la ma-
chine. Un paysan des Vuarennes, fut "blessé
à son tour. Notre animal essuya plus de 20
coups de revolver... Enfin, un agent de po-
lice du poste de Vernex réussit) à l'abattre en
lui logeant dans le crâne une balle de son fu-
sil d'ordonnance.
L'hiver à Ghateau-d'Œz.

Depuis quelques jours déjà , nous sommes en
plein hiver, écrit un correspondant jju pays
d'En-Haut. Je n'ai pas osé vous le dire plus
tôt, craignant que la pluie ne vînt, comme l'an
dernier, tout faire disparaître. Il semble pour-
tant que cela pourrait durer ; nous avons 35.
cm. de neige, 15 degrés de froid, et les lu-
geurs s'en donnent à plaisir. Si cela continue,
décembre sera bon pour le paysian et l'hôtelier ;
ce serait à souhaiter. Chacun, d'ailleurs, fait
son possible pour contenter lés nombreux
étrangers que chaque hiver nous ramène. Une
jcommission des sports que préside M. Théo-
dore Delachaux, prépare un programme pro-
pre à satisfaire les plus intrépides et, si lai
neige veut bien nous tenir fidèle compagnie,
les amateurs du ski, du patin ou de la luge
ne perdront pas leur temps. Les ohalets sont
en partie occupés ; les hôtels sont prêts à ou-
vrir leurs portes -et, dans quelques jours,
Château d'Oex ne ressemblera plus à un sim-
ple village montagnard. C'est oe que l'on es-
père tout au moins et chacun sait que si l'on
ne meurt pas d'amour on vit sauvent d'espoir-,
Blort dans la neige.

On a Itrouvé hier matin à jBex, dans la neige,
au bord du chemin entre Erenières et les Plans,
sans connaissance, M. Henri Veillon, guide
aux Piant, âgé de 31 ians, brave père de far
mille. Transporté à Erenières, Henri Veillon
y est mort sans avoir repris connaissance, à
2 heures de l'après-midi.

Henri Veillon avait pris part, jeudi aprè's-
tmîidi, à l'Hôtel-de-Ville de Bex, aux mises de
bois de l'Etat ; il était remonté en compagnie
d'un citoyen de Erenières, jusque près de cette
localité, puis avait continué seul son chemin.
On suppose qu'atteint d'une congestion, il serai
tombbé dans la neige où il passa toute la nuit
et olù il a été trouv é vendredi matin.
Terrible chute d'un jeune garçon.

GENEVE. (— Hier, à midi un quart, 'en
lace du N° 25 de la Mue de la Fontaine, à
Genève, fia locataire du pignon ouvre sa îe-
pêtre. A sa. profonde ptupeur elle voit un
corps avancer le long de la pente du toit cou-
vert ae verglas, de lai maison voisine. La têta
en avant, un j  aune homme glisse sur le ventre et)
parvient à Be retenir un instant avec ses mains
au bord du phéneau. A ce moment, le malheu-
reux crie « maman, maman, j'ai peur ». Le
poids le gagne, il lâche prise, et toonjbjej en
tournoyant dang le vide.

Cette' horrible vision restera g jalmais gr*-*
y'èe dana la mémoire du témoin de l'accident.:

Voici ce qui s'était passé : William KrûgeL
âgé de 14 ans, était monté sur le toits pour re-
mettre en place guelques tuiles disjointes ,eH
qui provoquaient une gouttière dans le lo-
gement de ses parents. Il glissa et fit une1

terrible chute dans le vide. Le corps vint s'a-
battre dans la pour. Relevé sans connaissance
la victime a jjté feansportéw à l'hôpital pan-
itonal on son état a été jugé désespéré.

Lettre de Berne
H)e\i3c spectacles

De notre correspondant particulier

Berne, 26 Novembre.
II est tien connu que les deux langues"

lusuellem^nt parlées à Berne sont le patois
local et le français. L'idiome de Goethe et de
Guillaume II n'y joue qu'un rôle très restreint
à l'encontre de ce qui se passe à Zurich ou
à BâJe où le savoureux et énergique parler
du crû est peu à peu refoulé par toutes les.
variétés linguistiques entre lesquelles se par-
tagent les ressortissants de l'Empire. L'alle-
mand littéraire s'enseigne dans les écoles,
est imprimé dans les journaux ; c'est la lan-
gue des prédicateurs de la ville, tandis que
ceux d;* la campagne restent "fidèles au dia-
lecte; h parler de Vienne et de Berlin règne
en maître sur la scène du confortable théâtre
dont s enorgueillit la villa fédérale.

Si nos confédérés empruntent beaucoup ai
patrimoine intellectuel de l'Allemagne, ]e ro-
buste patois ancestral n'en continue pas moins
à_ pousser chez eux des racines profondes et
vivaces. Quant au français, bien qu 'il soit une
langue d'importation, il a acquis depuis près
de deux siècles droit de cité à Berne où il
s'est répandu et solidement implanté vers
le milieu du lS^e siècle, sous l'influence des
capitulations militaires avec la France pour
dev enir, à l'époque de Rousseau et de son
amie bernoise Julie Bondeli, la langue quasi-
officielle du patriciat et de «Leurs Excellen-
ces ».

Une coïncidence assez amusante a voulu
que les d eux langues cultivées par les Ber-
nois soient fêtées simultanément jeudi soir, au
centre de la cité, dans les deux édifices voi-
sins où bat le cœur intellectuel et artistique
de la ville. Dans la coquette salle Louis XVI
du théâtre, que remplissaient du parterre au
paradis les membres de Ij a- colonie romande
et tous les Bernois qui ce piquent d'être bi-
lingues, Baret et .ses acteurs joua ient une
pièce très française d'inspiration sous son ti-
tre américain et où la verve et l'esprit pari-
sien s'alliaient délicieusement aux saines" tra-
ditions provinciales. Le public se laissait al-
ler au charme de l'intrigue légère, à l'ai-
sance du dialogue ©t à la musique du doux
parler de France.

Et tandis que passait devant nos yeux uB
coin de la Ville-Lumière, si parisienne et
surtout si française sous son léger vernis
d'exotisme, les spectateurs qui, à l'autre bout
de la place, se pressaient dans la salle du
Casino, revivaient pour quelques instants au
temps des habits de soie, des gilets brodés et
des perruques blanches.

Tout le patriciat bernois s'était donné ren-
dez-vous dans la belle maison bourgeoisiale
dont l'architecture symbolise les traditions .mi-
autochtones et mi-françaises de la ville : un
vaste toit rural surmontant un édifice en
style Louis XV. 'Cest dans ce milieu très
approprié que 'des amateurs ont interprété
une pièce en dialecta bernois d'un auteur du
cru M. R. de Tavel, déjà hien connu par Bes
exquises nouvelles en patois.

L'idiome un peu spécial qtte parlent encore
actuellement les patriciens bernois est un cu-
rieux mélange de mots français fleurant le siè-
cle galant et de uiudes expressions eiaprun-
tées à la vie rustique. Le titre même ae la
comédie de M. de Tavel — « Im char-à-banc »
— est un exemple 3ssez plaisant de ce langage)
qui participe, à la (fois du -salon et de la ferme.
L'héroïne et le lieu d'action du «Char à
banc» ont continué pe piquant contrasta

La scène se passe entre Kcenitz et Bumplitz
fet les principaux personnages en uont la pim-
pante Julie de Bondeli, son illustre amoureux
le poète allemand ;Wieland, et un vieux bailli
poudré et très «ancien régime>_ : Peter Fru-
tdng.

H eût é-fé Sortes difficile d'assister à' une
communion plus parfaite que celle qui se fit
entre la salle et la scène, la ptremière re-
connaissant sur les planches, en chair et en
os, les portraits et les miniatures qui ornent
toutes Ita gentilhommières, die Ja campagne
bernoise. , « •

Le succès des lacteu**» shatetirs a 'été des
pilua vifs; la pièce % ê.ê répétée vendredi
soir devant une nouvelle çalle comble, ce
dont il faut se réjouir puisque la recette est
destinée à la teonstruction d'une nouvelle école
de jeunes filles. L'intelligente Julie de Bon-
deli se fût grandement réjouie de contribuer
à Cette œuvre, j  



Une vengeance de M. Nain*.
On aura vu, dians lai relation qua flous avons

donnée cette semaine, du .procès instruit et
jugé à Lniusanne oontre lai « Voix du Peuple»,
que M. Charles Naine, précédemment en notre
•ille, aujourd'hui à la, tête de l'Office social

de la capitale vaudoise, s'était chargé de la
peu agréable mission de défendre les accusés.

La façon dont M. Naine! a été appelé à plai-
der pour les anarchistes Sinner et Baud,. mérita
d'être ra contée. La voici:

L'honorable avocat, vit entrer un jour dans
son bureau, le citoyen Baud, principal rédac-
teur à la « Voix du Peuple ». Le citoyen Baud
avait une binette particulièrement piteuse. Il
exposa à M. Naine la, raison da sa visite.

— Parfaitement, répondit l'avocat, vouai' vou-
driez m'avoir comme défenseur, mais ne voua
souvient-il pas que la «Voix du Peuple» est
!e journal qui m'a toujours attaqué avec la
p lus âpre violence, et Ta plus entière injus-
tice ?

A quoi, le citoyen' Baud répondit par tin
certain nombre d'explications extrêmement
embarrassées.

— Mais, répliqua M. Naine, ne pouvez-voua
trouver à Lausanne, un autre défenseur. Il y a
ici, ce me semble, assez d'avocats ?

— Eh ! voilà, c'est que toua vos confrè-
res, avec une touchante unanimité, nous ont re-
fusé, à Sinner et à moi, la concours de leux
éloquence.

— Bien , dans ce cas, vous pouvez compter;
sur moi. J'irai vous défendre.

Et M. Naine plaida, pour ses ennemis les plus
intraitables avec la conviction et la chaleur
qu'il apporte dans tout ce qu'il entréprend.
Récital Marcelle Eyris. — On nous écrit:

Le tout Chaux-de-Fonds mondain et litté-
raire s'était donné rendez-vous j eudi soir à
l'Amphithéâtre pour assister à la conférence
récital de Mlle Marcelle Eyris sur la « Jeune
fille moderne ». Personne ne semble être mieux
à même de traiter ce sujet que Mlle Marcelle
Eyris, femme (die lettres déjà très appréciée
de nos amis les Genevois.

Mlle Eyris exposa progressivement toutea
les étapes de la vie de la jeune fille, las pha-
ses diverses et les erreurs de son éducation.
D'une structure solide, cette causerie en toua
points très sensée, ne dépassant jamais les li* r
mites de la raison intelligente, émaillée d'ob-
servatioT-s psychologiques d'une très remar-
quable subtilité, fut dite avec infiniment d'ai-
sance d'une voix chaude et convaincante, aux
intonations spirituelles en laissant -toute la por-
tée précise, des remarques ironiques, souli-
gnées par le plaisir apprabatii de l'assistance.

Un récital composé d'intéressants portraits
de jeunes filles compléta la séance, et malgré
la richesse du programme dont chacune des
productions fut accueillie avec enthousiasma
par l'auditoire, celui-ci qui ne se lassait pâ^"
rappela à outrance l'exquise conférencière-,"
qui pour le satisfaire poursuivit simplement et
sans fatigue par quelques poèmes d'auteurs
mùêm<m; elle fut ' néanmoins contrainte de
se r etirer sans quoi... nous y serions peut-être
encore...

Soyons heureux de constater que Mlle
Marcelle Rueff-Eyris fut légitimement fleu-
rie, ceci afin de lui prouver que les Chaux-de-
Fonniers savent être reconnaissants aux altis-
tes de valeur. G. M. D.
Curieux phénomène.

Ce matin, les trams ont éprouvé une grande
difficulté à effectuer leurs premières courses.
Ce n'était pourtant pas la très mince couche de
neige tombée qui en était la cause, mais bien
le manchon de glace qui enveloppait* le fil1
de contact sur toute sa longueur ; il s'agissait
dono de casser cette glace pour permettra à
l'archet de prendre contact avec le fil distribu-
teur de courant électrique.

Fort heureusement qu'après quelques cour-
ses la prise de courant redevenue nor-
male, permit aux voitures da circuler 'dé
couv eau r égulièrement.

Ce phénomène qui, heureusement, n'est paa
très fréquent, se produit chaque fois que, dana
la nuit, à la pluie succéda le froid qui con-
gèle les gouttslettes d'eau suspendues au fil.

Ce fut, pour quelques matineux passants un
spectacle intéressant, de voir les gerbes d'é-
tincelles jaillir tout lie long du fil aérien ; on
eut dit un gigantesque feu d'artifice.
Mécaniciens-dentistes. — On nons écrit:

Les médecins-dentistes du canton viennent
d'adresser un? pétition au Grand Conseil en
vue de l'abolition du libre exercice de l'art
dentaire. Cette demande est motivée par le fait
que le pays eat envahi par des mécanicicsa-
denfctes et des fabricants de dentiers.

Visés par cette pétition les arracheurs de
dents non diplômés vont se constituer en asso-
ciation cantonale et se réuniront demain di-
manche à la Cha ux-de-Fonds. De même que
les médecins-dentistes défendent leurs inté-
rêts professionnels, ils défendront lea leurs en
pétitionnant à leur tour pour demander au
Conseil d'Etat le maintien du «statu' ,quo»,
soit le libre exercice de leur profession.

A notre; époque, l'art dentaire ne consisté
plus à arracher les dents malades, mais bien
à les conserver par des plombages, masticages,
émaillages et autres procédés scientifiques mo-
dernes. Or, combien sont-ils, dans la classe peu
fortunée, ceux qui peuvent s'offrir l'avantage
de confier leurs mâchoires aux bons soins des
grinces de la science?-

Si les mécaniciens-dentistes- sont nombreux
et font des affaires 'dans notre paya, il ne fant
pas trop s'en étonner ; leurs prix pont à la por-
tée des bourses modestes, oe qui n'est pas tou-
jours le cas chez bura gr,andg confrères di-
plômés.

Qu'on y regarde donc1 à deux fois avant de
supprimer d'un trait de plume la libre pratiqua
de la prothèse dentaire dans notre canton l
Les services postaux.

Nous avons pris quelques renseignemenfe
concernant l'ouverture de la succursale des
postes de la rue du Progrès. Celle-ci aura lieu
très probablement le ler décembre, si rien de
spécial ne vient contrecarrer ca projet. Quant
au déménagement du bureau principal dans
le nouvel édifice de la rue Léopold-Robert,
on ne peut pas encore en indiquer la date cer-
taine. Il serait également possible que son
installation puisse se faire dans le courant de
la semaine prochaine. Ceci dépend de la déci-
sion qui sera prise eri ce qui concerne la col-
laudatkm officielle du nouveau bâtiment, à sa-
voir si cette petite cérémonie aura lieu avant
ou après l'installation définitive. Dans tous
les cas nous croyons pouvoir dire qu'il ne
s'écoulera plus longtemps avant que le .trans-
fert en question soit effectif.

Les titulaires de casiers postaux appren-
dront avec plaisir que l'accès à ceux-ci, la
scir, sera prolongé d'une heure. Un grillage
isolera cette partie du hall et la porte d'en-
trée, à proximité, sera laissée ouverte tous
les soirs j usqu'à dix heures, au lieu dt. neuf
actuellement.

_ Sa GRaux~àe- *Œonàs

CORRESPONDANCES
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

A propos du repos hebdomadaire.
La Cbaux-der-Fonds, le 26 novembre 1910.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville.
Monsieur,

C'est fini... la Grand Conseoil a voté la loi
sur le repos hebdomadaire. Bientôt, tous lea
commerçants devront fermer leurs magasins*
le dimanche, les marchands auront enfin «la
liberté » et chacun piourra aller en France ou
ailleurs dépenseri l'argent gagné géniblemenii
la semaine. » ,

C'en est fait aussi de la liber t_éj du commerce.
11 n'existe plus gu'un peul droit : celui d'aller,
prendre un verre, fumer un bon cigare
ou manger beaucoup de pâtisserie. Ceux
qui voudront travailler en peront empêchés au
nom de la loi. ¦ , i

Impossible maintenant de recevoir la clien-
tèle de Franoe, des Franches-Montagnes .ou
du Vallon. Qu'imiporte d'ailleurs à nos dépu-
tés ; ils ont décidé par 59 voix contre 20 que
lia repos hebdomadaire était une nécessité,
et tandis qu'en; la gjsande salle des délibéra tions
allait se voter. UjQfi'Jloi d'une importance ex-
trême, 32 députés n'étaient pas présents et
laissaient s'accomplir un acte qui va faire
couler beaucoup d'encre et coûter énormément
d'argent. Car, si pour les députés tout est fini,
il n'en est pas de même pour les 217 pom-
merçanla qui ont protesté. Cela ne fait que
Commencer et demain, la Société des intérêts
généraux, que l'on a vue à l'oeuvre lors de la loi
du timbre, commencera son travail. Demain le
«référendum» sera lancé et il appartiendra
alors au peuple de dire, si oui ou non, il a
le droit de faire des achats quand il lui con-
vient, et s'il veut voir ses impôts augmenter
par la perte que feront l'Etat et la Commune,
par lai réduction des ventes des commerçants.

Demain le peuple dira s'il n'y a pas de
différence entre une loi protégeant l'employé
et une loi empêchant un commerçant d'ouvrir;
son pr opre magasin.
. Ce sera la lutte pour la justice et l'égalité.

Recevez, M. le rédacteur, etc.
Edmond MKYER ,

Président du Comité de protestation.

TOMBOLA DE L'ODEQN. — Retenez bien
les dates des grandes poirées-concerls qui au-
ron t lieu, au Théâtr e, mercredi ,jeudi et ven-
dredi prochain. On y entendra différents ar-
tistes, musique et chant, une amusante revue
Icoale de M. Matthias « Menus propos» une
douzaine de spirituelles chansons dues à
M. Pantillon, un orchestre à cordes et enfin
un superbe ballet que danseront de gracieuses
jeunes filles. Voilà pertes plus qu'il n'en faut
pour assurer à pes soirées un très grand
succès. On pourra retenir ses places dès lundi.
Imposition des lots s'ouvrira Je 4 décem-
bre, et l'Odéon recommande encore une fois
les dem oiselles qui recueillent Jes lots à la
générosité de la population. ¦ .

' CONCERT D'ORGUES. — Rue Chacun s'emr
presse de se procurer au magasin Rohert-Beck
le programme, avec notice analytique, du con-
cert quo donnera M. Ch. Schneider, lundi soir
au Temple communal. Les auditeurs acquer-
ront ainsi par avance la conviction qu'une) audi-
tion remarquable leur est réservée et après
le concert, tous auront le sentiment d'avoir
assisté à une manifestation artistique et re-
ligieuse de premier ordre.

CATHOLIQUES ROMAINS. — Dimanche
soir Ja « Fougère », patronage patholique ro-
main ,su produira sur la scène de la grande
salle de la nouvelle cure. Consultez les détails
du M-ogramme dans l'annonce paraissant ce

jour ; et voua jsonstaterez qu'en assistant 9
Cette représentation si bien préparée, vous
passerez une agréable soirée. L'après-
midi matinée pour* les enfants, i

Gommuniques

f f , Jmp artiar en 1911
Toute cette semaine, les monteurs de la mai-

son Kônig et Bauer, à Wurtzbourg, ont iipv|aiillâ
sans perdre .un instant, au montage de la nou-
velle machine rotative sur laquelle s'imprimera
dorénavant notre journal. Mais ori ne met pas
sur pied une installation mécanique de cette
importance, sana une longue période de .tra-
vail et une semaine encore né gara pas da
trop, avant que tout soit terminé.

Et encore, faudra-t-il compter avec! les iné-
vitables à-coups d'un changement comme celui
que nous entreprenons. Il est matériellement
impossible, en effet, de mettre au point au pre-
mier tirage, un quotidien qui s'imprime en
8, 10, 12, 14 ou 16 pages à la fois, (avec
15,000 numéros à l'heure, complètement ter-
minés, comme ce sera le cas chez nous. Lea
premiers journaux de notre nouvelle rotative,
auront donc forcément quelques légers dé-
fau ts. Nous nous en excuaons d'avance auprès
de nos lecteurs, les assurant que tout sera mis
en œuvre pour atteindre le maximum de per-
fection réalisable, dans le plus bref délai pos-
sible.

Plusieurs de nos amis nous ont demandé en
quoi consisterait l'agrandissement de notre f oit-
mat, émettant l'idée très juste; que les 'journaux
de trop grandes dimensions ne sont pas agréa-
bles à lire. Empressons-nous de rassurer ceux
qui s'imagineraient que l' « Impartial » va se
muer en feuilles de la grandeur d'un dnap de
lit. Il n'en sera nullement ainsi. Notre format
prochain ne présentera qu'une assez faible
différence avec celui d'aujourd'hui ; nous con-
servons nos quatre colonnes de texte, mais
elles seront plus larges et| naturellement un peu
plus longues aussi.

Nous ne changerons paa non plus, tout au
moins en principe, le mode actuel des feuilles
séparées, qui rend l'examen d'un journal si
commode, le soir, dans le cercle familial, où
l'on peut ainsi se partager la lecture. H n'y
aura d'exception à cette règle que lorsque nous
tirerons 10 bu 14 pages. Dans ce cas, une
feuille sera collée à l'intérieur, comme dans
le système des quotidiens français.

Un des principaux avantages de l'installation
de notre nouvelle machine rotative serai -la
possibilité de tirer deux éditions, sans que cela
nuise, bien au contraire, à la partie rédac-
tionnelle du journal et à son service d'infor-
mations rapides. Une première édition, termi-
née avant 4 heures, et dirigée immédiatement
à la gare, permettra l'expédition de l' « Im-
partial» lassez tôt pour que tous nos abonnés
du canton de Neuchatel et du Jura-Bernois,
jusqu'à Bienne, Tavannes et Tramelan puis-
sent recevoir leur journal le soif même de sa
parution. Notr e édition de la ville se distri-
buera comme jusqu'à présent, mais nous pour-
rons gagner un temps appréciable sur l'heure
fatale de notre tirage, grâce à l'extrême rapi-
dité de cette opération.

Nous espérons même, malgré que nous met-
trons sous presse plus tard qu'aujourd'hui,
pouvoir rendre l'« Impartial » à domicile avec
un peu d'avance sur les heures actuelles, prin-
cipalement pour* oe qui concerne les quartiers
éloignés du centre.

Terminons en disant encore que nous nous
sommes assurés, pour l'année prochaine, le
concours de plusieurs collaborateurs — jour-
nalistes professionnels — qui sauront, noua
n'en doutons pas, rendre notre journal tou-
jours plus varié, plus intéressant sans pour,
autant qu'il change en rien sa ligne de con-
duite : une neutralité absolue, l'accès de tou-
tes les opinions pourvu qu'elles soient conve-
nablement exprimées. »

<§épêches du 26 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie encore probable.

Caisse de secours
J3ERNE. — Hie*; c'est réunie une assemblée

de deux cents fonctionnaires et employés de
l'administration centrale de la CkxnfêdératioiJ
et de la chancellerie un Tribunal fédéral.
La réunion s'est* prononcée en faveur d'une
caisse de secours pour (les invalides et or-
phel ins du personnel administratif fédéral.
Un comillé a été chargé d'élaborer les sta-
tuts d'un fonds capital qui sera constitué par
dea versements d'un pour pent à déterminer,
lequel sera pris pur lea traitements des foncj-
tioniiaires.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. .— Les négociations engagées il

y a quoique temps aveo les exportateurs da
viande congelée de Ja République argentine,
ont abouti à la conclusion d'une convention.
Les dispositions (de pette dernière ne sont
paa encore arrêtées, mais on sait qu'elle pré-
voit l'importation en Suisse de six mille piè-
ces d!a gros bétail et de "vingt-quatre mille
moutons par an.

OLTEN. — Lundi matin, aura lieu à Yhè-
tel Aarhof l'assemblée générale de l'associa-
tion suisse pour la protection de l'enfant et
de la femme. Le Dr .Sk-hiller de Zurich fera une
conférence sur, la tutelle professionnelle et
générale.

BRIGUE, r— Onl H- _0§ aïe* la pierre im
dam entale dtt ponH.de -chemin de fer* qui doit re-
lier la ligne du Lœtschberg à la gare de Bri-
gue. (Ce pont flui aurai quatrevingts mètrea de
longueur, doit être prêt pour le printemps de
1912. ll sortira dea ateliers de constructions
pétallr.rgiques Warjjmann et Valletta, à Brugg
et à Genève. ' , i

ZURICH. — Devant un auditoire de plus
de 1000 personnes, l'explorateur Shakleton al
donné hier soir une conférence très intéres-
sante sur son expédition au pôle Sud en
1907-1909. H a atteint dans ses voyages jus-
qu'à 88e 23' de latitude sud.

L'intérêt de la conférence s'est accru dé
projections lumineuses et de (vues cinématogra'-
phiques fort bien rendues qui ont transporté
les auditeurs-spectateura à bord du « Nem-
rod » et jusque dans Jes inhospitalières et
glaciales contrées du Sud- .

STANZ. — Le jtribunal cantonal â libéré
le chauffeur Quattrone, qui j ivait, en ju illet,
tué una vieille femme aveo son automobile.
H a été prouvé que ce (malheur est arrivé en
unité de divers hasards malheureux, dont le
chauffeur ne pouvait pas {être rendu respon-
sable. Il n'avait paa aperçu la (dite personne qui
avait été cachée par un char et qui avait
voulu traverser la route tout à coup devant
la voiture. *.- i

Le syndicat de la boucherie
PARIS. — Le syndicat de la boucherie eS

gros t'est ému des faflës faites sur le mar-
ché français par des pommissionnaires étran-
gers, particulièrement des commissioinnaire-s;
allemands. Jeudi, certains commissionnaires
étrangers ont emmené 1300 bœufs et 200
taureaux sur 3335 bœufs et 200 taureaux
amenés sur lea marchés. Le cours du bétail qui,
fl y a quelque temps, était de 92 ct. la livre
sur paed à passé du coup à 98. Le syndicat
de la boucherie en grog se réunira pour déli-
bérer die la situation. ¦ • .

La grève des bras croises
'ROME. — Le gouvernement a reçu Une

pétition dans laquelle les fonctionnaires et
agents He la police italienne se plaignent de
leur situation économique. Us demandent des
alimentations de salaires et lune retraite apfèa
trente jyis de service. Les pétitionnaires ont!
décidé que si satisfaction ne leur était pas
accordée, ils commenceront la grève géné-
rale dea bras Croisés. i

8UNUBHT
L'Orgeuil ud Foyer
Domestique. ** &
Pour laver la table, le
plancher, les parois, les
boiseries, le linoléum, en
un mot pour tous les
nettoyages de la maison,
e m p l o y e z  le savon
Sunlight, qui est un savon
pur. Il rendra votre
intérieur propre et sain.

' S2180-&

§
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^̂  Ull CHAUX-DE-FONDS

Ceux qui souffrent 9e
l'estomac ou des intestins __

»
retireront un réel bienfait dune «j»
cure prolongée et continue'de g
Cacao à l'avoine de Cassel. Dans ce
tous les troubles de la digestion,
ce produit a rendu depuis plus
d'une génération d'éclatants ser-
vices. Des milliers de médecins
le prescrivent sans cesse, en
raison de sa digestibilité remar-
quable, g

Le véritable Cacao à l'avoine g
de Cassel ne se vend jamais
ouvert, mais seulement en boîtes
de carton bleues, à fr. 1.50.

• ******** *********** **

I E n  

cas de

manque d'appétit I
oa servir de l'Hématogène du Dr Hommel. I

Action sûre et rapide 1 20 ans de succès I
Attention I Exigez expressément, le nom !

du Dr Nommai. 10415-35+ !

fmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,



AGRICULTEURS
Duvet d'avoine , à fr. 6.— les 70 kg.
Gousses d'avoine , à fr. 4.— les 50 kg. H-4315-J
Gousses de pois , à fr. 6.— les 50 kg.

Expédi tions par chemin de fer.
G. Knlimann, Commerce de farines, RENAN

U ĵSSp' TÉLÉPHONE 559 ^^&
&&WW PIANOS *!

Y Accords. -!- FS.épar'a.tioris. v

J.-H. MATILE
Accordeur officiel de la Société de Musique

PIANOS de marques choisies, dep. ir. 700.
4 Magasin, Paix 61. Atelier et bureaux, Tourelles 30 4
flIK . On peut n'inscrire pour les ACCORDS au Magasin /J§I
1 [«gW de fer BACHMANN , rue Léopold Robert 26. §0033 Wff ï ]
M&^L-. TÉLÉPHONE 559 (pj lïjp * \

On demande, pour la Colombie, un bon
Horloger-rhabilleur connaissant à fond la
pièee simple et compliquée , et si possible le
rhabillage de la pendule. Bonnes conditions.
Capacités et moralité exigées.

Pour renseignements et offres, s'adresserpar écrit, sous ehffres O. W. R. 22115. aubureau de I'IMPARTIAL.

Il Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. -Corsets. 1
ï Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

I B. BÏBERSTEIfV CHOLLET
| CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19262
PARFUMERIE THÉ DE CHINE

M Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH

É

l A PFAFF&«« r _Tr\ *T*r
Machines sans rivales , réputation universelle. Elé-
gance , solidité. Les plus douces et les plus perfec-
tionnées. Toujours beau choix en magasin en Ca-
nettes centrales , Vibrantes , etc., et en plusieurs
formats. — Garanties sérieuses sur facture. — Ca-
talogue franco sur demande. — En vente chez 21939

IM. Louis Hurni, mécanicien, Numa-Droz 5
seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
les environs. — Pièces de rechange et aiguilles

_ pour toutes machines. Atelier de réparations soi-
9 «nées de tons les systèmes. Spécialité. H-12257-C

Laiterie Centrale
6, rue des Granges 6.

Dès Samedi 26 novembre, délicieuse

§rème Rouble
journellement fraîche.

-OEwrfs. fa.-sftj i.si
garantis du jour, pour malades.

Se recommande.

ions - Luges • ___
Solidité garantie. Luges avec fers rie pa-

tins demi-ronds. — Réparations.

rjD^sftJLBft ean JSL
de lnxe ei à brecettes , sont à vendre chez
M. J. 11A.VG, charron, rue de la Char-
rière 50, 21858

Société de Consommation
LÀ GHAUX-DE-FONDS

Vente BF Jetons
pour achats de pain

Consulter la liste des Boulangers
dans tous les magasins 21509

Ristourne spéciale.
Le pain est porté

à domicile

«J ' avais le corps couvert de 12599

et les démangeaisons qu'elles occa-
sionnent ne me laissaient repos ni j our,
ni nuit. Après 15 jours de frictions
avec Zuckooh. savon médical, mes
dartres avaient complètement disparu.
Votre savon ne vau t pas fr. 2.25 mais
bien 100 fr. Sergent M. >» A fr. 1.—
(15» '0) et fr. 2 25 (35°/. effet puissant),
à empl, avec la Crème Zuckooh à
fr. 1.25 et 3.— et Zuckooh savon de
toilette (doux) àfr. 1 et 2.25. Dépôts ;
pharmacies Bech, Béguin , Boisot , Bour-
quin, Leyvraz , Mathey, Monnier, Pa-
rel et Vuagneux. 5

WSSÊÊ Timbres-poste
lillÉP  ̂I ponr collections
S IUIT-'ï ÎSrw \ Nous avons l'avantage
5 tts!l3 X I®*!? d'informer MM. les col-
i fpi u M iSB < lBC''onneurs 1ue nous
S[jjs»i n "Lymu"jaSj< venons de recevoir dos
iar ô n̂nnnnmj Timbres du Portugal
à l'effigie de Don Manuel , neufs et usés,
que nous vendons :

La série de 2 '/_ à 20 reis (5 timbres) 0,85.
La série de S '/jàlOO reis (10 tim.) 4.50.
La série de 2 »/« à 1000 (complet). 23.—.
Les mêmes surchargés a Républica »,

mêmes prix. Hâtez-vous avant la hausse
de ces timbres. Nous avons aussi un joli
choix en petites séries. Timbres moyens
et rares de tous pays ; nous faisons de
riches envois sur simple demande accom-
pagnée de références. Envoyez-nous vos
listes de désir, nous y mettrons tous nos i
eoins.

E. Jaques & Cle

21214 Frise-I'errier Ste Croix).

;Atfemtio u 2
A l'occasion des fêtes, toute per-

sonne ayant n'importe quelle bijouterie
que ce soit : Chaînes, breloques , médail-
les , boîtes de montres , etc., défraîchies ,
peut les faire remettre à neuf en différen-
tes couleurs, en laissant le soin à l'Ate-
lier de dorag-es de fantaisies, qui
n'en occupe à très bas prix. 21700

Se recommande. G. PFISTER
Place d'Armes 4A ':

Un bel

Appartement
de 3-4 piéces , a\u cuisine et dépendan-
ces , est à remettre pour époque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 39, au 1er étage,
— S' adresser pour renseignements , même
maison , au ler étage. H-12095-c 21059

m m T_,a Fabrique d'horlogerie
S de MANISTEE (Mlohlgan U. S. A.)
1 ne reconnaî tra aucun compte con-
tracté , dés ce jour, pour elle, par

•T.-T&X. Baolrner
ancien Trésorier-Directeur de la Fa-
bri que; ce dernier ayant été INDIGNE
et renvoyé de ses fonctions. 22189

Manistée , le 12 novembre 1910.
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Jl écrase //(fera- m. prodigieusement exprimé et l'émotion de JW Phonographe m ft. j* p
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i I npparoil eUÔ Morcâ  ̂ % f̂é Ĥs î̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g|lH|!Ë^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

enfin, la 
-maclaine 

de 
l'avenir I • S A O rj

* *S S in*fr - ™ "9 îr - ~*~&si»ae@ ! w *#?'"" K î̂ " - r:H= 3̂i^̂ ^̂ -l'r 1 _ %WÊË8lT ÀW Plus de pavillon encombrant , Incom- M Q +? .rt
| a£iy  "TpARaslOa-S ^̂^ V ' - ^̂ Ŝ̂ ^̂ r #̂ 
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r'hanté par to-WaT» "* Lfc D«-«iu« at B.»™«». 1 R0MAKCE8 - CHANSONNETTES ii » soussigné, aêclcre ackettr lz MM GIRAUD * f î O 5 2C] 24. La Charité , chanté par Ar-BEits. HBWîAÎ JSFS — GHr'lHSQRN t l  1 ES EHiar ^ ii 'BC I BOITTE, à Parla, ''APPAREIL à DISQUES PATHÉ «î Ja nfl «SK "fl '̂ Ja* as.Tout en roae, chanté par CBiEi.ni. < RRANilS AIRS aaHam »rr.o i collection des mc.ceaux choisis sur grands M m. *, £4 _~
S ÎS.En revenant de Longchamp, chante a p 

¦
?***"'" " ™• I 6. Quand l'Oiseau chante, par Arrp.a. B diaques double face . c/m, aux condition» K <"• '(D O Sg psrM.aosrii. J*.Ponr une Larme, chanté par VAUOST. ¦ 7. j>om. une L3rnl. „hanté nar V MIOET I énoncées , c 'est-à-dire par paiements mensuels d* _\ e Zi TO¦ a7.Le Drapeau dn PaJrsan, par EwAL. O.Aubade , chanté par VAOUMT. S S.Voua êtes jol™ 'cCié K"r vîacïï I tr.nc*. jusqu e comp lète liquidation dt (S - *_* CTj

K aS. L'Angelus de la Mer. par ELVAi,. 11.Pastorale , chanté par BSLBOVDH. 8 9. L. Vieux Pâtre par CIURL KBKY . H la somme dt Iraucs . prix total. Sa A S f JS 39. Une Page d'Amour, chanté par ELVAI. IJ Semailles, chanté par ALIIK». BlO.La Colonel du 6u3- wirCiiiUi.ua 6 .. ,.  ̂ , ... I ii ID C jB SO. Le Sonneur des Amours, par Riivii.. }*• îî *Ç5S?.2î î̂î.04Fe < «ofeD.Iî f GH*«I.TJ.. j ! , Votre lai8'or d'adieurpaT-M«C,'U.T I Fait * * "' K ° 0 U flS 3 1. Votre Baiser d-adieu. par MiscsLLi. }*¦5°,¦J•>i,ir• d,8 Venise , par DiLBRar | ,2. Souvenirs de Venioe . par D.I.BK .Ï. | _\ fi  ̂  ̂ m
3 32. Après la Rupture, par MaaciDian. ".En revenant de Longchamp, chantéB ,3. oublions le Passé , pjr M ARCELLT . ! Nom et Prénoms SICHAUJU M >•* ZZ „? S*
H 33. M̂ amour jolie , chanté par MiRCai.LT. par MiacBLLT. .,,„„.,. S1*. Notre Heure d'Amour.parMiRc Ei.Lv.| jS TO .H J" OI
g 3*.Hop l ehlâh l di l oheIpar MiBc«:i.LT. jB.Hop l eh 1 toi dll ohé ! parMiacïiLT. 15.Coccinelle , chanté par Karl Dni». I ProteasIonouQuaUW 9 U .. M fc.1 36. Toc. toc. c'est l'amour, par Dicoon. "-Le^̂ «P"» *» ?̂ "̂  paÇr,̂ ';T "" 16. L'Amour frappe à ta porte , chantéS | *H (D !0 3E 38 Eternelle Berceuae , par Mi»o«_ j IJ.Pardon (Ka/ft ojanfé,;, par ELVAL. par Karl Dr-riN. S IWnMl» S k  ̂ rrl "*•1 37 ça sent l'Amour pa/Korl DiTii,. IS'S Î̂ ÂV;*™0'' îf.0.?"1"' n.Quand le Coeur chanta , par BÉauti, Domleae 9 +* W « -¦ 38. Petit Bonheur, chan[éparKarl DiTin. 20. Eternelle Berceuaer par MHIOEL. 18. Le Clown, chanté par Bi£i»D. nfc. .̂m... 9 ® 3 rfl X»E S9. Les trois Folies, chanté par BéaiRD. 2l.Le Loup de Mer ohantépar BiRisn. 19. Le Soir, chanté par ALB .R3. i Département S * JT V^3 40. Le Loup de Mer, chanté par B*»iaD. 33. Le Sonneur des Amours, par RUVAL. ao. Le Cor, chTnté par ALBSR. „ ¦ M ° m
I ORCHESTRES -DANSES. ETC. ORCHESTRES - DANSES,ETC. nprHPïTDPS - MMea Pin S '-P <» <D -2S 1 Bept Valaes. Sept Polkas. ] I Quatre Valses. giWlWIHM UftHStv, tlu. Prière de bien Indiquer ta professln- »--. «fl rr! Tj -7-J SUK .. 1 Quatre Mazurkas. Cinq Scottisha. 03 Cinq Polkas. f Cinq Valses. ^̂ ^̂ ^̂ >^̂ *̂ ^-̂ ^̂ v̂ *̂̂ Ĵ-v v̂ -̂< ." r  ̂ fl)V 1 Neuf Danses diverses (Quadrille , Trois Scottishs. 31 \ Quatre Polkas. Pour la SUISSE criera de man.... -' . .. it i *2 r< rn t.¦ •)  Galopa, Gavotte , etc. • Deux Maxurkas. à < ïrois M.iurkas. B«UM IT, «? rtf vt«S„  ̂S " ¦ 
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Etude Alpli. Blanc, notaire
Rne Léopold-Robert 41

A LOUER
poar de suite ou époque à convenir:

Progrès 9B, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20950

Rocher 11, rez-de-chanssée sud, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 20951

Rocher 11, rez-de-chaussée nord, de 8
pièces, enisine et dépendances.

Rocher II, ler étage nord, da 8 pièces,
cuisine et dépendances. 20952

Petites Crosettes 17. ler étage de 8
nièces, cuisine et dépendances.

Petites Crosettes 17. pignon de deux
pièces. 20953

Général Herzoer 20, rez-de-chaussée
vent, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Général Herzog 20, rez-de-chaussée
bise, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Général Herzog 20, ler étage bise de_4
pièces, cuisine et dépendances. *i095i

Puits 25, Sme étage de 4 pièces, cuiaine
et dépendances. 20955

Ronde 25, rez-de-chaussée, entrepôt.20956
Serre 61, 2me étage de 2 pièces. 20957
Industrie 9, 3me érege bise, une grande

chambre indépendante. 20958
Industrie 9, 2me étage bise, de 8 pièces,

cuisine et dépendances. 20959
Fritz-Courvoisier 31. 2me étage bise de

3 pièces, cuisine et dépendances.
Frilz Courvoisier 31 a. — ler étage bise

de 4 piéces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31-a, rez-de-chaus-

.sée vent de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 20960

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord , de
3 pièces, cuisine et dépendances. 20i)61

Serre 85 pignon de 1 pièce, cuisine et
dépendances. 20962

Pli.-II. Matthey 21, sous-sol de 2 piéces,
cuisine et dépendances. 20963

Promenade 12. 2me ètage nord , vastes
locaux pour atelier. 20964

Neuve 5, 3me étage, sud , de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Neuve 5, 2me étage nord de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. 20965

Joux-Perret 7, ler étage de 4 piéces.
cuisine et dépendances. 20966

Ravin 5, pignon de 1 pièce cuisine, et
dépendances. 20967

Alexis-Marie-Piaget 07, pignon sud de
i pièce cuisine et dépendances. 20969

Pr«*inier-Mars 12-a , Sme étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 20970

Pour le 30 avril 1911 :
Alexis-Marie Piaget 51. Sme étage,

3 pièces, cuisine et dépendances.
Alexis-Marie-Pïaget 51, 2me étage de

3 pièces, corridor , cuisine et dépendan-
ces. 20971

Rocher II. ler étage nord de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 20972

Alexls-Marie-Piaget 28, rez-de-chaus-
sée vent , de 2 piéces, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. 20973

Preuiler-Mars 14-c. ler étage vent, de
2 pièces, emisine et dépendances 20974

Numa-Droz 27, 2me étage de 4 pièces
cuisine et dépendances. 20975

Joux-Perret 7, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 20977
Ronde 15, 2me étage sud, de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Ronde 15. rez-de-chaussée vent, de 8

piéces, cuisine et dépendances. 20979
Ronde 15, sous-sol de 1 pièce, pour ate-

lier. 20980
Charrière 57, 3me étage bise, de 4 piè-

ces, corridor , lessiverie, enisine et dé-
pendances. 20981

Puits 17, rez-de-chanssée vent, de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances. 20982

Puits 17. rez-de-chaussée bise, de 2 piè-
ces, alcôve, cuisineetdé pendances. 20983

Numa-Droz 90, 2me étage vent, de 3
piéces, cuisine et dépendances. 20984

Indnsti ie 7, rez-de-chaussée bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances.

Industrie 7. — Sme étage vent de 3 cham-
nres , cuisine et dé penuances. 2U986

Hôtel-de-Ville 40, cave indépendante.
20987

Donbs 149. 2me éta ge milieu , de 2 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances.

20988
Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de chaus-

sée vent, de 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances. 20989

Alexis-ïlarie-Piaget 67. ler étage bise
de 3 pièces, cuisine et dépendances.20'.)90

Friz-Coiirvoisier 31, rez-de-cliaussée,
beau local pour atelier ou entrepôt. 20991
Fleurs 32. rez-de-chaussée bise, loge-

ment moderne de 2 pièces, corridor,
cuisine, alcôve et terrasse, buanderie.

21195

Magasins^ Ateliers
A louer, pour le 30 avril 1911. an

centre des allai res , de beaux locaux à
l'usage de magasins ou ateliers , avec lo-
gement. Prix. fr. 050 — S'adresser , pour
rensei gnements , au bureau de M. Louis
Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz 12.

Ŵ^mW M !*_• f i 3m__t
Toujours à vendre de la bonne tourbe

noire et 1 rune , bien sr-che , au plus bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret.
rue rie l'Hôtel-de-Ville 19. 14568

BELLES CHATAIGNES
15 kg. Fr. 3.75 franco
100 kg. Fr. 13. — , port dû.

Morgan! i & Cie, Lugano
Ue-8S61 22313

ÊËg ESSAYEZ UNE BOITE 1|| |

fÉll BL * toutes MALADIES des' BRONCHES ou des POUMONS. M W
W Jk Mais surtout EXIGEZ BIEN M W

B̂|B|j.ES VÉRITABLES PASTILLES niM^^^
Kxlgeg <3L& votre fournisse ur

# W  

9t_¥9 ¦ 9 W9à V Vm. ^ont ^a 1nalit @ supérieure es
R affiàtS^HS ^ù9k_, m\_m B» dtb Wffi& S B" iTfff .ilfTTr incontestée. 15346
I iianiilllfl IE f11l3l lÉr flInl iI Le lin ge em Pesé à l'Amidon

u Hi 111 11 nlIVfll Il Mill V Rss,rMII I1U11UUU llU f lil UHI1J se IroDTe en vente parfont

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédérai.
SOLIDITÉ -':- GARANTIE

S. AX-A-CIEX 16200
Ri» Frilz _______ 56-a. TELEPHO N E 434

far [ importance de son tirage * aanJZÎuTbn L'IMPARTIAL se M .̂r:t:roL r̂rr,r.u"„r'et Publicité fructueuse
BROCHURES. CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

fr /1111 lr I ^m m M i 111 %»¦ W f/ iV iv i  valHv
DELVECCHIO FRÈRES

Jaquet-Droz 39 La Chaux-de-Fonds Téléphone 131

Décors à lés. — Tekko — ©alxilor'a
Lincrusta - "Vitraiapliani© cathé -

drale — Baguettes pour tentures
Papiers pr chambres de poupées

Envois à choix et échantillons à disposition. 2214(5
"Prix modérés Fx-î -K. mocléréa

n FERMEiPORTES m
JÊtyPËPl^wm^̂ îmi—i^ ya* A l'approche de l'hiver , je recommande
flSttfc "" " "" ¦ "l:~~'"'.'3a mea nouveaux systèmes de Ferme Portes

(̂ Ç5m ,£3£'̂ ^^^^^^^^^^  ̂ automatiques ,, le Perfect ". Sans brui t  et
¦g-itfSliSft "3H meilleur système pour notre climat. Plus de 2000 pièces placés
I^Bfegl^Egj ijffljjH ^ 

dans la localité et environs. Recommandé par Mrs les archi-
|î!5|Ssi jj«r© tectes et entrepreneurs. — Seul dépositaire pour lo Canton.

OBI EDOUARD BACHMANN
VHjjP __ùL_MÊS3f Ateliers de serrurerie et installations électriques

Rue Daniel Jean-Richard 5, (derrière le Casino.
Téléphone No 48 CHAUX-DE-FONDS 17406

I 

Imprimerie W. Graden î
Rue du Marché 4. Téléphone 54 Q

Enveloppes — Entêtes de lettrse — Q
Factures — Livres de bons — Li- m
vres de commissions — Registres _f
— Cartes de visite, de mariage, de H
convocation. — Lettres mortuaires x
— Bulletins d'expéditions et Dé- Q
clarations pour les Douanes. 1176 X

BF^anciens et réeentsX/ $
% BRONCHI TES ^

"r soin radicale ment OUÉR1S par U i

_ SOLUTION
fOTâUilRSE .

\ Qui donne des POUMONS â
ROBUSTES et préf ient la

T U B E R C U L O S E
flecommandé par le corps médical

Prix pour U Suisse fr. 3, S0
Bk le Flacon .
! B», E" vente dana toutea les Àg VI
|K-tw pharmacies _\éam\\ ï

t̂ B_________________M________________
Kfllia cenTIco en linge à neui' se re-I&CpdbàUUbU commande. Chemi-
ses, Cols, Manchettes, Rideaux , Stores,
Costumes, Trousseaux, Prix modérés. —
S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol. 17432

d'acheter un iustrunient de musique
informez-vous des prix et de la qualité au

magasin de musique
39, Nord, 39 lsm

Pas de conenrrenre en Suisse.

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Atelier de réparalious
Prix réduits

Saune! WeUl
Rue de la Ronde 3, au 2e oiave.

20418

è 

Régulateurs soignés. Carillons,
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz. Jaquet-Droz 39,

Pour toute la Suisse
il n'y a qu 'un endroit où l'on trouve le
véritable Ue-8553

Baume Anglais merveilleux
Véritables gouttes balsami ques d'après
recette monacale, à fr. 2.50 ia douz. de
flacons , franco. Se trouve à la Pharmacie
C. Laudolt . rVelstal (Glaris ) 22314

Tabac à fumer
5 kilos

Coupe flne. léser fr. 2.15 et 2.65
Tabac de feuilles flnes -> 4.10 et 4.80
Tabac surfln » 5.80 et 6.90

Pour chaoue envoi cadeau de 50 ciga-
res. — EIVD-HCl'EK'S, Mûri (Argovie).
O. F. 2669 

OBESITE
EfflBONPOmT

Pour maigrir sans nuire à la santé, pre-
nez les merveilleuses 1518b'

3Pilul©s

MEXICAIN E S
3 fr. __ 

la boite; 9 fr les 3boites ; 17 fr.
les 6 boites (Cure comolète). — Produit
entièrement végétal, d'un elTet
prompt et certain. — Traitement faci-
le et inoffensif. — Envoi contre rem-
bonrsement et franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

j  Avis aux propriétaires de
£L~ chèvres ! — Un bon BOUC
78S |a e9t à disposition. — S'adresser

/TT!% rue Fritz Courvoisier 100 A .
I l .f \ -  13275

Etat-Civil du 23et 24 NoY. 1910
NAISSANCES

Cuche, Ami-Fernand , fils de Fritz-TTer-
mann , remonteur et de Esther-Elise néa
Breit, Neuchâtelois. — Matile, Roger-An-
dré, fils de André, remonteur et de Mar-
guerite-Marthe née Rauss, Neuchâtelois.
— Aubry, Edouard-Alfred , flls de Fran-
çois-Edouard-Marc, horloger et de Marie-
Eugénie née Jeanneret, Bernois. — Miche.
Gervais-Rémy, flls de Jules, commis et de
Flora née Klay, Bernois. — Kureth, Henri-
Alfred , flls de Louis-Charles , mécanicien
et de Jeanne-Lucie née Marchand, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Lecoultre, Edouard , mécanicien, Vau-

dois et Zângle, Anna-Li na, horlogère, Ba-
doise. — Lévy, Ernest , Dr en médecine,
Neuchâtelois et Dupan , Jeanne-Fanny,
sans profession , "Jçnevoise. — Guggisberg,
Jules-Adolphe, de». »ateur. Bernois et Si-
ron , Marthe-Cécile) «aSnagère, Française.

DÉCÈS
180. Gnttin-dit-Del pèche , Jean-Marie,

époux de Rosine Baur née Baur , Fran«
çais, né le 20 juillet 1849. — 181. Loze,
Eugénie, fille de Justin et de Françoise
Huguenin , Neuchàteloise et Bernoise, née
le 3 mai 1826. — 183. Wenger née Roth.
Elisa-Bertha, épouse en 2me noces de Au»
guste. Bernoise, née le 31 décembre 1869.

! |P cJage-Fem me It*cii»9|É S
W Mme J.GOGNIAT fSuccesseur de AV'-'A.SAVluNY j ?
EL GEiN EVE .Fustei-iel M~
f HSi. Pensionnair es  à foute  époqe.^g^i r5

I QUIRA-LARO CHE I lî î
I jjË TONIQUE. RECONSTITUANT, I S s S"
> sJqîjgEkt. Recommandé par tous les Médecins —3 tyi •*•

m f m S t S m  &gk V b4* —• _**-
SiÊïxËfîSBk L* PUîMA-LAHOC H E. Irfis Bg*Téable au goût, contient tous las r — . §0 .

î pJâlals5ftÏÏM| principes rlo a trois meilleures sortes do quinquina.  Il est bien HMS C*B S° *
É tïpr 3J TM supérieurâ tons les autros vins do quinquina etest  recommandé Bglsp , _ _m\_

isSlîl^É^i 

Par les 
célébrités médicales du monde entier comme la Tom'gu» ^^^S fil §* Su ™

ft3.' ^sài' s3j| «* le Reconstituant par excellenco dans les cas da 1 .fl § <k«

pllll FAIBLESSE GÉNÉRALE, MANQUE D'APPETIT  ̂J £j
^̂ 3 DÉBILITÉ. CONVALESCENCES, f J ©

•; ^piïî'-.j tjja "> Vt-BTE D.na TOUTES IES BOKNE> PHARMACIES I9I>K B ' NV^
__j__^ Û̂ 

Eriger 
lo VERITABLE QUÏWA-LAROCHB H' ' ;i • *gy |p

.xm^m^^tm—- ^o 
^_ \COMAR a C". PARIS - t.pf êsenttllt. pour la Soin» : P. MÛLLEB IL C,2.nmi«>raree.BEiTME | 1 >H»



RENTES VIAGERES
Nous recommandons aux personnes que le renchérissement de la vie

oblige à entamer leur capital , garantie de leurs vieux jours , de conclure en
temps utile une rente qui leur assure un revenu élevé et sûr, complètement
indépendant des fluctuations du taux de l'intérêt.

Les placements viagers peuvent être institués par des versements an
comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécai-
res, etc.
lia i* T-niuiil uaiqua pour mn r»nli liajBre M- l|l do Ranta innuills prar in plat-nul
KMilir dilla ¦• 100 lr. par u rinliir dl IOOO lr.
50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40
65 » 1290 15 55 » 77.51
60 » 1108.80 • 60 i 90.19
65 » 923.83 65 » 108.25
70 » 776.77 70 » 128.74

Rentesservies depuis la fondation de la Société : fr. 24,188.000.
Rentes annuelles assurées : fr. 2.682.000.
Garanties : fr. 112.938.000.

Les tarifs, les prospectus et fes oomptes-rendus sont remis gratuite-
ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction
de la

Société suisse
d'Assurances générales sur la Tie humaine
Précédemment : Caisse de Rentes Suisse

à ZURICH
Agence générale: A. Perrenoud , à IVeuchâtel , Place Pury 4

^___ ______________________________________________________ _

I Grarjde liquidation générale I
J P^P* pour cause de Déménagement prochain f̂ *% [1

1 Vu la hausse actuelle et générale, toutes les ménagères soucieuses de leurs
intérêts, doivent profiter de cette aubaine

I 09" Tout le stock compris dans les magasins suMra une rédaction de 5 à 20 ponr cent. ~9@ I
-X'kl î . -, * " ' ¦ '" ¦ ¦ '„ |âfl

| IliTCBJUtt-en.-lSlSfc'tYB.Ïr-e &.•& 'm\_g mm.m^MVm_g mm.m_91S* «¦«•*â.«5 E.*Ô» 8 22373
Il 150 pièces toile blanche 100 pièces flanelle-coton chemises et 150 spencers M
'LL 10.000 mètres robes blouses 250 camisoles
M 1000 mètres soieries 20 pièces toile de fll 500 caleçons \M
• gJ 500 mètres peluches 50 pièces essuie-mains Toile de fll, etc., etc. |
m 500 P'èces chemises diverses hommes 50 pièces étoffes meubles Draps, plumes, duvets
H 500 pièces chemises diverses dames 50 pièces jupons moirés Crin animal, etc., eto.kM etc., etc. etc., etc. etc., eto.
i Toutes les Toiles et autres Cotons auront un& remise de 15 pour cent. 9

Toutes les Robes et Lainages auront une remise de 20 pour cent.
Prix marqués en chiffres connus.

I C'est 6, Rue du Stand 6, chez E. Meyer & Cie, (sous l'Hôtel Guillaume-Tell) 9

!| Place de l'Ouest Perrenoud & Lûdy 555 dD Parc 39 8
I Outillage — Modèles — Scies — Bols — Accessoires 131
|3J Qrand choix dana tons ces articles. 90206 M

É

KIRCHNER & C"
Bnrean d'inégénienr

SK'n.arJLolm. JE

SCIERIES ET MMINES
M. ioa z à travailler le bois

Meubles
Reste encore buffets de service, lits ju-

meaux , étagères, tables à ouvrage aux
prix de facture. Occasion pour cadeaux.
Chez M. E. Wyss, rue de la Serre 32, an
3me étage. 22080

Echappements cylindres
Atelier faisant la petite et grande pièce

demande à entrer en relations avec fabri-
que ou comptoir, pour faire l'échappement
complet ou pour sertissages et logeages ;
par grandes séries. Travail fidèle. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous cbiffres G. F. 22137, att bu-
reau de I'IMPAIITIAL.

/̂£gt:rigLg*a
Monsieur présentant bien, éduqné,

avec peti t avoir, demande à faire la con-
naissance d'nne Demoiselle de 24 à 30
ans, si possible aveo petit avoir. Discré-
tion absolue ; lettres rendues, si on le dé-
sire. — S'adresser à l'Agence de Mme
Jean Mairet. Grande rue 25, Ponts-
de-Martel. Timbre poar réponse s. v. p.

21919

Régleuses
Deux bonnet régleuses Breguet peuvent

entrer de suite à la RECORD WATCH et
Co (8. A), TRAMELAN.

i 

Timbres en Caoutchouc
PLAQUES ÉMAILLftE gffjg.T&Sr

bijouterie avee 'Portraits miniature
en Simili-émail. Montures or, donblè, argent et bronze, ponr
broches, breloques, médaillons, etc. Agrandissements photo-
graphiques et en Simili-émail. Inaltérables. Ressemblance
parfaite, Photographies rendues intactes. Catalogues à disposition.
Prix très modérés. H-8973-G 12912

Veuve Ernest DREYFUS, rne Marna Droz 2-a

Bijouterie 22065 < 1
JToSft l ICPl© Maison recommandée
^pj . 

a» ». 
, par son bel assortiment

UrieVrePie et ses prix très réduits. f
Objets d'Art < — '
Pièces de commande. — Fabrication. — Transformation.
RKbL.Sd A l'Anneau d'Or îgas «

H Papier d'Arménie
se vend actuellement en carnets, avec calendriers 1910, à f O, 20 et 35 et.

Toujours enveloppes à IO et 20 ct.

Imprimerie Courvoisier, Place du Marché

Boncherie-Charcnterle Ed. SCHNEIDERRue cat-u. Soleil -O, ¦"-*v" p*w*** " > '̂ iti«,mt-^-**,m

ZEdO V©mm skx baisié
Beau choix de LAPINS FRAIS

. TELEPHONE 575. H-12290-C 28109 SE RECOMMANDE.
Etfy t̂ffWT' ^̂ rft'v'-faiTIHIM^

Toujours grand choix en

Complets et Pardessus p. Hommes
à partir de 23 francs

Pantalons - Chemises - Casquettes
Spécialité de ïêtements d'ouïriers

Se recommande , Samuel WEILL,
rue de la Ronde 3

N.-B. — N'ayant pas de grandss frais
je pais vendre â des prix hors de con-
ciirrcnce. 22837

2.000 DOUZAINES
de Mouchoirs de poche

nouveaux , sans défauts , offerts à fr. 1.44
la donz. H. Dumlein. Bàle. 21699

A louer 3 magasins, avec arriére-ma-
gasin , installés au gré du preneur , bien
situés pour ia vente , conviendraient pour
épicerie, charcuterie, boulangerie
on comestibles, marchand de légu-
mes. 20037

Ponr voir les plans, s'adresser chez M.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 31.
Téléphone 331.

Jenne homme
cherche place chez un maître serrurier
de la Suisse Romande, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans son métier
et apprendre le français. — Renseigne-
ments directs â M. Konrad Baumann , ser-
rurier, Pension Scheurer , Le Locle. 22277

A 

a* ______ t_ H £-*g*a 8***5&àra ¦w-tfy'i Es feg t*sy~ si 3BLOUER
pour avril 191 1, en face de
la gare, rue Léopold-Robert,
premier étage 20028

Appartement |epifceî
balcon, bien situé au soleil,
lessiverie.

Appartement %s%î
ces, rue A.-M. Piaget SI , en
face du Stand, grand jardiu,
vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. — Téléphone 331.



SOTS c!e titre, on nous plie de publier les
lignes suivantes :

Ces deux facteurs d'une si grande in>
rpiortanoe danja l'industrie et la vie .privée
sont à la base de tout développement d'une
contrée. Le pn'emier, bien que cornnu ©t déjà
rrépniadu, trouverait cependant encore de très
nombreuses applications, dana beaucoup de
domaines. Mais le prix encore élevé empêche
l'emploi de se généraliser, en particulier dans
les cas où la force, n'est pas utilisée régulière-
ment.

La lumière électrique si pratique et ei
•nécessaire trouverait encore à s'étendre. IMais,
là aussi, le prix élevé a retenu bien des per-
sonnes de faire usage de ces utiles installa-
tions.

En considérant cette situation cn .se dei-
mande comment faire pour solutionner ce
problème. La concurrence pour livrer la force
et lia lumière électriques faisant défaut, il
pénible difficile d'obtenir une amélioration.

Nous avons cependant cherché s'il n'y,
avait aucun remède à cette situation : nous
avons eu le plaisir de trouver en visitant 1 Ex-
position suisse d'agriculture, à Lausanne, dea
petits moteurs à benzine de la Fabrique de
machines à St-Aubin, produisant la force ©t la
lumière électriques. Ces moteurs sont destinés
à rendre de très grands services à l'indus-
trie et même à l'agriculture, étant d'une cons-
truction simple, très robuste, ils seront em-
ployés avantageusement pour éclairer une
ou plusieurs maisons, hôtels, ete.Ils sont pour-
vus à cet effet de batteries d'accumulateurs,
tableau de réglage avec conjoncteur et dis-
joncteur automatiques. La mise en marche
¦est instantanée au moyen de l'allumage paç
magnéto système «Bosch ».

En outre, on pourra à volonté utiliser les
ampoules lumineuses à, filament métallique
pour les intensités de 5, 10, 16, 25, 32 et
50 bougies. Le prix moyen de la bougie de ces
installations commandées par un de oes mo-
teurs à benzine, revient à peine à fr. 0»60,
y compris l'intérêt .et l'amortissement des
frais de première installation. Tandis que
par abonnement à une centrale électrique, la
bougie-année revient toujours à 1 fr, 20 au
minimum.

Ces moteurs "pourront, tein outrey être em-
ployés pour fournir la force à un atelier
de mécanique, d'horlogerie, de ferblanterie,
de menuiserie, etc., ou à la ferme pour ac-
tionner haçhe-paille, concasseur, coupe-racine,
battoir, moulin, scie, pressoir, pompes en tous
genres; sur un chantier, ils seront utiles pour
actionner concasseurs, broyeurs, bétonneuses,
monte-charge, treuils, etc.

On voit donc au premier coup d'œil les
grands services que pourront rendre ces mo-
teurs, la force ©t la lumière permettant d'ê-
tre indépendantes et leur emploi à volonté.

Nous venons d'apprendre que ces utiles
et pratiques moteurs ont été récompensés,
à l'Exposition suisse d'agriculture, a Lau-
sanne, gar une médaille de vermeil.

H. Â. "i

Force et lumière élsstriqnes

OEUVKE DES ARRIVANTES "A LA GARE
Pendant rexercice 1909;—1910, l'œuvre dea

Arrivantes a continué sa marche sans beau-
coup de bruit , à parti un ou deux cas un pou
difficiles qui se sont présentés, ©t pour les-
quels! notre agentel. a dlû! mettre à Contribution
la bienveillance de M. le piréfet. :

Si elle a pieut-être moins d© jeunes per-
sonnes à placer ou en passage, elle s'occupe
avec d'autant plus de sollicitude des jeunes
filles du Locle, de j la Sagne,, de la Fer-
rière et même du Val-de-Ruz qui suivent
nos écoles ou nos cours et se retrouvent jour -
nellement dans lia} salle d'attende de la gare.
Mais là aussi, sa vigilance est mise en éveil
par les visites de quelques jeunes étourdis
que la présence de Mme Jeanneret ennuie ou
intimide.

Les fabriques diverses qui se sont établies
dans les cantons limitrophes ont attiré de
plus en plus les jeunes filles et le nombre
de celles qui cherchent des pjlaces s© fait
toujours plus rare. Autrefois, nous avions
beaucoup: de Bernoises, tandis gue mainte-
nant les cantons de Soleure et de Bâle four-
nissent le plus fort contingent.

Nous sommes heureuses de }ai bienveillance
que .rencontre partout notre agente; son zèle
eit sa.complaisance inlassables y( trouvent une
juste récompense.

Nous plaçons toujours davantage cette oeu-
vre sous la pjroteotion de notre Dieu, en la
recommandant aux personnes qui en com-
prennent l'importance ©t la nécessité.

Le nombre des jeunes filles de piassagé,
desquelles l'œuvre a ©u à s'occuper, a été
da 40; 57 ont été pj laoéea en ville; 97 dames
©t jeunes filles ont reçu l'appui ©t les di-
rections de l'œuvre et 12 enfants ont été
soignés et hébergés. Soit au total 206 per-
sonnes qui ont &té recourues.

CAISSE
Recettes

En caisse le S0 octobre 1909 129»56
De la Famille i 250»—
Des Amis de la jeune fille 250»—
De la Cuisine populaire 250».—
Visites d'apprenties des Amies . 273»—

Total , _1002»56
Dépenses

12 mois da Mme Jeanneret 708»40
Au Nouvel-An 15»,—
2 abonnements de jtrainr 10»—
Indemnité de vacances 20»,—
Pour réunions, correspondance

©t divers 20»—
En caisse le 30 «octobre 1910 97»56
Somme ©gale 1002»56
, La Chaux-de-Fonds, ler novembre 1910.

Fanny TISSOT-HUMBERT.

BIENFAISANCE
Lai Direction des écoles primaires a reçu

avec reconna issance : d'un élève de la classe
©ni. N" 12 la somme de 15 fr. pour les
Colonies de vacances; d'un éleva de 5e N<> 10,
5 l'r. pour les souper scolaires, 5 fr. pour les
classes gardiennes et '5 fr. pour les Colonies.
Merci; /

— Il a é'té versé à la Direction des Fi-
nances les dons suivants :

150 fr. de la part d'un anonyme dont
100 fr. pour les Crèches et ,50 fr. pour
l'Hôpital d'enfants.

S fr. pour l'Hôpital , d'un anonyme par
l'entremise de l'Intendant, ©n reoonnaissanoe
des bons soins .reçus dans cet établissement

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants, produit d'une
collecte faite à la suite d'un banquet chez
M. A- Heyraud par un Groupe des remon-
teurs de la fabriqua Graizely.

160 fi', de l'Orchestre J'Espiérance, prove-
nant de la liquidation de oette société, dont
40 fr. pour l'Hôpital d'enfants; 40 fr. pour l'A-
sile de vieillards; 40 fr. pour l'Orphelinat;
40 fr. pour l'Etablissement des jeunes filles.

LA SOLIDARITE
Caisse mutuelle d'indemnités en cis de maladie et d'accident

1er jrimestre 1910Z111
Recettes

Solde ancien .580»45
5 entrées ©t carnets 80»50
Intérêts 63»75
Don d'un sociétaire 29»—
Cotisations perçues 3151»50
Amendes perçues 21»—
Vente de 5 règlements, séagauijajagé 0»50

3926»70
Dépenses

676 journées de maladie à fr. 3 2028»—
162 journées de maladie à fr. 1»50 243»—
2 décès à fr. 50 ; 100»—
Versé à la Caisse de la' réassurance' 315»90
40 actions Pharmacie coopérative 200»—
Versé à la Baftque 300»—
Frais généraux 78»80
1f i annuité au président 50»—
4 °/q au caissier sur fr. 3172»50 126»90
Espèces- en .caisse 484»05:

3926»70

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La maison « Ernest-C. Prêtre », à La Chaux-
de-Fonds, boulangerie-pâtisserie, fait inscrire
que son commerce est actuellement : Con-
fiseur-pâti-*sier ©t boulanger. Bureaux : 8, rue
du Grenier.

La raison «F. Debrot », épicerie-mercerie,
à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

BIBLIOGRAPHIES
LES ANNALES

C'est un Véritable monument qu'élèvent, au-
jourd'hui, les « Annales » à Léon Tolstoï. Une
magistrale étude inédite d'Emile Faguet, des
articles de Jules Lemaître (Tolstoï romancier),
de Maurice Barrés (Tolstoï à la guerre), des
hommages d'Anatole France et de Maeterlinck,
un choix des plus belles pages du grand
écrivain, montrant les divers (aspects de son
génie : voilà ce qu'on y peut lire, cette se-
maine. Ce remarquable numéro, illustré d'un
grand nombre de gravures, contient aussi des
chroniques d'actualité d'Yvonne Saroey, Ju-
les Bois, le Bonhomme Chrysale, des souve-
nirs de Jules Claretàe sur G. .Worms, .Une
lettre de Mistral, etc... Dans le numéro du 11
décembre commencera «Juste Lobel, Alsa-
cien », le roman d'André Lichtenberger, impa-
tiemment attendu.

En vente partout : le numéro 25 centimes.

LA PATRIE SUISSE
Des bons portraits de M. Francis Isoz et

du colonel Meyer de Schauensee, de, belles
photographies de la Course Gordon-Bennett
à Saint-Louis, de l'incendie de Bex, les juges
fédéraux à Châtel, la Rote Fluh "de Laufen-
bourg, la nouvelle synagogue de Lausanne
sont les principaux clichés de la « Patrie
suisse » de cette semaine.

' BONNE ANNEE 1911
Plaquette in-16 de 16 pages cartonnévs avec
i couverture artistique. Prix 60 centimes,

La librairie Payât et Cie à Lausanne vient
de faire paraître comme d'habitude, son ra-
vissanii petit album-calendrier. «Bonn© Année».
H est composé cette j innéa avec .un soin spé-
cial, nous semble-t-il. Les perles poétiques
qu'il contient ont été empruntée^ à des poètes
hau tement idéalistes ©t ont (toutes un caractère
religieux.
, Les vignettes 'sont à la hauteur du texte; les
amateurs de jolies choses, de beaux vers let
de délicats croquiŝ à la plume ou au pinceau
apprécieront vivement cet album gui noua
paraî t former un délicieux petit Cadeau de
No-ël comme aussi un bien joli souvenir à
joindre au simple envoi habituel de cartes de
visite à l'occasion d© la nouvelle année.

PAGES ILLUSTREES — Journal pour: la ffelu-
. nesse — N.° 15. — 15 novembre 1910. ,

Sommaire : Marguerite Piccardl Un© Ven-
detta au Paya basque. — A. Mairet Tour du
monde : En Grèce (suite). — B. Hentsch!.
La veillée d© la Saint-Sylvestre (fin). — Le
Glohe-Trotter. Notre chronique: Au Pays d©
l'éléphant blanc. Encore de beaux livres. -—
T. Cimbe. Tim Boum ©t Tata Boum̂  — iKcg
concours.

CALENDRIER POUR 1911
Publié par la Ligue de femmes suisses con-

tre l'alcoolisme. Lausanne, Librairie payot)
. et Cie. Un bloc d© 365 feuillets sur carton
! illustré en couleurs ,: .75 centimes.

La Ligua de ïemmes puisses Contre l'al-
coolisme publie pour 1911 un calendrier à
effeuiller, aveo encadrement illustré de fleurs.
On y trouvera des textes variés, très heureu-
sement choisis. Ces textes ne sont pas seule-
ment des préceptes de tempérance; beaucoup
ont un caractère historique ©t patriotique pro-
pre à intéresser la jeunesse; d'autres sont dei
maximes morales ou philosophiques d'un© por-
tée générale. . *¦ . '.

CALENDRIER EVANGELIQUE 1911 ': ,75 tfb.
CALENDRIER POETIQUE 1911' : 75 cta.

chacun formant un bloc de 364 feuilles itt-
82, collés sur un carton in-8, illustré en
couleur. A effeuiller. Librairie Payot ei

i Cie, Lausanne. Et en vente dans toutes les
i librairies. , , ; ¦ .

Voici deux jolies publications annuelles de
MM. Payot et Cie, gue nous ramène régulière-
ment rapproche des fêtes de l'An. Elles ren-
contreront; comm© d'habitude, chacun© JeurS
fidèles habitués des ans passés et de nou-
veaux amis aussi. Le «Calendrier évangélique»
apporte pour chaque jour d© l'année un ver-
set biblique, édification, conseil ©u consola-
tion, tandis que le f<*Calendrier poétique» met-
tra quotidiennement $ous la forme de jolis
vers, une petite note de poésie dans la. mo-
notonie si prosaïque de Ja via Ajouton s que
les portants des blocs sont ornées de jolies
vues, reproduites en couleurs.

L'ALMANiACH DE CHALAMALA
En vente partout : £0 centimes. — Léon
'. BURKI, impr.-édit. LAUSANNE.

Quel titre plus délicieux et plus merveil-
leusement évocateur que celui-là! L'«Almanach
de Chalamala», c'est la gaieté le bon rire
de nos pères, l'ironie {ùlée, la raillerie dû
fou et du bouffon. :

Que de vérités cachées sous ces amusants
et gais persiflages, que de manteaux d'hypo-
crisie et que de masques enlevés, d'un simgla
coup tdfe marotte! ;

Chalamala frappe en riant, et deux qui sont
frappés n'ont pas de blessures mortelles ;
ils n'ont que la jaunisse.

Il faut lire ces chroniques cinglantes, ceS
pensées, maximes et bons mots où l'austère
philosophie a pris des pliures plaisantes pour-
se faire mieux comprendre.

Cette élégante brochure est certainement
appelée à un gros succès, ©t toutes les fa-
milles voudront la posséder.

Le Traducteur ( français - allemand ), The
Translater (anglais-allemand) et II Tra-
duttore (italien - allemand), revues bimen-
suelles pour l'étude des langues allemande,
française, anglaise et italienne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci-
mens grati s par l'administration du Traducteur,
du Translater ou du Traduttore, à la Chaux-
de-Fonds (Suisse).

Ces utiles publications constituent nn excellent
moyen de se perfectionner dans les princi pales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

Dimanche 27 novembre 1910
Eglise nationale

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

TEMPLE DE L'ABEILLE
9»/ 4 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux
Collèges : Primaire, Abeille , Ouest , Charrière, Pro-
menade, Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9B '4 h. dn matin. Prédication. (M. Stammelbach).
Il1/* heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/4 heures du matin. Réunion de prières.
9»/i heures du matin. Prédication (M. Pettavel).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Huiles
2 '/» heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à9'/i h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/« h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la
Croix-Bleue', aux Collèges de la Charrière eX de
l'Ouest, au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche hu che
9»/« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11'/, Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und iU

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/j après-midi. Catéchisme.
2 li. i Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoeh, 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends : Jûnglings und Mâsner-

verflin.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

M̂fe*̂  T-tVfÇfc m̂^**%m
Jf Nous rappelons qu 'il n'est pas
9 répoo<Ju r.ux «demandes <d'a<jres-
_m ses qui ne sont pas accornpa-
B gnées «i'un timbre-poste ou «-l'une
a carte postale pour la réponse.
H gjw Prière «-.'indi quer exacte-

L. g ĵjK nj ent le numéro 4e l'an-
H tfflV ^-L^L 30I)ce en question.

ïl vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE- "iSSïïîS/ Librairie A. Conrvoisier, place du March é

ASSURANCES. — La « Suisse », société d'as-
surances sur la vie, à Lausanne, fondée en
1858, vient de créer une nouvelle branche
pour l'assurance individuelle contre les acci-
dents de toute nature , professionnels ou au-
tres, et a obtenu dans ce but La concession du
Conseil fédéral. Ses opérations dans oette
branche seront limitées à l'assurance indivi-
duelle à l'exclusion de l'assurance collec-
tive.

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

dslne de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 26 Novembre 1910.

if j u s  sommes aujourd'hui acheteurs en compte
t-j iirar.c, wu au comptant moins •/„ °/0 d» commis-
s ion, de pap ier bancable sur ¦ 12094

C JESC .<&. 3NT Or DS !S

Cours Esc.
ItHUllES Chèque 25.32'/,„ Couit el [ir-lit a appoints . . ..  _5 _0 50/

Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 ,5 31 51/,
„ n » 80 à91) jours , Min. L. 100 _5 „_ »/, 57

FRIME Choque Paris . . . .. . . .  ^U0 08 — *g Courte échéance et petits app. ., . jp 0 08 37n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 ((j |) ug «,.'
„ » n 80 à 90 j. Min. Ft. 3000 100.10 37

GtmiOUE Chè que Bruxelles , Anvers . . . gg si '/. _!
,, Acc. bel g. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 9J y0 so/0„ Trailes non accept., billets , etc. . a^ Ui '/, 5>/ •/_M1 . Chèque , courte èch., petits app. . .2:f 61V. 5°/ô ',1 Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 65 .„.

„ » 80 à 90 j., Min. M. 8000 g||5 g,'»
ITALIE Chè que , courte échéance . . . . 59 7^1/, 5vV

,, Acc. ital.. 2 mois . . . * chi I. 99 m ., »„'•
„ 11 » 80 à 90 jours . 4 chilT . 93 85 gl .J,'«

HBS I EilDAH Court . . . . .. • ¦ • ¦ ¦ 2o9.40 47.'„ Acé. holl.  2 a 3 mois. Min. Fl. 3000 209 40 J,'*,,'. Traites IIOJ accept., hillets , etc. . JQ9 40 41/ °/IIEHIE Chèque 106 08"/. - *
„ Courte échéance . . . . . .. . )0n ÛSV. 5" „„ Acc. niitr. 2 a 3 mois . . 4 Chi li. 105 ,„ -,'»

SUISSE liant-allié ¦risqu a 90 jour» . . . pa|t ^
7,,

Hillets de lianqii n Ir itnçais . . 100 OS —liillels de ba nque allemands . . 123 60 —l'iéces de 20 marks . . . .  24.7J —

•\T-a~ Ii 3ES T3 -ï"*- S
ACTIONS DEMANDB OFFBB

Banque Nationale Suisse . . . .  490. — 497 .—
Banque du I.ocle — •— 615. —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— — .—
f,a -Neuchàteloise « Ti -iiii sport » . . 600 . — 5<0. —
[f abri que de ciment St-Snl p ice . . . —.— — .—
Ch. -de-fe r Trau ielair-Tavaiines . . .  — 100. —
Chiiiniii-iii r-ler ré g ional brenets . . .  — 100.—
Ch. -de-fer - Sai gn e icg ier-Ch. -de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 375 —
Société in iinohilière Cliaui-de-Fonds . —.— 30U.—
Soc. de construction L'Abeille , id. 375.— 450.—
Tram way de ia Chaui-do-Fo r iûS . . — —.—

OBLIGATIONS
4 7» Ferlerai . . . .  pins int. 102.— IOS —
3 1/ 7. Fédéral . . . .  » 94 75 95 50
3 ¦/,. Fédér al différé . . » 82 50 83.Î5
4 V. 7„* U*lal de iNeucuàtel . » — .— — .—
4 " iï n » IOO. - 101.-
3 ut (,' i. » 94.50 95 
3 <¦}, '/, Banqne cantonale » — —.—
3 •/. °'o • • — ~ - ~
4 ¦' , Commune de Neuchatel » 99.75 100 75
i il, I, " * —¦— 93 25
4 l/. Va Chatii-de-Fond s. » — .— —
4 7 " n » 99.50 100.50
„ ./ .,, » « 94.50
3 1/ 0/ n » —.— 93.—
4 ' 7, Commune du Loela » — .— 100.—
6 v. •/. - ; -¦-
3,00 v. * • ~ — ¦—
» 70 Crédit foncier neuchâl. » — .— 100.—
3 7 % n * — — ¦—
3 ' 7, Genevois avec prîmes 103.50 103.60

Achat et vente de Fonds publi cs , valeurs de placement , action
Obli gations , etc.

Encaissement de coupons. -
*,chat de lingo ts or, argent et platine. Vente de matières d'or

d'argent et de platine à tous titres et de tontes qualités. Or fin
pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la î
Suisse et l'Etranger. |
— -~~~Mr«-« »̂«wT-j~t, iaai.Bu.i u «.a^M ŵaaaatawiw .

Perret  & Cie
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Fédération des Quvrlers irliis
WmW GRiiNDE ASSEHBLËB GÉfËàU -**UDGV laaarS

Le MARDI 29 novembre. 1910, à 8 heures et quart du soir
AU TEMPLE COMMUNAL

i 
¦ . m

g^" Ordre du jour très important "-fggi
Tous les ouvriers et ouvrières fédérés sont tenus d'y assister sous peine d'amen-

de. — Se munir de sa carte fédérative. — La galerie côté de la tour est réservée aux
dames.
22431 ... Le Comité.

| PRIX SANS CONCURRENCE I
, ij'a-*-- ĝft-ffl^̂  ;

Sweaters , Capes Gants Echappes 1 I
pour messieurs, laine tricotée , blanc PSS' 2.20 1.75 1.26 

1̂ *̂ ^-
"»

*»̂  pour skieurs en grand̂ choix

1 8.75
n

7.50 6.50 5.75 4.25 pr mess. 2.75 2.45 2.25 1.75 4.50 3.75 2 75 1.50 3.75 

g^̂  ̂

1>95 
1 

j
BandeS __m\T* PATiarS ~WI à manch es, pour dames

molletières en Loden gris, brun et Patins avec courroie, la paire 0.95 15.50 10.50
noir i Hîffî  Patins tj tfercure» , la paire 2.95 'm9SSÊ _ ***_ -«***•&*-,** S m

1

2.90 2.45 1.95 1.75 ™^ Patins aMercure», nickelés, la paire 4.50 7.50 ^* \ jaqUe«B5
¦ _ _«_ ¦_¦ mmmmmm.mm '* —.— Patins «Sturmer», nickelés, la paire 8.50 _ pour dames, laine tricotée mJanifâaepes V mn .«*«»•« n»»»,, TW 35- à 19.50 | m
•* « ¦ - 70 cm 4.50 80-5.5O 90-6.50 100-7.5O ^fco. Jatfl UetteS ! HGuettes MT HO cm S.SO 120-9.50 l30-1O.5O 140-H .5O ~WG pour enfants , i*,ine tricotée ¦ :  Éjersey pour dames , ^^^^,̂ ¦̂ ^™^^^^™^^™¦̂ ^^^^^^^^^^^^^¦̂ ^^^^,™^^^^^¦̂ ^^^,̂ ™^^^ 19.50 à 8.50 90 
r -*° 375 Polos Pantalons Voiles de sport g |UlieireS p0ur dames et enfants de sport en jersey et cheviote, dans toutes les teintes g §§

jersey pour enfants 3.75 2.25 11.50 à 1.90 11.50 5.75 3.50 13.50 à 1.50

i PROFITEZ DE NOS PRIX FIN DE SAISON AU RAYON DE MODES 1

iGHAifDS MAGASINS OROSCH St GHBIFF i
f i t  FTmMA*W*mJt\m^ s*; - -. <*&&&—îk&iîi2Sià&

Coopérative des Syndicats
Epicerie. — Mercerie. — Boulangerie. — Tissus. —
Chaussures. — Combustibles. — Ustensiles de ménage.

Service de boulangerie : deux livraisons de pain par jour dans chaque magasin
— ,

¦¦ -«¦-¦¦¦n i i

Le Magasin, Place d'Armes 1
«at F-rittz Courvoisier 16

EST OTTTTEIS'r
D3ÉBIT 3D-EJ SELi :-: DÉBIT IDE SEIi

. Le système coopératif n'est pas sorti da cerveau d'un savant ou d'nn réformateur,
mais dea entrailles marnes du peuple.

Les principes de la coopération, à la fois simples et immuables, neufs et profonds,
égalent les Pionniers de Rochedale aux plus grands inventeurs dont s honorent
l'humanité. H-12818-G 22416

-nt«*«Bi-TitTaT8MJi»r-rTt-r^nwtriTiT îii-h*fa-irBwiii m n iiHiM«wrnrriTi-m™-irF»""-""'"^ -̂rw

Cercle Tessinois
Café du Télégraphe — Rue Fritz Courvoisier •

Samedi 26 Novembre

GRAND MATCH Ati LOTO
J* Superbes Quines

S&^Bff À Véritable voïiulle de 
Bresse

2aL A minuit : C]̂ e-vre-u.il
Invitation cordiale anx membres du Cercle et a leurs

familles. H-I3215- G
———¦ I lî MIMIIIWMIIM — lll I

HHy kiff fjM ï^rî j-^iv jv .'-jj i;-.;.; §& { . '¦• , pKi gg pQ MHLJMK» «|B
^

"** S *m

pour Dames et Messieurs
énorme choix

depuis fr. 2.75 jus- qu'aux plus fins avec
poignées modernes, montures Paragon
sur cannes aiguilles, ou bois. m„

Rue Léopold Robert 51, LU CHAUX-DE-FONDS

•Grande Salle
de la

+ Croixjletie
Mercredi 30 novembre 1910

Portes : 7J/> h- Rideau : 8 h. prée.

Soirée Jfiusicale
et Littéraire

organisée par le

Chœur-mixte de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours du Groupe
Littéraire, de l'Orchestre de Mlles
Sandoz. de M. Panl Monnier. bary-

ton et de M. P. GuR-gfisberg-.

• ~~rro&x,e*x *xsx *.& m
1. a) Ballet de Sylvia, Delibes. b) Séré-

nade, G. Pierné. (Orchestre Mlles San-
doz). — 2. Allocution. — 3. Barcarolle,
(Chœur-mixte). H. Giroud. — 4. Décla-
mation (M, P. Gugeisberg) . — 5. Noël
aux Quatre vents (M. Paul Monnier), G.
Goublier. — 6. Course à la montagne
(Chœur-mixte), Grunholzer. — 7. a) Idylle
Kazigade. b) Fragments tirés de l'Opéra
de Mignon , Mlles Sandoz, Thomas.

Une PARTIE 23261

9 La Bûche de Noël
Drame historique en un acte, de René

Morax, (Groupe littéraire).
PERSONNAGES

Ebal de Grandson, Seigneur de la Sarra..
MM. L. L. Aymon, son arriére-petit-fils,
18 ans, MM. B, P. Landry, en serf, M.
G. H. Jordane. sœur d'Aymon, 16 ans,

Mme H. L.
La Scène se passe au XIII siècle

Entrée 50 ct. » Galeries numérotées 1 fr.

Cartes en vente chez le Concierge, rue
du Progrès 48 et dans les dépôts sui-
vants : MM. Kocher & Cie, Magasins de
l'Ancre, Boulangerie du Nord, rue du
Nord 52 et chez les membres du Chœur.

ETA L de vente des
ABATTOIRS

Tl sera vendu LUNDI 28 Novembre, dès
8 heures du matin, la viande d'une

conriitionnellement propre à la consom-
mation, à H-11070-G

à 45 et 50 et.
le demi-kilo

Direction des Abattoir».

HOTEL de la y kf .

Croix • Fédérale»
CRET-du-LOCLE Ff*
Dimanche STI Novembre

dès 3 heures après miiii.

Soirée familière
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir

7294 Se recommande. Q. Loertscher.
Télénhone «36

€afé Bâlois
7 A — RUE DU PREMIER MARS — 7 A

Lundi SS Novembre 1910
à 7 '/« h. du soir

Tripes aux ciipipans
Se recommande, KREBS-PERRET. *

BOULANGERIE PRÂNEL
rue de la Pais: 59
Tous les Samedis et Dimanches

TAILLOLES, TRESSES
CORNETS et ME1UIVGUES à la crème

MALAGA et VEKMOU'lil 22376
Desser ts assortis

Chalet de laJSombe-Brieurin
Bonne charcuterie et Pain noir

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
FONDUES à toute heure

SALLES pour SOCIÉTÉS et FAMILLES

SOUPERS sur commande
mm Les chemins sont toujours bien

entretenus depuis Plaisance et le Succès.
Téléphone 791

Se recommande, Emile StaulTer.-

Hôtel Jérusalem
Dimanche 27 et Lundi 28 Novembre 1910

STRAFF
Jeu de boules remis à neuf.

Dès 7 heures du soir.

Sonper ans Tripes
Se recommande, A. DÉRUNS.

util riu urMU W. Iill
JLu '̂exrsi.ieir

Tolépliono

RESTAURATION A LA CARTE
et à toute heure

Spécialité : «BONDELLES »
Service prompt et soigné

Grandes salles pour Sociétés
(Piano automatique) 20040

On prendrait aussi des Pensionnaires

Se recommande au mieux
Le nouveau propriétaire

Alexis 3auka©x-1

i f̂fl BU Beau choix Hi

H <£h©z Iffl. Piplet B
| M — Tinn, tinn, tinn j H. jkj» M. Piplet, — Qui est là ? A 10 h. du soir se présenter chez les O i

« gens l g». |k<U Garçon coiffeur. — Excusez, M. Piplet, mon patron m'envoie mt I
tpt avec ce parapluie pensant que par ce temps vous en aurez besoin ï" H

\ m demain e t . . . .  M î

S 
M. Piplet. — Ah, c'est juste. Je l'ai oublié ce soir ; vous remer- r 1

cierez bien M. Barbichou et voilà 10 sous pour vous. JJ §

j .  (S'adressant à sa femme) 22427 0 \
,J3 — Tu vois, Françoise , je suis rudement content de l'avoir acheté «•» 1
g. â l'Edelweiss , car sans mon adresse gravée sur la virole d'argent, _) §JT un beau parapluie comme ça, aurait été tutoyé du coup et M. Bar- »_* I
M bichou n aurait pas deviné que c'était le mien. W I
__ Françoise. — Oh I ces hommes ! et leur parapluie. —J

¦ 

M. Piplet. — Aussi je recommanderai toujours le magasin j&gjgjjlg

EDELWEISS, rue LÉopolâ-Roiiert 9 H



La Société des Etablissements
Frainier à Morteau , demande pour
entrer de suite, un bon 22388

EmployMirai
au courant de la mise en fabrication de
la boite de montres si possible, et capa-
ble de faire la correspondance. H.-12312-G

Bons appointements. — Situation d'ave-
nir à personne sérieuse et capable.

Pommesde terre
A vendre à la Grande Cave alimen-

taire, rne Léopold-Itobert 9, un im-
mense choix de belles pommes de terre
Magnums. iErly roses et Impérators, à
très bas prix. Belles pommes et poires.
Toujours bien assorti en beaux légumes
frais. 22408

Se recommande,
Hirt-Freitag

(1611116 IlOUiniG çais, allemand et an-
glais, cherche place comme volontaire
dans bureau ou magasins.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
A la même adresse, on entreprendrait

des traductions , prix modérés. 22380

Ppr^finilP P r°P
re et 

active, se recomman-
roloUllllC de pour des journées de les-
sives et nettoyages, ainsi que pour du
blanchissage à la maison. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au 2me étage,
à gauche. 22429

A la même adresse, une chambre meu-
blée est à louer de suite.

HflïïlïïlP de toute morali té, ayant l'habi-
UUUllUC tude des gros travaux, cherche
de suite emploi quelconque. — Adresser
offres, sous chiffres A. Z. 22442, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 22442
Ej nj r tnp nnn Bonne finisseuse de boites
rilllùoCUùC. or, sachant bassiner, de-
mande à faire des finissages à la maison,
à défaut, entrerait en atelier. — S'adresser
sous chiffres D. V. 22409, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22409

Sflïïinip liPl'P présentant bleu et connais-
OullliilCllCl C sant son service demande
place. — Offres sous chiffres J. E. 23395,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 22395

J6I1118 D0IHII16 î sse. le Polonais el
l'Allemand , cherche place pour le ler jan-
vier 1911 comme comptable-corres-
pondant. — S'adresser à MM. P. Leu-
thold & Co., rue Léopold-Robert 51-A.22410
A ni ppe Dame se recommande pour des
nulGl o. polissages d'aciers, travail prompt
et soigné. Même adresse, à vendre 1 pota-
ger No 12, bas prix. — S'adr. rue Numa
Droz 131, au rez-de-chaussée, à gauche.
H-4116-C; 22448

Ip iinp flini P df  toute honorabilité , de-
uCUllC Utt lilD niande des journées pour
la couture ; réparations, et surtout la lin-
gerie. — S'adresser rue dn Parc 5, au 2me
étage , à droite. 22458
m»nrTTnrïïTT~rni i ii ¦¦ !! i f——— .-— L ni|.tfni"iiTli"iTTCT

Sertisseurs-Joailliers T-J ™™ *-
3-

telier A'" Gabus et Fils, rue du Doubs 31.
22391

A nmipn t j  Jeune homme intelli gent, bel-
nypiCllll. ie écriture, est demandé pour
travaux de bureau. Rétribution immédiate.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Henri-
Albert Didisheim , rue du Parc 139. 22401

EhîlTIftïfAS Deux ouvrières ,flvau-lmcai dont une connais-
sant le calibrage des entre-portes , trou-
veraient place immédiatement. — S'a-
dressser à la Rode Watch Co., Montbril-
lant 1. 22396
RpmflntPI lP ^°" retaonteur u'ècbappe-
nclUUulCUU ments ancre, trouverait de
l'occupation à la S.-A, veuve Gh.-Léon
Schmid & Gie. 22383
À fj ni tnj nnniin Bon adoucisseur et re-
nUUUUloovUl ¦ monteur de finissages
trouverait de l'occupation à la S. A. veuve
Gh. -Léon Schmid & Gie. 22382

Acheveur - décotteur gSÎV a-"
«lèle est demandé au plus vite,
ltonue place stable. S'adresser à
Haasenstein & Vogler. H4114G 22447

Oïl lipmailfi p un cocher-livreur pour
Ull UClUallUC un grand train de camion-
nage, i contre-maître pour la direction ,
1 commissionnaire pour la ville, 1 gar-
çon de peine pour magasin, cuisinières,
Kommeliéres , bonne à tout faire , jeunes
filles et jeunes gens. — S'adresser rue de
la Serre 16, au Bureau de placement.

22437

finnunim On demande un bon ouvrier
ul aVoui . graveur-finisseur et un ' guil-
locheur bien capable. — S'adresser à
l'atelier Georges Jacot, Envers, 1, LE
LOCLE. 22452
IpilTlPC flUû S sont demandées de suite
UCUllCû MlCù pour une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

22453

Commissionnaire Jresieeraué- b"urea
au

de I'IMPARTIAL . 22462

Pmhfl î tadPC <-)a demande un ouvrier ,
LlllUUlld 'j lo. très habile, pour les j oua-
ges de grandes pièces or; plus un jeune
garçon ayant déjà travaillé sur la partie.
Bon gage. - S'adresser à M. G. Reymond ,
rue de la Paix 63. 22445

Qû IH ion fû four de suite ou époque à
Oui Vaille, convenir, on demande une
bonne servante pour tout faire. — S'adres-
ser rue Neuv e 16, au 2me étage. 22456

On demande à louer SfflS
chambre absolument indépendante. —
Adresser offres avec prix , sous chiffres
H. L. 22430, au bureau de I'IMPARTIAL.

22430

Ilfl P liaiTIP demande à louer de suite un
UIIC UallIC logement de 2 pièces, au cen-
tre. Pas de pignon. — S'adresser sous ini-
tiales E. S., Poste restante. 22428

MnimiPTIP cherche à louer chambre pou-
InUUalCUl vant y travailler , si possible
indépendante, quartier de l'Abeille. — Of-
fres sous chiffres O. IV„ Poste restante
de la Charrière. 22439

On demande à louer £énSto, «5vE
ble, un appartement de 8 pièces , situé à
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
— Adresser offres, sous initiales J. A.
22443. an burean de I'IMPARTIAL. 22443

On demande a acheter *Z™__ Tei_e
de cadrans, automatique. — S'adresser
rue Numa Droz 113, au 2me étage, à
droite. 22449

Dhnnnrfnanhn k vendre d'occasion un
riIUllUgliipUe phonographe Pathé (der-
nier modèle), avec plusieurs plaques. —
S'adresser chez M. Voirol, rue de la Ghar-
riére 51. 22392

A VPnflPP une I11*11'"® de gros rou-
I Cllul C leaux de phonographe, en

bon état et à bas prix. — S'adresser, le
soir après 6 '/> heures, chez M. Schlœppi ,
rue du Premier Mars 10. 22441

A VPniiPP ^ renvois de transmission,
s CllUl C ainsi que tuyaux et portes-

tuyaux. — S'ad resser rue du Progrés 15,
Fabrique de cadrans métal . 22402

A VPnrlna 1 milieu de salon, haute lai- •
ICUUIC ne 210/135, 1 bonne machi-

ne à coudre t Singer», à pied , 1 applique
à gaz avec bec Auer (fr. 2.50), ciel de lit
(fr. 5), 2 draperies (fr. 5), 1 phonographe
avec rouleaux (fr. 15), 1 grand phonogra-
phe avec grand pavillon et une douzaine
de plaques (fr. 50). — S'adresser rue de
la Promenade 14, au 2me étage, à droite.

22325

A VPnHpp meubles neufs et usagés , lits
ICIIUI C à fronton Louis XV, ordinai-

res, lits de fer , secrétaires, lavabos, ar-
moires à glace, buffets de service, divans ,
canapés, fauteuils, tables en tous genres,
à coulisses, à ouvrage, Louis XV, com-
modes, tableaux, glaces, régulateurs, buf-
fets à 2 portes , rideaux, tapis coco, mate-
las crin blanc, lits d'enfant , chaises en
tous genres, lampes à suspension , ban-
que de magasin, lanterne pour montres,
potagers en tous genres , pupitres , chaises
d'enfants ; prix sans concurrence. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée. 22454

A VPnflPP 1 jeune chien-loup, âgé de
ICUUI C 2 mois. — S'adresser à M.

Achille Bourquin-Schnegg, Villeret. 22414
A nnrinriunn chromatique, 34 notes, 36
fl.ll/Ul UCIJU basses, à l'état de heuf , est
à vendre ou à échanger. — S'adresser le
soir, rueUe des Buissons 5, au rez-de-
chaussée. 22413
flnnnn inn k vendre un bob, neuf ; prix
UtlablUU fr. 150. — S'adresser rue du
Parc 83. au Sme étage , à droite, 22432

A iTûT irll 'û 3 petits chiens épagneuls, pu-
I CUUI C re race : bas prix. 22461

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A T7pnHr .f i un traîneau d'enfant. — S'a-
11 ICUUI C dresser rue du Puits 13, au
ler étage, à gauche. 22460

PpPfin un Porte-monnaie noir contenant
i Cl UU une alliance et 3 bagues on or,
ainsi que de l'argent. — Prière de le rap-
porter contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22383

¦

f!nftntnhnil(i Perdu , aux environs de la
UaUU U-UUIM -. Croix-Bleue , 1 caoutchouc
neuf . No 5. — Le rapporter , contre ré-
compense, au magasin Lehmann, vis-à-
vis de la Croix-Bleue. 22450

Hûïî.fîS de mon*res «garées OU& a \g g _ _i_9 remises à faux. —
La ou les personnes qui auraient reçu par
erreur â boites de montres or 11 3/< lig.,
n°9 366,144, 370,582, 370,756, 373,743,
377,009, 377,028, 377,105 et 377,128,
et qui n'en connaissent peut-être pas le
Fabricant , sont priées de donner leur
adresse par écrit, sous initiales A.. Z.
S»4Q3, au bureau de I'IMPABTIAL.

TPflllVP une mon,re d8 dame, argent. —
I I U U Ï O  La réclamer, après 7 heures du
soir, chez M. Bandelier, rue du Bavin 3.

22375

TPflllVP une J eune chienne fox-terrier. —
11 UlllC La réclamer , contre frais d'usage,
rue Fritz Courvoisier 20, au Sme étage.

22444

Tonhalle de
PLAISANCE

Rue de Tête-de-Rang. 19275

Consommations de premier choix.
FONDUES à tonte heure.

RESTAURATION
SA.L.LES pour Familles et Sociétés

Jeu de Boules neuf
Se recommande, J. BURGAT.

Hôtel de la Gare
LA GHAUX-DE-FONDS 19005

Tous les L U N D I S
Souper aus Tripes

GATEAU AU FROMAGE
A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen

CiTret de liè-vre
Wienerlis avec Meerrettig

Spécialité de l'Etablissement ;
ESCARGOTS de Bourgogne

Dîner et Souper dep. fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Se recommande, A. BINGGELI.

La Grande Pens ion Moderne
Rue de la Serre 18 15403

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

TWSBSB -̂ C mode neuchâtelois»!iWr\ 
H H H ï  tLu fJi a"x tomates

SEBVIGE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir

GI WET de LAPIN
Choucroute assortie.

Café- Brasserie BELLEVUE
4, rue de la Gharrière 4.

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'/, heures, S0899

Se recammande, Albert Brandt.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
. dès 7'/. heures 19567

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser

Brasserie Grande Fontaine
CHOUCROUTE

garnie. gi0oo

Sancisses de Francfort

Café-Mligerie Tl. .m.
8, Rue du Versoix 8.

Tous les SAMEDIS soir , dès 9 heures,
Tous les LUNDIS , dès 9 h. du matin ,

Gâteau au fromage
SECHES
Café - Restaurant - Cantine

Couvera a. rc3rii.ro

Dimanche 27 Novembre I9IO

Soirée M familière
Bonne musique

i Dès 7 '/a h- du soir

I Souper aux Tripes et Lapin
! Se recommande, B. BARALE. '

ENCHERES
Il sera vendu aux enchères publiques à

laHalle , mercredi SO novembre 1910,
à l'/ i  h- après-midi :

des lits, M 1  en mw, tables de nuit,
armoire à giace , lavabo , 6 chai ses Henri II ,
1 buffet de service chêne massif , glaces ,
tables , cadres , I pupitre chêne , canapé ,
outils d'horlogerie , etc., etc.

La vente se fera au comptant. 22489
H-11079-C Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUD. i
«n ' a __?*__

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

6rand Goncert
donné par la

Trompe Parisienne
Pour la première fois à Ghaux-de-Fonds I

M. SNEVAC , Comique.
Mlle Marthe SOLANGE, Romancière.
Mlle Louise RICHARD , Diction.

DIMANCHE , dès 2 h.

ENTRÉE LIBRE 22426

Café-Restaurant do Baisiu
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les SAMEDIS soir, à Vl _\\

TRIPES
JSL& SOUPER au POULET

RESTAUR ATION chaude et froide
à toute heure.

8614 Se recommande , Fritz R/lurnoi*

Brassens fleJJOIJIMOB
Tous les DIMANCHES soir

dés 7 "/. heures 22457

Sonper aux Tripes
Se recomm ande , Albert Hartmann.

Hôtel (Mélèzes
Dimanche 2H Novembre

à 7 '/a -- du soir

_ 
BUFFST de la

Gare do L'Est
Tons les Dimanches soir

dès 7 1I_ heures,

Salle spéciale pour Sociétés et familles.
Consommations de premier choix.

VINS VIEUX. 21443 Téléphone 788.
Se recommande, Berthold Zehr

Caié-tasserie RICHARD
83, rue du Parc 83.

Tons les Dimanches soir
dés 7 '/i heures 21576

Mpnitiis
Téléphone 853.

Brasserie de ta Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
de» 7 >/i heure» 19568

â. l£& naocle cl© Cc-te**--!.
Se recommande , Vve G. Laubsoher,

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soirsmonitrijB
19571 Se recommande.

Emi!)Jf ftinl Jeune homme cherche '
"V*~ar'-"" personne capable et dis- I

posVe à donner des leçons d'Espagnol. — 1
Adresser les o(**rr>s avec indication du I
pri: ;, sous chiffres 88. VV. 22370. au bu- I
reau de I'IMPARTI AI .. 22370 I

Monsieur et Madame Dr Bacharacb. et
leurs enfants ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, le
décès survenu à BADEN (Suisse), de
leur chère mère, belle-mère et grand-mè-

Madame Thérèse NEUBURGER
La Chaux-de-Fonds, le 26 Novembre

1910.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 22377

Laissez Tenir à moi les -petits
enfants et ne les en empochez
point , car le royaume des Cieux
est pour ceux qui lenr ressemblent.

Luc. 18, v. 16.
Monsieur et Madame Anton Hâfelé et

leur enfant Martha , Monsieur et Madame
Hàfelé à Hûlen (Allemagne), Monsieur et
Madame Wùrfl , à Passau (Allemagne),
Monsieur et Madame Mônmeier-Wùrfl et
leurs enfants à Passau, Monsieur et Ma-
dame Wùrfl et leurs enfants , à Passau,
Monsieur et Madame Mûhlbach et leurs
enfants, à Vienne, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher et
regretté enfant

Anton
survenu a l'âge de 2 ans 6 mois, après
quelques jours de maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre
1910.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE,
lundi 28 courant, à 1 h, après-midi.

.Domicile mortuaire i Rue de la Serre 6.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu do lettre de

faire part. 22463

Tu as longtemps souffert ,
Hepose en paix.

Monsieur et Madame Charles Laager-
Linder et leurs enfants , Boger et Emile,
Madame veuve de Louis Laager, son fils
Louis et son petit-fils , Monsieur Pierre
Linder, à La Ghaux-de-Fonds, les famil-
les Laager, Linder. Tenthorey, Schlupp et
Bobellaz , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Marcelle-Laure LAAGER
que Dieu a reprise à Lui , jeudi après mi-
di à l'âge de 5 ans, après une courte mais
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 novembre

| L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu diniauche 27, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 10-A.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. H-12345 r* 30.-109

Madame Rosine Guttin-Baur , Monsieur
Phili ppe Baur, à Sedan , Monsieur et Ma-
dame Jules Favret-Bauretleur fille, Mon-
sieur et Madame Fritz Kocher-Baur et
leurs enfants. Monsieur et Madame Au-
guste Ghopard-Baur et leur fille à Soleu-
re, Monsieur et Madame Louis Baur - De-
saules et leur fils , Madame veuve Bour-
quin-Baur à Renan, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, beau-pére, grand-père et parent ,

Monsieur Jean GUTTIN-BAUR
décédé jeudi , à 6«/, h. du matin , dans
sa 62me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 novembre
1910.

L'ensevelissement, sans snite aura
lieu dimanche 27 courant, â 1 heure
après-midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 222Vil

O bien aimé, lu quitte, ta f amille en la rmes,Le Dieu puissant hélas f a  trop tôt enlevé.
Repose en paix.

Madame veuve J. Kohli-Jaquet et ses
enfants , Madame veuve E. Kohli-Wenger,
Madame Veuve J. Balzer-Kohli et ses en-
fants, Monsieur et Madame E. Perrier-
Kohli, Monsieur et Madame E. Schenk-Ja-
quet et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me J. Jaquet-Pomey etleurs enfants, Mon-
sieur et Madame M. Perret-Jaquet et leurs
enfants, Monsieur et Madame J. Baillod-
Jaquet et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame A. Mathey-Jaqu et et leurs enfants,
Monsieur et Madame G. Jaquet-Vuille et
leurs enfants, Monsieur et Madame A.
Droz-Jaquet et leurs enfants, ainsi que las
familles Zbinden et Wenger, à Thoune,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
père , fils , frère, beau-frère, oncle , neveu
et parent,

Monsieur Charles Hermann KOHLI
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 3
h. du matin , dans sa 46me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 25 novembre
1910.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
dimanche 27 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 69.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 22ii47

11 est au Ciel el dans nos cœurs.
Madame Juliette Desaules et ses en-

fants , Madame et Monsieur Louis Baur-
Desaules et leur enfant . Monsieur Arthur
Desaules, à Newark (U. S. A.), Mademoi-
selle Alice Desaules et son fiancé . Ma-
dame et Monsieur Otto Baur-Desaules,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès survenu en la person-
ne de leur cher époux, père, beau-père et
parent

Monsieur Henri-Edouard DESAUL ES
décédé samedi, dans sa 58rce année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre
1910.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE,
lundi 28 courant à 1 h. du soir.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 83.
On est prié de ne pas envoyerde fleurs .
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 2Ji ;;5

Madame Adèle Gomment née Matlhez
et sa fille Angèle, Monsieur Gustave Kauf-
mann-Gomment , en Amérique, Monsieur
Sylvain Comment-Châtelain, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Alexis-Constant COMMENT
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 7 heu-
res du matin , dans sa 73me année, après
une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement a eu lieu Samedi 26
courant , à 1 h. après midi , à ST-I.U1EK.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 22393

Voir Petites Annonces Page 3.

Madame veuve Lucie-Julre Gentil , ses
enfants, petits-enfants et familles, font part
du décès de leur cher fils, père, frère, on-
cle et parent,
Monsieur Edouard GENTIL
survenu Samedi , après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds. le 26 Nov. 1910.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

Lundi 28 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 22423



Ut «1 r. nni-AO 0n demande à acheter!
nul A V Ul UB« ou 2 tonneaux de relavu-
res ¦ à défaut, on cherche une ou deux bonnes
pratiques. — S'adresser à M. Ed. Perret,
rue Friz-Courvoisier 100-A. 20996

Rognures de cadrans. s„ie
acheteur de toutes rognures de cadrans,
cuivre ; bons prix. — S'adresser à M. G.
Courvoisier , ateUer de galvanoplastie , rue
Jaquet-Droz 48. 19'29

*D«.i*a TiTnal Le magasin de Poussettes
POUr JM Oel rue de la Ronde 11,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage , soufflets , etc., ae
font soigneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées , ainsi qu'une grande
quantité de chars ponr garçons.
20587 Se recommande. Oscar GROU.

Vnin A "»en,ire 35 à 40 toises de foin
E UlU. récolté soigneusement et un
bon tas de regain. Le tout devra être con-
sommée sur place. — S'adresser à M,
Charles Wirimer , à Plamboz 7.
rhunaanT A rendre d'occasion
vUa|ICaHAi des chapeaux de feutre
pour hommes et jeunes gens, depuis 1 4 3
francs. — S'adresser Place d'Armes 1, au
ler étage.

A la même adresse, à louer de suite une
chambre meublée on non. 22386

tt «-.fi ate de cheveux tombés. Bon
ttbualS prix. — S'adresser chez Mme
Bourgeois, rue du Parc 74, au Salon de
coiffu re pour dames , 22284

A + + Pï-i+inn T 0n déaire placer' -dans
.îl. u l.uiAU lW iA i un commerce , un jeune
garçon de la Suisse aUemande, pour ap-
prendre le français — S'adresser rue da
Parc 26, à la Boulangerie. 22286

Machines à arrondir, S«,
fraises. G. BARON , Jardinets 5 (Grenier).

ïïrmlnrfnn sérieux, se recommande nour
QUllUgCl posages de répétitions, chro-
nogra ohes, quantièmes, en séries ou
égrenées, limages d'acier, polissages
d angles , rhabillages de pièces compli-
?uées. — S'adresser par écrit sous cnif-
res B. X. 22077 , au bureau de I'IMPAR-

TIAL. [ 22077

rônanno Deux dames désirent repren-
Ucl dlluC dre la gérance d'un petit com-
merce. — S'adresser par écrit sous chif-
fres L. R. 22073, au bureau de I'IHPAB-
T1AL. - 

Inil i -na lià pû Jsune femme se recomman-
lUlll l  llullol C de pour faire des lessives
et des journées. -L22072

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DomnnariP Un bon ouvrier ramoneur
ualllUucUl a ayant pratiqué le métier dé-
jà plusieurs années, cherche place au plus
vite. — S'adresser rue de l'Industrie 30,
an pignon. 

^̂̂^̂̂

Ti âmnnfonP et "n emboileur demandent
1/ClliUuLbUl de l'ouvrage à domicile ou
dans comptoir ou fabrique ; travail prompt
et fidèle. -L22089

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Comptable-correspondant SS
ble dans bureau da la localité. Bonne ré-
férences à disposition. — S'adresser par
écri t sous chiffres H. L. 22218, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 22218

JnnpnaliÔPP Dame, de toute moralité,
OUlll LtailCI 0. 8e recommande pour des
lessives et des ménages. — S'adresser me
du Parc 1. au 2me ètage, à droite . 22288
Dnn nianion rompu dans les affai res,
DUll pidllCi , demande emploi. Fixe
ou à la commission. — Offres par écrit,
sous cbiffres M. V. J. 22230, au burean
de I'IMPARTIAL. 22230
An ph PT-nrio Place Pour un homnie abs-
VU LUC1 liUO tinent, comme concierge ou
n'importe quel emploi 22222

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PrrmlnTjQ Jeune homme, 20 ans, con-
CilUyiUJ C naissant les tissus, la confec-
tion, les trousseaux et les emballages,
cherche emploi de suite ou époque â con-
venir. — Faire offres sous chiffres C. M.
22279. an bureau de I'IMPARTIAL. 22279

Jonno flll fl 18 ans , de toute moralité,
OCllllC llllC) demande place de suite pour
aider dans ménage soigné. 22293

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ti amo veuva - 8e recommande pour faire
1/dlllo, des heures dans les hôtels ou pen-
sions. 12273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT..

I indÀPO Bonne lingère se recommande
Llllgcl C. aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97, au ler étage.

22264
Ppnnjl 'nrjp Un jeune ouvrier émaillenr
iilllulllDul, cherche place dans un bon
atr-Iier. 22291

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfîPl f l fJPP connaissant a fond toutes les
DUIiU gCl parties , cherche place dans
bonne maison comme acheveur-décotteur ,
è iiéfaut, comme dèmonteur-remontenr.

SVadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 22289

I ino pPP Une jeune fille demande place
I J U I Q D! D. d'assujettie cbez une bonne Un-
gère. — S'ariresser rue de la Côte 5, au
1er étage , à gauche.
f ni l tll piÔPÛ Bonne couturière se recora-
uUUlUllOl o mande aux dames de la lo-
calité pour du travail à la, maison. Tra-
vail prompt et consciencieux- — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 135 an pignon 

¦IpilllP flllfl demande place pour faire
OCUlio  Ullc les travaux du ménage ou
?our garder les enfants. — S'adresser après

heures du soir, rue du Pont 11, au ler
étage, à gauche.

C npnon fn O" demande de suite une
UCl idULC. personne de toute moralité ,
sachant cuire et conaaissant les travaux
d'un ménage soigné, bons gages, si la per-
sonne convient. —S 'ariresser , le soir de 6
à 8 lieures , rue St-Pierre 20. au 1er étaae.

Jeune tille f *r g  ;rn0!
pr', pour gaHi>r un enfant et alrler au
m i» , — S adresser rne du Parc o, au
ï„,e mage.

Prilimappnçp Ouvrière connaissant le
UUlllUttljiCUûD colimaçonnage d'aciers,
Sourrai t entrer de suite dans fabrique

'horlogerie de la ville. A défaut, on met-
trait la personne au courant de la partie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L22281

Cppppfn On demande un ouvrier pour
OCllClSa secrets américains, boites or.
— S'adresser à M. Thiébaud, rue Jaquet-
Droz 12. 

.Tanna flljû trouverait place pour ap-
OCUliC UUC prendre le polissage de cu-
vettes. Rétribution dès le début. — S'a-
dresser à M. Henri Schaad fils, rue du
Rocher 11.

Commissionnaire. JSSS '
jeune garçon sérieux et acti f pour faire
les commissions. H-6099-C 22356

Rnnno Qn iQm is , pour le 15 da-uuiiUG cembre, pour un ménage soigna
de 3 personnes , une bonne servante. Ga-
ges, de 30 à 35 fr. On donnerait la pré-
férence à personne ayant servi chez des
Israélites. — S'adresser chez Mme Jac-
ques Meyer, rue Léopold-Robert 68.

22324

If an 11 ici an Un DOa ouvrier est deman-
BlCliUlMCI. dé. Entrée i-nmèdiate. —
S'adresser à M. Ch. Scherler, rue du Ro-
cher 20. 22357
Ta jl]pilQpq Ouvrière, assujettie et ap-1 ulUCUDCo prenties sont demandées pour
de suite cbez Mile S. Jeanjaquet, rue D.-
Pierre Bourquin IL (Crétêts). 22316
DaiainnlanF On demande bon re-noUlUillOUl . monteur pour peUtes
pièces cylindre , depuis 9 lignes, ainsi que
des extra-plates ; éventuellement, U serait
occupé à la journéa, 22199

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno flllo rscommandable est deman-UCUUC UUO dée poar aider aux travaux
dn ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue du Doubs 63, au ler étage. 22248

A nTlPPnti *-*n 9̂mands un jeune garçon
aiyy i CUU. comme apprenti pour une
bonne partie de l'horlogerie. Apprentis-
sage, sérieux. -L22104

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ftBRTfiance pour taire les courses et aider aux
travaux d'expédition. La préférence serait
donnée à quelqu 'un ayant déjà occupé place
analogue. — Adresser les offres , par
écrit, sous chiffres Y. T. 20544, au bu-
reau de l'Impartial. 20544
Rpn-jr-rijpnp ou démonteur. — Ouvrier
UCyttoùCUl on ouvrière ayant quelques
connaissances de repassage ou de démon-
tage, trouverait occupation pour différents
travaux. On donnerait la préférence à ou-
vrier sachant déjà remonter coqs et baril-
lets. — S'adresser rue du Nord 209 (au
Succès). ¦ -

UmhAÎtarioc On sortirai t des emboita-
EilUUUllflgB» «es et posages d'aiguiUes
Roskopf s. — S'adresser rue du Parc 60,
au ler étage.

rTflrlndDP connaissant à fond les échap-
HU1 lUgGf pements ancre et Rosskopf et
la retoucha du réglage, est demande de
suite. — S'adresser rue de la Paix 87, au
rez-de-chaussée à gauche.
Pmhnifonp On demande de suite, un
EiIUUUilCUl ouvrier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 

t?vnv\ 1r\tiû connaissant les tra-Ut ttif j iuy v waux de bureau et
expéditions d'borlogerle, est demandé, tn
exige des certificats. — S'adresser rue
Numa Droz 152, au rez-de-chaussée.

Heg leUSe. Tm demande UM
bonne régleuse. — Se présenter, de II h.
à midi , à la Fabrique. 
AnnPPIlli pour miil80n de commerce
ilJjpiCUU trouverait occupation avec
petit gage. — S'adresser rue Numa-Droz
152, au rez-de-chaussée.
Innnn fllln propre et active, est deman--
UCUUC UIIC dée de suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Progrès
129, au 2me étage. 22237

Rfin DOhoVOnP au =°nrant de la sa-
DUU (M -U CICIU , vonnette or, petites et
grandes pièces, peut entrer de suite à la
Fabrique « Germinal », rue Jaquet-Droz
43. — Au besoin, on sortirait du travail à
domicile. 22246

Commissionnaire. Mt7« \̂0™écommissionnaire. Bons gages, 222:20
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Commissionnaire. iïr_l_^iï£T
suite pour faire les commissions et aider
à l'atelier. — S'adresser rue Numa-Droz
144, au 1er étage. 22275

PnllQnpnCA de boîtes argent trouverait
rUUooCUoC engagement stable et bien
rétribué. Pressant. — S'adresser à l'atelier
rne Numa-Droz 144. 22274

Dpmnntonp *-*n ue,uamld un non dé-
UCUlUUlCUl a monteur pour petites piè-
ces cy lindre. — S'adresser, sons chiffres
H. K. 22240, au bureau de I'IMPARTIAL.

22240

W Chambre. JÏŜ
jolie chambre bien meublée, à monsieur
tranquille et solvable. — S'adresser rue
du Puits 17, an 2me étage, é droite. 21176

2 
ni ppon cuisine et dépendances , sont
JUCl-CD. à louer, pour'le 30 avril 1911

Ruelle du Repos 7 (près du Collège de la
Promenade). Prix annuel , eau comprise.
360 fr. — S'adresser à M. J. Godât, rue
du Pont 17, au ler étage à droite. 21494

Appart Gme ilt i<m , r-io d e l'Industri e "!,
un oel appartement bien exposé au so-
leil , de 3 pièces , dont une à deux fenêtres
avec cuisine et dépendance?. Gaz ins-
tallé et lessiverie dans la maison , — S'a-
lir nsspi- cuez M. Paul Robert «-no dn l'In-
riusir 'ÏH 1 in loi- élaae.

Pam 7ft A loner P°ur le w avtU 1911»Itt l v lv. un pignon de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine, W-G., dépendances. Prix
annuel, eau comprise, 420 fr. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding.
rue Léopold-Robert 8A. 21493

fhamh PP A louer une belle grande
uUalUUl C, chambre non meublée, expo-
sée en plein soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 112, an ler étage. 22160

Phamhro A louer una iolie chambre
vUttUlUl Ca bien meublée, a une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 22145
rhamhna non meublée, au soleil , est à
UUaiUUl v louer. — S'adresser, après
6 '/t heures du soir, chez Mme Althaus,
rue de la Serre 71. 22157

Sfûjj np et comptoir, situés en plein cen-
alCUCl tre des affaires, sont à louer de
suite ou pour AvrU. Conviendrait pour
tout genre d'industrie. — S'auresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me étage. 22152
I nrJomont Pour cas imprévu, à louer,
LUgCUlCUL. tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 2 pièces, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances. Très bas
prix. 22143

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
I firSoniant k louer pour le 30 avril lyli
LUgCUlcUl 1er étage de 3 chambres et
dépendances, rue du Nord 62. — S'adres-
ser à l'Atelier de mécanique.
I nriûmani A louer, pour le 30 avril
UUgCUlCUl. 1911, un logement de trois
pièces, bien exposé au soleil, beUes dé-
pendances, jardin. — S'adresser i M.
Emile Jèanmaire, rue de la Gharrière 22.

21165

Itolî OPC A louer pour le BO avril ibil ,
flieilCliï rue du Ravin 11, de beaux lo-
caux pour ateliers, ainsi qu'un logement
de 2 pièces. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43n. 21331

Pî dtlfin A louer , pour le 30 avril 1911,
IlgUUUa rue du Doubs 17, pignon de 2
chambres, cuisine, dépendances, lessive-
rie et jardin. — S'adr. chez M. Delvecchio,
rue du Nord 43. 21390
I Innott Pour le 30 avril 1911, rue Nu-
ft IUUCl ma-Droz 111, 2me étage de 3
chambres, dont une grande à 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances. Prix 560 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 

Phamh PO A louer, de suite, à personne
uUdUlUlCa sérieuse, une jolie chambre
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Temple Allemand 83, au rez-de-chaus-
sée.

innartomont A louer, de suite ou épo-
fiJJ ^ai IClUCUl que à convenir, un bel
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, chambre à bains installée, jar-
dins d'agrément et potager. — S'adresser
rue Ph.-Henri Mathey 3.
PiliaiïlhPO A louer, de suite, beUe cuam-
UUalUUiC. bre meublée, au soleU et si-
tuée près de la Nouvelle Poste, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du Parc
No 82, an Sme étage. 
flliamhro A 'ouer Qne chambre meu-
UUaiUUlC. blée, chauffée, à Monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 43, au Sme étage, à
gauche.

flPÔt r\ * louer, pour le 30 avril , bel
lll Cl Oj appartement, 3 chambres, cor-
ridor, cour, jardin, lessiverie. Prix, 500 fr,

S'adresser même maison, au 2me étage,
i droite. 22272

Phamh PO A 'ouer une )° lie chambre
UliaillUIC, bien meublée, située près de
la Gare, à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
étage, à droite. 22252

PhamlîPP A ,ouer un9 bulle chambre
UlldUlUl C. meublée à une personne sol-
vable. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au ler étage, vis-à-vis du Cercle du Sapin.

22196

A 
Innpn pour le 30 avril 1911, le ler
IUUCl étage de la rue des Sorbiers

13, joU appartement moderne, bien expo-
sé au soleil, de 4 pièces, corridor éclairé,
balcon, cour et jardin. Prix modéré. —
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Armes),
au 2me étage, à droite . 22175
O .-mn an] à roiimitre , pour Loul ue suite
ÛUUo'oUl ou époque a convenir, 1 joti
peti t sous-sol d'une chambre et une cuisi-
ne, exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 49, au Sme étage , à droite. 22169
D nnn JQ A louer, de suite ou époque à
EiullUCa convenir, une belle et grande
écurie. — S'adresser rue Léopold-Robert
112, au 1er étage. 22162

Phflmhpp A louer J olie chambre meii-
UUuUlUiC. blée, indépendante et au so-
leil, à monsieur de toute moralité. S'adr.
rue Numa-Droz 51, au 4me étage. 22205

Rez-de-clianssée. avriil0i9eiï . pr°uuer îl
Parc 25, joli rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
pour visiter, rue du Parc 25, au rez-de-
chaussée, à gauche, et pour traiter à MM.
Gallet & Co, Fabrique « Electa », rue Ja-
cob-Brandt 61. 22 188

PhamhPO A remettre chambre meublée.
UllalllUI t. — S 'adresser rue Numa Droz
No 2-a, â gauche. 22202

Phamhpo A louer une belle grande
UliaillUIC chambre meublée et indépen-
dante , en plein soleil. — S'adresser rue
du Parc 1, au 2me étage à droite.

I nriomonf ^our cause de départ, a re-
LUgClUcUl. mettre , de sui te ou pour
époque à convenir, un bel appartement de
i chambres, cuisine et dépendances. Elec-
trici té. Gaz. Chauffage central. Belle si-
tuation. — S'adresser chez M. Hausdorf ,
rue Jacob-Brandt 6. 

Phamhpo A 10uer ue » uue ue ^ra-aaVlUdUlUlo chambre non meublée à deux
fenêtres et entièrement indépendante.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse, on se recommande

pour des raccommodages.

Hants -Geneïeys. nVJT'hïïriï
rez-de-chaussée de 2 pièces, alcôve , cui-
sine et dépendances avec jardin Eau et
électricité installées. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. — S'adresser à M. E.
Morel. instituteur , aux Bulles, près de la
Chaux-de-fonds. 21955

LUgClIIcIlw. des Bulles; de beaux loge-
ments de 2 et 3 piéces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

Ippartements. poVïe^ôtm %iï,
plusieurs appartements modernes de tou-
tes grandeurs. — S'adresser à M. F. Flu-
ckiger, rue de Tête-de-Rang 33. 20874
-wr in in|n  A louer DE SUITE un
HIiiuB,olI1« magasin avec loge-
ment , situé à l'angle de deux rues (Ba-
lance et Puits) . Pris modéré. — S'adres-
ser à W. Grosperrin , à Garnier. 21150

I flPâlIÏ * L0U ER' de suite ou epfl"LUUnUA. que à convenir , 2 beaux bu-
reaux , un comptoir pour horlo gerie ou autre
branche d'industrie. — S'adresser rue
Léopold Robert 72 , au 1er stage. 21526
Mafia QÎD A louer, tout de suite ou pour
lllugttîjlii époque à convenir, un maga-
sin avec logement, rue Numa-Droz 100.
— S'adresser à M. Albert Barth, rue Da-
niel Jeanriehard 27. H-12232-C 22118

Poflr cas ifflpréFD/ S îeln6
centre , 1er étage de 2 chambres et cuisi-
ne, pour tout de suite et jusqu'au 80 avril
1911, 22139

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

UcZ~u8"CflailSScc. de-chaussée, pour
courant de décembre 1910 ; d'autres ap-
partements, pour le 30 avril 1911. —
Gérance L. Pec&uVMiohau d, rue Numa
Droz 144. 20634

innap fomonf A louer ' Pour avnl 19U-rjuptil IClUCUl. bel appartement en plein
soleil , place Neuve, composé de 5 pièces,
chambre de bonne, chambre à bains,
buanderie et séchoir, grandes dépendances
— S'adresser au magasin Vbn Arx &
Soder. rue de la Ronde 1. 20269

Innaptomont A louer Pour le 30 avril
Apydl IclUGlll 19H, à proximité de là
rue Léopold-Robert et dans une maison
d'ordre, un bel appartement moderne de
3 pièces, corridor éclairé , petite chambre
au bout du corridor et belles dépendan-
ces, cour et lessiverie. — S'adresser rue
de la Serre 49, au Sme étage à droite .

21407

T nrfnriinnfQ A louer à la Place d'Armes,
UUgCiUCUlOa de suite ou époque à conve-
nir, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 a 600
Êar aa, eau comprise. — S'adresser rue

'aniel Jeanriehard 5. au 2ma ètage. 21349

AppartementS. gB 22, un apparte ment
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. S adresser à M. Ch.
Schlunegger , me de la Tuilerie 32. 9701

â nna Ptomontc A louer, Charrière 53
flppal IclUCUlb. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

A lnnon Pour '• 80 avril 1911. rue Léo-
IUUCI pold-Robert 76, un très beau

pignon de' 4 pièces et bout de corridor
fermé, avec toutes dépendances. Prix 700
francs. — S'adresser même maison, au
ler étage. H-12102-C 21063

A lAtiai* pour le 30 avrilItfU&l 4 9H , rne du
Rocher 15, Sme étage, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo part an jardin.
— S'adresser rue du Bocher
15, au Sme étage. 21430

à nna promont A touer ' Pour aTril 191°-fipi/al IClUCUl. un bel appartement de 8
à 4 piéces et dépendances, bien exposé au
centre. -L21969

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
F Affamant A louer, pour le 30 avril
liUgClUCUl. 19U, un logement de 2 à S
chambres, cuisine et dépendances, bien
exoosé au soleil et situé au centre de la
ville. -L21968

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnnpfpmont Pour cas impi-é™. à
npyai IClUClll louer de suite un appar-
tement de 3 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au ler étage à gauche.

A lnilPP de suite > Hepos 5, appurte-
1UUC1 ment de 2 piéces et cuisine,

remis à neuf , bien exposé au soleil. Prix
Lvaulageux ; maison d'ordre. — S'adres-
ser même maison, au 2me étage, au bu-
reau. 20157

I nnompnte Plusieurs beaux loge-LuyDMiGilid. ments dans maisons
d'ordre sont à louer , pour de suite et pour
fin avril 1910, rue Numa-Droz (quartier
des Fabriques). Prix très modérés. —
S'adresser même rue numéros 135 ou 146,
au bureau. 22166
PhflïïihPP A l°uer une chambre meu-
UUulUUI Ca blée, indépendante et au so-
leil, à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-B, au
2me étage. 

 ̂
A lflIlPP Pour un aTr'l 1911 , magrui-

lUUCl fique appartement de 4
chambres, plus ebambre bout de cor-
ridor, chambre à bains, gaz et électricité
installés partout, chauffage central. Si-
tuation splendide. — S'adresser rue des
Tourelles 21. au 1er étage. 21574

Po7 rio ohnncmpo A 'ouer- pour le 1er
l\Ci UC lUttUùOCC mai ign, _ des per-
sonnes tranquilles et solvables.' un rez-
de-chaussée de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et lessiverie. — S'adresser rue
du Collè ge 8, au 2me étage. 21553

I OOPmpnî A louer de suite ou époque
UU gCUlCUl. à convenir, un beau loge-
ment de 5 pièces, corridor, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleU et à
proximité de la place Wu Marché. — S'a-
dresser rue de la Ronde 3 au ler étage.

%279

t n-naptomont A louer vour le m Avril
n_l[ ial lollICIll. 1911 , un appartement de
quatre chambres , bien exposé au soleil,
corridor, cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Soleil 1, au 2me étage.
à droite. 19535
Unrfnnj n A remettre pour fin octobre
laugaùu 1911, un magasin avec peti t
logement, situé à proximité d* la Place
du Marché. 21536

Pour de suite ou époque à convenir . 2
beaux logements mouei-nes de 3 piùces
avec du terrain, situé aux abords de la
ville , Prix très avantageux.

S'adresser rue du Grenier 37.

A lnilPP de suite ou époque à convenir ,
IUUCl un ler étage de 3 chambres,

cuisine et toutes dépendances , corridor
éclairé, eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Promenade 12-A, au rez-de-
chaussée , à droite. 21739

I OPfl l est ' ̂ouer ' pour le 31 octobre ou
livvul époqne à convenir , conviendrait
pour entrepôt , atelier , peti t commerce,
marchand, etc. — Pour visiter , s'adresser
à M. Hofer , ébénisterie. rue du Teniple-
Allemand 10. 16531
Pjrjnnnn A louer pour tout de suite,
I I5UUU0 dans maison d'ordre , rne da
l'Hôtel-de-Ville , 2 beaux pignons remis à
neuf; prix 15 et 20 fr. — S'adresser Bou-
cherie Schmidiger, on chez M. Charles
Schlunegger, rue des Tuileries 3i. 20026
T nrfnmonf A louer, pour le 3U avril
LUgbUiCUl. ign, un peti t logement de
3 chambres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue de la Loge 5, au premier
étage. 

Logement tTSW «
centre de la ville, au 1er étage, un beau
logement de 6 pièces, cuisine , grand cor*
ridor , alcôve, doubles dépendances , les*
siverle, gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de la Serre 18, au rez-de<
chaussée. 17430
ÀnnartPTPPnf ç A louer de suite , ou
npjjai tCUlCUlila époque à convenir , niés
du Collège industriel, un beau 1er étage,
de 3 pièces, alcôve, balcon; près du Collè-
ge de l'Ouest de jolis appartenienis mo-
dernes de 2 et 3 pièces avec alcôve. — S'a-
dresser an Bureau, rue du Nord 170, de
10 h. à midi. 21209

APP3.ri6ni8IÎÎS. avril Vm, près du
CoUège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 piéces avec alcôve ou avec
bout de corridor éclairé , formé. — S'a-
dresser au Bureau , rue du Nord 170. da
10 heures à midi. 21210

inn f l r t p mûnf  A loutil ' tie suitu 0Ll éP°-a ĵJui iij iuuin. que a conveni r, loge-
ment de 2 à 3 pièces , cuisine , terr asse et
sur le même étage , 2 ou 3 chambres con-
tiguës , pour comptoir ou bureau. Prix
très modérés. — S'adresser rue Neuve 7,
au magasin. 2IG01

I fin an pour fin avril 1911 . deux beaux
IUUCl logements modernes , en plein,

soleil , de 3 piéces, balcon , cuisine , alcôve,
grandes dépendances et grande cour.

S'adr. à Mme Brischoux, rue du Grêt 18.
au ler étage . 21600

PihflîïlhPP A l°uer une be"e chambre)
VU0.1UU1 C. meublée, entièrement indé-
pendante, en plein soleit, à un monsieur
solvable. — S'adresser rue du Progrés 65,
au 2me étage.

flhflîîlîlPP naeu- ljlée à louer à jeune horn-
UliaillUIC me de toute moralité ; quar-
tier Nord-Ouest. Pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . L22064

Quartier des Fabriques ïSK
que à convenir, une jolie chambre aveo
vérandah , cuisine, lessiverie, cour et jar-
din , le tout exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Succès 15, au rez-de-chaussée.

22071
P j-i a rnhpp A louer une jolie petite ebam-
UUulUUlC bre meublée dans maison mo-
derne et à un monsieur de toute moralité.
12 fr. par mois. - L22114

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
rhamhPO A l°uer de suite , une ctiiim-¦JUttUlUl C bre meublée. —S 'adresser rua
du Parc 5, au 1er étage , à gauche.

fhf lï ï lhPP A l°uer une J°''e chuii i i i ra
vllilillUl Ca meublée, à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Bozonnat , rue Numa-Droz 37.
Rc7 lio phaiiecoo A l°ner , de suite, àftCi UC lUttUuùCO. une ou deux person-
nes, rez-de-cliaussée de 1 ou 2 chambres ,
cuisine et dépendances, — S'adresser rae
Jaquet-Droz 18, au 2me étage.

fillfllîlhPP A 'ouer une chambre meublée,vUttll IUI Ca indépendante, à 2 personnes.
— S'adresser rue de la Ronde 21, au 2ma
étage.

PtlAITlhPP A ^ouer une J"!'8 chambre
UUCIUIUI C. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Tem nie-
Allemand 73, au 2me étage. 22063
fl rnmh l'O A loiier de suite , jolie cûam-UUaUlUlC bre bien meublée, à l ou 2
messieurs. — S'adresser le soir après 7
h., rue de l'Industrie 15, au ler étage.

22235

flhflmhrP A louer> à un monsieur , uneUliaillUIC j0iie chambre meublée , au so-
leil et indépendante ; électricité. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au Sme étacre

22234

Appartement RSto^jusqu'au 80 avril 1911. d'un appartement
de 4 pièces, chambre de bonne, etc., eau
gaz, électricité installés, situé près da
l'Ecole d'horlogerie. Loyer annuel. 800 fr.

S'adresser au bureau da I'IMPAHTIAL .
22233

Ânnàrtomont A louer. p°ur le so avrilttUjj ai IClUCUl. prochain, un apparte-
ment de 3 chambres, corridor éclairé , cui-
sine et toutes les dépendance*, lessiverie.
eau, gaz. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen , rue de la Serre 112. 22244

PihflmhPO A l°ner. tou' près de la PlaceUliaillUI C. du Marché, une jolie cham-
bre à 2 fenêtres, exposée au soleil et bien
meublée , pour le ler Décembre. — S'adr.
le soir après 7 heures , rue de la Cure 5,
au 2me «tai-e 22270

Voir Petites Aiiuoiices ta 7 et 8



dRâSTDE BEâSSIEIS DD GAZ, 23, Rue an CoUège 23
SmW Samedi et Diraanche, & 8 '/¦ **. du soir 13*9

Le bon chevalier (drame). - Affreux devoir (drame). - Devoir d'amour. - Roman d'un avia-
teur (drame). — Et 10 vues garanties inconnues.

MT HDlaaaaxiolie, è. *W\ .EL.: MATIIVÉË^Entrée t 50 centimes Enfants» 80 cent. Entrée t BO centimes
Interdiction de fumera lnter-cîiction de fumer.

22338 Se recommande. David RITTER fils. 

Brasserie de la Grande-Fontaine
mmm***Wm*• «̂ r̂^̂ MMalM W*m•

. 3̂5jaaA3a.o2xe 27 :ta.c>-*G>--©:ï2aToi"©
APERITIF MATINEE SOIREE

G&Aif D €®ït€iai
donné par 22420-Ii

l'Orchestre VEWE21A
Programme choisi - ; Programme choisi

¦» '___T ENTRÉE LIBRE ĵB|
Restaurant de BehRlr

Dimanche 27 Novembre 1910, i 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Ci&afo de Zither® „ L'ECHO "
Direction : Mlle A. PERREGAUX

auc le bienveillant concours de M. ALBERT EGUYER , baryton de notre Ville.

Le Concert sera suivi de : SOIREE FAMILIÈRE (privée)
Entrée : 50 centimes

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 22415

G

rande Salie de la Nouvelle Cure
26 RUE DU TEMPLE ALLEMAND 28

Dimanches 27 novembre et 4 décembre 1910
Portes : 7 heures Rideau : 8 h. précises

Grandesreprêsen.ationsârania!ii§s
données par la « FOUGÈRE »

PATRONAGE CATHOLIQUE ROMAIN

Chant officiel de la « LA FOUGÈRE » (80 exécutants)

Le ReSiquaire de l'enfant adoptif
Drame en 4 actes. Scènes de 1718

Les Brigands invisibles
Comédie en 1 acte

Cercle Miontag-nard
— m ————

Samedi 26 novembre, dès 8'/, h. du soir
Dimanclie 27 novembre, dès 3 h. après-midi,

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

La Société de Chant r,,HelvétiaS(

Quines superbes Jg Quines superbes
Invitation cordiale aux membres du Cercle, del'Helvëtia et à leurs familles.

Sociélé de Chant ..l'Orphéon"
Dans son local Café du Télégraphe

6 Rue Fritz-Courvoisler 6

Grand Cazin an Billard américain
Samedi 26, dès 5 h. du soir. Dimanche, depuis 10 heures du maUn,

Lundi , dès 5 heures du soir
Beaux prix. —•— 1er nrix, râleur 40 francs
S2332 LE COMITÉ.

JCasino-Théâtre de Chani-fle-Fomîs
Portes : 7 »/. h- " Rideau : 8 V. h.

Dimanche 37 novembre

Une Seule Représentation
donnée par la

Tonrnée TALABOT ;
Le pins grand succès! :

Les Saltimbanques
Opéra-bouffe en 3 actes et 1 tableau; —

Paroles de M. Maurice Ordonneau. —
Musique de M. Louis Ganne. j

To l'importance de cet outrage , il sers représenté seul.
SW Le spectacle commencera à

S1;, lieures précises, 23319

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, an Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13495-41

SAMEDI et jours suivants,
à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe

Les Joyeux Chanteurs
pour la Ire fois à la Chaux-de-Fonds !

3&E. JES. DAROTT,
Diseur mondain, du Palais de Cristal de

Marseille.
Mlle ARLLETTE, Gommeuse.

Mme SYLVIA , Romancière.
Mme OilflER , Pianiste.

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
gg-j-TENTRÉE LIBRE-WB

Se recommande . Edmond ItOBEItT

iï -Grande Salle

^IpCROIX- BLEUE
Espoir

Dimanche 27 Novembre
à 3 h. après midi.

Réception de nouveaux Membres
Tous les Espêriens et Espêriennes sont

obligés d'y assister , porteur» de leur
Carte de membre.

Invitation cordiale aux parents.

Rue Léopoid-Robert 12
Aujourd 'hui , nonvean Programme j

sensationnel

Un voyage sur le dirigeable
VILLE DE LUCERNE

Vue panoramique très intéressante.

Exercices de pompiers en Australie
Très instructif.

La Course automobile
du tour de Normandie.

Vue sportive.

La chute des aviateurs Morane
Le record de la bantenr

par Wynmalen.

L'empereur d'Allemagne
en croisière sur les côtes de Norwège

La vengeance de la morte
Grand drame très émouvant

admirablement joué par Mlle Bérengère

Grandeur d'âme
Scène dramatique par M. Michel Carré

I/lnveiiteinr
I)ernière création dramati que Pathé frères

RSgadin va daus
le grand monde

Vue très comique 22345
et plusieurs nouveautés

Ton»* les jours, spectacles de 3 h.
à 5 Va U. et le soir depuis 8 h.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 27 Novembre 1910, dès 8 Va h. dn soir

Grand Concert
donné par

L'Orchestre L'ODEON
avec le bienveillant concours du

aDenai-cHœ-ur <3Le njNION OHOI8ALE
Direction : M. G. PANTILLON, professeur

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de lenr carte de saison.

Temple Français - La Ohais-de-Fonds
Lundi 28 novembre 1910, à 8 '/ _  h. précises du soir

donné par H-12332-C

Charles SCHNEIDER, Organiste
Programme: Œuvres de ^ean-Séba.bien ^àach (1685-1 750)

m

PRIX DES PLACES : Parterre 2 francs. — Amphithéâtre 1 franc. — Billets et pro-
gramme analytique au Magasin Robert-Beck , et le soir du concert, porte de la Tour.

Nâchsten Sonntag, den 27. November, Abends 5 Uhr
in der DEUTSCHEN KIRCHE

GROSSES KONZERT
veranstaltet vom

fflânnërcttoi* Ooncopdïa
unter gef. Mitwirkung von

Frl. Schwestern Sandoz (Violon & Violoncelle), und Herrn E. Hartje, Baryton.
Direktion : Herrn R. MANNS H-12291-C

Preise der Plâtze : Parterre 60 cts. Gallerie I fr. — (Billet» Abends an der Kasse).

Restaurant de 8e!*Rir
Gr~x. k̂. -tf X3-a taj s_.x_,x___ i

Dimanche 27 Novembre 1910, dès 2 >/i h. après midi

GRHND eONSERT
donné par la

Société de chant „LA PEH§ÊE"
Direction : M. W. LHOEST, Professeur
Piano d'accompagnement : M. W. RODÉ

-¦ M.—mm W3*»Vm~m~Cm~mm\ S BO OeH-t. ~>~~~~~-~
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Restaurant dn Régional
LA CORBATIERE (Sagne).

Dimanche 27 Novembre
BOIHXUI X'AZxalLlërx-e «

Dès 5 heures,
SOUPER aux TRIPES

Se recommande. Albert Wuilleumier.

HOTEL DE U, BALANCE
Toua la* SAMEDIS aolr

dès 7 >/i heures,

i B m  I li _____ _̂ W
19566 Se recommande, Jean Knuttl.

CAFE DES TROB-SUISSES
Rue duVersoix 6

Tons les SAMEDIS soir
dèa 7 '/, heures,

TRIPES G TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition ponr sociétés, clubs
et syndicats. 19573
Se recommande, , Ernest Bergen*.

Café-restaurant

BBASSEBIE, rne Un Collàp 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7 '/, heures

31k ^K,3LJLC 3ShEB j&i-Symmo *&bm£'Bv*6o fSsslES' Zy \L^_S
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

19570 Ernest RODÉ-BALMER.

Café Prêtre
Place des Victoires. 1715.

.A. toute beure ,

BIFSTEACHS
EntrecSte et Filet).

Vin de Bourgogne ouvert.
Salle pour familles. Téléphone 844.

PRIX OES PLACES i Premières numérotées 1 franc ; Secondes 50 cen-
times. Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47. 23389

ÀTTFNTÏON Les mSmes jours, mais à 8 heures de l'après-miiii : Représentationfluuiumn, pour enfants seuls. Entrée unique 20 centimes

C^^a?»€5JL  ̂ ]l1i!Bs&ii.ç«mi!i
IIOOAII c a"a»ca.-n©t~3Zï-ro*Bs e»i*

La Colonie française est avisée que les matchs an loto auront lieu comme
les années précédentes. *

Ils commenceront le SAMEDI 26 novembre, à 8 */• heures et tons les sa-
medis de décembre. H-12386-C

Pendant la durée des Matchs, l'entrée du Cercle se fera par le corridor.

1

Portes : 7 '/, heures DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1910 Ri^au : 8'/4 heures

flranâe Représentation Théâtrale
donnée par M Ĵ^mJMBAùM ^M.'lmT 'JÊEl

Direction : M. E. PIFFARETTI-EMERY H-12334-C

LEQ DAB1.IOCH Fll! DADIQEd PAUVRcb DE PAnlS
Drame en 7 actes , par MM. E. Brisebarre et E. Nus

Premier acte : Le Banquier de Bordeaux. — Deuxième acte : Le Mendiant
de St-Etienne-du-ïlont. — Troisième acte : Les Pauvres en habit noir. —
Quatrième acte : Les Mauvais riches. — Cinquième acte : La Charité s'il vons
plait. — Sixième acte : Kue de la Uuchette IVo 15. — Septième acte : Les Pau-
vres honteux.

Riches décors appartenant à la Société.— Costumes de la Maison Kaiser, de Bile.
— Coiffures de la Maison SODEUR-MEUNIER.

—————— EUTHÉH : 70 oeutlziaes .n.i.n.n —
La Représentation sera suivie de Soirée Familière (privée)

Danse gratuite. — Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.


