
ÇA VA BARDER
Dans oui vaudeville fameux de Mouzeï-Eoin;

« Tire-au-flanc », le r;ôl»s* principal est an long
diable de sergent qui terrorisa la chambrée
avec une formule eu tient tout ientier son'
système d'éducation militaire. Au moindre
anicroche, tin terrible ^< ça va, barder » in»
forme lep malheureux pousses-cailloux que
la galle de police, v» g'ipjuvriii tiïp tp grande
à leur intention.

Notre bataillon 20 vient d'aVoir, à iniar-
cher sous les Ordres d'Un1 major avec lequel
« ça. a terriblement bardé» et où les tire-ant-
flanc ont eu la vie dure. Ge ne serait paa
encore le mal si les seuls soldats dont la spé-
cialité est d'avoir les côtes en long] et la
goder en' pente, avaient été quelque peu mal-
menés, mais l'implacable, régime dju major de
Mandchourie s'est abattu avec' une égale ri-
gueur sur tout» le bataillon.

Pour corser le programme, nn certain ca--
pitaima Bel, qui m'a tout l'air d'être un mon-
sieur plutôt vilain, .renchérissait encore sur
son supérieur; pour Un! simple niot de travers,
comme nOs gavroches montagnards laissent)
facilement échapper, les « quatre jours après
le service » pleuvaient, comme il pleut cette
aunée. Ce qui n'est pas peu dire.

Venant après les, cours de OoUrrtendlîn, de
Nods, des alentours de Romont, où sous les
ordres de l'excellent major Bonhôte, les hom-
mes accomplissaient .joyeusement leur ser-
vice, la transition: Ja( été brusque. Mais qu'ttn
ne .croie pas qu'il s'agit d'un état de choses
particulier au bataillon 20; c'est bien, plUi
tôt, qu'on entend appliquer à toute l'armée,
dorénavant, le système de la main de fer, et
pas même dans un gant de velours.

Il suffit de lire Sans les journaux ce qui
se passe un pea partout, maintenant que les
manoeuvres sont finies, pourf s'en convaincre.
Dans chaque unité, les hommes punis se
comptent par fournées et le Tribunal (mili-
ifaifie pourra, d'ici à quelque temps, siéger
à peu prés jeu permanence. Celui de la IIme
division, à Morat, n'a pas moins, pour son
comjpte, de "dix affaires inscrites au rôle.

Certes, nos pioupiolis peuvent s'attendriei
à ce que « ça barde » dans les grandes lar-
geurs à l'avenir. Mais il faut aussi nn pea
se méfier des récits qui remplissent les aoi-
Icinnes ûep journaux et dont la plupart éma-
nent de soldais, dojnt le souci de l'exacte
vérité n'est pafc teujoùïs la qualité Humi-
liante.

.Ainsi, l'affaire du solda» S.,- que M. le
député Getorges Guillaume, de Neuchâtel, por-
tera devant le Grand Coinseil, est, paraît-il,;
un peu différente de ce qu'on a raconté
jusqu'ici. S. a' Icria sur! lej s rangs, sans qu'ara:-.
oun camarade lui tëuti écrasé lea doigts de
pied. Ce n'est qu'après avoir, été puai qu'il
aurait inventé cette histoire. De major Bar-
flet a alors ajouté deux jours en plus, pour
le mensonge. Voilà du moins la version qUe)
donnant de l'incident des gens dont la bonne
foS me paraît difficilement contestable.

Les six jtJura infligés par le capitaine Bel
à' un soldat qui exprimait publiquement l'idée
que le soin des, hommes devrait passer avanlj
celui des fusils, ont été maintenus par le
major, c'est vrai, ' mais le capitaine a été
sévèrement .réprimandé, avec invitation foir-
malle à modérer ses transports... de soldats
Pu doU.

La presse P fait BejaUceup' 'de Hrtrit a«-
.tour de ce trompette du bataillon 22 qui a
motivé une enquête' du divisionnaire, par Ses
inconvenances à l'égard; d'une « Kellnerin».
JPoaite cette histoire est d'ailleurs de bieri
mince importance, et ou ne comprend guère
le pourquoi] de tout Ce raffut. Une personne
qui s'engage à jserviif dans Un cj afé, fréquenté
par une centaine de troupiers, doit s'atten-
dre à ne pas x rencontrer la fine fleur de la1
société.

Du moment que 'cet Msivil p'erèlctanage avait
lÉincaissé deux retentissantes claques, on au-
rait pu considérer l'incident comme liquidé..
(Par contre, on aurait mieux fait de reofaei-i
cher une espèce de brUte avinée qui n'a rien
(trouvé dei mieux à faire que d'envoyer rou->
1er à terre, d'un coup de pied dains le ven-
dre, unie sommelière qui refusait — et aveo
tcaâsori — de lui garvir. à boire. GeJuHà, |ojr*
l'a laissé courir.

Pour .en' revenir1 PP viPpr "Bairdet, il* est»
foirt possible que cet officier soit un instrao»
teur d'une grande énergie et d'une ooimpé-
«tence indiscutable. Ue malheur est que ces
qualités vont de pair avec des défauts Seat
jajussi caractéristiques. lie mieux serait, en;
principe, de ne pas remettre un commande-
ment d'unité aux officiers instructeurs. La
preuve est faite, une fois de plus que leurs
exigences sont impossibles à satisfaire. Ces
Messieurs, qui ne quittent pas, de toute l'an-
née1 leur uniforme, oublient que les hommes
flu'ils' conduisent sortent, eux, de leurs oc-
fupations, la plupart1 géidgataires, de leur vie

jpaïsible, pioUr ehtrer de but en blanc, sans
aucun entraînement, dans une existence toute
de rudesse, de privatious, et de pénible tra-
twL

Nous vetrions ce qUie Monsieur' le chef du
(Département militaire Cantonal répondra à
l'interpellation Guillaume, mais .sans préju-i
ger de ses; explications, on aimerait voir , l'au-
torité cantonale exprimer le désir au pouvoir
supérieur de réserver à l'avenir le talent de
MM. lea instructeur^ à la seule 'éducation des
(officiers, dans les édoles centrales, les ctours
[tactiques, etc. Ils s'y entendent au reste à
merveille, car, c'est uue justice à leur ren-
dre, l'extrême rigueur de leurs principes s'ap-
plique sans aucune, distinction; de grade ou de
personnalité. Le major Bardet, pour ce qui
le concerne inspire une frousse absolument
égala à ses inférieurs hiérarchiques, du meil-
leur capitaine, au plus humble milicien.

Par contre, il ne faut pas trop s'étonner
si les punitions deviennent sévères pour les
simples cas d'ivresse ; la consigne est d'ex-
tirper de notre armée, cette détestabl e habi-
tude de boire Outre mesure, que trop de nos
soldats ne veulent absolument pas abandon-
ner. Et là, vraiment On ne saurait blâmer
l'autorité militaire. Cette sao'ulographie sys-i
tématique est Jndigne d'un pays comme Xe
nôtre ; puisque le troupier ne veut pas coto»
{prendre que l'habit militaire ne lui conféra
nullement le droit de se pochalrdelr à toute oc-
casion comme un Bolonais, il faut bien en tyg>
rjver aux mesures extrêmes.

Af St-Blaise, le commandant, du 107 a fait
radicalement interdire la vente de l'absinthe.
•VKxUà qui eat parfait. Cette abominable dro-
gue est une des principales causes de ces
« mauvaises cuites» qui finissent aU bloc,
quand ce n'iest pas ensuite devant le Tribunal
militaire. Il^faut résolument en] finir &veo
ces habitudes. Tant pis pour, les. irréducti»
btefe.

Ch' NICOLET.

£es f ê t e s  de VMnion postale
On déjeûne sur l'eau

Du récit de la journée de mercredi déta-
chons ce petit croquis : • ,

Les invités viennent de s'embarquer sur
la « Suisse », mise gracieusement à leur) dispo-
sition par la Compagnie de Navigation pour le
tour du Haut-Lac. Le (paysage est de toute
beauté, .bien que le soleil ne brille pas.

«On déjeuna sur l'eau. Un déjeuner! fas-
tueuix 5e pjus de soixante Couverts, que la
Compagnie de navigation et son restaurateur,
iM. Filletitaz, qui doit êtne un «eu sorcier,
réussirent à servir prestigieusem|e?it dans une
cuisine de trois mètres carrés.
' Ce déjeuner- donna j ieu à dea scènes qu'uiâ
philosophe eût savourées. Le salon des pre-
mières était arichi-comble, ceux qui n'y trou-
vèrent pas die place allèrent déjeuner dans
celui plus modeste des secondes. Et là, on vit
dans une confraternité pittoresque, le minisr
tre de Russie, M. de Baoheracht, le conseil-
ler; fédéra] Brenner et d'autres personnalités
enefere et les huissiers dp la Confédération;.

Ce fut charmant.
Orné des couleurs de cmquante-qluatre pays,

Couleurs authentiques et sans la moindre fan-
taisie, le bateau continuait cependant sa
course. U pique maintenant droit sur Vevey,
puis longe la côte, arrive à Chillon où l'or»
débafrque sur le vieux mur d'abordage du
donjon et tandis que M. Naef multiplie à ses
hôtes, extrêmement intéressés, Jes explica-
tions que lui permet une science impeccable,
le président de la Confédération!, M. Deuoher,
qui, un peu fatigué, est resté en arrière, s'en'
va seU'i avec la « Suisse» faire du charbon
a Bouveret.»

.Une collation à Glion est suivie d'un thé
au 'EjursaJail de Montreux où M. ide Ribeau**
piarte, l'artiste fleuriste, a préparé un aé-
roplane, ravissant assemblage de roses et
d'oeillets délicatejmjent aratangés en; bou-
quets, f _Pp douze gracieuses petites Vau-
doises en «»tume mettent pM pillage! P°*ul
«fleurir1 » dames et messieurs. Puis le retenir
a eu lieu sur le lad dont les eaux sombres
font admirablement ressortir l'a splendeur de
]a cô.te montrejusienne illuminée de mille clarr
Um, ; 1 .' • ' «

M. de St-Marceaux
iVojoi le spirituel petit fdiscoUlrs. qu'atai dî-

ner offert mardi soir par la ville de Berne
aux hôtes du iQonseil fédéral,. M. de Slaint-
Marceaux. le scùjpteuri "dui m^numgn,̂  a pro>
nonce : i » ' • ' . - . '

«Il existe .dans cette ville des personnages
Considérables, de gras seigneurs bien; rentes,
auxquels chaioue touriste ne manque pas de
faire visite. Ce sont les ouïs fameux. L'anecp-
dote suivante Vous expliquera pourquoi je leur
garde une reconnaissance particulière.

A l'époque où je travaillais; à l'esquisse j lu
rajonumept, 5e} me, trouvai un matin très embar-

rassé, n'ayant aucUn fenseïgrietaiefnt f, (M des-
siner la bête figurant tsur l'écusson de la1
ville de Berne. A (eette minute même, le sonl
rythmé d'un tambour! basque fretentit à mou
or eîlle.* En écoutant attentivement, j  e trecotonais
la seui-de caldence d'ours et de behémiens eni
marche. i i

Une bande; de nomades passait en efffét
dehors avec! leurs .compagnons tefnch^înés à
leurs larges ceintures, spectacle qu'on n'a vu
ni avant ni depuis dppp uyyu quartier désert
de Neuîlly. ¦

J'invitai up bel oUrsoin à entrer dans mloin
atelier avec son conducteur qui fit sagemient
poser ce modèle improvisé.

Malgré mon scepticisme à l'égard des ptrê-
eages, je ne pus m'empêcher de considérer
ces ours venus au (moment précis où leur
présence m'était nécessaire, comme envoyés
pair leurs frères de Berne pour m'annonce»*;
la réussite de mon entreprise. Depuis lors,
j'eus la conviction absolue que l'exécution
dju monument me serait confiée. Permettez-
moi donc, messieurs, pendant ces jours de
fête de ne pas oublier ranimai, emblème de
la patience, du courage et de la îoreei, vertus
principales dû peuple bernois, que je remercie
de son accueil et à la prospérité duquel je
bois de tout cœur. »

¦ ¦¦ IM» ¦ III—i

De Mofltesqnien et des pompiers
de La Chaux-de-Fonds

PROPOS D'UN INCONNU

vrai l'honneur de VoUs présenter Char-*
les de Secondât, barom de la Brède et de
Montesquieu, auteur de « l'Esprit des lois»,
un livre qu'il serait bon de relire — loU
d'apprendre à connaître — en même temps
où l'on parle beaucoup des « pompes » de ce.
monde et des (pompiers dé IfiuCbaux-deHEonds.

Chaque (espèce de (gouvernement — < il y, en
a1 trois, le républicain, le monarchique tefl
le despotique — idontient deux élémients
qu'il importe de bien distinguer : tin élé-
ment passif, qui est sa « natare », et un élé-
mient actif, qui l'est son « principe ».

La nature d'un gouvernement, c'est ce qui
fait qu'il est oe qu'il est. La nature du gou-
vernement républicain, — pour ne parlert
(que da celui-là, puisqu''0|n assure que c'est
le Uôtre, — c'est que le peuple y exerce la
souveraine puissance en la personne de ses
mandataires ou représentants. « Monsieur, je
in'aî mi l'honneur de vous connaître ni l'h'on-
(neur d'être connu de vous, mais permettez-
moi de vous féliciter d'être tout-puissant et
de m'es&troar heureux de l'être autant que
ivous. Vive la république, monsieur!»

Mais à ne considérer que ea ri&ture, un
glouvernement apparaît comme Une machine
plus ou moins compliquée, avec plus ou moins
de louages, d'engrenages, d'organes divers;
ainsi, le despotique apparaît comme une ma-
chine plus simple que le républicain, qui
est Inî-même plus simple que le monarchique.
Mais pour le moment, et réduite à sa nla-
itare, — à soin élément passif — la nature
ne marche pas, le gouvernement ne fouo»
tionne pas. Pour que la machine marche, il
fajut' un ressort, une pression, une force qui
la metlja leu branle. PoUr que le gouvernement
fonctionne, il faut que son principe agisse.

(Le principe du gouvernement républicain,
tfest la «vertu », par quoi il faut entendra,
(essentiellement, deux choses : le sacrifice
(permanent de l'intérêt particulier et per-
sonnel à l'intérê| général et public, et l'éga-
lité de tous les citoyens devant les lois.

Vtous comprenez sans peine en quoi Con-
siste ce « sacrifice » : chaque citoyen cOUtri-i
bue .pour, sa part et dans la mesure de ses
moyens à la (prospérité, au ben ordre publics;
il paie de sa personne, en faisant du service
militaire; il paie de son argent, en acquit-
tent des contributions et des impôts; il est
«contribuable». L'Etat, en revanche, lui ga-
rantit la sécurité de sa personne et de ses
biens, la parfaite (hum !) » administration des
(services publics, et que les rues seront bien!
baliaiyées, bien éclairées, et que ni l'eau, m
le gaz, ni ^l'électricité ne manquèrent...

Mais de même qu'il arrive que, dans uaé
machine, la force fasse défaut, que le ressorti
se casse, et alors le mouvement se ralentit
et cesse même tout à fait; Ou bien, au oon--
traire, que le feu soit Trop vif, la Vapeur
BuichaJnffée1, ©t .alors J'allure se précipite,'la machine s'affole et finit par sauter; de mê-
me, le principe d'un gouvernement peut Se
ralentir ou s'exaspérer : chaque gouvertiie»
ment périt par l'abandon' ou par l'exagération
de son .principe.

Vous refusée de payer vos impôts; Vous
«bédez » le service militaire; vous persistez
à dormir quand sonhe la tocsin de l'incen-
die; vous faites, sur le lieu da sinistre, plus

(1) Je vous dirai que je suis an peu enrhumé...

die fôUît léi» de mauvaises (manièries que de
besogne : abandon du principe. Vous compro-
mettez l'équilibre, la (stabilité du gouverne-
ment. Vous .'rompez le pacte aocial.

Cela .arrive aussi à l'Etat. L'« Ad-mi-Wis-
trâââ-'fion » néglige ses «services»; elle ne
met pas de gaz dans ses tuyaux, pas de
fluide dans ses fils, pas d'eaU dans ses con-
fluâtes; elle n'entretient pas ses divers ma-
tériels; elle se laisse envahir et paralyser
jpar la routine; elle s'abandonne à la force
d'inertie : abandon du principe. L'Etat, le
gouvernement compromet son propre équili-
bre; sa, propre (stabilité. Il' rompt le pacte
social.

Examinez à' dette lumière la question des
pompiers de La Chaux-de-Eonds, et vous trou-
verez qu'il y a eu, qu'il y a « abandon du
principe » — aujourd'hui, toloius appelons cela
«j'm'enfichisme» -— des deux côtés, du côté
des particuliers, puisque nos pompiers sont,
comme on dit, «de bonne volonté», et qu'ils
ne se sont pas montrés à la hauteur de la
situation, — et du côté du gouvernement,
puisque, enfin', il serait grand temps que
la commune de Ea Chjaux-de-Eonds voulût
bien organiser) ce service d'une manière digne
de' la ville que nous sommes, et rendre aux
contribuables, en! veillant commit il faut à leur
sécurité, l'argenl qu'elle ne se fait pas faute
d'exiger d'eux.

IGNOTUS.

iH\ Sourbeck, chef du bureau de statis-
tique m la direction générale des chemins de
fer; fédéraux, quitte Ces fonctions pour se
rendre à Paris comme représentant du Lloyd
de l'Allemagne du Nord. Cette nouvelle, que
les journaux publient en quelques lignes et
qui passe inaperçue du gijand public, montre
combien les réputations passent pite et cie
que vaut la gloire humaine. , ¦

Il y eut un jour —» il y a tie cela environ.
douze ans — ioiu M. Sourbeck était l'homme le
plus connu de toute la Suisse. Il était alors
secrétaire général de l'Association ides che-
(mineaux. Excellent organî ateUi? et surtout
admirable metteur en scène,i il avait coalisé les
employés de chemins de fer de toute la Suisse.
Il avait déclaré la guerre au tout-puissant
roi des chemins de fer, M. îGuyer-iZefller, prési-
dent du conseil d'administration du Nord-Est.
Et, à la suite d'une véritable landsgemeinde
des chemineaux, dont M. Sourbeck était Je
Iandamman, et qui réunissait à Aarau plus
d© dix mille employés, il aVait décrété la
grève sur tout le réseau du Nord-EsJ.

Pendant près de deux "jours,, par suite de
la volonté de M. Sourbeck qui aVait su habi-
lement profiter des circonstances, la grandie
vflle de Zurich s'était trouvée isolée de toute
communication ferroviaire. Les automobiles
et les aéroplanes n'existaient pas encore. On
n'y parvenait donc qu'à pied, en' Voiture ou à
bicyclette. Certains vivres, en particulier le
lait, commencèrent à manquer. Seule une dé
légation du Conseil fédéral, conduite plain une
locomotive pilotée par M. Sourbeck, était par-
venue sur rails à Zurich pour imposer un ar-
bitrage entre la Compagnie et les employés.

Et la sedrétaire général des chemineaux
avait su si bien manœuvrer que la colère
populaire provoquée par l'arrêt de la circu-
lation dans une région de l'importance de la
Suisse orientale, ne se tourna pas contre lui,
mais contre M. Gu*yer-Zeller. La grève du
Nord-Est marqua, au contraire, l'apogée de la
popularité de M. Sourbeck. Partout en Suisse
on voyait son portrait avec Un bonnet d'as-
trakan devenu légendaire. Nous avons encore
sous les yeux une médaille à son effigie, qui
se vf-ndaii par. oentjaines d'ex,emplaires à la
landsgemieinjde d'Aarau.

ta grève du Nord-Est était (un des épi-
sodes — très habflementi mis en scène —
de la campagne ten faveur du rachat. Après
le rachat, les chemins de fer fédéraux payè-
rent donc leur, dette de reconnaissance en-
vers M. Sourbeck en le nommant à un posta
assez important dont il s'acquitta du reste
fort bien, l'ancien, (secrétaire des chemineaux
étamft doué d'Un sens extraordinaire de la
réclame. Mais sa carrière politique était ter-
minée. Il avait 'fait partie du Conseil natio-
nal pendant trois ans, mais un certain titrle
de docteur ès-sciences Occultes, qu'il aviRt
acquis, croyons-nous, en Egypte, ne lui avait
pas donné beaucoup d'autorité auprès de ses
collègues. Dès lors, il se Consacra, "ntière-
ment à ses fonctions et, comme il "est très
actif et très intelligent, il x ïéussit fort
bien.

Des deux adversaires de Jadis, dont (ôfn
parlait d'un bout "â l'autre de la Suisse,
Guyer-Zeller est mort, et M. Sourbeck, com-
plètement oublié du grand public, s'en va àParis représenter- Une Agence maritime étraj o-i
gère. « Sic transit gloria muudi »t

Sic transit gloria mnndi

PRIX D'ABOlMEMEirc
Frtn«« t»ur II Suit»

Un an . . .  . fr. 10.80
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Trois moit. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  > —.90__ Pour

rBtrwger la port «n su».

PRII DES iil0lfC-8
talon ili ¦m.Mlil tJ

Juri S a r n e i * . . .  II Mit (a itja»
Indu Il • • »
Uolani U • • •
¦ plici-iiit ifhU 61 • » »

Pour les annonces d'ans certain»
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QUY CHANTEPLEURE

Je ylôUdraiis être jairivéé... Démiaïrï, aujGïr-
d'hui, bientôt, nous serons à Paris où je ne
m'arrêterai qu'une heure ou deux, laissant!
la bonne Chanoinesse au couvent de Sainta-
Oécile et "Félicien Chauterêve dans to foulai
anonyme...

Paris, couvent de Sainte-Cécile, 6 juin.
Madame de Clairgivre me garde au coUvent

de Sainte-Cécile jusqu'à demain matin. 'Elle
ne veut pas quef je me remette en route, sans
avoir pris un peu de repos.

Ce soir, je vais dortoir/dans une petite çbjajffiri
bre blanche qui a l'air d'une cellule.

iLe couvent de Sainte-Cécile est Vaste iét
d'aspect sévère, mais un beau grand jardin
l'entoure IO|ù il y a [NaluQoiip de roses, où les
tilleuls et les seringas sont en fleurs... On se
croirait très loin de Paris.

La chapelle de la Vierge (est 'toute fleurie !
et aussi la statu© de |Ste-Oécile... la toute jeunei
sainte qui connut ici-bas le parfum des m»
ses du ciel et qui, se disant aiméa d'an ftnge,
(rejeta les passions de la terre...

'Me voyant intéressée par Je milieu 'nWii»
vealu Où' j a ma trouvais, madame (de Clairgivra
m'a demandé, en souriant, si j e  mg sentais
attirée par la viel religieuse.

Reproduction interdite au» journaux qui n ont
pas de traité avee UM. CaUoiann-L4vy édtUurt ,
a Paru.

J'ai ho'ché la tête eP disaht : « Qui sait ?»
Je sais, je sais très bien que je  ae Suis pas

faite pour, le cloître et son (ombre, mais pour la
joie, la, santé, l'épanouissement de la vie au;
soleil.... Cependant il y a des heures où l'i-
dée de l'avenir me hante, où je pense : « Que
ferai-je da moi, que ferai-je de tant d'années ?,
IVïa jeunesse m'est Une richesse inutile... Je
suis l'avare qui 'cache son trésor et ne connaît
point l'ivresse allègre de le dépenser...»

Félicien Chauterêve nous a quittées à la'
gare, «îu plutôt à' la portière de la voiture
qu'il avait fait avancer, pour nous... Il a baisé
la main de la Chanoinesse... et la mienne...

Il a promis d'aller porter ses hommages au
Couvent dq Ste-Côcile.i. mais, lorsqu'il viendra,
je serai partie... ihe'ureuisemenit !

Je dois avouer qu'il s'est montré fidèle
afux conditions de notre entente et que, depuis
(notre explication dan® le couloir du wagon,
j'eusse été bien .embarrassée de lui adresser!
un reproche...

Mais tant quia' duré lei voyagei, bien' qu'aU-
cfuiae parole, aucune ^Mention précise n'in-i
diquât qu'il se préoccupât de moi, da mon
bien-être, j'ai senti sa sollicitude autour de
moi... Après avoir été presque Une douceur,
oa fut presque iune obsession, oa fut presque
uneangoisse... >

Tout cela ipp paraît absurde, quand SV
ponge.

Est-il bien possible que l'auteur des « M-i
roirs », le poète si aimé, si choyé, quasi célè-
bre, se soit sérieusement épris da la petite)
Fridoline ?... Pair moments, je le crois... puis;
je ris de mOi-jmême et de mes pféaomptiofli
HjoJlea...

S'il m'aimait, que pourriait-il eôplêreir. ?... Je
lui ai dit que ja n'étais pas libre... Il a par,a
le comprendre...

Etr e aimée de Félicien Chaniterêve ! Vrai-
ment, û y iiaurait de ^uoi me griser un peu...

Qeperidanit ,je ne" suis pas le moins du'
rotonde grisée... Je suis seulement un peu
ennuyée, un peu troublée, un peu inquiète...

... On dirait que j 'ai du chagrin... fflu SPP
fai D'air..

QUATRIEME PARTIE
I

Momti'eir'a-lé-NobH 8 juin».
Lai maison de la rue des Chanoines me

paraît toute grande et toute vide, depuis que
je m'y trouve seule avec la vieille Prodencfij,

La Chanoinesse maintenant, c'est moi !...
D'ailleurs, je ne m'ennuierai pala. Mes «*S-

cupations seront nombreuses et variées... Ma-
dame de Clairgivrie m'ai délégué ses pouvoirs
pour diriger les «rangements d'été» et veili
1er à la confelctàloln! des confitures... comme si
Prudence avait jamais souffert qulom le diri-t
geât en quoi que ce fût et était d'humeur à
supporter qu'on se mêlât des affaires de soni
sacerdoce !... Je me suis donc mise sous lea
Ordres de Prudence poUr participer dans l\
m esure de mes moyens aux «rangements d'é-
té » ; je goûtera- les fruits qui nous arrivenil
des vergers, cueillis la' veille, encore chauds
de soleil, et. tout en travaillant, je r|espirera|
la bonne odeur des confitures qui cuisent»..
coeur (subtile et fleurie des fraises, odeur)
fraîîche et verdelette Ses groseilles, odeuu
miellée!, fondante, savoureuse des abWeiats...,

Je veux atussî recopier; les cfoimptes de lai
maison, puis surtout, il me faut terminer eri
grande hâte l'ouvrage qUe madame de .Clairs
givre destine à la vente de l'QDuvre des « Sa-
bots de Noël» — un voile de filet brodé de
personnages gauches et d'animaJux héraldin
ques, comme les vieux laffcSs du XVIe siècle.:

Cette vente aura lieUi après^éntejiï, dans le;
jardin de l'hôtel del Souchevieille. Chacun dé-
plora que cette aimée, la Chanoinesse. n _
assiste pas-

Madame de SoUchevieille m'a dnrôlée pjaS-i
mi les « marchandes de fleurs »... Je Serai très
intimidée... mais madame de Clairgjvre dési-
rait que j'acceptasse... et le jeu ïa'ftj siïge....:
C'est une diversion* à ma solitude...

DaniB quelques jours, je dois rejoindre m!S-
dpuyp de Clajrgiivfie à Eëlacçjjieil oà les Mm->

têntoïn n'oUs attendent pWurf une semaine en-
corn Ds ont déclaré que le séjour de madar
me de Claîrgivre à la Villa Gioconda ne pou-
vait em aucune façon la tenir quitte de sa
promesse quant à BelaccueiJ.

Mal charmante vieille amie a 'ctonqUisi ctea
Parisiens nomades. Ils se parent d'elle. C'est;
(un beau bijou ancien, un peu démodé selon
eux. je pense, înais d'ot pur et de bon style,
qui fait honneur à leur: salon où le toc et le
clinquant ne sont peut-être pas assez rares...
Quant à là Chanoinesse elle-même, ce milieu!
nouveau l'amuse» Le monde lui donna la corné»
die... (elle observe, compare, critique sans
mécb&nceté, devine, raisonne et, dans sa bon-
ite, sait gré aux acteurs, inconscients du spec»
itacle qui la distrait.

MoS, je n'ai qu'une' crainte... Ne ee peat-4
îl" paa qua Félicien .'Chanterêve se retrouvey
lui aussi, parmi lea hôtes da Belaccueil 7>

On dirait qu'Un, Malin esprit — la méchante:
fée Fridoline sans doute — se fdait à le placer
toujours sur mon passage, alors qu'ardemment!
i«! SQfttlialterajs, de ne, plus jamais le revoir..»;

Moutïers, 9 "juin. ,
r Œ. Ht !v?ate ièl « SaPSts- de Noël », je metïriaî
S&a robe de mousseline blanche, avec une
ceinture bleue ot mon: chapeau garni d'églan-i
tinea pâles... Lie bleu clair ôiad à mes che-.
veux... Qe aéra feès joli 1...

IHafia iptoUrquIoî me ferai-je belle ? Po'ur qui .
Et, (alors, à qui&i bon .?.

10 juin.
«ja petite vendeuse d;«S roëes a fait, oel

après-midi, des affaires merveilleuses et re-
çu les félicitations dp Comité.

ML de Pannefière, lui-même,- s'est raj'eUn^
d'une BeUr achetée à mon étal et payés d'so
« écu del cinq francs »,, comme il dit... . '

— Une rose n'a pas de prix, lorsqu'un' Joli
petit Saxe descend tout exprès de son étagère;
pour vous l'offrir, a-t-il déclaré galamment»-
'milWB, iça. donna ca qu'on oeut.

CA «uivrs.ï
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3 û prix Unique î̂u Prix Unique
J. Naphtaly

Léopold-Robert 47 - La Chaux-de-Fonds

J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse clientèle et la public en général que
les Nouveautés pour la Saison sont arrivées.

CTÎ |ĵ ™,"̂ ^™"aBĝ * *̂™"*-*
^̂

Pardessus, façon Ulster, drap anglais, doublé, seulement 35 fr.
Pardessus, façon Raglan , drap noir, tout laine, seulement 35 fr.
Pardessus, noir, col astrakan, entièrement onaté, 35 fr.
Complets, dernière nouveauté, façon moderne, seulem. 35 fr.
Complets, en drap noir, cheviotte pure laine, seulement 35 fr.
Complets, pour jeun es gens, 29.25, 22, 20 et 18 fr.
Vestons de chasse, chaudem. doublé, 25, 23, 20, 18 et 16 fr.
Gilets de chasse pour hommes, 18, 16, 12, 10, 6, 4, 2.90
Pèlerines, 25, 20, 15, 10, 9 fr.
Pèlerines pour garçons, 12, 10, 8, 6, 4.50
Pardessus pour garçons, 22, 20, 18, 15, 10 fr.
Pantalons pour hommes, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6 fr.
Pantalons drap de Berne, tout doublé, 13, 12, 9 fr.

T n «vnnvt rl fi Trnn'i'A /v-A I I que ma maison offre est que le client ne peut pas 6tre sur-
1 11 fl rllTin O B O l l T O f T P M fait > Personne ne peut se présenter avec la crainte qu'on lui
IIII  II I u llll  fl I n I I I  n II II > I demande un Prix Plus élevé : môme en formulant le désir
UU V 1 Ull U. U I illl l||U U i i d'avoir quelque chose de mieux, ce n'est jamais qu'au prix

de 35 fr. que l'on pourra lui présenter tout ce qu'il y a de
ZZZ^ZZZZZ^ZZ^^^H^^^ZZZZZZ__ mieux, aucune augmentation de prix n'étant connue dans¦ nos magasins. 17349-1

On envoie -a domicile

Prii ^BJ6!̂

1 » 111 ̂  i *s L*B * 3 ii fe i^iki tl^K S —mme -a- ____ m es ft^m^ îwis â g
nflWQOES Dl fABRI0U£.-DE5SIHS.-M0Dàta| g
l MWi,6&afl.reiffi£*«iM6 lACHAUX'DtfONKS.] ?
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DIVORCES
Solution rapide. 16821-4*
Ecrire Case 4S48, Nench&tel . 0-16JaN

BIQUE FEDERAL E
(SOCIéTé ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des tïhaoçrcs. le 9 Oct. 1909.
Non» loraraos anjonrd'hoi , «ant variation! loipor

tanles. iehateo.il en compte-courant, oo an comptant
moins Vio/o de commission, de papier bancable snr

Eu tour»
Chèane Paria ï»/, 101 06V,

francs Coort «t oetiU effets lonjs . 3 toi.08'/,
"•"»' ¦ a mols 1 àcceot. françaises. 3 10U lî '/,

3 mon I minimum 3001) Ir. 3 100 .20
Chèane 2"/, 25.1W,

InnHrst Conrt et petits effeU lnn<i. _ w 15.U
WIIIU IU j mois) acceotat. analaises 2' , 35.16

3 mois 1 minimam !.. (00 . 11/ 35.17
Chèane Berlin , Francfort . 4 123 17V,

III.n. .» Conrtet petits effeu longs . , 123.17'/,tinang. | moi,) aeeentat. allemandes 1 OS.»
) mois < minimam H. 3000. 4 133 S0
Chèane Gènes , Milan , Tarin ; 39 577,

((•lis Conrt emetits effets longs . 5 99.57'/,
"*u* * 1 mois, 4 chiffres . . ..  6 M 65

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 85
. , . Chèqae Bruxelles, »n»eri. ji, 99 73
¦tlglOUt 1 à S mois, trait, acc., 3000 fr. 3 99 80

Nanacc., bill., -and. l;Set4eh. 3- ;, 93 73
Ifiïtsril Chèane et eonrt . . . .  3 107 85
î ,, ?• » à 3 mois, trait, icc, Fl. J0O0 îV J08 _
Sûtlera. «o ,,acc..bill., mand., îet lob.  3 107 83

IChèone et conrt . . . .  4 104.78
Petits effeU lonis . . . .  4 104.78
3 à 3 mois , 4 chillres . i 104.30

Illf-Tork Chèqae . . . .  4 5.17
SD1SS1 . Jasqo'- « »oU . . *• 5- 16

Billets de banque français . . . .  — 100 02'/,
. > allemands . . .  — 123 .ll'i,
, ¦ rosses — 2.66';,
¦ ¦ autr ich ien! . . .  — 104.70
• • anglais . . . .  — ïb.13
• • italiens . . . .  — 99 45

Sonterains ang lais — 2b 12
Pièces de 20 mark . . . . .  — 14.61

ir £. Biel
de retour

H-7639 G 17317-2

reprendra ses consultations à par»
tir dn 20 OCTOBRE. E-3430-G 16952-1

J. K A-UFlVIAIMlNr
Herboriste-Massear 1268041

Consultations tons les jonrs. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attesta tions. — Daniel»
JeanRichard 25, Chaux de-Fonds.

Madame A. Kûpfer
herboriste da Landeron

est toujours chaque mercredi, de 9 h.
à 6 h. du soir. 16817-2

Rne dn Paro 77, an jjme étage

, .lJllJ*. \_HiJL /̂ jH.l m
A louer pour le 31 octobre on époque à

convenir, beaa magasin, bien centré, 4
grandes devantures, 2 entrées. Pourrait
aussi se diviser en deux magasins. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au âme
étage. 17362-3

Eglise Gslli Heine
Dimanche, la culte sera fait par M.

FATOME, curé de Forel-Aiilavaux,
paroisse fondée dernièrement dans le can»
ton de Fribourg.
17280-1 Le Comité da Paroisse.

Rhabillages 
~

et bottes égrenées or, argent, acier et
métal, courant' et soigné. 7129-9

W. Hanert, rne des Terreaux 27.

Coussins Deochàtelois
fuseaux et tontes fournitures. Envoi con-
tre remboursement. — S'adresser à M.
Vuille-Sahli, rue du Temple-Neuf 16, lVeu-
Châtel. 16652-1

Gn.Wnlllenmler-Rg(.nnler
Rhabllleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-12
146, RUE nnoMA-nnoz t4f>

Photographie
3FS.TX© ïTaquot - Eroz 54

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

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230-50

Achetez vos Almanachs, Agendas
de poche. Agendas de bureau 8118-24*

LIBRAIRIE" SPéRATIVE
Balance 18 Téléphone 1354

Modes
Mlle B. Piquerez

23, rue du Fuits 23
vient de recevoir nn joli choix de Cha-
peaux-Modèles, formes et fournitures.

Se charge aussi des transformations.
16975-2 8e recommande.

Cartes oostales illustrées Sïï±S±



L'IMPARTIAL HZiZ '"M m
Pharmacie d'office. — Dimanche 10 Octobre. —

Pharmacie Bourquin, Léopold-Bobert 89 ; ouverte
jusq u'à 9 'i, heures du soir.

BV Service d'office de nuit. — Du 11 au 16 Oe»
tobre :
Pharmacies Parel et Monnier»

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

¦_BB_sBsBsasi B̂__aB-_____a_s_sjsr____B_-a )̂_aBB_B
Pharmacie Coopérative. — Officine de service:

Léopold-ltobert 73, ouverte jusqu'à midi.

L'interview du général d'Auto
De notre correspondant particulier

Parts, 8 Octobre.
Il semble bien que }e (patriotisme du général

d'Arcade l'ait mené un peu loin en le poussant
à s'adresser directement au publie et à affi-
cher dans une interview retentissante les ap-
préhensions que lui inspirent),, pour, l'avenir
français |a,u Maroc,, les opérations à grande
envergure 'de .l'armée espagnole, de 5leli.Ua.
C'est au ministre de la guerre, qui s'en se-
rait fait, au besoin, l'interprète auprès du pré-
sident du Conseil et; du ministre des Affaires
étrangères. ,e.t a lui seul, qu'il devait les con-
fier. ! • I ' ' I

Il peint s'apercevoir déjà, aux comimentfaires
de la presse espagnole et. de, la presse alle-
ir.ande, de l'effet) très regrettable qu'É» pro-
duit, partout en Europe, en raison même du1
rôle militaire qu'il a joue au Maroc, cette
vioxation de la consigne du soldat, simple offi-
cier ou général : le silence. <

Il a affirmé sfa confiance dains les hbmmies,
qui ont mission de veiller sur; les destinées du
pays, «je connais, a-t-il dit, pour les avoir
éprouvés, leur clairvoyance et leur patriotis-
me». L„s membres du gouvernement auront
plaisir sans doute à enregistrer cet hommage
qui ne leur vient certes pas du premier venu,
niais il ne faudrait pjas, nom plus s'étonner,
si le ministre de la guerre témoigne, en leur
nom, m général d'Amaàe, mauvais gré pour;
son intfi'vention intempestive dans la conduite
d'une affaire diplomatique délicate où nct-
tre .ministre des Affaires étrangères, a bien
assez déjà de susceptibilités àtajéfijagei», à l'ex-
térieur poto* sauvegarder l'intérêt français.

On peut être d'aj ileurs un excellent ched
militaire et un très mauvais diplomate. Dans
tous les cas, .encore faudrait-il, pour parler,
àved compétence d'une question régie paa* des
textes .contractuels, connaître au moins; ces
textes. Or, comjme le £ Temps », très au cou-
rant de notrfâ ^politique internationale et de
ses ressources, le lui démontre, le générai
d'Amade vient de prouver jusqu'à l'évidence
que les accords franco-espagnols de 1904
et 1905 lui échappent dans leur lettre et
dans leur esprit.

Le général .dédare "a gui veut l'entendre
que la situation créée; à la France par l'entre-
prise espagnole au Maroc est' « très péril-
leuse». Pourquoi!?' Parce que «l'Algérie a
besoin d'un débouché sur l'Atlantique, d'une
liinfkiance an Maroc, de la route d'Oudjai-
Taza-Fez-Riahat, et que, sous peine de compro-
mettre notre prestige et, par suite, nos inté-
rêts oomjmerciaux, nous ne saurions laisser
Taza aux mains des Espagnols'». Rien! de plus
exact. Mais les Espagnols ont-ils mis la main
surt Taza ou sont-ils en route pour le faire?
Non. Il est vrai que lé général d'Amlade ne
doute pas qu'ils le fassent demain. « Les Es-
pagnols, dit-il, seront amenés à Taza pair les
nécessités militaires et de politique indigène,
et puis aussi par* la poussée naturelle d'effec-
tifs aussi nombreux et jEMUssi voisins de la. mé-
itrrpi-le. »

Eh bien! j f é pp u d  le « Temps », si le général
(connaissait le traité franco-«spagnol, jl se
rassurerait. « Oar roe traité est précis et l'am-
bassadeur (d'Espagne, .qui l'ai négocié, s'é-
çriaic il y a deux: jours à la 'pensée d'une
piarche espagnole SUE Tajsaj : « Mais c'est une
absurdité:»

Lo gcnVelriieffl 'éfat espagnol à fait déclarât
(officiellement à Berlin, que «l'envoi, devenu;
nécessaire, de nouveaux renforts à Melilla
ne signifie pas lai modification' de son pn*-
gramme d'action an Maroc et que cette action
se maintiendra, suivant les explications déjà
fournies auparavant, dana les limites de l'acte*
d'AIgésiras ». Semblable démarche a été faite,
flans le même temps, à (Londres par l'ambassai-
fleur d'Espagne? agissant officiellement, pt
l'on sait que M. Bapst, directeur des affaires
politiques an quai d'Orsay a, W 4 octobre, en
l'absence de M. Pichon, reçu des déclarations,
identiques de M. l'ambassadeur Léon y Cas-
telle deJ Muni Enfin l'on annonde que l'Espa-
gne aurait également pris soin de donner aa
sultan Moulai Hafid la même assurance, par
l'entremise de son ministre à Tanger. Ces
affirmations officielles du gouvernement es-
pagnol sont trop précises, trop multipliées,
pour qu,6i l'on puisse en suspectes ]a sincérité.

(Petit sujet de vaudeville qui s'est ïftSfê
Hejrnièrement à^Lyon.

i— Je vaudrais In©: tcÈtrier, dit «n jeunte!
Komme à l'employé chargé de recevoir ©t
vérifier les multiples papiers dont sp pjqétisti
là oopjungo ,
l'employé "vérifia: totltiei 'la litïériatttriè Bid-

Snînistratives ouvrit nn gttos registre et re-
garda, le jeune homme; en HOiuriant béatement.

— Cest lune femme: qu© Vous Idésirez épopa-i
%&, 'jeune homme ?

;— C'est en ©Heft toloin désir, SÈofosieUl*
Femployé,

— (Vous auriez dû choisir un hbmm©. Coût
été plus facile.

i— YouS auriez tort, Monsieur l'employé,
'dp prendre ma, tête pour Un kilo de pruneaux.

— Alors (Vous ïnsiste'a pour une femme ?
— Très fortement même.
1— Mille regrets, Monsieur, Iota' plutôt Ma-

demoiselle. Mais pour moi, fonctionnaire de
l'administration française, vous êtes nue- fem-
me. Lisez plutôt.

'Le fiancé constate, iènj effet, que le regislr]©
municipal en fait 'un être « du sexe féminin ».
•Et l'employé ajoute d'un .geste digne ©t "ia
main 'sur son 'cœur :

— La loi ne consacre pias rhJodflo-sexttalité..
Si vous êtes an homme, et si vous désirez que
la loi vous reconnaisse homme, il vous Haut
(un jugement.

— Qui le paiera ?
— Vous, naturellement. Qui voulez-ivous quel

Iqe soit ?
L'inénarrable de l'aventure, C'est qUe le

fiancé avait servi sept ans dana l'infanterie;
coloniale.

Ce n'étaît pas la( peine d'avoir été marsouin'
pendant sept ans ¦pourj se faire appeler made-
moiselle.

Petit sujet de vaudeville

'ARRAS. — Parmi les jeunes- soldats qui
hier après-midi sont arrivés Bu (33e {l'infanterie
se trouve Un nommé Florent Froissardy vingt-
cinq ans, mineur à Rouvroy, qui s'est présenté
à la caserne avec ses trois enfants, âgéb de
cinq ,trois ans et dix-huit mois, et sa femme
qui est sur le point de mettre an monde un
quatrième bébé. Interrogé par le colonel et
les officiels, il a été incorpora à la onzième
compagnie. Une chambre de sous-bfficier fut
rnise à Ba idisposition pour} y loger sa femillé.

DOUARNENEZ. — Hi<ft à 2 heures de l'a-
près-midi les pêcheurs et Jes sondeurs en
grève. , au nombre de 5000, sont sortis, dra-
peau rouge en tête et ont déhanché des femL
mes qui travaillaient. Le préfet du Finistère
a appelé les troupes et la gendarmerie, qui
lont chargé sabre alu clair, et (ont repoussé
les émleutiars, qui s'étaient massés derrière
des barricades élevées près d'un chantier en,
construction. Le préfet et M. Rouquier, com-
missaire spécial, ont été malmenés. Le capi-
taine de gendarm|erie a reçu un moellon dans
le dos. 15 pêcheurs et plusieurs femmes ont
été plus oui jnoins gravenient blessés.

BRUXELLES. r- Le tetdtiyateiur: François!
Detridder, .habitant Wiambeke, jetait couché,
lorsqu'il fut brusquement réveillé par une
lueur éblouissante, n se leva : un bandit
se trouvait au pied de son lit, tenant à la Main
une énorme lanterne à acétylène. Le culti-
vateur voulut bondir sur lui, mais l'inconnu!
lui tira un coup de revolver qui l'atteignit
en pleine poitrine. La maison de l'infortuné
a été cambriolée de fond en comble.

BERLIN. — Le gouvernement impérial se
propose de soumettre au Reichstag, dès le
mois de novembre, un nouveau projet d'eim-
prunt de 625 millions. Cet emprunt serait né-
cessité par le déficit de 250 millions dé l'exler-
cite 1908-1909, de 195 millions de contribu-
tions matrioulairas non versées par les Etats
confédérés. _ de 175 millions nécessités par
l'augmentation des salaires des fonction-
naires et environ de 15 millions de déficit
prévu sur les estimations budgétaires de l'im-
pôt p ut, la bière et sur le 'rendement des postes
impériales. ^ ,'

HAMBOURG. — Une sensationnelle affaire
de diffamation a été jugée, hier, devant le tri-
bunal -des échevins. Le général von Gayl, de
Berlin, poursuivait l'ancien président du Ra-
cing Club d'Altona, M. Gustave Haureitz, qui
lui avait reproché un manquement à la pa-
role donnée. Les débats durèrent cinq heures
et les juges constatèrent que par négligence,
le général avait, en effet, failli à l'honneur.
Son adversaire fuli acquitté. . ,

VIENNE. — Les médecins attachés Pp seS-
vfce des hôpitaux, viennent de décider quoi
si l'on ne fait droit; à leurs revendications re-
latives à une augmentation de leurs honorai-
res,, ils dénonceront leur contrat et cesse-
ront leurs services le 15 décembre prochain.
Comme tons les médecins se déclarent soli-
daires, las hôpitaux viennois se trouveraient!
. cette époque sans service mjédjçal,

Informations brèves

CétaJ» araj àtoché1 dérider, làn' m'otaient |0ù'
r« Helvetia » venait "de prendra son essor an
oonaouns de Zurich. An-dessus de lai JVaid
voguaient doUçjemeht de oongervjsi les qua-
|tre derniers ballons envolés. En attendant
que Jai fo!ule sa fût écoulée, ceux qui' raglar-
daietnt le «Parseval» furent témoins d'une pe-
tite scène fort amusante. Depuis son gonfle-i
mjent, le dirigeable avait! toujours été Veillé
iet '•nçintenu: par un ,oerta,in nombre de sol-
dats qrui ge relayiaient par intervalles sotas
les (ordrea de sous-officiers. Vers le soir, à
6 heures environ, le major Parseval sa dé-
cida à (foire una ultime promenade aérienne.
A chacun de ses voyages, le ballon avait
emmené "ïn' des hôtes de marque du comité
des courses. MM. Schseck, Messner, Ferrer,
Conseiller fédéral, Haiab, le colonel Vogel àt
le capitaine Mercier jasaient ieu chacun à leur
tour le privilège de planer !u,n moment an-
dessus de la foule.

Pour son dernier voyage, M. Parseval in-
vita un jeune lieutenant à raccompagner.
Tandis que l'officier, radieux, se disposait
à monter dans la nacelle, un premier-lian-
tenaut s'approcha, disant : « Lieutenant, veuil-
lez, je vous prie, me céder votre place, c'est
à moi "que revient ce "droit ! » Le supérieur;
ayant commandé, il fallait obéir. Le jeune
homme se retire donc, fort marri, tandis
•que l'antre prend sia place. Survient Un câ -
ipitaine : « Ah mais ! dites doue, savez-Vous
que j'ai Une fière envie de faire aussi une
petite promenade là-haut ! » Comme il n'y
a pas place pour deux, le premier-liautenani
pieu satisfait, cède à son tour son siège à
l'intrus. Vous croyea que c'est fini ? Eh bien!
pas du tout. Lé dernier venu fut un colonel.
Cette fois, le capitaine, préférant ne pas at-
tendre qu'on le priât de descendre, offrit de
M-(même sa place paM supérieur, qui accepta
l'invitation sans se faire prier.

Mais le meilleur de l'histoire, c'est qu'au
dernier moment, une légère avaria empê-
cha le dirigeable <J|e partir. Le colonel des-
cendit. Il riaj 1] jaune. Les autres, par contre,
(n'avaient jamais été à pareille fête.

Pardon, c'est à mol
qne revient cet honneur

Haine de familles.
BERNE. — On donne les détails suivante

(Sur la haine des deux familles de Laufon,
qui .finit si tragiquement par un meurtre:
•Les familles Hof tailleur de pierres, et Lin-
der, menuisier, étaient voisines, mais nulle-,
ment amies; au Contraire, il ne ee passait pas
un seul jour (sans qu'il y eût dispute. Il"pa-
raît que les Linder se distinguaient particu-
lièrement par las tracasseries et chicanes
de (toute sorte qu'ils suscitaient à leurs voi-
sins.

Le 80 septembre, un des ©iifanfB Ho% en-
voyé Bjuj village po.ui* y faire 'une commission,
était molesté 'par un garçon de lgi familk
iLfinder. !Ne le voyant pas revenir, le père
Hof alla à sa rencontre. Il trouva, en effet,
sur le chemin, up enfant linder qui faisait k
guet et le chassa à IA maison. Au même
moment arrivait la femme Linder, avec un
eamitchionc, ©tse mettait à ien ffair© usage. En-
suite le père et le fils Linder. se mêlèrent à lia
ba|taille. L'un d'eux, le père, armé d'un so-
lide gourdin,; en asséna, de violents coups sur
la malheureux Hof, qui tomba sans oonnais-
<Sance. Sa femme voulut lui porter secours,
mais elle n'osa le faire devant les mena'ces
proférées par les Linder, devenus quasi-
enragés. Enfin, le peintre-gypseur ,Weber,
réussit à arracher le malheureux des mains
de ses persécuteurs ©J la portai à la maison,
et de là à l'hôpital, ou il expirait le 5 oc-
tobre à midi, sans; avoir repris connaissance.

_ Deux familles, avec dix-sept enfants, sont
epnsi les victimes d'un© haine stupide. Oa
qui aggrave le cas de la "famille Linder,
c'est .que. le dimanche 3 octobre, alors qna
le pauvre Hof était à l'agonie, elle fai-
sait cheminer son phonographe sans interrup-
tion. Le même jour,. Linder était incarcéré.
De Londres à BAle par eau.

BALE. — On {attendait hier veh(dr!e'di, à'
midi, à Bâle, l'arrivée d'un bateau à Va-
peur, qui 1© premier sans doute, aurait lait
sans interruption le Chemin de Londres à
Bâle. Il s'agit d'un vapeur qui appartenait
naguère à une Compagnie londonienne, la
County Couneil Cy, (en déconfiture, et qui
vient d'être acheté ;par la Compagnie de na-
¦ugarjon idjui lac des Quiatre^Cantons, Parti
de Londres lundi, Je bateaul a passé à Rot-
terdam;; on le signalait (mardi/ à Dûsseldorf
et, si les eaux conservaient leur niveau éle-
vé de ces jours derniers,, il devait arriver à
Bâle vendredi à midi.

On conçoit sans peine l'intérêt que ce viciyS-
ge

^
fluviaVam long cours excite à Bâle Aus-

sitôt arrivé au port de Bâle, le vapeur sera
démonté iet transporta par ohemin de 'fer à
Lucerne avec ses 45 mètres de longueur et
ses 10 mètres, de (largeur. Ce sera & plus
grande unité de la flotte lucernoise. Et ce
voyage original se Péspudra -pour la Compa-

gnie kfeqtféiteulf ©ïï «n'e notable économie sur
les frais de iransport. i \

Deux navires de Ja même origine, aoh'eltés
récemment pan la Compagnie de navigation
du lac de Lugano, p'ont été empêchés de
prendre le même chemin que par l'encombre-
ffient des PWhandjses, au, ftorJi de Bâle.
L'affaire Kind.

TESSIN. '— Les joUrnâfe :t©Ssinois et cen*
de la Suisse allemande s'occupent du nou-
vel incident! qui j ai été créé au Tessin par
les piroles inconvenantes et bl,ess(a(nteS du
lieuteinant-ciolonel Kind. ¦ i

Cet officier, un Grison, instructeur de lre
classe à la huitième division, a commandé
les trois bataillons d'élite tessinois au osurs
de répétition de cet automne. Accomplis en
partie dans la montagne et dans des circons-
tances atmosphériques fâcheuses, ces Cours
(n'ont pas donné satisfaction au lieutenant-
calcnel Kind1. Une cinquantaine de sous-of-
ficifrs et soldats ont "été frappés de peines
disciplinaires

^ ©t, en prenant congé de la
troupe^ M. Kind a eu pour elle des paroles
séyèj es. Jl a reproché aux cadres de n'a-
voir pas eu leurs hommes en main et de n'a-
voir pas fait les efforts qui étaient nécessai-
res avec, des hommes presque sans éducation.

Cette généralisation malheureuse, a juste-
ment blessé les Tessinois. Les autorités fédé-
rales ont là une bonne occasion de prouver
au Tessin qu'il est traité comme tous les
ai très membres du corps fédéral et qu'il a
droit aux mêmes égards qu'eux. Le chef du
Département militaire cantonal, M. Gabuzzi,
a immédiatement saisi le Département mili-
taire fédéral de cette affaire, et nul doute
que celle-ci ne prenne à l'égard rlu lieute-
nant-colonel Kind les mesures qui s'impo-
sent, si cet officier a commis l'inconvenance
qu'on lui reproche.

Gf âouvetf es ôQS Gantons

p etites nouvelles suisses
{BERNE. —• On confirme que l'incendie

flUi a détruit deux maisons dimanche soir à
Aile, est dû à la malveillance : l'arrestation
Idlu fermier du bâtiment appartenant à M.
Piaulin a même été opérée mardi.

BERNE. —- Le Département militaire fé-
déral (organise à l'intention des membres des
(sociétés de tir, uii cours d'informations à
iWiallenstadt, ton l'on procédera à des essais
avec le nouveau fusil. Ce cours aura lieu du
14 an 16 {octobre, prochain.

BERNE. — La jury pour l'érection d'un
monument de l'Union internationale des télé-
graphes, à Be^lnm a désigné hier (vendredi com-
me meilleur emplacement la Place Helvetia,
devant le musée historique, à l'entrée du
grand piont du Kjjrchenfeld. \ -,

LA FERRIERE. — Les offres ayant été
Sirop ïaihles iaux "enchères publiques, la "fa-
brique d'horlogerie Méroz iet Ci© n'a pas étô
adjugée. Une partie d© l'outillage seulement
a été vendue par Iota séparés.

ZURICH. — Un traîteur de Zurich a reçu
ide la Haute-Silésie une carte postale* le re-
merciant de tons les biens — ïruits, biscuits,
cognac, etc. — sortis de son' magasin et que
le ciel leur avait envoyés. C'était, en effet,
le ballon «Helvetia» qui avait dû se déles-
ter d© ses provisions.

FRIBOURG. ~H L'expiosition des BeaUx-Arta
cirganifée à Fribourg, par Ja: Société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes, sera
ouverte le 15 octobre. Jusqu'ici 90 artistes
ont arnoncé des œuvres qui sont au total de
120, patml lesquelles des, travaux fort remar-
quables. , i » t

.YVERDON. — Un© assemblée publique con-
voquée par l'Harmonie d'Yverdon, a décidé
que la troisième fête-concours d© la Fédé-
ration des sociétés de chant allemand dans
la Suisse romande (Deutgcher'Sângerbund der
welscLen Schweiz) aura lieu à Yverdon en
mai du 'juin 1910. La première fête p en
lieu à Lausanne, ta deuxième à Genève. La
Fédération groupe une douzaine de section^
avec 700 membres.

ST-MAURUCE. -i Vendredi soir:, vefra 6 he«-
res, une automobile montée par des Autri-
chiens, a tamponné ©t lancé au bas d'Un talus
d'une vingtaine de mètres de hamtauïLà- Sous-.
Vent, entre Becs et St-Mauri,ce, une voiture
où se trouvait Mmj e Sidonie Joa-dan, VJalai-
sanne. Le char, le cheval et la dame, ont
fait plusieurs tours sur eux-mêmes. Le cheval
a été blessé, le char mis en pièces, mais la
dame Jordan, pjar miracle, n'a en qua des
oont'.sions sans, gravité. L'automobile a été
arrêtée à Bex et mise sous séquestre. Uneenquête lest ouverte. ; , \ i"

SION. — La Société d'agriculture" de Sion
estime qu© le prix de la bran ta de vendan-ges, 45 litres raisins foulés première qua»
lité, atteindra 23 tr, 50 centimes. C'est leplus haut prix atteint! depuis la fondation de
la société, en 1868. J "" . .

MONTHEY. ~ 'Arnold Borella, 17 m,Italien, travaillant aux nouveaux bâtiments dp
1 usina des produits chimiques à Monthsy,
est tombé d'une hauteur d© six mètres sur lesoi, où il s'est brisé lai nuqu©. Le malheureux
a succombé aiussjtô.ji.



BERNE. — On antion'c©. quie( le tr'aité d\x
Gotharidl.selra signé mercredi prochain, aU pa-
lais fédéral,, à iBertoe, pjar la délégation duj
Conseil fédéral et les ministrea plénipoten-
tiaires d'Allemagne et d'Italie. Le traité sera
soumis jaltix". Chambres fédérales, en décem-
bre. Dans la même session, l'assemblée fédé-
rale discutera la convention relative aujs
voies d'accès an Simiplon.

BELLINZONE. — La Soieiétél puisse! dlassu-
tanca pour la via a tenu vendredi «6 samedi
son assemblée générale à Bellîndom» pour
discuter entr'a.UtSesi les ploiuVeaux statuts qui
contiennent un certain nombre d'innovations!
importantes. Les membres tessiniois de la so--
ciétô. ont offert gracieusement à leurs col-
lègues une promenade siul 1© lafl de Luganto1,
avec banquet à Capolagoi.

SAINT-iGALLl — .A l'e '̂osïtïoin! fridula-
trj elle de Rheinieck figura un bouBoin pfflar
bottines, patenté, inventé plar le Cordonnier
Senn, à Zurich. L'heureux inventeur a reçu;
une Offre de ^odxante-,qninza mille francs;
pour l'achat de son brevet en Amérique.

COIRE. — Le lieutenant 'autrichien Bar-
tanek, dlonij l'affaire t?st présente à Doutas les
mémoires, a été Congédié de la maison de
santé de Davos, où fl. avait étô interné pour
terminer sa peine, sur l'ordre da Conseil
d'Etat. Mme Mulder, VPpyP de la) victime
d© Bartunek, réclame î» c© darnîar une fortîa
somme, à titre de dommages-intérêts, de j sortà
que l'affaire va revenir devant leg tribunaux
civils.

Triste histoire.
Nous 'aîYons signalé hier, le' ^QÎctfde, ©ni

prison, d'un pauvre bonhomme arrêté) à Neu-
châtel, pour lutn insignifiant larcin.

Il s'agit d'un gypseur, d'origine italienne,
nommé B., habitant la me dm Château. B.
perdit sa femme l'an dernier, et peu après
faisait Milita De patron qu'il était, il de-
vint ouvrier; sa fillette .étant tombée malade,
fut envoyée à ï'hospio© d© St-Loup, ce qui
acheva de U éprimer le pauvre homme, resté
Veuf très jeune, aveo trois enfants.

Mercredi, B. apprit la mort de sa fille, sur-
venue à St-Loup. Sans le sou pour assister
à l'enterrement et faire quelque toilette, il
eut Un moment d'aberration et mit la main
dans la ic'aissa d'un restaurant où il se trou-
vait. Surpris en flagrant délit par la patron-
ne de l'établissement. B* fu,t appréhendé patf
les gendarmes. ;

(Conduit à la don'ciargetrie, ou le retrtoUva!
deux heuf es plus tjai'd étendu1 sans vie dians la
Cellule où il avait été ©nf eiriné. Le malheureux
avait ois fin à  ̂triste existence en' se pen-
dant à: 1'aî.de d© Ha cpiurroie qui retenait
ses pantalons.

Hier matin, l'aîné dès deux1 petite B., tin'
gaïçonnet d'une douzaine d'années, a pu sui-
vre à St-Loup Jai Idépouill© mortelle de sa
sœur, grade! an dévouement et à la générosité
de deux braves oitjoyens, qui l'ont accompagné
là-bas. Lel pauvre orphelin est rentré hier
soir rejoindra son petit frère 'de deux ans.
Des personnes charitables se sont déclarées
prêtes à «.ecuefllir ces deux petits malheu-
reux. . > ¦
On peut se tromper.

On ©ut pu> ©rWita que c'était le 'mot d'or-
dre d^ufla mystérieuse conspiration. Une foule
d© gens s'abordaient, jeudi

^ 
soif, jalq Locle,

en échangeant ces propos imrévjuj sl. "
— Ave^-Votp 7  ̂ là bajlont , (
— Un rpjeu!.... Je m& suis même titotaVê1

juste BOUS" le feu fl!© .ses i ĵe cteurs, .Ça
doit 'être un rdirigeablel.

— Cest possible.!... En tout cas, alvte un'ëj
lunette d'approche, on pouvait très bien dis-
tinguer; Ja nacejie ©t l'équipiage. Ha étaient
trois! ¦ '.

Hélas! fi faulf pécnantejr1!... Lei Locle' n'ai
pias encore eu> son dirigeable. Le point lumi-
neux que (l'on distinguait si l>ien dans l'es-
pace, lefntour'é d'une sorte de halo d'aspect
plutôt bizarre, était tout simplement notre
bonne (vieille amie, la planète Mars, particu-
lier f meht visible ces temps-ci, (parce que, très
"rapfrochée ide la terre.

H est vrai qu© la globe Wa^tien dardait
S travers les nuages légers une lueur qui pou-
vait ressembler très vaguement aux feux d'un
projecteur... surtout pour cqux qui n'ont ja-
miais vu d© prp jeeltejur. ¦ • ¦ '
La 4sB> école de recrues.

;Jetadï, lai Directe am'enlaj t) à .Colotabier
200 recrues fribourgeoises ©t '120 recrues
jurassiennes; cet effectif joint aux recrues
neuchâteloises ©t genevoises constituera une
dernier© é(oole de recrois forte de cinq
cents hommes environ, divisée en detox Com-
pagnies, une allemand© ©t l'autre française;
la partie Allemande du canton de Fribourg
Soumit à ejje seule 165"recrues du1 batail-
lon. 17.

Cette 4me SMP eleYâ! licenciée: lé 11 dêt
oëmbre; jamais la caserne de Colombier n'au-
rai fermé si tard ses portes; cela provient d©
ce qu© 1© ^Département miliSsure fédéral pré-
fère a^ec" raison profiter d© llarrière-sal-
sloin qui, dans lel Bas, est ©nota© ̂ pportablsv
plutôt que dp convoquer la pjlenàêie école
a)u début de l'année.

(ai cet égard, lai néfaste1 teo-pMetofeie jcî a1
1908 a porté eps fruits; jamais il n'y a ©a
tant de malades que pendant crôta1 première:
école d© l'an dernier, qw Jtiïmniiençaili ienj
if iUiss déjà.

0/ironique neuoMf &hîsQ

JSa @RaUmV 'è@ 'mi7onès
Petites nouvelles locales.

CONCERT BIRNKAUM. — La cantatrice
annoncée, Mme Blanchet, eât la femm© du
pianiste renommé; ancien directeur du con-
servatoire de Lausanne. Il viendra l'accom-
pagner JuJ-même. Mme Blanchet est la se-
liste du deuxième concert d'abonnement à
Lai faîne. Sur le compte de M. Birnbaum, il
y Kl peu à [dire, qui ne soit déjà connu en
Suisse; comme violoniste, élève des' maîtres
Joaohim et Ysaye; avant |d© devenir Kapeill-
meister, très connu comme Virtuose, a donné
des concerts à Berlin, avec le concours dé
l'Orchestre philharmonique, en Rœsie, à Pa-
ris, Londres,, etc1. H a été 1© premier à inter-
préter en Russie, le deuxième concerto-de
Bruch; dont il jouera la première partie; de-
puis, il a changé l'archet contra'la bâton dé
chef d'or'chestre, d'abord, comme directeur
de l'Orchostr,» symphonique de Lausanne, puis,
appelé pour une saison par l'Opéra-Comique
de Berlin, comme premier chet

MATIERES PRECIEUSES. — Voici les
chiffras concernant notre ville, extraits du
itableaiu comparatif des poinçonnements ef-.
factués jet des essais faits par les bureaux
dp contrôle des ouvrages d'or ©t d'argent
pendant le 3mo trimestre de chacxme des an-
aées 1908 et 1909 : ' " ,

1 von 1 ,09
.Boîtes d'or. 115,123 124,488
Boîtes d'argen« 5,278 8,749

Total 120,401 133,237
Objets d'orfèvrerie et[

de bijouterie lil' 354
lEssaiis de lingots d'iPir)

et d'argent 2,219' 2,719
CONCERT A LA CROIX-BLEUE. — Jeudi

prochain, Mil© Mafflthe Gijandjeani <-— piano —
Mil© Emilie, Sohlée -— chant — ©t M. Max
Grundig — violon — donneront dans la s|alle
de la Croix-|Bleu© un concert qui aura un
attrait particulier pour notre public; les trois
exécutants habitant notre ville. Mlle Marthe
Grandjean a terminé ses études aui conserva-
toire de Dresde. Elle s'est fait entendre déjà
dans cette vTd©, ainsi qu'à Genève. La 14
octobre, elle; "Jouera pour ia première fois
dans sa ville natal©. Douée d'un beau talent
musical, ses aptitudes' techniques Jui permet-
tent d'interpréter des œuvres de premier or-
dre. Mlle Schlée est depuia deux ans élève
de M. Grundig. Sa belle voix d'alto possède
aujourd'hui una rare souplesse, elle la manie
avec une aisance remarquable. MM.  ̂ Laïa-
beT et Jung, . barytons de Bâle, l'ont félicité
vivement de sa belle école. Quant à M. Max
Grundig, son ©x!aellent|a réputation est 'trop
établie pour qu'il soit nécessaire d'insister
sur ce point» i '. \ . i

NOS SOLDATS. — Demain din&n'che, à
9 heures, il y ''aura culte protestant laiu «Bois-
Rond », à l'ouest de Oornafux, et culte Catho-
lique « Sons les Noyers» entre Cressier et L©
landeron. En Cas da mauvais temps, le culte
protestent aurai, lien au temple dé Saintf-
Blaise à 8 h. 30, et 1© culte catholique à
9 h. 30, à l'église du Xànderon. Le bataillon
107 sera déconsigné dimanche à midi; le
rayon desi cantonnements s'étendi jusqu'à Neu-
châtel, Neuveville ©t Anet. Il y a très pela
de malades malgré le mauvais temps; le mo-
ral d© la troupe est [excellent, \g,râce à la bien-
veillance judicieuse du commandant, ' capi-
taine Sunier, et de ses officiers, ainsi qu'à laj
bonne volonté! djbnt îont preuve tous lea sous-
officiers et soldats. Puisque nous parlons de
nos soldats, relevons encore qu© le départe-
ment militaire cantonal p chargé 1© colonel
iWSldbolz da procéder à une enquêta minu-
tieuse sur les faits qui se sont produits ao
bataillon 20 e't qu'a relatés M. Guillaume,
député ail Grand Conseil. i '

NOS CAMPAGNES. — Lei* m'oissk>fi_ qtaï m
présentaient très belles cette année, à la
montagne, ne se récoltent qu'avec heia.'ucoUp
d© peine. Une girandel partie de celles-ci souK
[encore sur- pied; d'autres, sont fauchées iet jon-,
chant 1© sol depuis un© semaine et plus. En
ciutre, d© nombreux prés aient enoore netiou-.
,v©rte do regain feiuohô, lequel attesfe paj *
sa couleur deg tpjomfer.einseisi averses qu'il a ep
à sssuyjer̂  ,,_ ;

Us rédaction décline lel toute responsabilité.

' CINEMA PATHE. — Un© eéiîë dp1 W5s
telles que celle représentée j>ar 1© cinéma'
Pathé, jeuîdi dérider, an théâtre, mérite cer-
tainercont d'être a|dmiréa jpjar chacun. Aussi,
lea deux représentations de demain; eîm malï-
néa at ©n soirée, ne manqueront-elles pjas 'de
faire salle Ktomble, on ne saurait en douter.

A PLAISANCE. — La Philharmionique Ife-
lïenna a organisé pour dimanche soir, un
grandi concejr:5 à la TonlMl© da Plaisance, en
l'honneur et an bénéfice de son dévoué direc-
teur, M. Richard Caffi, avec 1© gracieux
contours du zither-club l'Eden. A cette occa-
sion, M. R. Caffi (exécutera' denx numéros
du programme en jouant) ion concerto pour
claiiiwtte ©t une célèbre sérénade pour man-
doline. Don©, à .dimanche soir, à 8 heures
©t demie. j

FOOTBALL. — Le pire&nïeiP matoh1 'de YalP-
sociation suisse 3© football se joueœja' demain,
à! 2 heures ©t| demie, an Pare du Foyer, entre
le F. C. Etoile; JJ ©t F. C. Red' Star1; inutile
de dire que les deux équipes sont ep belle
forme, i i '

— Rappelons aussi 1© m|aich qui se jouera
sur l'emplacement de la Charrière, entrej. Ber-
ne F. (C. I iet Chauxide-Fohds F. C. L i

HARMONIE TESSINOISE. — Rappelons Je
beau concert que donnera l'Harmonie Tessi-
noise, au Stand, demain, dimanche, après-
midi, dès 2 heures et demie. Entrée 50 cent.

ARB'EITERVEREIN. — Der deutsch© Allg.
Arbeiterverein ladet auch' dièses Jahr zp
seinem morgen Sonntag stattfindendeU Thea-
ter-. Und Unterhaltungsabend, seine Freunde
«and Gônner hôflichst ein. Das bekannte Last-
spiel «Hans Kuckebein oder der Unglûcks-
rabe» wird ebenfalls den Besuchern eineri
vergniigten ̂ Abend bereiten, wie das Lustspiel
t Im weissen Rôss'l » im verflossenien Jahr.

(Bommuniquéa

§ép êches du 9 §ctobre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux, moyennement chaud.

Aus C. F. F.
BERNE. — Le conseil d'administration des

C. «E, F. a adopté aujourd'hui les proposi-,
tàows suivantes : Etablissement d'un© doubla
voie Vauderens-Siviriez. Contribution aux frais
d'essais de .traction électrique sur la ligne
de SeeBascb. à iWettiugen. Confirmation de la
nomination du secrétaire de la direction dn
5"K> arrondissement. Pétition des employés
pensionnés du Jnrat-Simpbm. Lel conseil a en-
tendu ©H outre nn© interpellation dn conseil-
ler d'Etat Wnllschleger d© Bâle, Sur l'impoT-
•teition d© la' viande.

Nécrologie
MORAT. — On annonce 1© décès, suWeWB

après une longa© maladi©, de M. Jacob Suss-
trunk, professeur de granjd mérite au collège
de Morat depuis 1861. L© professeur Suss-
triaik a aitteint l'âge de 69 ans-

L'agriculture et le code civil
COIRE •— A l'oCteasion dé l'explùsition cain!-

tonal© ide bétail, M. Laur, secrétaire de la
Ligue des paysans suisseŝ a fait) un© confé-
rence très intéressant© à la Société agricole
du canton des Grisons, sur le nouveau Code
civil suisse. Dans ses conclusions, l'orateur!
a dfft.aré que 1© nouveau op de apportait aussi
à l'3gricujlt|ure de précieuses innovations.

Le cas du général d'Amade
PARIS. -̂  L© général d'Amafle -tf ai été

touché que t'a nuit dernière, ©B arrivant à
Orléans, par 1© t̂élégramme dn ministre lui
den-Jindant des explications sur son interview;
au yujet des op&*ations espagnoles au Ma>>
roa , , .

La réponse du général d'Amad© n'est par-
venue qu'hier matin, à onze heures,, aO minis-
tre de la 'guerre.

PARIS. — M. BrianU, ministre "dé l'in-
téiieiir, aura aujourd'hui une entra?Ue aveioi
le générj al Brun, ministre de la guerre.

Ca n'est qu'à l'issue de cet entretien qu'une
décision sera pris© an Sujef o dp génértal d'A-
made. ' >

Les drames de la vitesse
REIMS. —Un terrible drame d© la vitesse;

s'est dérolulé, hier matin, vers onze "heures
et demie ,à _Jpernay. Les mes étaient rem-
plies d'ouvriers sortant des ateliers, lorsqnla
|sur le pont da la Marne [déboucha à uns
allut© folle, un© .automobil©. .

Surpris par cette machine infernale, ttni
ouvrier caviste fut happé au •passage par
l'auto ©t emporté sur l'aviant du châssis, pen-
dant plus de cent mètres. Le chauffeur, quS
avait complètement perdu îa tête, ne s'arrêta
pas et toujours avec sa première victime ac-
croché© à sa machine, renversa deux fillettes;
l'une fut tuée sur 1© coup; l'autre Pïourut
quelques instants ijpjrès. -

Enfin. d©s ouvriers, témeinis da la ^cèhè\
ée portèrent devant l'automobile et parvinrent
à arrêter le chauffeur, qui fut lynché et oon-i
duit ©n piteux état an post© de police.

Le millionnaire neurasthénique
VIENNE. — Désespéré d'un mal mctaabH

«lont il souffrait! depuis da longues années,
1© nraltimUlionnairei Albert Pullifeaer, frère
de l'éditeur dp « New-York ,Wôrld », vient die
se suicider! aw Griandi Béteil, d&QS. des cir-
cina.tjbnçes. Ja-agjqnes,

Après avoir absbrbé un poison violeht, M.
Pullitzer se tira un© balle de revolver dans
la têt©. Cette tmjort a' produit un© profende
émotion dans |ia isoiciétô viennoise.

Dn soldat devient fou
BELLEY. — Hier après-midi, à la ca*

èiertni© du 135e régiment d'infanterie, umsj
j©una recrue, originaire dea Landes, a, dans
un accès i d© ifolië Subite, frappé d© plusieurs
coupa de couteau quelques-Juns de ses camia-
radea qui1 l'entoUraieni '

Deux soldats, grièvement blessés, ont dû
êttre conduits à l'hôpital. Le fou a été mis
en observation.

Troubles A Milan
MILAN. — L© violent mécontentement pro-

voqué par lee noiavellesl taxes municipales a
donné lieu à Una manifestation tumultueuse.
On sait que des impôts spéciaux doivent frap-
per les marchés, magasins, bars, etc. Les
marchands, désertant leurs boutiques, ont
parcouru la ville .en cortège, faisant fermer
tous les magasins. En présence de oettà agi-
tation, le conseil municipal va démissionn&r.

Pour être belle.
Voulez-vous être belles, airuabl ea lectrices';

Voulez-vous voir disparaître les rides, gril-
les ©t .pdttes d'oie qui déshonorent — oh:
si peu cependant — vos gentils minois ?

Suivez les conseils d'un savant professeur
d© médecine qui s'est spécialisé dans les q:i L's-.
taons d© coquetterie humaine on général et
féminine très en (particulier.

Ce bienfaiteur du beau §oxe préconise un
procédé qui fut fort utilisé dans l'antiquité ,
paraît-il. Ce procédé consiste à recouvrii
la partie traité© d'un vulgaire beefsteack ou
d'une coUche de larj'cl; appelée vulgai rement
« barde». A l'aide d'un bandeau , on main-
tient o© cataplasme spécial toute la nuit sur
la figure'. Cette application d© chair fraîche
rend à la peaiu sa "fermeté, sa. souplesse, res-
serre les tissus ©t fortifie l'épidorme.

Ce remède n'est peut-être pas très agréa^
ble. Mais que ne feraiton pas pour être belle !
Ne désespérons donc pas de voir bientôt nos
beautés locales parader au théâtre ou à la
promenade élégamment « bardées».

çi7aif s êivers

— Alors, vous ne désespérez pas de lui trou-
ver un mari ?

— Mais non, mais non... il peut se présenter
un aveug le.

AGENCE MATRIMONIALE

Dans l'embarras.
— En vérité, Monsieur le ministre, mo*

femhamas est grand; certes, un vase de Se.
vres me comblerait da joie... cependant, quel-
qu'argent...

f— Vous, j© Vous Vois venir... vous vou-
driez ménager 1© Sèvres et les sous !
Faux monnayeui'S.

— Qu'estHc© qae fas, Zidoie, t'as l'air fu-
ribard ?

— Ah ! mes, paiuv'vîeUx î On vient d'me re-
filer feun© pièce d© noffabrication !

MOTS POUR itauas

BMBBttM__BBBB|
Notre petite Me

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

EmuIsionSCOTT
est devenue

rémiîîsion modèle
pour guérir le rachitisme.
Quand vous demandez l'Emulsion SCOTT Qe

f 

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

Prix 2 tr. 50 et 5 tr. cbez
toua les Pharmaciens.

MM. SCOTT * BO\nJE, Ltd, Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

l_^S___l̂ Bi8il &! EKfêSfSèï̂ BSSÉ

Prenez journellement
nn petit verre à liqueur de l'bâmatogéne
dn Dr Homme), avant votre repas princi-
pal. Cela excite l'appétit et fortifie fout le
système nerveux ; rabattement disparaît
et nn bien-être agréable se produit promp»
tement. Attention I Qu'on exige expressé-
ment le nom Or Hommel. 15509-3' C

^ j
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Changement de Propriétaire du Brand Hôtel Central
La Chaux-de-Fonds

—mm0HHËmm>- *-4tKmmmm-

<§ Les soussignés ont l'honneur d'informer l'honorable publie
de La Chaux-de-Fonds qu'ils viennent de reprendre l'éxploita-

J777P>aMggjf8ffiSfS^&8fofc, tion du Grand Hôtel Central. Par une direction assidue et minu-
IÏH£$LM jP

PIBBî _r tieuse, par une propreté absolue, par une cuisine des plus soignée
irKw'ln W et par des consommations de ler choix, ils pourront satisfaire^r^ ĵ|pp«u,«»jp -̂ p  ̂ toutes les personnes qui leur feront l'honneur de descendre chez

eux, et espèrent ainsi mériter la confiance et l'appui de tous.

•*> Crescentino Frères
— -¦ ¦ ' ¦ ¦ . » i M- i  i i .  .n.—M . _-M M m.mm—¦ .»¦ ¦¦¦ —sMus.ni ¦¦¦ i mm iim.mr ^*mttJi. J m.a^^a^^mmt ^mmmmmttm^mmmmJtmam ^mimm-mmmmmmmc-.

^S^̂ R Chaux-de-Fonds, 8 octobre 1909.

1 1  a s-v SE 1 1 MM#

¦v.

Nous avons l'avantage de vous annoncer
l'arrivée d'un grand et superbe choix de nou-
veautés en draperie pour vêtements sur mesure.

Nous sommes à même de défier toute con-
currence, tant au point de vue des prix avanta-
geux que du bien-aller des vêtements et de leur
bonne solidité ; cela par suite de notre système
de montage extra-soigné, surveillé par notre
chef de coupe expérimenté.

Dès aujourd'hui, notre étalage de draperie
nouveautés, avec gravures de modes pour la
saison d'hiver 1909-1910, est visible.

Nous espérons donc que vous voudrez bien
nous honorer de votre visite et, dans l'attente
du plaisir de vous voir, nous vous présentons,
MM. nos salutations distinguées. 1Wi.9

£a Confection J. X. Z.
40, Léopold-Robert 40

N. B. — Les personnes qui, par oubli, n'au-
raient pas reçu notre catalogue illustré des
nouveautés, peuvent le réclamer à notre ma-
gasin.

im 1 S— ¦ m— . . 

EiilirMiraîerii, Serre 61
4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte

Boeuf extra, lre qualité, à fr. 0.90 et 0.95 le demi-kilo.
Bien assorti en viande de Veau, Porc frais, salé et fumé.
Pendant la saison d'hiver, tous les lundis et mardis : Boudin frais.

Choucroute et Wienerlis. — Lapins le samedi. 17335-10
On porte i domicile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Dominant..

4°|o d'Escompte 4% d'Escompte 4% d'Escompte
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Enchères publiques
Pour cause de décès, U sera vendu à la

Halle, Place Jaquet-Droz, Mercredi 13
Octobre , dès 10 h. du matin, des lits
complets, commodes, canapés, tables di-
verses, chaises, horloges, glaces, cadres,
buffets , étagères, potagers, batterie de
cuisine, hnge de lit et de table, 1 grand
pupitre double, une (lanterne pour mon-
tres, des casiers pour cartons d'établis-
sages, des établis, casiers divers, une
charrette de portefaix, outils et une quan-
tité d'autres articles de ménage, dont le
détail est supprimé.

La venle se fera au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1909.

Le Greffier de paix,
17278-8 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de bétail et rural,

& lia Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
M , Fritz IliMisaniiiiaim-liuleiiacht,
agriculteur, fera vendre aux enchères pu-
bliques, devant son domicUe, boulevard
de la Liberté n' 1 (Grêt des OlivesJ, le
samedi 16 octobre 1909, dès 1 >/,
heure du soir :

1 cheval de 4 ¦/> ans, 9 bonnes va-
ches laitières. 1 génisse, 4 cochons
18 poules, 3 chars à pont, I voiture
à brecettes, 2 chars à échelles, 1
glisse à brecettes, I tombereau, I
herse, I charrue, I petite glisse,
dei harnais, 1 chaudière, 1 gros van|neuf,
2 glisses, 1 char à lisier avec son ton-
neau, 1 pompe à lisier et tous les (autres
outils en usage dans une ferme.

Tout le matériel est en très bon état.
Terme de paiement : 4 mois moyen-

nant bonnes cautions.
La Ghàux-de-Fonds, le 6 octobre 1909.

Le Greffier de Paix :
17133 4 G. HENRIOUD.

Enchères Publiques
ftilpie

11 sera vendu aux enchères publiques
à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
salle du Tribunal, le lundi IS octobre
f 909, dès 1 heure et demie de l'après-
midi :

150 montres or, savonnettes et lépines
9, 14, et 18 karats ; 12, 15 et 19'".

26 cartons montres argent et niel, 19
lignes.

86 cartons montres argent lépines et sa-
vonnettes, 12 lignes.

12 montres boules.
10 cartons de montres acier et argent

émaillèes diverses ; de l'horlogerie en fa-
brication, comprenant 40 lots de mouve-
ments à différents degrés d'avancement,
10, 11, 12, 15, 18, 19 lignes avec des boites
argent, métal et des fournitures.

Office des Faillites
H-11944-C Le Préposé,
17318-3 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires

aux Balles, La Chaux-de-Fonds

Ensuite de la vente de son domaine, SI.
Wilhelm Sohlrmer , agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques devant son
domicile, Bulles No 37, le Mercredi 20
Octobre 1909. dès 1 '/> heure de l'après-
midi :

2 chevaux de 4 et 8 ans, 12 vaches,
dont 3 fraîches, et d'autres portantes,
1 taureau primé, (8 mois), 2 génisses,
une portante , 2 veaux , 1 truie portante, 16
Jeunes poros. plusieurs poules, 2 chars
fi pont, '2 chers à échelle , 2 char» à
breoettes, 2 glissée à fumier, 2 traî-
neaux, 2 chars à purin , I pompe à eau.
I pompe à purin, l charrue Brabant, I
rouleau, 1 herse, 1 piocheuse, des harnais
de travail , une quantité de billons, de
planches et de plateaux, (frêne et sapin),
des bois de lit, un potager, une certaine
quantité de froment, etc.

Terme de paiement, six mois moyen-
nant de bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 octobre 1909.
Le Greffier de Paix,

17357-» G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de "bois •

aux Brenetets
MM. Joset et Bourquin, feront vendre

aux enchères publiques, le lundi 18 oc-
tobre 1909, des 2 heures du soir, les bois
suivants se trouvant sur le bord de la
route cantonale :
800 stères foyard cart., rond et branches

8 lots de frêne
8 billes de foyard uifi ¦¦ lilKrmu* *silmtiit
6 billes de plane »
6 billes de frêne »

35 billes de sapin *Terme de paiement : 4 mois, moyen-
nant cautions ,

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1909.
Le Greffier de Paix :

17355-4 G. HENRIOUD.
Vct f f i l t e  A vendre au comptant , desS OgUlB. fagots rames. — S'adresser
à M. J. -A. Barbezat, Grandes Crosettes.

17207-2

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille mode.
contre boutons, dartres, épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai»
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hemorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 15906-81
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. BO,
>/, bout. B fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Boisot , Bour-
quin, "Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :Gigon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

Fritz Salvisbero
Ferblantier

9, Bue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Bocher 21)

se recommande i MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-155

Téléphone 589

Nouvelle récolte
de l'Etablissement d'apiculture de

P. Monnier, St-Blaise.
Centrifuge et garanti pur, en boites da

Vi kg- 1 kg.. 2 y. kg. et 5 kg. 16182-7

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage dn Centre 4

Boucherie-Charcuterie

FiElE TISSOT
Bue du Grenier 8

Pendant la saison d'hiver, tous les
Lundis soir et Mardis matin,

BOUDIN
lre qualité

16472-1 Téléphone 262.

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 (tages actuellement occupés par la
Société aronyme « Clair mont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
tiendraien t pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-14

S'adresser a la BANQUE FÉDÉBALB
ou aux bureaux c CLAIBMONT ».

CH. BRENDLE
3D.m3~ea.xifU.ola.ei.x-c _, 18
GRAVUBES -17861-7

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
_ PEINTURE — PYROGRAVURE

™»°Eaa«a»Mi3B»»iiiii iim n ii i niFaiseuses de débris
pour genres soignés, peuvent faire leurs
offres a la Fabrique Girard-Perregaux.

17082-2

Pension Vve Dubois
Immeuble du Sapin, rue Jaquet-Droz 12,
demande encore quelques bons pension-
naires. 15414-7

Prix fr. im «t uo par jour.



- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, ds

J. FROSSARD & G0, PAYERNE
P'tit MEXIQUE, mi-fort, à fr. 0,40 le paquet
PLANTADORES léger à fr. 0,65 et ©,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger, à fr. 0,3O.

H-S0014-L Eu vente partout 91118-11

COMBUSTIBLES
en tons genres

Jean Gollay fils
Rue des Terreaux 15

Charbon de foyard. lre qualité , i
fr. 8.50 les 100 kilos.

Boulets d'Anthracite (Econome), à
fr. 4.50 les 100 kilos. 16737-11
Franco domicile. — Vente au comptant.

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherier. Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rae da Rocher 30-a
»

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et sapin, vernis noir, four-bois, chêne et noyer; fabrication soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Ponr Adultes, dep. fr. 13.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18853-6 Téléphone 1060

|J MODES ai
IN PâlBB FUÏÏBi _â
I S COUBOMES MOETUAIEES tà I

f Ék PRIX SANS CONCURRENCE 16665-1 U j ;

m n > ¦ Uoilettas ïïoiles Brassards P |

Coopérative des Tailleurs
•1, rue Daniel JeanRichard , au 2me étage

Assortiments complets d'hiver pour Dames et
Messieurs. — Travail soigné. — Réparations
en tous genres.

X>r î̂>©3c*â©i3 anglaise et française
On se rend i domicile. H-7616-C 17135-5 Se recommande.

HiiF©? 1909-10
MOCSS XUEODXSS

TH. GUILLET - Serre 95
Exposition de Chapeaux-modèles

Magnifique ehoix en formes, plumes, ailes, velours, soieries, rubans,
voilettes 16884-1

On se charge des réparations, transformations. Se recommande.

fabrique 9e jfebles JacquesJKeyer
^^^^ts  ̂

Rae de la ferre 93 et 93-a [

lË-É^lg tt Rue des Armes-Rôunlei JîL

Notre chambre à coucher réclame 650 fr.

Magasin de vente : Rne Léopold-Robert 68
REZ-DE CHAUSSÉE En face de la Gare REZ-DE-CHAUSSÉE

Voyez nos prix et conditions - Demandez notre catalogue illustré. 17102-11

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

Dés ee jour, grands arrivages de Tourbe nouvelle, Combustibles en tous
genres. Marchandises de lre qualité à des pris défiant toute concurrence.
11720-15 SB RECOMMANDA.

COMICE â REMETTRE
».. ¦

Ponr tout de suite on époqne à convenir, on offre & re-
mettre, an LOCLE, an commerce de Bonneterie , Mercerie,
Nouveautés, Articles fantafole , etc., en pleine exploitation.
Situation exceptionnelle } bonne clientèle j conditions avan-
tageuses de reprise.

S'adresser par écrit, sous chiffres Z-l 1886-C, & HAA-
SENSTEIN A VOGLER. LA CHAUX-DE-FONDS. 16854-1

? NICKEI*AG-SS ?
s»

SUE.' Sciu^eicLer-Cle.rc
Eue da Parc 103 — Téléphone 1313

m

Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran
deurs. — Rafralchissage de lustres, etc. 14196-1!

|¥ÎSoïfs DELTRE ÎIÏ
LE RETOUR D'AGE

: S 1̂ — Touteslesfemmesconnaissentlesdangersqui Km
' a Àt-̂ y l̂ky .̂ les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les m |
¦ { %  /v é é̂Sa ̂>» symptômes sont bien connus. C'est d'abord une By
Hl /•? Hjft-fc 1 sensation d'étouffement et de suffocation qui W4

1 1 ''K^^i W *treii»tlagorge ,desbouffôesdechalenrquimon-B«
S I \ * *J___ — ff tent au-visage pour faire place a une sueur Iroi- g |;
ï W \s__ ¦ H! ŜmV ! 

de SOT tout le oorps. Le ventre devient doulou- B" I
*̂fg| ¦ ''"̂ r ! reux, les règles se renouvellent Irrégulières ou H- ŜB»- i trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- H iï.'S Sgg SS gfei• buste setrouveaffaiblieetexposéeauxpiresdan- __ \

m gers. Cest alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure aveo la g
JOUVENCE de l'Abbé Soury 1

; < Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge fe
\ _  de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire B i
HH usage de la*OUVBHOEdai'Abbé Soury à des intervalles ré- \_\

_ guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la H
\ aj congestion , l'attaque d'apoplexie , larupture d'anéviïsme et ce qui S j
_g \ estpis encore.lamortsubite.Qu'ellen'ouiliepasquelesangqui m i
, 9 n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties B i

si lesplus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : ¦ i
D Tumeurs,Cancers, Métrite , Fibrome, Mauxd'estomac.dlntestins, _

Hj des Nerfs, etc. yy
i ' : La JOUVEHCE se trouve dans tontes les Pharmacies. La g¦ Boîte 3f.50, f» poste 4f., Ies 3 bottes.f" cont mand*-p» iOf.BO , g
H9 adressé àMag. DUMONTIER , ph«,l ,pl.Cathédrale,Rouen(France). li;
M (Notice et renseignements conf identiels gratU). y
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BlEN EXIGER 
LA 

VÉRITABLE JOUVENCE 
DE 

L'AQBÉ SOUBY {Ja
" car elle seule peut vous guérir s | i; 1

Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4
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Léopold-Robert 4 16254-14* Léopold-Robert «
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Scierie L'Héritier Frères & Gie, La Ghaux-de-Fonds
Sciage à lagon

Epaisseur des Longueur des plots
planches jusqu'à 4 m de 4 à 8 ¦

de 0 a 80 mm la taille ir. 0.25 fr. 0.80 16571-3
de 81 m 40 mm la taille fr. 0.35 fr. 0.40
de 41 à 60 mm la taille fr. 0.45 fr. 0.60
Alignage la taille fr. 0.05

r
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" ..MIlSHOEf .. ™M f||K_3 _f__5SSEL_ K_llB5 sa f̂fl^ sSâ S 
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Fabrique de Machines S. A. Bienne-Matacfi
W- '»J m

jj Machines spéciales pour l'Horlogerie H

Machine seffll-antomatlqaa à angler „

ROCHURES, CIRCULAIRES Imprimerie Courvolsler

m~r±xxst XZevtmxrelm
J'offre sans augmentation de prix Jes 100L
Rouge nouveau de l'Italie du Sud fr. 33.—.
Rouge foncé, nouveau, p. couper > 36.—
Vieux rouge pour couper » 87.—
Rouge, Montagne, p. la table > 30.—
Rosé, vin fln de table > 36.—
Vieux rouge pour malades » 43.—
Palestine, rouge, 4 ans » 62.—
Panades, vin blanc fln » 85.—
Blanc fort du Sud de l'Italie » 36.—
Blanc de Sicile, très fort » 88.—

les 16 lit.
Malaga. véritable rouge doré fr. 15.50
Malaga extra vieux, 3 ans * 18.—

Tonneaux échantillon à partir de 50 1.
Les commandes renouvelées et les lettres
de remerciements qui arrivent journelle-
ment, prouvent que les clients sont bien
servis. H-6387-O 1T307-1

I. TVlnisTcr. Import, Boswll.

Magasin d'Horlogerie
On remettrait de suite un magasin

d'horlogerie-bijouterie à très bonnes con-
ditions, situé à Carouge, près Genève,
ville de 6.000 habitants. Existence de mar-
chandises de 2 à 8000 fr., avec facilité de
paiement. Peu de loyer et la vie bon mar-
ché. — S'adresser à L. J. Berthet, à Ves-
sy, par Garouce (Genève) . 14451-1

Aux graveurs
A vendre un bon tour à guillocher, en

bon état. Prix avantageux. — S'adresser
rue Combe-Gruerin 31, au rez-de-chaussée.

3 16922-1

wte-ihon "
C'est toujours Aux Beaux Tableaux*

rue du Premier-Mars 15, que l'on obtient
des Glaces, Cadres, Encadrements ri-
ches et ordinaires à des prix avanta-
geas. — Superbe ehoix de Cartes fines.
— Papeterie. — Agrandissements. — Spé-
cialités de Panneaux avec peluche.
16965-1 Se recommande, L. DROZ.

Véritable Baume anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. Lan»
doit, Netstal , Glaris. Ue-2705-i 13813-18

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante- ,
sept). GENÈVE. H-2195-L 2(5991-23

Soulagement Immédiat des plus fort
MAUX DE DENTS

en employant les
HW GOUTTES PÉRUVIENHES

Nouveau topique odontalgique
Flacon : . franc.

PHARMACIE MONNIER
16199 6 4, Passage du Centre 4.
mmW Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le CE 1600

Crème au brillant rapide de 1081-9
8UTTEB-KRAUSS & Cle, OBERHOFEN.

Tonneaux à choucroute
à vendre

Quantité de tonneaux a chou-
croute, seUles neuves et usa»
Séos dans toutes les gran>

aura, ainsi qu'un grandi cuveau
rond et un ovale. Ocsasion unique.

J. Bozounat , Serre 14.
H 7583 C 17004-3

Commerce de Vins
à remettre

A remettre, pour cause de santé, dana
un district Industriel et commercial da

I canton de Neuchâtel, un commerce de
| vins établi depuis 1878, en pleine prospé»1 rite. Peu de reprise. — s'adresser par
lettre, aux initiales A. P. 15001, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15001-6*
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les Cours de Danse, Maintien et Callisthénie

SIC| de 1. G. BuMoz
11 |I il gj Profe sseur diplômé
WelSM V ¦• de l'Académie des Professeurs de Danse de France

commenceïont le Mardi 19 Octobre pour les demoiselles ;
le Vendredi 22 Octobre pour les Messieurs ;
et le Samedi 23 Octobre pour les enfants .

Danses tournantes. QUADRILLES. Danses de salon. NOUVEAUTÉS
LEÇONS PARTICULIÈRES et COURS PRIVÉS

S'adresser au magasin de musiquo L.-A. Chopard et au domicile de M. Bubloz.
rue du Donbs 73. au Sme étage. <r 16808-3

nne bonne précaution à prendre est de faire une cure de 15803-6

le meilleur dépurati f connu qui , en débarrassant le corps des impuretés qu 'il con-
tient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre :
Il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas , etc.:
Il fait disparaître constipation , vertiges , migraines , digestions difficiles , etc.;
Il parfa it la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;

combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite 1 fr. 25. — Dépôts : Pharmacie Centrale, Rue Léopold-Robert 13 -

Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89.

'̂i^^Ê̂S__W m̂ Ê̂_mJ^^^WSL ^ k̂ Ê̂SSmmmmm

g fournitures pour Modistes imo._ §

Au Grand Bazar du PANIER FLEURI
Voir les Etalages Formes feutre depuis fr. 2.30 Voir les Etalages

SÙÔSIM-s-HHMBIB  ̂ t i mmii_u.iiL«iuMiiiiniui_ ¦ m«ss. M Mt£9H l&MiiiiPMaaî  ̂ 'IIWIBWI II uniss

m ™-?Sfv Ê̂W CHOCOLAT AU LAIT . m
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I Aliment^coffiplëï tj ^ryexcellente !
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Nonfean Système de Chauffage 1
à EAU CHAUDE depuis

¦TlttiJE JPiiWilL^ElM "Wï
pour

Hôtels, Pensions, Villas ou par étages pour maisons locatives
mWFGrande Economie de Combustibles^^ \Entretien facile. — Transformation d'anciens potagers.d'hôtel 9511.3 1

Liste de référencés |

S. IIIÏ1IM, La an-È-Fnls
Téléphone. Bureaux et ateliers : rue de la Serre 4041

Exposition de Chapeaux-Modèles

AU CAMELIA
Mme Stegmann , rae da Collège 5,

Annonce à son honorable clientèle, ainsi qu'au public en général, qu'elle vient derecevoir un beau choix de chapeaux modèles, ainsi que des chapeaux genre cou-rant pour dames et enfants, depuis 4, 6 et 10 francs. 16796-1

Liquidation partielle
157» de rabais

d'une quantité de fourneaux portatifs en
catelles de couleurs et en fer, neufs et
d'occasion , ainsi que plusieurs fourneaux
inextinguibles ; au comptan t , 15% âe ra-
bais. — S'adresser à M. Albert lïarlli ,
rue Daniel JeanRichard 27.
H-7611-G 17008-10

Grande Tombola | 9 A 11 C M I Dde la Société de Musique L. A V C I l I l A
autorisée par le Conseil d'Etat

Bien d* surprenant si les billets s'enlèvent facilement, il suffit de j eter un coup
d'œil aux lots ci-après :
Premier lot : Une splendide ebambre à coucher i Fr. tOOO.—
Deuxième lot : On superbe ameublement de salon à Fr. SOO.—
Troisième lot : Un excellent chronomètre or av. bulletin à Fr. SOO.—
Quatrième lot : Un magnifique secrétaire à Fr. 200.—
Dernier lot : Un régulateur «Cathédrale» à Fr. ÎBO.—

Plus une quantité d'autres beaux lots.
14536-6 Prix du billet : 50 cent; en vente dans les dépôts.

M̂MPB^̂ MJMUIBW i Hi 1 MBM TUfTii ¦ il l lll _~—* l̂—¥W1ii-i i l —il l l|_VTl 1 ¦t.[»»ff».̂ -™. —

(Sa lon de §oiff u re (Moderne
pour S© s» «ma «3®

mi » —

Mat isilla Siiitï -liiilii
PLACE DE LA GARE 16379-i
C s»

Shampoing. — Séchoir électrique.— Ondulation Marcel.
— Parfumerie des 1res maisons suisses et étrangères.

Fabrique de Postiches. Peignes et Parures.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

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

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ Ss_l^SB.-ft«Bis -w:âs»f5!«3B_*4B»5» -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et rensei gnements à MM. Maire & Cie, agents
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande , à Genève ; au Siège

I 
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent , M. Henri Huguenin , rue e !
du Premier-Mars 4. 358-40' H

»g»ca»̂ Mli;M »̂3MiUllV:-^../MWBHWAV^ '̂JitJr?4 '̂J '̂tfe ,iyiffisB*̂

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE-^
de la Société suisse des Commerçants, Section La Cbaux-de-Fonds

Conrs d'hiver du 25 octobre an mois de mars — 40 beurea environ par cours. Les cours ont lieu de 8 â 10 heures,
évent. de 5 à 7 heures du soir, au Collège. H-7471-G 16145-4

Branches : Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, Comptabilité, Arithmétique Comm., Trafic, Géographie
comm., Droit comm., Sténographie, Calligraphie.

Préparation méthodique ponr les examens d'apprentis.
Prix : Pour membres actifs, fr. 4.— par cours , pour membres externes, fr. 6.— par cours.

Pour apprentis non sociétaires et apprenties s'engageant à suivre notre programme, fr. 6.— par cours, plus taxe d'ins-
cription de fr. 3.—.

Pour autres personnes, Dames et Messieurs, fr. 10.—.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière, sont en outre à déposer.

Renseignements et inscriptions chez le chef des cours, tous les soir , de 8>/s & 91/», h., au local de la Société. Hôtel du
Guillaume-Tell, aiusi que chez M. Ed. Wasserfallen , directeur des Ecoles primaires et M. Ch. Jeanneret, professeur,
Serre 32.



BlûClSfiS façon chemisette , en flanelle - RlngieAG flanelle tennis, jolies garnitu-

§

<WAVU0U0 coton , dessins variés, IMWU»OB reSj garanti bon teint _. — LJEI

l de 6.50 à 1.75 de 15.— à 9.75 
/J^^^^W

"i ' RlAI-CAQ lainage. Tissus haute nou» VSlAneAG sati n laine. Façons très élé- Wm ' f )
i «W"»»» veauté. Grand choix IlIUUBUa gantes. Joli choix ^ tew*/

de 32.—* à 8.— de 35.— à 10.50 ^mÈÈ^X
I_lni.<3AQ Soie blanche et couleur. Fa- RlnfiCOG tl*l'e hlanc et couleur , garni- j 4 È lw Ê ® Ê M ÈM ? mï D8UU8W çon très chic D1UU9C3 tures richeSj en grand choix À^^^^^^^m

î de 55.— à 11.50 de 40.— à 8.25 
^^^^^^^^Bffl

¦Tnnnn Q dra P co"l eur , avec haut vo- .fil n nne moiré, couleur et noir , coupe ^^tï^llllfW«JU|IUU9 lant ) garni (JUpUUS très élégante r^TJ / m W

JnilOllÇ satin > doui)lé .TniMIKe soie> avec haut volant , garni- /f | jf i IM
*urw"fl jolie coupe w«pv«» lure riche l _ f(| | . |\f|

20.-à 9.— 45.— à  14.50

niAtlSA entièrement dou- _ » .  . .. RlfftlKtA entièrement dou-
DlWUStî biée, lainage fan- JUDODS de moirette, rayée et écossaise. OlUUaO y^ en homes.
taisie, rayures , avec empiôce- I w ¦"*»»¦¦¦ » Prix de réclame pun. Très jolie façon.
roe.nl 975 9.50 8.25

Enchères publiques
d'un outillage

de monteur de boîtes
Excellenjyccasion

M. Jules Prétôt. au nom duquel agit
H. Henri Rosset , bureau d'affaires, rue
de la Côte 18, au Locle, fera vendre aus
enchères publiques, le LUNDI 18 Octo-
bre 1909, dès l'/i heure précise de
l'après-midi, à son domicile, rue de
l'Hôtel-de-Ville n» 5 (bâtiment de
l'Hôtel-des-Postes, Sme étage), an
Locle, l'outillage dont détail suit :

2 machines à tourner (Dubail), un tour
i pince avec coulisses, une grande ma-
chine à fraiser, une machine à fraiser et
à entailler les cuvetles, 2 tours à équar-
lïsser, plusieurs tours à la main. 5 étaux ,
3 roues en fonte , une meule d'émeri avec
le tour, un tour pour polissage, un balan-
cier à vis de 70 mm, 30 découpoirs, 11
jeux d'étampes, un laminoir plat , un dit
à coche, 2 dits à passer les lunettes et
carrures, une grande cisaille à refendre
les bandes, une meule avec son affût , une
balance pour l'or avec ses poids , un mo-
teur H. Tbury avec compteur force 1 7»
cheval , 10 mètres de transmissions avec
Soulies, une fournaise avec 2 soufflets,

ont un pour une lampe à souder, un jeu
de grandeurs en bronze , avec des embou-
tissoirs, un jeu de grandeurs en fonte , un
outillage complet pour l'oxy dage, ainsi
qu'une quantité de petits outils dont le
détail serai t trop long.

Il sera ajouté quelques meubles , soit
lits, canapés, tables , chaises, potager , etc.

Paiement des échutes en-dessous de
fr. 20.— au comptant. Celles supérieures
seront payables à 60 jours , moyennant
cautions , ou de suite avec 2 0/. d'escompte.

Le Locle, 25 Septembre 1909.
Le Greffier de Paix,

16540-2 H» Grâa.

1 Chalet
A louer pour le 30 avril , beau logement

de 3 pièces et petit jardin. Magnifique si-
tuation. — S'adresser à M.. G.wyser , pro-
priétaire. 17̂ 18-2"

.A. louer apv°rTi US
Appartement modérée

3 pièces, bout de corridor , chauffage cen-
tral , ler étage, rue du Parc 108.

S'adresser à IU. Martin Blum, même
maison. H-7630-G J7225-2*

Installation d© liras
- pour Eclairage et Cuisson

Grand choix de Lustrerie à gaz pour Becs BECS GR/ETZIN
Auer et Becs renversés Graetzin. ttWM Pouvoir éclairant 120 bougies —

Pour votre éclairage, n'employez que le B33 — Economie réelle 30 »/•
Manchon soie incassable A. Plaisset- Iftl LANTERNES GRAETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. 1 \m\ Pour éclairage extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-12* EL il Allumage électri que spécial depuis l'intérieur

Seul concessionnaire : H; PriX aVantag6UX Téléphone 949 Réparte
01_ ST% MI_--« D -_ _ -I -_ M «Kl AVIS. — Pour les manchons Plaissetty pris en
l _ ff ï_ PiP$_ K-UnlPPa -II IRICI magasin , on est prié d'apporter la couronne
UiiC&B ICO ËJCIlËlOi Appareil^ *Sj#» et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -

flff ft n ' I I O" I. ri an Œï Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
ISf Uaniel -UGanKlCnaPO ig gasin , 80 cts — Tube cristal Jena , 60 cts.

PARAPLUIE S ̂ Wg
m Assortiment sans pareil de parapluies pour da-

H» W j m mes, messieurs et enfants , dernières créations,
^L JL W manches uniques. — Qualités les meilleur marché

 ̂K^MJ^fâ ffi jusqu'aux genres les plus soignés.
/k 1 L 0 L  M) Réparations — Recouvrages

^̂ rjMjMr 
~w. 

CJLWVOM
m i l Ê O Ê i à J i rTL ' Téléphone Ancienne Maison GAUTIIIElt 16833-1 Téléphone

y //f f & . 5, Rue de la Balance 5

Seol, pi livre bien et bon larcM
fait aujourd'hui encore des aflaires !

J'ai pu le constater la saison dernière par l'écoulement de mes
nouvelles séries de draps que je cède au prix de :

UN» 1*9 RO étoffe suffisante — 3 mètres — pour un vêtement vérita-
*r. ________» biement solide et durable, pour Messieurs.

PT* 14. 9 K 16777-6
•E -" » -t^t- fai w ponr nn habit moderne de Monsieur, garanti pare laine.wmmmmmmmmm

Echantillons de ces étoffes et d'autres en laine peignée, cheviotte, etc., jusqu'aux
genres les plus fins pour vêtements de messieurs et garçons. — Trotteurs pour dames.
— Draps pour dames, à prix proportionnellement aussi bon marché, franco. t

Maison d'expédition MULLER-MOSSMANN , Schaffhonse
CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

A LOUER
pour le 30 avril 1910

rne Léopold-Robert 44-43,
bel appartement de 7 pièces, plus chambre
à bains, larges dépendances, Sme étage,
en plein soleil.

S'adresser à M. Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 16525-11*

pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 31, logement de 4

chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin. 1G164-5*

Générai-Dufour 10, logement de ?
chambres , cuisine et dépendances , en-
tièrement remis à neuf. 1616?

Paro 112, 4me étage de 3 chambres , al
côve, balcon, cuisine et dépendances .
Concierge dans la maison. 1616?

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui
sine et dépendances. 16169

Pour le 31 octobre 1909 :
Paix 61, sous-sol d'une chambre, une

cuisine, un magasin et une cave. 16757
Daniel-JeanRichard 37. logements

de 2 chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances. 16170

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet , cuisine et dépendances. 16171
S'adresser Etude René Jacot-Guil-

larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

BUREAU
Société demande à louer fde suite , an

centre de la ville, local de 1 ou 2 cham-
bres indépendantes, pour y établir son
bureau. — Offres sous A. O. 17145, au
bureau de I'IMPARTIAI.. [17145-1

Immeuble à vendre
A vendre, dans le quartier ouest , un

bel immeuble formant angle de rue, jar-
din d'agrément et cour, grand dégage-
ment sans servitude. — Ecrire sous chif-
fres A, B» 17065, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17065-5

Jolie petite propriété
est à vendre, situation ravissante, vus
exceptionnelle, prix avantageux.] 9836-19*

S'adresser à « Mont-Paisible » , près la
Gare d'Auvernicr, ou à La Chaux-de-
Fonds, rue du Doubs 87, au 2me étaee.

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1909,

un beau magasin et arrière-magasin avec
grande devanture et apparten ant de 2
pièces, alcôve, corridor , lessiverie, cour.
Excellente occasion pour commerçants et
industriels. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vniiie. gé-
rant, rue St-Pierre 10. 16364-2

DOMAINE
A louer à proximité immédiate de la

ville, pour le 30 avril 1910, un bon petit
domaine.— Adresser offres par écrit sous
initiales L. D. S. 16836, au bureau de
I'IMPARTIAL. J 6836-1



Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avee facilité et ordre

''*¦¦ établir les comptes ds son ménage.
A-eantogos prinolpatu: i

1. Disposition tarés pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 3Os
Se trouve i la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement

¦ - " ¦'̂ ' X̂m L̂r m̂m m̂-W^^

U l'Enfant Prodigue 1
7, Rue Léopold-Robert 7

La. Chaux - de - Fonds

FAf TftFh f T¥_ ¥i n
___ ^IJËIal lJËtfJ kj i

Le succès de notre nouveau rayon de four-» M
I rures nous a engagé à le développer encore.

H Nous avons actuellement un grand choix en ]

§ Jaquettes et Etoles |
| depuis les qualités courantes jusqu'aux plus fines 1

Voir» notre étalage !

Téléphone 107 Téléphone 107 1
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B PASTILLES VALDA ¦

¦ des RHUMES, BRONCHITES, MAUX DE GORGE, È ¦
ljj A LARYNGITES, GRIPPE, INFLUENZA, ASTHME, etc. M W

1 m ma,° murtout EXIGEZ blam È W
¥§ M» Dans toutes lea Pharmacies J9 Wr

^JffliHk VÉRITABLES PASTILLES VALDA^Ĥ
TE ŝ. 

Vendues SEULEMENT en BOITES À_ \t-
''' ' '- ' - - '¦ \W
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T»', . '-: ^̂  PORTAHT LE NOM _d£, ÉJ, \W

Changement de domicile
Dos le lf Octobre courant, les bureaux du

Crédit mutuel Ouvrier seront transférés

rue de la Serre 88
au res-de- chaussée, dans l'immeuble que la
Société vient d'acquérir et de transformer é
cet effet.

Une entrée spacieuse, tout a fait indépen-
dante, donnant directement sur la rue de la
Serre, de vastes locaux bien aménagés et réu-
nissant tout le confort moderne, assurent au
publio un service rapide et facile, exempt d'en-
combrement.

Opérations traitées par l'Institution:
Caisse d'Epargne. — Banque et toutes les af-

faires qui s'y rattachent. — Escompte. — Comp-
tes-courants. — Prêts hypothécaires. — Recou-
vrements. — Garde, achat et vente de titres. —•
Encaissement de coupons, etc.

Conditions ponr les dépôts d'argent :
Carnets libres, délivrés en tout temps, sans

limite de sommes, 4%. — Carnets obligatoires
pour 3 ans, délivrés chaque année au Nouvel-
An, 4 */.•/..Assurances sur la vie LA BALOISE, aux meil-
leures conditions. — Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau.
17246-2 LA DIRECTION

Tanner i B-B Dlsseller ie-Bro^eri e
Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il supprime la succursale de la

rue Numa-Droz 102 à partir de fin septembre.
Il prie toutes les personnes qui auront des achats et réparations, de s'adresseï

au Magasin rue de la Serre 14
________ H 7434 G Se recommande, J. ItOZOIVIVAT.

Indispensable pour toute dame qui désire être
coiffée selon le dernier chic, c'est le crépon mar-

-f^aarttsw que «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux).
j àÉm \_\ En place, ce crépon est Invisible et très léger.

£ÊË8r î&_ _\ Prix 3 fr. (chev. à fournir) 4 fr. 50 (chev. fournis)

Ji il enGc0ul3eve„n,8 %SfSL (Mies de montres
MÊiWL ÊÊta deaux pour fêtes. — Perruques de poupées de-
W&aBÊk Es? Pnia fr- 2-—¦ Nattes . Branches , Bandeaux , etc.
-fi|§ilr |ŝ  Achat de cheveux tombés . Bon prix. 2458-14
vêxpr * Se recommande,
? A.WEBER-DŒPPrHal^m, 5

ItJ^S-CW: cft«* IPCBliWrfif
Scierie - Fabrique de menuiserie 8a71 21

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a
"Vitrier. 'Pose d domicile - installation mécanique moderne

Spécialités : Fabricatitn de fenêtres, portes et caisses d'emballage
Fabrication de ohalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations

en ^—— enbâtiments BV Transformations, Denis ei Croquis sur demanda "<m tous genres
Se recommande, B. Ginliano-Perrenoud.

Etude Jeanneret & Quartier
rue Frllz-Coorvoisier 9

âlîillpour de suite
Pritz-Courvoialer 38, deux appartements

remis à neuf, de 8 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 17288-12

Frltz-Courvoieler 36 a, deux apparte-
ments de 3 pièces. 17284

Industrie 20, on pignon de 3 pièces et on
ler étage de 3 pièces.

Industrie 28, ler étage de 3 pièees. 17285
Marché 3, pignon de 2 pièces. 17280
Numa-Droz 160, vastes locaux au rez-de-

chaussée pour fabriques ou ateliers.
17287

Hôtel-de-Vllle 18, Sme étage Nord de 3
pièces. 17288

Fritz-Courvoisier 24 b, sous-sol de 2
pièces.

Fritz-Courvolsler 22, remise ponr maté-
riaux. 17289

Charrière 41, rez-de-chaussée Tent de 3
pièces avec jardin. 17290

Puits 5, Sme étage vent de 3 pièces. 17291

Premier-Mars 10. grande cave. 17292

•ranges 14, Sme étage Est de 4 pièces
avec corridor. 17293

Balance 4, 2me étage Midi da S pièces
avec corridor. 17294

Hôtel
* VENDEEju à LOUEE,

Pour expiration de bail, le Conseil
communal des Hauts-Geneveys offre
À vendre on éventuellement à louer
{Hôtel de Commune, situé au centre
dn village. — Entrée en jouissance le 23
avril 1010.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser &
H. Louis GENTIL, président, jusqu'au
20 octobre 1909, qui indiquera les
conditions de vente ou de location.

Les Hauts-Geneveys, le 30 septembre
1909.
16857-3 R-834-N Conseil communal.

Pour 18,000 fr.
t Tendre m La Ferrière , maison d'habita-
tion. 3 logements, pignon, caves voûtées,
lessiverie, électricité. — S'adresser Case
postale 3, La Ferrière. 17052-2

A LOUER
pour tout de suite :

¦onde 28. — Un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances , situé au
premier étage.

Pour fin octobre :
¦ne Neuve 6, an pignon. — Un loge»

ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. 15595-2
Ponr prix et renseignements, s'adresser

an Bureau de la Brasserie de la Comète.*w

Corcelles
A vendre on i louer, su le parcours

ta tram, nne jolie petite villa neuve,
composée de 7 pièces, grande vérandah,
laleon, ebambre de bain, etc.

S'adr. i KL Jules Fallet, < Le Chalet »,
Corcelles. 16773-4

J\ louer
mr da suite, magnifique logement mo-
lins de 4 chambres, dont 2 à 2 fenêtres,
lalcon, chambre de bains, chambre borgne,
séchoirs , lessiverie, cour et autres dépen-
dances. Belle situation ao soleil. Eau, gaz
tr électricité Installés. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 28, au IST étage, a
droite. 16313-s

Â LOUER
fear tout de suite ou époque à convenir :
ïTn Innol central ponr Magasin on
UU iUtai Bureau au No 48 de la rue
Léopold-Robert (6 m. 95 aur 4 m. 25 en-
Tiron). Chauffage central.

0b appartement £%S£i&3
No 62, composé de 7 pièees, cuisine, cham-
bre de bains avec installation complète,
chauffage central A eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers. Bal-
con. H-11900-G 16916-7

S'adresser i la Banque Fédérale
(8. A.) à La Chaux-de-Fond». 

A louer
pour le 31 octobre 1909, dans une mai-

son en construction (a l'Est de l'Union
Chrétienne):

Premier étage de 3 pièces, alcôve, balcon,
lessiverie, cour, confort moderne, chauf-
fage central, gaz, électricité , garage pour
poussettes et vélos. Concierge dans la
maison. — S'adr. à M. Henri Vuille, rue

. St-Pierre 10. 16362-2

MAGASIN
& louer de suite ou pour le 31 octobre,

beau graad magasin. Pourrait aussi se
diviser en deux petits. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 28. au 2me étage. 16321-2

A. &#wim
pour le 31 Octobre prochain

ou époque à convenir
Léopold-Robert 18, le 3me étage de

5 chambres, dont 3 grandes, 2 alcôves
et dépendances, gaz et électricité ins
tallés. Loyer annuel, 1100 fr., ean com
prise. 
S'adresser au ler étage de la même

maison. 15384-4

A LOVER
pour tout de suite ou époque à sonvenir :
Alexis-Marie-Piaget 49, ftLÎfS.
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

116365-2

r.haPPÏûPO R7 l9r étage, 4 pièces, alco-
l/ualllGl t- Ul ] ve éclairée, corridor, les-
siverie, cour. 16366

Mz-Conrcolsiër fy PïSîfïïS.
Terie, cour.

Fritz-CooPYOisiep 31, S'tûïffi
cour. 16867

Pour le 31 Octobre 1909 :
Alexis-Marie-Piaget 5i , 5afa_.
Te, corridor, lessiverie, cour. 163C8

Alexis-Mapie-PiâgëT49, 3Brft£alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.
16369

Philippe-Henri-Matthey 2, «S&à,
8 pièces, corridor, lessiverie, cour. 16370

S'adresser & M. Henri Vaille, Gérant ,
me St-Pierre 10. 

3MEeuLg3c>i3.
On demande à acheter une maison avec

le confort moderne, ayant cour et jardin,
ei possible pas trop au centre. Pressant.

Adresser les offres sous chiffres A. M.
17073, au bureau de I'IMPARTIAL.

17073-2

Plusieurs maisons
de 2 è, 4 logements sont demandées à
acheter de suite. Prière d'indiquer les prix
et rapports. — S'adresser par écrit sous
D. F. 17094, au bureau de I'IMPARTIAL.

17094-2

Si vous désirez
faire reproduire des photographies à des
Îrix très modérés. — Adressez-vous à M.

ohn Dubois, rue Numa-Droz 41. 16845-5

A LOUER
pour le 30 avril 1910

an centre des affaires de beaux Igrands locaux, occupés actuellement 1
comme café-brasserie. Conviendrait 1aussi poar n'Importe quel genre de 1commerce. Eventuellement on ven- Idrait la maison. — S'adresser au 1bureau de gérances LOUIS LEUBA , 1rue Jaquet-Droz 12. mss-i i



500.000 hommes
demandent des épouses

' Cest lin fait «3to*ie!ux qto'il tetonWent dô
noter, l'Angletepre reçoit quiotidieimemjentileis
doléances dea célibataires éjnigrés aux co-
lonies «t ayà, à gij ands pris, 'demarident des
épouses! Dei l'Australie, du Caniajâa, de l'A-
frique dm Sud1 ¦&& de, difféareots pointe dju) vastej
(Bmpïrie britpjnniquei, parlent à 1& mèr.ei patrie
cette plante anxieuse :

« Nous jmianquicxns ds f ê nimiës. » .
Rien qu'ami Canada par! exemple, plus de*

dent mille hommes, dit une récente statisti-
que, sont tout prlêts à'cpnlvoileiien (justes noces
ie4 à reridjre cent miitle |amm,es heuneiuses. En
Australie, la proportion est plus griasldei en-
'oorte,, il y a .350,000 hommes qui VKWffcùetnitl
cesser d'être célibataires et dont le rêvo est
de foEdeï' une: famille. . i l '.
, Pans l'Afrique du Sud, même situation, à
USJ" degré mioin$r;e cepenidantl. 50,000 femmes
anglaises seraient les bienvenues et aideraient
h la civilisationl dkns cette; par'tie du, globe
encore peu peuplée.

D'ar trie pâift,; uni mjjj iojn! dp jeunes filles
Pe peuvent trouver ji se marier sur le terri-;
.faire de l Angleterrè et vieillissent tristemiept,
sans connaître les joies que procure un foyer.
,Y a-t-i l un' r'emiède à bet état de choses? On
B'est fort préoccupé de la question, et la
solution qui, à premier^ vue, semble très
aisée, ©st au çioiniat-inei des pjus difficiles à
résoudre. Les jeunes hommes s'expatrient
aiveo facilité e* se fixent volontiers dans un
pavs nouveau pour eux, mois là jeune fille qui
durant toute sa jeunesse 'avait irJêvé de faire
Un mai loge d'amour, n'ira jamais chercher un
mari «d'occasion!» en err^n.tt à itray.ers. les CjCf*
lonies. i

N'est-fl pas triste! de constater1 qu'au] taioins
rviiigt-cinq pour cent des colons australiens d'u
No^d soient condamnés à mener! la vie monk*-
lone du célibat? Là proportion n'est que de
quinze pour cent dans l'Australie du Sud,
niais elle s'élève dans l'Australie de l'ouest,
là quarante pour cent. i '

Toute jeune femme qui s'embarqUé pouf
ces pays lointains est pe t̂^ne. Ifl'y, trouver (un
mari. > I I ' 1 i .¦" Une dotaJestiqué de LiVeirpeiol qUi émigfà
jj v a quelques années en Afrique |du gud,

si pauvre qtfeJJei âyai« dû ^ïtaSM 
te 

pîiî
de sop voyage, es,. âtijoMrlfFh.'ui fe ïejmimiei légi-
time d'un colon riche à plusieurs millions.

Certes, tontes les, ômjgrantes n|e peu**
Vent espériez un parti, aussi séduisant, mjaia
tonnes pefuMen» compter trio|uver4 $-bgk uin!
Joyeij confCrtable. t [ i

Ep attendant, là. cirfse d^ttjetur.e S l'était! lalĝ
é\ cinq cent milite hommes n©; cessent ds ré-
olapieit des épouses. i

BIENFAISANCE
Il g. été veïsâ à' là Diction 'des Hnj ain 'c^al_ja 'dons suivants :
(Efc. 1 (pour là Société deia AJôiig diës pja^vitej ,

pjâlr JKL Fierdinand BummCl.
_>. Sf<pfoWr l'Hôpital d'enfajnlts, p|aW le Greffe

Idej Paix, lahjandtin d'honoraires d'iexperl dana
te litige P. 3. xspp ine B.

¦Pr. 1000 par, nne; femillle en defoil d'utlè
&erp, étoi : Pr. gOO pour l'Hôpital, fr. 200
pour l'Hôpital d'enfants, ïr. 200 pour les
Crêcheis, fr.' 100 (pour, le Dispensaire, fr. 100
pour leg Enfants Bntoirimjàux.. fr. 100 pjotir les
ClocheB de! l'Abeflle, îr.: 100 piojur les pjajuvrj es
de l'Eglise allemande.

Pr. 2»88 pour l'Hôpital d'iemïants, pïtoiduiii
fllune oodlecte _^fj>3 m café M. viç-o "KaenieL
ajux Eplatures.

1— Reçu aVéte ^éBonnaigs'anCet' pSàî leë
paluvfeia de l'Eglise allemandie, fr. 100, don
d'une faimille en deuil d'une mène regrettée.

— Le comité loteaj pour, k création d'uni
lafâile d'enfants lanto|rm|aux accuse réception:
avec gratitude de liai belle somme de 100
francs que M. Arntoild' Neuloomn» p Wjen Voulu]
lui donner en taénioire de son époUsC. Cei
don porte à 6166 fr!. le total recueilli à
La, Chaux-ide^Potodia po'ur bette) œuvre utile.

— Avec un plaisir très grand, lo eohnfiêl
(des Colonies dd vacances accuse réoaptioiri
de deux doWs antonymes, l'un de 19 fr. 55,
provenant de quatre joîuemra de « seul», l'au-
tre de J5 fr., d'un parScipanit à' Tune des
counsea en automobile. Toute nlbitrie gralitudia!
ajux 'généreux donàteunsi.

— Le Dispensaire là reçu tàvec Hafeucotop!
de reconnaissanoe les beaux dons suivants :
100 fr. dlune famille en deuil d'une mère; 50
francs à 1'occasîioni d'une fête de famille.

BIBLIOGRAPHIES
QU'EST-ŒLLE, QUE VEUT-ELEE, QUE FAIT-~ ELLE ? QUI ? L'ARMEE DU SALUT,? —

Edité par le Quartier-Général National die
' l'Armée du Salut, à Berne, en venta à son1 Département commercial, Helvietilai&r. 5;

Berne, let dajna tous les ooirps et institutions
f socialeâ, ainsi que dains les librairies. Joi-
! liment broché, contenant 1.35 pag'es avec
! ' 12- iUuBtationis. Pr. l, - ;
: lll^ manquait jusqu'ici Un IivTe Colnfe'àant
des faits pour (orienter le public sur l'orga-
nisation et les. principes de l'Armée du Sialut;
c'est ce qui explique les nCmbneux pïéjagés
Iqui lont gêné son iacfàvité. A 'une éiîoquie
saturée d'idées sociales coimme loi nôtre, la)
religion pratique' et vécue des salutistes ia{
Souvent attiré l'attention des ^iens les plus
sérieux, bien qu'ils ne fussent pas toujours
d'accord avec leurs méthodes. En consé-
quence, le présent volume, so!us jolis cou-
verture, intéresserai le public. En forme de
récit emprunté à la vie ordinaire, l'auteur.
(Hiise iipaJierj amie ae i Armée au aaïut oomr
naiissant à' fond l'organisation, publie $&y a
le titre : « Qu'est-elle ? Que veut-elle ? Quie
f*ii(nelle ? Qui ? L'Armée du Salut», un "ou-
vrage qui permet !àu! lecteur de se faire une
îidée exacte de ses diverses branches d'ac-
iffivité. Une jeune Autrichienne, étudiants à
l'Université de Zurich, entre occasionnelle-*
ment en Contact avec l'Armée du Salut en
devient l'àmie et plus tard l'adepte. Peu à
peu elle monte en'grade "et se trouve placée,
en «tant que membre de l'Armée du Salut, en
présence d'une vaste activité. Cet écrit nolus
fournit la preuve qu'il existe enctora ' bien
idles misères en Suisse, il nous montre eh
mlême temps comment ,teus peuvent contribue»*;
â pider les pauvres. Le mérite de l'Armée
'diu galut dans la h#e contre l'ivrognerie;
iest bien connu. Le livre Contient un nambre
de cas typiques et, en général, toutes Les scè-
nes empruntées au travail quotidien des of-
ficiers sont .des plus intéressantes. Ce livrai
ouvrira à plus d'un lecteur des perspecti-
ves nouvelles dans Une sphère inconnue.

Hdnri-îi Ma'gnin. TANTE JOSETTE. Illustré
de six dessins, hors texte, de E. Beyeler.
1 vol in-16. Fr. 3»50. Neuchâtel. Delachàux

! iet INiestlé, éditeurs.
Uni nom de plus à ajouter à ceux dès

Conteurs neuchàtelois qui iont charmé et ebar-
memt encore nos loisirs. H.-L. Magnin, pour
un début, s'en tire avec honneur. Style alerte,
figures et caractères nettement dessinés, ex-
pressions locales savoureuses et plaquées au
bon endroit... le volume se lit d'une haleine.
Une petite remarque : Tante Josette, au vor
càble si attrayant, nous semble poussée lun
[peu iaK. nom*; niais l'honorable auteur a
sans doute voulu solliciter nos facultés d'a-
nalyse psychologique bu pi us simplement nous
feSre regarder dans là vie « plus 'extraor-
dinaire' que les fictions les plus extraordi-
naires » — et il y a fort bien réussi.

CPUB DWl SUa DORIGmn ET LE DE-
. [VmOPPEMENT DES ECOLES DU DIMAN-

CHE DANS LE CANTON DE NEUCHATEi;
: jEçap G. Borel-Girftrd. —• Ife : 40 centimes.
r (Lie» Bciolea du dimiân'che' totn.it pris, déplais
|4Q fou 50 ans, Une st grande importence,
!6lt un si prodigieux développemient, que plu»
Sieurs iont proclamé, dans un élan d'en-»
ithoueïàsmie, que le XIX» siècle méritait d'ê-
tre (appelé le siècle des écoles du dimanche.
Ce que Christ à "dit de son.royaume, en le
comparant à un1 (a,rbre immense Sorti d'une
imperceptible graine, oUi peut le dire aussi
die cette Institution' 'qui, hier encore une pe-.
îtita semence, lest devenue un arbre dont" lea
branches couvrent le monde et gercent dia-
brf à dea! multitudes) d'oiseaux. — Ces* préh
Cisémeut l'histoire des lorigin'eô et du dé»
yelopp;eni;ent des écloles du dimanche dans
notre canton que m. aorei-djïrara tai entrer
pris de trfàcolnter, à l'instigation et sous les
aluispioes d'u Comité neuchàtelois, en consul-
tant pour ce travail quelques-fanes des per-
sonnes, déjà bien clairsemées, qui iont été, àUl
mjdjeu de nous, les premiers louvxiars ide
cette œuvre excellente et' qUï lotat Collaboré
a ses modestes débuts et à sen développe}»
mient.

Il «ist înlufilè $$? Cotfilséq'fféû't d'inâiâîër- Sot
lÇntérât que présente cette brochure. Tous
ceux qui en prendront connaissance se eenfi-i
ront forltàfiés et réconfortés par le spectacle
de ce merveilleux et grandissant ef&xrt, dê-
ploy-ô dans les teïnps mlodernes, pour llns-
itructâiOn religieuse de là jeunesse, et nous
ne doutkms paja que cette lecture ne contri-
bue à rehausser à leurs yeux l'importance.
Idea. éflolfia du dimanche, î. "4,

HISTOIRE DE LA RESOLUTION NEUCHA-
TELOISE, par Arthur Piaget. — Neluchâ*

! «el, Delachiaïux et Nîestlé.
Là société dThistoire et d'archéologie du

bajnton' de Neuchâtel chargeai M. Piaget da
jdonner ©n 1907 Idea Conférences à l'Aula de
l'Académie. Elles eurent Un succès considé-
rable. Le livre que nous annonçons aujour-
d'hui n'est pas Butre. chose que ces conféren-
ces elles-lmêmes avec le, caractère qu'elles
tirèrent d'une série de collaboration établie
dès la première1 leçon entre l'historien et
ceux de ses auditeurs en mesure de lui cota-
nrjuniquer des documents à lui inconnus»

L'ouvrage est proprement june ïntroduc-
USoln à l̂ istodre de la révolution neuchâ--
teloise et là période embrassée val de 1707 à
1815, en d'autres morts depuis le moment où
le' pays de Neuchâtel devint Une principauté
avec le gpi de Prusse pour souverain1 jusqulaiu
moment ion il fut reçu canton Suisse Sang
Cesser d'être principauté.

Tout Neuchàtelois adulte devrait se prloCu-
rér le livre de Mi. Piaget, quand ce ne se-
rta|t que peur avoir des idées moins 'fausses
du passé de son! pays, et tout Suisse non Neu-
chàtelois 'habitant nOitre Canton devrait aussi
le posséder pourj mieux comprendre les Neu-
chàtelois. Bien de^ mail entendus, seraient ainsi
dissipés ou évités..

Le Messager des Montagnes
LE MESSAGER DES MONTAGNES. — D

vient de paraître j et, vraiment, fait chaque
année des progrès remarquables. D devien-
dra, à n'en pas douter, l'hôte aimé et dont
on ne! saurait pjluS. sj paS3,ept h chaque foyer.
montagnar|dl

Nous ne saurions entré- dans lé détail
des nombreux articles, H'une extrême va-
riété, qui r,e|m|pilissent les peint pages dm
«Messager des Montagnes»; les faits 'divers
(abondent, amusants; une chronique des faits
principaux de la (vie lodajle est en tête, sui-
vie d'une, enquête, avec de nombreux doc
cunients,, sur l'histoire (des «fêtes de là jeu-
nesse» chez) BQU5* ,et l»» façon, fent k>n les prati-
que partout en Slpgsse; puis, vioici, avec cro*-
quis et clichés à l'appui, un article sur Hà
(piste de Pouillerel; ailleurs, une descripH
tion (succincte de l'Hôtel des Postes, lame
statistique de l'horlogerie, Une gsntille nou-
velle, «L'arbre des ïamouneux»; et d'iaïUtre?
articles encore, trop longs à détailler, tous
copieusement illustrés, suit le "transfert ien
automobiles des « oolonistes »; sur. la fête
fédérale de gymnj astique, sur uni vC|yjage m
yàliais, sur le tir cantonal berhois, Sur le
Grajnd Hôtel de Chaumont, Sur, là réunion;
Idle là presse suisse, etc.; des poésies, des
(nouvelles, le plan da .théâtre let une profu-
sion d'autres Bgréàibles choses, recettes, reà»
peignements utiles, bons 'mets, etc.,- cornu
plètent le « Messàgjeït des! Montagnes », vendu,
lja, ^djqua sjonimie de trente oentimeg.

Les Annales
Oâ rentre, on lest rentré. Là rôt- pàriaiètane

a' repris son' cours dans tout son éclat. lisez
le dernier numéro des «Annales». Votas y
trouverez le reflet de ce mlouvement lifté*
raire, artistique et moodam. Anatole France
y narre ses souvenirs de rentrées scolaires.
Henri de Régnier, y| analyse le charme de la
première promenade à ̂ travers! Paris, aptes lies.
vacances. M. et Mmje Fernand Grech y pu-
blient d'exquises «alutomnales». Voici encore
de suggestifs fragments des pièces nduvial-
les : la « Suzette », de Brieux, le triomphant
« Papillon », de Louis Bénière, etc. N'oublions

pSsl lès" chrio'niqHl'êS vivantes et variées d'Au-
guste) Dorchain, Léopold Miabilleiaju, Yvonne
Sarcey, Max de Nansouty, G. Lenôtre, jMt,
guel Zamacoïs, et les piqua n tes pages ré-
trospectives rattachées à l'actualité, dé!
John Ruskin, Charlgg Nodier, François Cou-
pée, etc., eijci

En vente partout : le ntimérioi 25 oenSm'e».
Abonnenients : 10 francs par, an pour ls

France; 15 francs pour l'Union postaJei (On
s'abonne gang frais dans tous les bureaux
dâ EOBtfâ.)

Thérèse Raquin
par Emile Zola

Là Nouvelle Oolleclâon' illustrée Oalmann»
JKvy a promis à ses lecteurs fidèles de
leur foUïfiir une bibliothèque absolument uni-
que. TtoWa les grands noms du (roman contem-
poraân' y sont représentés par un ouvrage
qui est toujours, un chef-d'oeuvre. E31e se de-
vait à elle-(même de faire une place aupuissant ïotoancier qui exerçaj et exerce en-
core une si vigoureuse influence sur le ro-man moderne et y laissai une empreinte aussi
marquée, je veux dire Emile Zola. C'est la
première fois qu'une Collection illustrée à
95 centimes fournit à ses glientg une œuvrj a
da ce maître.

Maj a de quelle œ'uv're faiiie élection. Les
ëditenra C&lmiann-Lévy ten (ont chbisi une d'une
originalité si grande^ d'une conception si hajv
die, dlune Tenue si continuellement prenantj ej
fcpuê  le lecteur commencera le livre avec
Curiosité et' enl suivra! l'action' ayee angoisse.
¦Ciest « Thérèse Raquîn' ».

Uin succès énorme attend ce chef-d'œuvrle
d'angoisse, car jamais tragédie d'une simple
cité antique placée dans un cadre moderne
itrès pittoresque ne plourra; arriver à uàe im-,
pression aussi intense de passion et d'hor-
reur. Cette publication dans lai Nouvelle Coilh
lectiob illustrée Oalmann-Lévy à 95 Oenti»
mes, fera jwe (sensation très vive et très in,a,tp.
Wendue»

Dimanche 10 Octobre 1909
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 Vi heures dn matin. Culte. Prédication.
11 heures dn matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
0 '/s heures dn matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
Ecoles dn dimanche à 11 heures. — Collèges Prl>

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

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/, heures du matin. Prédication (M. Borel-Qirard)
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/., heures du matin. Prédication (M. Stammelbach}
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2 '/s heures du soir. Culte.

Salle do Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 '/i heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, à H

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

Deutsche Kirche
91/, Ohr. Gottesdienst.

Predigt von Herrn Vikar H. Kùenzi.
IO »/* Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und la

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. ¦/. QU matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

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

9»/, Uhr Vorm.. Predigt.
8'/« Uhr Nachm., Predigt.
8 V, Uhr Abends, Jungfrauenverein.
Mittwoch, 8 '/. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abends : Mânner und JAnglingve»

rein.
Biscbœflische Methodistenkirche
(EQLISK MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 >/i Chr Vormittags. Gottesdienst.
11 * Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

nue au rrogres 4tf
Samedi, 8 */i h. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 ']% heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petits

salle.)
Rue de Gibraltar 11

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

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

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 >/i h. du matin. Culte,

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

Mercredi à 8 V» heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9 V» h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche i 10 heures du matin. Réunion de saiB'

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soir,

Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

L'ALMANACH VERMOT est paru, broché 1.50, relié Z.50. Kl^

Perret & Cie
Banque et Recowrements

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

Ohaux-de-Fonda, le 9 Octobre 1909.

ifdti* sommes aujourd'hui acheteurs en compte
gourant, ou au comptant moins •/• '/• *< tommis-
.ion, de papier bancable sur • 11236

OS._-.Bff G-XlS 

I Cours Esc»
lOMES Chèque . . . : . . . . ..  15.(8
¦ Conrt et petits appoints . . . .  16.14 2'/ ,V,
n A.cc.an.1.1 moil . . Min.L. 100 35.1*, Vi,'l,
„ » » 80 à 90 jour» , Min. L. 100 1515 S1/,"/,

FKMCE Chèqae Paris 100.05 —
a Conrte échéance et petits app. . . 100 05 3%
» Acc. franc. 1 mois Min. Fit. 1000 (00.12 Vi 37,
» » * 80 à 90j.Min. Fr. 3000 100.20 8%

SEIBIOUE Chèqne Bruxelles , Anreri . . . 99.70 —
„ Acc. bol g. 3 à 3 mois. Min. Fr, 3000 99.80 3V,
» Traites non accept., billets, eto. . 99.70 3V,7o

HOMME Chèqne , conrte éch., petits app. . 113.20 3V,°/«
n Acc. allem. 1 mois . Min. M. 5000 123.10 3>/,%
„ » » 80 à 90 )., Min . M. 8000 123 30 .'/•*/•ITALIE Chèqn*. courte é c h é a n c e . . . .  9'3.55 —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  A cbifl. 99 65 B'/,
n » > 80 A 90 j onr» . 4 Chili. - 93.85 57,

HSIERD'B Conrt 107.85 2>/,V,
n Acé. holl. 1A S moil. Min. Fl. 3000 208 — IV,V
n Traites noj accept., billets , elc. . 107.85 97,

IIE1IE Chèqne 104.75 —
» Conrte échéance 101.75 170» Acc. antr. 2 A 3 moil . . 4 Chili. 104.90 47,

SUISSE Bancable 'nsqn 'i 90 jouri . . . Pau 87,

Billots de banque français . . 100.05 —
Billets de banque allemands . . 123 15 —
Pièces de 20 marks . . . .  14.63 —

TTVa. XiBCHS
ACTI ONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  600.— 510—
Banque da Locle —.— — •—
Crédit foncier neuch&toloi» . . . .  —.—» 596.—
La Neuchâteloise « Transport » . .' — .— 520.—
Fabrique de ciment St-Snlpice . . . —.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta»annes . . .  — 100—
Cbernin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 500.—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 410.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
4 •/• Fédéral . . . .  pins int. 103.— —3 7, 7. Fédéral . . . .  » 96.— ——3 7, Fédéral . . . .  • 86 - —
4 7, 7, Etat de Neuchâtel . • — .— —4 •/, » ¦ — .— 102.—
3 v, ./J « » 36.50
5 7, 7, Banque cantonale » — ——
4 •'. Commune de Neuchâtel » — .— 101.—
3 «/, /, • • -•- 96.75
4 7, •/, Chani-de-Fondi. » —.-» —
4 •/ ¦ * — .— 101.—
. •'/" •/„ . • —.- 97.50
}.)'.,; . . — 95.50
% •/, Commune dn Loole » — 100.50
3 7. V. » »
s 60 7 * **"* ~"*****
4 ' 70 Crédit foncier nenchât . » — .— 100.—

3 * 7, Genevois avec prunes » 102.25 108.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur 1a

Suisse et l'Etranger .
—m—— in,MMi.. m 1 IIIBIWIU—IWIIIIIH .»̂ ^̂ »»»»""!—''?^?.—-'



Hftîiii<» <-'n demanc'e a acheter des
~**u*,'**« habits et chaussures d'occa-
sion, mais en bon état. — S'adresser &
M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

16557-3

nomnieolla connaissant l'allemand ,UVillUlOGllG bien aa courant des tra-vaux de bureau , cherche place. Référencessérieuses. — S'adresser sous chiffresR. V. 17236, au bureau de I'IMPARTIAL.
17236-1

__^,_..,.,i.r̂ ^WTOW im1l11 _mnpMnWir|~rrM—».iï ail l1MBaiiil( l ll >l|M ln n,

La Ghaux-de-Fonds - Lausanne
¦»

Nous avisons nos h norables clients et le public en général que , po "
cessation momentanée de notre commerce, nous prions les personnes qui
désirent encore dos photographies , ou celles qui veulent les renouveler , do
passer d'ici à fin octobre.

Grande Liquidation de cartes postalns illustrées.
17277-6 Se recommandent, Krieg & Huber, photographes.
¦ ¦¦ ii ¦i ¦—¦ ¦¦——— ¦ il———S— ——¦—¦—— W IIIMIIIIlill llllill n uni i n i  1 1  i

Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest

Exposition des Confections!pour Dames ei Enfants
Le plus grand choix de la place. 17180-1 Le plus grand choix de la place. |

Attention î uonnées p
a
o
y
ur

n
enfants%b

tl1une
a
s
n
mîe

c
s" Attention ! |

§39  ̂Choix immense de Fourrures "-«N E

Cours de Danse et de Maintien
de M. C.-E. Leuthold fils

Grande Salle du Restaurant du Commerça (A. Heyraud)
• mm »

Le Cours commencera le Lundi 11 Octobre ponr les Messieurs et le .Tend! 14
Sour les Demoiselles, à 8 •/. heures du soir. -- Les inscriptions sont reçues chezIme Iterlipcourt, rue de la Serre 31 et rue du Crêt 14. 15929-1

Qpnynnfn Une famille de deux per-uei vainc. SDnnes _mn__ m \\\\_
konaête , bien au courant des travaux d'unmena ça soigné. — S'adr. me du Nord 115,auj eï étage. no-24-1
JaTiria filla On demande, de snite, uneOOUllO UUC. jeune fille libérée des écoles,libre de 8 heures à midi, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue D.»
P. Bourquin 9, au 1er étage, à gauche.

17039-1

w m̂m^ t̂^^mW^̂ m^̂ ^̂ îw L̂mmmimm

I
fait poser à bien des pères de famile j
la question suivante :

I

Qu est-ce que je peux acheter, ponr ma |
famille et moi, les ARTIOLES D'HIVER 1
les pins avantageux et les plus solides, |

sans argent comptant 1
Cette question est facile à résoudre, car il i
n'y a qne l'ancienne maison renommée de 1

CRëDIT I

6, Place Neuve G I
gai oflre de tels avantages sans ancnne |
¦B augmentation de prix, seulement __ m 1

^
ATBC iijBtil ïwmeEt ;̂-tapte far »iïed

cle Jl

I

clape acïieîsiir psnT s'assortir flans tous les rayons I
Rayon de Confections TÉS," 1

Jaquettes très élégantes — Paletots — Kimonos ||
Manteaux — Costumes — Blouses — Jupons, etc.

FOTJJE^E^TJJ-R-Bg |

I 

RATON DE CONFECTIONS p our ^TdJiïr §
Pardessus — Pèlerines — Complets — Panta-
lons — Gilets de chasse — Sous-vêtements , etc.

CHATJSSTJR.E© "1
RAYON DB TISSUS j

Robes — Flanelle-laine — Flanelle-coton — Co-
tonne — Toiles blanches et écrues — Indiennes B
Limoges— Couvertures laine— Tapis de table, etc. M

I

Grl Tf m'n ri olaois. eu
Meubles • Literie - Glaces - Cadres - Milieux et |Descentes de lit j

Samedi soir, le magasin reste ouvert jusqu'à 10 h.
Dimanche matin jusqu'à midi. 17839-1 I-

Enchères publiques de terrains à bâtir
Voulant sortir d'indivision , MM. Jean Zosi et Salvatore Delveccliio

exposeront en vente, aux enchères publi ques volontaires , DEUX PAR-
CELLES DE TERRAIN ,. destinées pour sols à bâtir , situées à l'ouest
du Square des Grét . ts, savoir :

a) Une parcelle de 2463 m2 (arlicles 4657 et 5433 du cadastre) *
située immédiatement après le square des Grétêls, ayant  pour limites : au
Nord, l'axe de la rue du Commerce ; à l'Est, la rue Guillaume Tell ; au Sud ,
l'axe de la rue Jacob-Brandt.

b) Une parcelle de 2109 m2 (article 5512 du cadastre) , à l'Ouest
de la précédente, avant pour limites : au Nord , l'axe de la rue du Com-
merce ; à l'Est, la maison rue du Commerce No 55; au Sud , l'axe de la rue
Jacob-Brandt.

La vente aura lieu le Lundi 25 Octobre 1909, à 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire , salle du Sme étage, aux con-
ditions du cahier des charges, dont il sera fait lecture à l'ouverture des
enchères.

S'adresser , pour tous renseignements et pour prendre connaissance du
cahier des charges , à M. Chs-E. GALLANDRE , notaire. 173534

.—gTH-r«-.gre«tt^^,ydt r-7îi_ iisrfliTTV iTTTiViTrFn. r T—H -resilil-n—.Tï I M III -II—TMIT-— nvni 1-ITTII ¦ rir - i

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
5, Plan de l'HOtel-de-Villi Sncc. de E. Boite-Landry Plate de l'HOtel-de-Ville b

? * 

Bijouterie et Orfèvrerie Huguenin Frères, au Locle
Dépôt exclusif NIEL, EAU-FORTE, FRAPPE Dépôt exclusif

Bagues. — Broches. — Bonbonnières. — Bottes & poudre.
— Crayons. — Epingles à cheveux. — Glaces. — Flacons à
parfums. — Hochets. — Porte-or. — Presse-papier. — Porte-
cigares et cigarettes.— Plaquettes et Maquettes artistiques.

Tous ces objets se recommandent d'eux-m mes par leur cachet artis-
tique et leur prix très avanta geux. 17302-4

Enchères
pu bliques

de bétail
a Pouillerel • Eplatures

Poar cause de cessation de culture,
Mme Vve de Jean-Louis Nussbaum , fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, à Pouillerel, le vendredi IB
octobre , dès 2 heures du soir, le bétail
suivant :

4 chevaux, 24 vaches, dont plusieurs
fraîches, 6 génisses et 2 taureaux.

Terme de paiement : six mois, moyen-
nant bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 octobre 1909.
Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUD.

La VENTE annuelle
en faveur de

L'Eglise Indépendante
H-11959-G aura lieu à la 17405-1

CROIX-BLEUE
Mercredi 24 Noiembre 1909

Piano et Soip
Mme Meyer - Vèrthier

10, RUE NEUVE 10
disposant de quelques heures, prendrait
encore des élèves.
17107-2 Se recommande.

Il sera vendu LUNDI 11 Octobre sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

â 55 et 60 ct.
le demi-kilo.

17423-1 Se recommande. E. GRAFF.
Brasserie de la

BoÉ-d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dès 9'/s heures

Sèches chaudes #
Tous let DIMANCHES soir

dès 7 */i heures 14999-47

TRIPES
Tous les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées
Restauration à tonte heure

Consommations de premier choix. *̂ 99
Billard. — Téléphone: 952,

Salle ponr Sociétés.
Se recommande. Albert HARTMA1V1*J

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537-46

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

TEflI Îd C 
mode neuchâteloise

Ba il Eofel ___J__|___<
SERVICE A LA. RATION

Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
Friture du lao

Petits soupers à fr. 1.20
Oliot ioroute et Foro

HOTEL DE_LA BALAN CE
Tous lea SAMEDIS aolr

dès 7 '/s heures,

TRIPES
6941-48* Se recomamnde, Jean Knuttl.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

TRIPES3
16208-4 Ue recommande.



DA/ flA - iMA Bonne ouvrière pour régla-
IlCglCUov. ges Breguet cherche place
dans fabrique ou comptoir; à défaut en-
treprendrait travail à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au 2me
étage, à gauche. 17425 -3

f inhp vpn p  Un bon emPlo7é ayan * çra-
il'j U ClGUI . tiqué pendant nombre d an-
nées l'achevage de la grande et petite sa-
vonnette et lépine or, demande place de
suite. Bonnes références.— S'adiesser par
écrit sous initiales B, Z. 17387., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17387-8

FmnlftTT/g sérieux et actif, sténo-dactylo-
Jj liipiUj  C graphe, très au courant de la
fabrication, vente, comptabilité, corres-
pondance française et allemande, cherche
place stable ou représentations. — Offres
sous X. Y. Z. 17384, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17384-3

Â
-lnnnn plusieurs femmes de chambre
piatol pour famille et hôtel , somme-

lière, bonne à tout faire. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de Placement,

17428-3
mwmmfB mmmmmmmmmmimmiî mtmmm
RtYl l i l lû lW connaissant bien son métier ,
DlMlllCUl peut entrer de suite. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 32.

17394-3

fJiiillnnhon p 0n demande un bon 8uil*UUlIlUvll CUl . locheur, connaissant le tour
automatique. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 17348-3

PllillfinriPll Qû "n demande , de suite,
UlUiilH/llc UoD. guillocheuse sur cadrans
métal, pour coup de main.

A la même adresse, on achèterait, d'oc-
casion, quelques douzaines de bagues.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17424-3

Graveur et gaillochenr. v̂ rërT
veur sachant champlever, finir, et con-
naissant les mille feuilles, ainsi qu'un
guillocheur, sont demandés. — S'adres-
ser à l'atelier Gosandier et Robert , rue
A.-M.-Piaget 32. 17412-3

finillnphp it p Bon guiiloctieur est de-
UUll luUilCUt.  maridé de suite pour coup
de main ou pour place stable. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17414-3

Sertisseuse. Lac„;.Lfl__ îve

SCHMIDT & Co, offre place à sertisseuse
bien au courant de sa partie et des ma-
chines. 17383-3
DflPPlIQP On demande une bonne ou-
fUlCUûO. vrière sachant son métier à
fond. —S'adr. rue Jaquet-Droz 47. 17433-3
f*AÎ f f pnnn On demande, de suite, un
vulUvUt iSi ouvrier coiffeur , ainsi qu 'un
assujetti. — S'adresser rue du Progrés 2.

17421-3

PlA tf-iarG **a Fabrique de
riaviOl »¦ meubles Jacques
Meyer , 68, rue Léopold-Robert 68, cher-
che de bons placiers (travail pouvant se
faire entre las heures.' 17378-3
On rlomnrtl îa garçon d'office, casserolier ,
UU UCUlttllUG portier , monteur électri-
cien, tailleuse pour dame, domestique,
jeune homme pour la campagne. — S'adr.
rue de la Serre 16, au Bureau de Place-
ment 17429-3

TpilîlP flllp ou garîon pourrait entrer de
UCUllG UllC suite pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au Comptoir, rue de la Paix 87, au
3me étage. 17347-3

IPll DP flllp On demande une jeune fille
UCUUC util/, pour faire le ménage et
servir au eafè. 17327-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rilÎGÎaîàPi- 0» demande bonne cui-
LUlMHlcl C. sinière expérimentée.
Gage fr. 55. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 17396-6
Q ppj T On fp  On demande une bonne ser-
Ùol ïtt lUC. vante, connaissant tou» les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser au Magasin de la Balance.

17380-3

A nn VPnt i p  ®a demande de suite ou
n [ip iClU lc. époque à convenir, une
jeune fille comme apprentie tailleuse pour
garçons. — S'adresser à Mme Mairet-Des-
sibourg, rue du Nord 149. 17367-3

Pineii.if.no ûn demande , pour le 25uuidifliGl c. octobre , une j eune fille
sachant biem faire fa cuisine. — S'adres-
ser Café de tempérance , place du Marché 12.

16989-2

Limeur-perceur nSW™£
Doubs 89* 17234-2
Pj||a On demande de suite une benne
fille, fine connaissant bien la cuisine.
— S'adresser au Café du Transi t, rue
D.-JeànRichard 35. 16486-6»
flj ll p On demande pour un ménage d'or-
FlliC. dre , de 2 personnes sans enfants ,
une fille sérieuse et de toute moralité.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 78, au 2me étage, à gauche. 16983-1

TiAmactinno On Jem ande un bon do-
lSUlUGSlujUC. mestique, sobre et actif ,
spécialement pour le camionnage. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. 17042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPFVRfltP 1-lne J eune '***e aachant , cui-
ÛGl i alllG. ainer et au courant des tra-
vaux de ménage , est demandée de suite.

S'adresser rue de la Promenade 16, au
ler étage. 17002-1

.fp illlP hnmmp honnête, de bonne fa-
UGllllG UUUlUlU mille, possédan t bonne
instruction, pourrait entrer comme ap-
prenti à BA VILLE DE MULHOUSE,
rue Léopold-Robert 47. 16985-1
Çûi iuan fû  est demandée dans un petit
O Cil  (lu LC ménage soigné de 3 grandes
personnes. — S'adresser rue de la Paix 31,
au 2me étage. 17022-1
finmmplippo iui ail i ai* a aiaer quelque
UUUllllGllGl G. peu au ménage, est de-
mandée de suite. 17248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Afin hnp lntfPP connaissant si possible
OUll UVl l VgtJ l un peu la pièce compli-
quée, est demandé de suite pour achever
des montres d'homme, bonne qualité. —
S'adresser par écrit , sous chi ffres L. V.
IV. 17000, au bureau de I'IMPARTIAL.

f n. d QUI ont A louer pour le 30 avril
LUgCUlCUli 1910, logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé , balcon,
chauffage central , gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la Paix
n» 8T, au 1er étage. 17010-3»

I fldPiïlPTlî A remettre pour le 31 oc-
LUgClUCUU tobre ou plus tard , un loge-
ment de 3 pièces. — Prix : fr. 420, y com-
pris l'eau. 17403-3

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 

Poar ébéniste ^7atelier très clair, près de la Gare. Prix
350 fr. On donnerait de l'ouvrage pour la
location. — S'adresser par écrit sous
R. H. 17377, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 17377-3

A
lnnnn pour le 30 avril 1910 dans
lUUbl maison moderne et bien située

un bel appartement de 7 pièces, chambre
de bains , bout de corridor, buanderie et
cour. — S'adresser rue Numa-Droz 21,
au ler étage. 17376-3

APPirieiUefll. tobre un beau petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 2me étage.

17361-3

Logement. _ aS.fi:
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18. 17363-1»
îfp lJPP oa entreP°* a louer dès le 31 oc-
illCllCl tobre. — S'adresser1 rue Pesta-
lozzi 2. 17391-1*
1 AiYûmûnt  A louer d*5 -e 30 avril
H-UgCH-tHl. 1010, Sme étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

. 17398-1*

A lflllPP Pour ^e 31 octobre ou époque
IUUCI à convenir, ler étage, 3 cham-

bres à 2 fenêtres, au soleil, gaz installé et
lessiverie. — S'adresser chez Mme Ri-
chard-Barbezat , rue Jaquet-Droz 18.

17393-3

A
IAIIQP de suite, époque à convenir ou
IUUCI 30 avril 1910, rue du Doubs,

près des Collèges, appartements modernes
de 4 pièces, balcon , dépendances, beUe si-
tuation , ensemble ou séparément, avec
ateliers et bureaux au rez-de-chaussée.

Rue des Moulins, appartements de 3 piè-
ces, corridor, balcon , lessiverie. Prix mo-
dique. — Rue des Fleurs, prés du Collège,
appartements modernes de 3 pièces, cor-
ridor éclairé ou non , depuis 500 fr. par an,

S'adr. me Célestin-Nicolet 2. 17337-1*

A lflllPP un l°gem8nt de deux cham-
1UUG1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rue du Doubs 87. au 2me étage. 17417-1*

rhimllPP À louer de suite, prés ue la
UUdUlUl D. Gare , une chambre meublée,
à monsieur de moralité. — S'adresserîrue
de la Serre 41, au 3me étage. 17382-3

rhamh pp ^ -ouer "*e suite chambre
UUdUlUlC. meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs, — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage , à gauche.

17401-3

Phfl .mh.PP A louer de suite ou pour le
UJlûlllWl C. terme, belle chambre 'meu-
blée, indépendante, exposée au soleil, à
dame ou demoiselle. — S'adresser rue du
Manège 22. au 3me étage, 17400-3

rhf imhPP A iou8r une chambre meu-
UUdUlUl Ci blée, à un monsieur ou dame
de toute moralité ; on donnerait la pension
si on le désire. 17395-3
• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnncnnnfl t"  solvables demandent à louer
ICI  OUlMOO pour le 30 avril 1910, ua lo-
gement de 3 pièces avec bout de corridor,
dans une maison d'ordre, — Adresser les
offres par écrit sous C. R. 17386, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 17386-3
Mari n flû ae *- personnes demande à louer
WOllagC pour le 80 avril 1910, apparte-
ment moderne de 3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille. Eventuellement
long baU. [17885-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

ÏÏP.Û nDPCnnno de toute moralité de-
UUC JJclaUll liC mande à louer, tout de
suite ou époque à convenir, une chambre
non meublée, si possible dans le quartier
du Foyer ou à proximité. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres J. J. 17176. au

ureau de I'IMPARTIAL. 17176-2
IT-n rlflmp de toute moralité, demande
UUC UulUC _ louer une chambre non
meublée avec cuisine, dans maison d'or-
dre. — Adresser offres sous initiales G.
HI. 16996. au bureau de I'IMPARTIAL.
mj ^mmmmmmtm^Hm^mmmmmt̂ mtmemmm
Mar mifP  0n demande à acheter une
Ul (Il UlllC. marmite en fonte avec sou-
pape à vapeur. — S'adr. à la Photogra-
vure G. Courvoisier! 17415-3
Pi annc M- Jacques Meyer, rue Léo-
flaUUO. pold-Robert 68. achète tou-
jours au comptant, de bons pianos.

17379-3

A npnriPP une bonne mandoline napo-
ICUUIC litaine, palissandre, méca-

nique couverte, soignée, Fr. 88., un vio-
lon en étui, Fr. 25. — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 17406-3

Â VPÎldPP u" PotaKer a Saz a 3 feux et
ICUUI C four. — S'aaresser rue de

l'Etoile 3, au rez-de-chaussée. 17404-3

%* A ypnripp ?our caU8e de
_m__f ¦**¦ •"••mo départ, un jeune

_^^*« 
gros chien de sarde, courts

__] %, yV poils, race St-Bernard, ex-
—-*-*™cessivement bon marché. —

S'adresser rue de Chasserai ,92 (Pré-
voyance.) 17431-3

A VPTlflPA un Pota8er a° 13. on l'échan-
ICUUI C gérait contre un plus peti t, 1

Ut complet à deux personnes, 1 table.
S'adresser chez Mme Anna Hilpert , rue

des Granges 12. an Sme étage. 17427-3

A VPndPP un J () 1* clloix de canaris, des
I CUUI C cages et un berceau en osier.

S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.
17420-3

A upnrlpa LivTe dor de la Banté, Laa. ICUUIC Femme médecin du foyer.
Bas prix. — S'adresser rue du Progrés
17, au 1er étage à gauche. 17432-3

A upn fjpp à *-as Prix ' P°ur l6 ré?laee
ICUUIC aux temp ératures , une etuve

se chauffant au gaz , régulateur à mercure ,
fonctionnement parfait. — [S'adresser rue
Numa-Droz 15, au ler étage, à gauche.

17366-3
PflITP flartPPC *»¦ vendre un bois de lit ,
1 UU1 uaUl/GB. art modem», avec pail-
lasse, trois-cojns, matelas, crin noir. Bas
prix. — S'adresser à M. F. Kramer, ébé-
niste, rue des Terreaux 11. 17422-3
flpPflQÎfin A vendre une magnifi queVUiaolUU» chambre à coucher Louis XV,
cirée claire, neuve, composée de 2 lits ju-
meaux, armoire à glace, un lavabo, deux
tables de nuit. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

17419-3
_ âa_mB5& A vPndl 'P u"e 1,elle "6"mSmSBaÊÊ & *CUU-G nisse pour

Hf *̂ ïrîè *'é'eva Se' — S'adresser au
J\ / J l  bureau de l'iMPàRTiAL.J JU-' 17388-3

À VPTldrP ou a échanger un ane de 3
O. I CUUI C ans, avec son harnais.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1/368-3

A VPîldl ' P fau *e d'emploi , une paire den ICUUI C grands rideaux grenat.l735i-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTi rlPO meubles neufs et usagés, lits ,ICUUI C buffet de service, armoire à
glace, secrétaire, lavabos, tables en tous
genres, chaises, buffets divers , canapés ,
lits d'enfants, complets, machine à coudre ,
table pour zither, lampes, tableaux , gla-
ces, régulateurs , potagers à bois avec
bouilloire et à gaz. — S'adresser rue du
Progrés 17. 17418-3
A VPîldl'P fail'e d'emploi, uu beuua. IGllUl G pupitre de dame, avec
fronton glace, un fer à repasser élec-
trique, uu buriu fixe avec roue, le
tout à l'état de neuf et à bas prix. — S'a-
dresser me de la Chapelle 15, au ler
étage. 17390-3

A VPIlriPP f****-1* d'emploi, un beau po-
ICUUIC tager avec bouilloire, grille

et accessoires. Bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage, a droite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter 2 sommiers pour lits à une place.

17389-3
Un-r]nl în_ napolitaine en très bon état
ULuUUUUUG est à vendre à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16744-1

.Iplinc Phîpn berger 8'eat rendu Mer-
UCUUP IU1CU credi chez M. Jules Dia-
con, rue Philippe-Henri-Mathey 15, où on
est prié de le réclamer, contre les frais ,
dans les 8 jours, faute de quoi on en dis-
posera

 ̂
17402-3

TPflllïP une aacoc'le renfermant quel-
.11UUIC ques monnaies. — La réclamer,
contre désignation, rue de la Serre 13, au
1er étage. 17316-2

.IPTITlP ohiprtnp (Jo_-twrier) s'est rendueUCUUC WilCmiB Charrière :22 A , au 2me.
La réclamer , contre frais d'insertion ,

dans les huit jours , faute de quoi on en
disposera. 17273-2

PPPrln ieudi après midi, une broche ar-
t CIUU gent ciselé, de la rue du Nord à
la Gare, en passant par l'escalier de la
rue des Moulins. — La rapporter , contre
récompense, rue du Nord 5, au ler étage.

17304-2
Ppn.-jn jeudi soir, un tapis en dentelles ,
I Ci UU depuis la rue du Parc 90 à la rue
du Progrès 88. — Le rapporter , contre
bonne récompense, rue du Parc 90, au
rez-de-chaussee, à gauche. 17319-2

PPPrln sam°di soir, sur la Place du Mar-
l Cl UU ché. une bourse nickel, renfermant
quelque argent. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue de l'Envers 14, au
2me étage. 17326-2

PPPdll dimanche, un troussea u |de 2
I Cl UU clefs. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17254-2

M. et Mme Jules Beyeler et famille
remercient bien sincèrement les person
nés qui leur ont donné des marques de
sympathie pendant le grand deuU qui
vient de les frapper. 17413-1
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Jaquet-Droz 25. Jaquet-Droz 25
¦*»-«»»-¦

J'avise mon ancienne clientèle, ainsi que le public en général, qu'à partir du
ter octobre j 'ai repris la suite du Café-Restaurant J. CAPRA, rue Jaquet-Droz 25. —
J'espère, par un service soigné et des consommations de premier choix, mériter la
confiance que j e sollicite.

Spécialité de : Macaronis aux tomates. — Côtelettes à la milanaise. —
Fondue renommée. — Repas sur commande. — Salle à la disposition des Sociétés.

TRIPES tous les Dimanches soir, dés 7'/, heures, TRIPES
17238-2 TELEPHONE Se recommande, Louis Manron.

I 

Grande Brasserie du M ORO S
i Choucroute de Strasbourg |J

METS de BR_L8SaBIB I

ÉPiF* Toujours un grand choix de Machines
pHp» à coudre et Machines à laver
"™* Notre maison ne vend que des machines soignées et de

^^^^^ 
fabricants renommés ; pas de camelote en-dessous

\WiF*mmmmr " Toute machine sortant cle notre maison est soi gneusement
KS* ̂

^vr repassée et essayée dans nos ateliers. H-11914-G 17227-6
Pour être bien servi, adressez-vous à

|1§|§ ^̂ J'AGENCE AGRICOLE et de machines
ilSr3'*-̂  en tous genres

Mathey -Ruhin , Hôtel-de-Ville 7 h, La Chaux-de-Fonds

BSB

Madame Alice Clémence-Beurret , Mon-
sieur Albert Clémence , Madame et Mon-
sieur Ewald Schmidt-Clémence et leurs
enfants. Monsieur et Madame Dr Louis
Glèmence-Christinaz et leurs enfants, à
Fribourg, Monsieur Arthur Clémence, à
Londres, Mademoiselle Fanny Clémence,
Messieurs René et Maurice Clémence, Ma-
dame veuve Marie Beurret , Monsieur
J.-A. Clémence et famille , à Londres,
Monsieur et Madame Charles Clémence,
et famille à La Large-Journée, Monsieuï
et Madame Alcide Clemencejet famille, aui
Bois, Monsieur Constant Cattin-Glémence
et famille, au Noirmont, ainsi que les fa-
milles Kenel, Petremand , Clémence, Jo-
bin, Chappatte , Dubois , Fessenmeyer,
Voisin.Beurret, Veraier, Mauvais, Chevrier
ont la profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher et bien-aimé époux ,
père , beau-père , grand-père , beau-fils,
frère, beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur Eugène CLÉMENCE-BEURRET
Fabricant d'horlogerie

que Dien a rappelé i Lui vendredi , {â
11 h. 15 du matin, dans sa 56me année,
après une longue et pénible maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

lundi 11 courant , à 1 h. après midi .
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 21.

On ne reçoit pas.
Suivant le désir exprimé par le défunt,

prière de ne pas envoyer de fleurs.
PRIEZ POUR txn I

Une nrne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let»
tre de faire-part. 17346-1

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

Tous les SAMEDIS soir, à 772 h.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
â toute heure.

11562-23 Se recommande, Fritz Murner.

Cîafé Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-20

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/s h. du soir.

Mode Neuchâteloise
Salle pou r familles. Téléphone 844.

Brasserie delaSerra
an ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 »/i heures 2042-69*

et, la mode ci© Caeii
Se recommande, Vve G. Laubscher.

Ecole
frœbelienne

Le 2 novembre, ouverture d'une Ecole
enfantine. — Inscriptions et renseigne-
ments rue Numa-Droz 36, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17365-2

MACHINES A COUDRE
neuves, à très bas prix , marchant en
avant et en arrière. — Magasin L. RO-
THEN , iVoma-»i*oz .39 

EMPLOYÉ
Un employé; bien au courant de la clien-

tèle de tous le» p-ys, est demandé par
fabrique d'horlogerie importante.

Adresser oiïres détaillées avec indica-
tion des prétentions de salaire , sous chif-
fres G-7G34, à Haasenstein <_ Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 17308-4

On achèterait H-2891-P 17268-2

lacliine à Éalpr
gran d modèle , en bon état. — S'adresser
à M. Paul Bouvier , fabrique de boites, à
ST-URSANNE. 

2^3̂ 3-33.33.
On demande à j ouer ou à reprendre la

suite d'un petit magasin d'é picerie. — Of-
fres sous chiffres Al. G. 150, Poste res-
tante. Charrière. 17360-3

GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE
Jeudi 14 Octobre 1909
à 8'/, h. précises du soir

- Concert -
donné par

M. mai Grundig
Violon

M" 6 BSart-ie Grandjean
Elève du Conservatoire de Dresde

Piano

M"e Emilie Schlêe
Elève de M. Grundig

Chant

Piano a queue « Blûthner », de Leipzig

PRIX DES PLACES
Fr. 3.50 (Numérotées). Fr. ».—, Fr. ..-
Galerie Fr. 3.—

Billets chez M. ROBERT-BEGK, dès
lundi 11 octobre , et le soir du Concert à
la porte de la Croix-Bleue, H-7654-C 17406-3
» Ouverture des portes, 7»/4 heures.

-EPia-irL©
On demande à acheter d'occasion un

très bon piano. Paiement comptant. —
Faire offres aveo prix et indication de la
marque de fabrique sous E. B. 17393,
au bureau de I'IMPABTIAL. 17392-3

Fonds de commerce
Pour cause de départ , à vendre uu

fonds de commerce et de ménage. — S'a-
dresser au café, rue de l'Hôtel-ae-Ville 57.

17332-2

A LOUER
de suite ou époque à convenir, rue de Gi-
braltar 5 A, pignon d'une chambre, une
alcôve, cuisine et dépendances.

Rez-de-chaussée, grands locaux pour
ateliers de gros métiers, entrepôts , remi-
ses, etc. Avec grande cour , accès facile. —
S'adresser à M. J. Zweifel fils.-architecte,
passage de Gibraltar 2 B. 17370-3

T? POTI I f l t  Pli r~ Occasion. A vendre
m.m^ U.lA.GU.l ù. 

à très bas prix, plu-
sieurs régulateurs soi gnés, sonnerie ca-
thédrale, ainsi que des chaises bois dur,
neuves. — S'adresser chez M. J. Worm-
ser, rue de la Paix 87, au 4me étage.

17253-6

AUX pia,niSt6S I chestre Scherche
tout de suite un bon pianiste. — Pour of-
fres et renseignements, s'adresser chez M.
Fernand Droz, rue Léopold- Robert 21.

17381-3

Çor'+ïçQ'a a'P*! On sortirait des sertis-
UG1 Maso-g Oô. sag98 moyenne à domi-
cile. Faire offres avec échantillons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17350-3

A nTtFPTlti p ^n d^3ire P*acer une jeune
APJM CU Uo. fille comme apprentie finis-
seuse de boites or. 17306-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

fiflPPfln fort et robuste , cherche place de
UÛl yUll suite pour n'importe quel em-
ploi. 17430-3

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. '



IHP"" Voir la suite de nos JPetites annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~fjgj|

innai-tomont moderne a louer, pour
Appdl IClllClll ie so avril 1910, de trois
chambres, corridor, gaz, lessiverie. 40 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au 2me étage. 17041-1

À lnnPP Pour cas imprévu, pour le ler
lUUGl novembre ou époque à conve-

nir, un logement de 2 pièces et dépendan-
ces. Prix, fr. 80.— par mois. — S'adres-
ser à M. Mai re, rue du Versoix 9. 17058-1

ÀtûlioP **e* alelier * loner, 3me étage,
&IGUG1 a rue Daniel JeanRichard 16, de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser Fabrique INYICTA, 14665-1

Â lnnpp Poar 'e "*¦ octo r̂e iso9, i i>ei
lUIIcl appartement avec balcon, cor-

ridor éclairé, cabinet intérieur, gaz, élec-
tricité. Plus, selon désir, 1 atelier et une
cave pouvant servir d'entrepôt. — S'adres-
ser chez M. J. Magnin-Jacot , rue dn Pro-
grés 68. 16174-1

PihfllïlhPP A loner de suite on époque à
UllalllUI G» convenir, une chambre non
meublée, bien exposée au soleil.— S'adr.
à Mme Bouckwald, rue du Soleil 13, au
1er étage. 17045-1

Â uanfjrn de suite 2 paires de grands ri
IGllUlG deaux, 4 beaux tableaux à

l'huile, 1 horloge antique , 1 casier à let-
tres. — S'adresser rue du Parc 47, au Sme
étage, à droite, de 1 à 6 h. du soir. 17028-2

Bean Chien de chassas SEL
griffon noire, sont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 22. 16955-2

Â VPTldPP bon marché, potag<-r n° 11.ÏCUUI O S'adresser Brasserie Bâloise ,
rue dn Premier-Mars 7 .. 16954-2
IlnnngJQ de travail, pour chevaux, àliai uaia vendre. — S adresser rue Cé-
lestin Nicolet 4. 17105-3
r,nnvBPtnPO crochetée à vendre. — S'a-UUUIG1 1U1 G dresser rue Numa-Droz 152,
an 2me étage, à gauche. 17104-2

*$$&' k Tendre _.?aarE.chien8
Il W S'adresser au bureau de

¦mpit / L  I'IMPARTIAL . 17083-2

A -  VPlIlipp d'occasion, un tour de creu-ï CUUI G sensé, outils, établis , etc.
— S'adresser chez Mme Dubois-Amez-
Droz, rue Numa Droz 144. 17062-2
I .aninn du pays, jeunes, à vendre. —lltty 1U_ S'adresser rue Célestin Nicolet 4.

17106-3

A VPnfiPP Poar caase <*eî départ , unICllUI C meuble antique, une grande
table ronde, une boîte à musique, 3 éta-
blis portatifs, 1 dit à layette, 1 casier à
lettres, 1 roue en bois, 8 drapeaux, dont
1 tessinois, 100 bouteilles vides, le tout
en très bon état.— S'adresser rue du Gre-
nier 32, au ler étage , à gauche. 16901-2

A VPÎMlPfl 500 bouteilles vides. — S'a-1 CUUIC dresser rue Daniel JeanRi -
chard 41, à l'entresol. 17178-2

A YPnrlpp Pour cause de départ, unI CUUI C grand buffet à 2 portes, ainsi
qu'une table avec toile cirée.— S'adresser
Magasin de cigares, rue de la Balance
No 10-a. 17214-2

A yptlfjpp un potager à bois ou àIGllUl G échanger contre un à gaz, à
3 feux. Pressant. Bas prix. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 51, au Sme étage.

17199-2

A VPndPP un *>on *aPidaire pour gra-
IC11U10 yeur ou polisseuse, en très

bon état. 171S7-2
S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL.

Â npTl flPP pour cause de départ, l'ou-I CUUI G tillage complet pour ellip»
ses. Bai prix. — S'adresser rue du
Doubs 161, au 3me étage , à droite. 17244-2

Â VPnfiPA un ÇO*ag6r usagé mais en
IGUU1 G bon état, avec barre et bouil-

loire. — S'adresser rue de la Côte 9, au___ étage, à gauche. 17242-2

Mobilier complet _;°Sâ4odu»
tés de payements. — S'adresser maison
d'ameublements, rue Léopold-Robert 68,
an rez-de-chaussée. 16730-3
Vpin A vendre ou à échanger contre des
Î GIU. outils d'horloger, un vélo roue
libre, usagé mais en bon état. Pres-
sant. — S'adresser à M. Ducommun,
Pension, rue du Parc 17. 16886-1

A /*¦_ VPnflPP nne chèvre avec sa
6raI A* ICUUI O chevrette , ainsi qua

ç*3"j|ô poules et 9 poussins de l'année.
liïr — S'adresser rue de Gibraltar 8,

_ /S-^ an rez-de-chaussée. 16935-1
A la même adresse, à louer une écurie.

A VPndPA 'au'e d'emploi, un très bon
ICUUI G fourneau à pétrole et un ma-

gnifique lapidaire aux vis ayant très peu
servi, un burin-fixe, une roue en fer et
nn beau quinquet, le tout à très bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 83,
au rez-de-chaussée. 16900-1"̂ ZTTlii^S

—JBga [y chien de garde. — S'a-
j f ~ ~ ^~ &Xs!j£  ̂

dresser rue Fritz-Cour-
—- *~ voisier 62, au ler étage.

A TTPtl flPP pour cause de départ , 1 divan
Ï CUUI C moquette, 1 lavabo avec ti-

roirs et armoire, 1 fond de chambre lino-
léum encadré, 1 lustre à gaz à trois becs
pour salon, 1 petit secrétaire Louis XV,
de dame (meuble de luxe) à l'état de neuf.
Objets à visiter chaque jour de 5 â 6 heu-
res. 16135-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

A VPnfiPP UD rnateias crin animal , ainsi
ÏCUUIC qu'nne balance aveo poids. —

S'adresser nie de la Cure 2, au rez-de»
chaussée. 16921-1

À VPndPP " '8UX <*8 fen^tre3 intérieures
£» X CUUI G et extérieures, plus une seille
à fromage, le tout à l'état de neuf. . — S'a-
dresser rne du Grenier 23, au 2me étage.

A yPnriPP 1 moteur '/s HP., à alcool ,
ICUUI G ne faisant aucun bruit , très

pratique ponr petit métier , 1 four pour
potager à gaz. — S'adresser chez M. Eu-
gône iJEUen, rue du Progrès 61. 16907-1

A VPndPP un appareil photographique
ICUUI G 13X18, objectif î rectilinaire.

— S'adresser rue du Doubs 153, aa
sons-sol. 17021-1

ie Bit, ni eiceitiA

__f_K-j_N J
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Grosch & Greiff
-.. ¦ . - : . ..

AppiPteineill. tobre 1909?un petit ap-
partement an ler étage, très bien exposé
an soleil, composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. F. Eckert, rue du Rocher 2, au ler
étage. 16927 1
I nrfnrnpnf A louer de suite, rue des
UUgCUiCUl. Bassets, un beau logement
de 3 pièces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rne de la Tuilerie 32. 16768-8»

Logements ouvriers S ÏÏSJL!
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n» 144. 18289-28*

À lnnPP E01"*" le 31 octobre, pignon de
IUUCI g chambres, corridor et alcôve*

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-18*

A l  Alt AI* quartier des fabriques,lUUtfl un beau 1er étage de 3
pièces, vérandah, chauffage centrai, jar-
din. Prix, fr. 650.— chauffage central
compris. — S'adresser Succès 13 a.

17036-5*

I ftrfûmpnt A louer de suite, rue de la
LvgOlUClll. charrière , un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 82. 16767- 8*
[ rtrtniTî pnt A iouer de suite ou époque
UU gclUGUL. à convenir, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue de la Montagne 38c Eau, gaz ,
électricité. Magnifique jardin d'agrément.
Prix mensuel fr. 35. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 38-c 15240-10*

A la même adresse, très belles chambres
meublées, dans villa moderne, vue magni-
fique, proximité de la forêt, air pnr, bal-
eons. Cas échéant, ces cti ambies pour-
raient être réunies en on logement de 4
pièces. '

I Affamant A louer pour le 31 octobre,
liUgOlilCUl. logement de 2 chambres,
enisine et dépendances, alcôve. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au Sme étage , à
gancha. 14493-7*

A .nilAP pour de suite ou époque
1UUU1 â conVenir, logements

de 1, 2 et 3 chambres dans maisons
«Tordre.

Pour le 30 avril 1910. —
Logement avec local bien éclairé pour
magasin, pension alimentaire ou comptoir
et bureaux, situé en plein centre.

S'adresser au bureau Schônholzer, rue
du Parc 1. 17109-2
Chambre indépendante T» «"Sf •
chaussée, rue Léopold-Robert 76, à louer,
de préférence comme bureau. —S'y adres-
ser. 17118-5

Â InnPP DOur le ler oc-obre, on beau
IUUCI pignon situé an soleil, 3 cham-

bres, grand corridor, près de la Gare et
de la Poste, buanderie et conr. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron, rue Daniel
JeanRichard 19. 14932-11*

lipilPP *  ̂*ouer' (*e SQite °n pour épo-
filollcl . qUe à convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Sme étage.

13727-26*

A lnnPP (*a su*ta ou Pour époque à con-
1UUC1 venir, an appartement avee

confort moderne, S ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-7*

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

A la même adresse , à iouer de suite ou
époque à convenir , le 4me étage, composé
de 4 'belles chambres, cuisine et dépen-
dances. Prii fr. 650. 15704-12*
A lnnPP fie su'te ou pour **n octobre- à

IUUCI des personnes tranquilles, un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12671-34*

MpBp logement tlSaît
bains, belles dépendances, confort mo-
derne, chauffage centrai par étage, bal-
con, etc., est à louer pour fin octobre ou
époque â convenir pour cause de départ.
— S'adresser rue du Ooubs 161, au 2me
étage, i gauche. H-7398-G 15868-9*

A lnnPP <*e slli!< " ou époque à con»
IUlici venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix 1res modéré.
Ean gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché. 16182-25
I lniinn pour le 31 octobre ou époque
& LUIiCl à convenir, beau logement mo-
derne de 8 chambres, cuisine et chambre
de bains, lessiverie. cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnPP l*our cas imprévu , pour le 31
l U U l I .  octobre ou époque à convenri ,

dans maison d'ordre, un bel appartement
soigné, composé de 2 ou 8 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances, situé au so-
leil. 16686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnPP Pour le *** oc*°bre oa époque à
lUUGl convenir, le ler étage de la vil-

la rue des Tourelles 45. composé de 4 bel-
les chambres, cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains toute installée , vérandah,
terrasse, beUes dépendances, lessiverie,
cour et jardin, eau , gaz, électricité , chauf-
fage central. — S'adresser à Louis Cattin ,
même maison. 16358-8

A I  An An pour le 81 octobre prochain,
IUUCI me du Doubs 5, Sme étage de

3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.
S'adresser bureau Chassot & Ço. rue

de Bel-Air 15. 14277-21*
A iinaPtomonfc* A louer de 8u*te ou
flJJ y  dl IClUGUlO. pour le 31 octobre 1909,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à M. Th. Schar, rue da
Versoix 8, aa magasin. 15019-16*

A I  nilCD Place de l'Hôtel-de-Vllle 6,
LUUL.II pour le 31 octobre ou épo-

que à convenir , un appartement eiposé ai
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré dn
locataire; escalier en pierre.— S'adresser
à U. J. Breitmeyer, ne du Parc 39, ou à
U. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

14714-19*

Â
]nnnn on beau ler étage de 4 pièces,
1UUG1 corridor éclairé, dépendances,

balcon et confort moderne. — S'adresser
rne de la Paix 39. au Sme étage. 16390-5*
Innaptpmont Alouer Pour de a,lite 0l*nyjtai IGUICUI. époque à convenir, un
bel appartement de S pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue da Collège 52.

16584-4*

âpp3.ri8D18DlS, d'une et de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou iépoque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. aa
rez-de-chaussée. 17092-9
I nrfarnprit de 3 pièces, cuisine, lessiverie
LUjjGUlCm et cour , à remettre de suite.
Loyer fr. 500. — S'adresser à M. Porret-
Frey, rue de la Place-d'Armes 2. 17117-3

I ndPmPTlt A *ouer P°"r lle ***¦ octobre
LlUgGUlGUli prochain ou époque à con-
venir , un peti t logement de 2 pièces, une
alcôve, cuisine ei dépendances, rue Fritz-
Courvoisier 10, au 2me étage . — S'a-
dresser au ler étage . 17243-2*

A lnilPP Pour *e Ô avril 1910, un ioge-
lUUOl ment de 4 chamores , cuisine et

dépendances habituelles ; lessiverie et
belle place pour étendre le linge. — S'a-
dresser à M. Paul Robert-Benguerel . rue
Jaquet-Droz 16. 17203-2

Â lnnpp Pour le 3" avri * 19^> i)eau i°"1UUG1 gement moderne de 3 pièces,
lessiverie, cour, etc. — S'adresser à Mme
Schneider, rue dn Rocher 21. 17219-2*

I nnpmQnt A i0U8r- •}our le 31 Gct °-LUyciiiGiu. tre, logement de 4 piè-
ces, alcôve , cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel, fr. 600. — S'adresser à Urne
U. Leuzinger, rue de l'Hôtei-de-Ville 8.

17217-2*

f hflnihPP ôur îe ¦**' o0'0!"'8 ou a con-
vUdlilUlG, venir , à louer jolie ebambre
bien meublée, à monsieur de moralité , —
S'adresser rue de la Paix 55, au 2me
étage. 17205-2

A lnnpp Pour avrii i9io< <-ans i;*
lUUGl même maison, bien située près

des collèges, un premier étage moderne,
3 pièces, bout de corridor éclairé, plus
une chambre de bonne, beUes dépendan-
ces, jardin. Gaz. Electricité. Un rez-de-
chaussée comme atelier et bureau ; ce
dernier peut se louer immédiatement.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 16978-1

f  ho m ri-p A louer jolie chambre con»
UllalllUI G» fortablement meublée, à mon-
sieur solvable et de moralité. — S'adres-
ser rae da Doubs 117, aa Sme étage, à
gauche. 17184-2

A lnnPP Pour le ***- octobre, apparie-
1UUG1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon', bien exposé aa soleil, belle vae.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-86*

9 InnpmpnfQ A louer pour le 31ù .uyciiiciiLd. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au Sme étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis a neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin oo
au 2me étage. H7ns c 13934-24*
PhîUïlhPP A louer ane très beUe cham-
UUalUUlC» bre confortablement meublée,
à 2 fenêtres, an grand soleil. Gaz, chauf-
fage central. — S'adresser, de 1 i 2 h. et
de 7 à 8 h., rae de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. 17013-3
I Arfamant A remettre de suite un beau
LUgGUlGU». petiUogement. — S'adr. à M.
A. Pécaut-Dubois , Eplatures 82, en-dessus
du Succès. 15650-11*

A PPcm6ïïl6IlIS. Novembre, rue du Pont,
un appartement de 3 pièces, enisine et dé-
pendances; lessiverie et conr.

S'adresser à Mme Arnold Grosjean , rue
da Pont 13, au 2me étage. 15525-13*

tnnnPtPTTlPnt A louer tout de siute ou
Appdl IClllCUl. pour le 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2, 3 et 4
pièces, avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des GoUèges de la Citadelle,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à midi, au bureau Nord 168.
au ler étage. 13850-4

A lnnPP P0Qjr <-e suite ou époque à con-
1UUC1 venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre, joli pignon de deux
pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 14849-14*

A lmion rue *-u 0fluijs 32, pour le 30lUUGl avril 1910, bel appartement de
4 pièces, chambre à bain, toutes dépen-
dances , ultra moderne, soleil de trois
côtés , balcon, concierge. Prix modique à
personnes sérieuses. — S'adresser rue
du Nord 51, au ier étage. 14551-13*
A lmiÛP Pour le terme- rie des Fleurs

IUUCI 10, beau logement de 3 cham-
bres, dépendances, lessiverie, gaz. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25, au ler
étage. 15733-5

A lnnPP Eour le ***¦ ootobre la09, rue St-lullcl pierre 14, au 2me étage , à proxi-
mité de la Place Neuve, un beau logement
de 4 ebambres, cuisine et dépendances,
corridor fermé, gaz, électricité. —S'adresser
même maison, au Sme étage à gauche,

16323-4
I nrîomont A louer, pour cas imprévu,
UUgClUGUU un joli logement de 2 cham-
bres, cuisina' et lessiverie , gaz installé,
au Sme étage, rue de l'Envers 10 , maison
d'ordre. — S'adresser au ler ou au 3me
étage. 17119-1

Phamhpo A louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée, indépendante et au so-
leU à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Paix 45, an rez-de-
chaussée, à gauche. 16894-1

A lnnpp <*e su*te> °> une °u (-6ux da ŝs1UUG1 d'an certain âge et de toute
moralité, an petit logement d'une cham-
bre, une cuisine et dépendances. 16959-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pifinnn A louer de suite ou époque à
r IgUUU. convenir, un petit apnartement
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 79, au ler
étage. 17020-1

Gas Imprévu, ttus
proximité de la gara et de la poste, un
appartement de 2 ou 3 pièces au soleil,
corridor, laz, lessiverie, cour, maison
d'ordre. Prix modique. — S'adresser rui
Jaquet-Droz 39, au 2me étage, à gauche.
fî hflmhpp A l°uer' chez dame seule,UUdUlUl G. une jolie chambre au soleU,
non meublée, avec part 4 la cuisine.
S'adr. rue du Temple-Allemand 107 BIS, au
rez-de-chaussée , à gauche. 17046-1
r.hattlhpp à remettre de suite, à person-UUUU1U1 G. ne de moralité et travaillant
dehors. - S'adresser rue de l'Emancipation
47, au 2me étage (en dessus de la fabrique
Schmid). 17029-1

Â lnnpp Poar *e 30 aTri* 1910, un *5eauIUUOl logement de 8 chambres, al-
côve, buanderie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Nord 3, au 2me étage, a
droite. 16984-1

ÀtplJPP A louer, pour te terme, uu pe-alGllGl. tit atelier avec transmission et
logement. Eventuellement la transmission
serait à vendre, ainsi que le moteur. —
S'adresser, le matin avant 8 heures ou le
soir après 8 heures, chez M. Henri Por-
tenier. Place d'Armes 2. 16994-1

A lnnPP Pour le 31 octobre 1909, au1UUG1 âme étage, un logement dans
situation tranquille. — S'adresser Laite-
rie de la Place, Passage du Centre.

17033-1

flhfliïlhPP A l°uer une belle chambre
UUdUlUl C. meublée ou non meublée,
exposée au soleil , à an mousieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
75, au Sme étage, à gauche. 17015-1

A la même adresse, on se recommande
pour du blanchissage et repassage.
flhnmhpo A l° uer une chambre bienUUdUlUl G. meublée, au soleil et indé-
pendante, i personne de moralité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. ' 16995-1
rjnni-knn Jolie chambre est à louer à
UUdUlUl G. monsieur solvable «t travail-
lant dehors. — S'adresser rue da Parc 80,
au Sme étage, à droite. 17009-1

rtlil TTi riPP ^
ne Der80nnB d'un certain

vJilauiUlG. „g6 désire trouver une dame
ou demoiselle pour partager sa chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16993-1
I nrfarnpnt A louer, dans maison d'or-
LUgGlUCUl. dre, logement au soleil , re-
mis à neuf, de 3 pièces, aleôve, dépen-
dances, lessiverie, terrasse. 16897-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
f h'i iïthnû A louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 13. au
ler étage, à droite. 16971-1



Rne de la Charrière f>_ \  RQ DES SPORTS Sue de la Cliarrière
Dimanche IO Octobre 1909, dès 2*/ g h. précises

Grand Match de Foot-ball

contre

La Cbaux-de-Fonds F.-C. I
ENTRÉE .* 50 cent. — Places assises, 80 cent. — Enfants, 30 cent. 17370-1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-67

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

Une Troupe Française
11. Dalbret, comique excentrique.
M. Henrico Naystor , comique typique.
Mlle Lucette Bernard, diseuse.
Mlle Lucy Termys, chanteuse de genre,

DIMANCHE, dés 2 heures,

^-À.Ti:fcT:É_ _a
fitSr ENTRÉE LIBRE -«__}

Se recommande. Edmond ROBERT

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche f O Octobre 1909. dés 21/» h. après midi

Grand Concert
donné par

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction : M. BARBATO, professeur

1 ~3m\rm?~m r̂Ei : BO oentlme s. . M ..I
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

£». 

Sonntag den IO. Oktober 1909, abends 8 Uhr

Gros» Ttaior-VorsisÉi
gegeben vom P̂

Mlgemeinen Arbeiter-Versin Ghaux-de-Fonds
PRO&îl j ^JMZVmX s

Hans MulsenbeSn
..̂  oder der Unglûcksrabe

Schwank in drei Akten von OSKAR BLUMENTHAL und KADELBURG
Ort der Handlung : Berlin. — Zeit : Gegenwart.

TA -M % Nach deTlôrsteliung : TAN Z
SSiaataritt : 70 cent.

WPW Billets im Vorverkauf zu 60 Centimes fj| bei Herren H. Wetzel, Café «
Feutz, Hôtel c zum weissen Rôssli ; Arguât , Hôtel «zur Sonne»; Scheidecffer,Coiffeur, rue du Collège 2. - ŝarm 17257-1

grande Brasserie #iste Robegrande Brasserie j irïste Robert
Oiixianolxe 10 Octobr e 1909

De 11 h. à midi : CONCERT APÉRITIF
Dès 8 h. du soir 17S69-1

GRAND CONCERT
donné par

IJ'ovclfteiitve "̂ene-Ein
Entrée libre. Programme nouveau,

I S

E

SI VOUS AVEZ L'INTENTION M
de TOUS procurer no beau et bon 17305-2 M

avec mouvement garanti 5 ans, adressez-vous en 1
toute confiancf) au Magasin PERRENOUD et LUDY, B
Place de l'Ouest • Bue du Parc 39.— Cboix superbe, £depuis l'article courant au plus riche. Sonnerie» fil
heures «t demies, à quarts, « Cathédrales », e. Ca- ps|
rillons », NOUVEAU : Sonnerie « MONASTÈRE ». É
^̂ ^̂  

I r̂lac avantageux . V-
5B|8Éff*' Nous donnons, sur facture, garantie de 6 :- .
¦W ans pour tous les Régulateurs sortant de _W_

notre magasin. ?'-

Rua des Crétêts PHHC DU FOYEH Rue des Crétêts
GrrandL Match de Foot-ball

OUVERTURE DO CHAMPIONNAT SUISSE

F.-C. Me II «mr. F.-C. M StarI
ENTREE: 30 centimes. Enfants, 20 cent.

MM. les membres passifs pourront retirer leur carte de saison à la caisse.
L'entrée de l'emplacement se fait exclusivement par la rue des Crétêts . 17364-1

HFIIf HHTFI m"ml Bii
Ëyi îi^iAfflA 8 __ %w_ \ y. 5BjfuIlf W

Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —¦
Venez goûter les bondelle « à la meunière. — Restauration à toute heure. — Consom-
mations de 1er choix.
13305-10* Se recommande, Hans Ambahl.

RUE ÙH ï£ ï t  OE UU ' RUE DES TOURELLES
"̂¦MS

*S»-»~««»"—

Dimanche 10 Octobre

Grande Soirée Musicale
organisée par

La PMIbarmoDlqae Ralienne
•n l'honneur et au bénéfice de son dévoué directeur, M. Richard Caffl

avee le gracieux concours du

Zither-Club L 'EIDEN
Direction : Mme BREGUET-CALAME, prof.

m
~xxti'é>os SO oent.

m

Après le Concert : Soirée familière (Privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures dn soir. 17352-1

[K -ISTIB1T [1. 10H
SALLE DU ler ETAGE RUE A.-M. PIAGET 1

-~ m̂mm- *-mmmm
Dimanche 10 Octobre 1909, à 2 1/, h. après midi et i 8'/, h. du soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

IJ9€-III"III:MA.
Dès 1% h. du soir: Soupers. Givet du pays. Poulet.

Entrée libre. Après le Souper, CONCERT Entrée libre.
17373-1 Se recommande, O. LORIOL-KOHLER.

Serre 35* - tek Ouvrier - Serre 35*
Dimanche 10 Octobre 1909, dès 8</, heures du soir 17399-1

Soirée familière ~̂ §
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et leurs familles. Le Comité .

HOTEL DE LA GARE, LES BOIS
-»- B̂Hs» « - "

¦¦ 
— -*¦ — '" -

Dimanche 10 Octobre 1909, à l'occasion de la Fête des Bols

ORCHESTRE FEUVRIER
Bonnes consommations. 17275-1 Civet de lièvre.

LES BRENETS
— s ———

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au
public en généra l, que j' ai repris , depuis le ler mai,

L'Bttel di la Couronne
Par des consommations de ler choix et un service prompt, j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
Jardin ombragé. — Restauration chaude et froide à toute heu re.

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n° 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9303-20* anc. m. boulanger à La Ghaux-de-Fonds.

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Portes, 7 »/, h. Concert, 8 «/« h.
Mardi f S Octobre 1909- Concert -donné par

H. A. BIRïTBAUM, Violoniste
avec le concours de

M* H. BLANCHET, Cantatrice
Au piano : MM. Blanchet et Wanztloeben

PRIX DES PLACES :
Balcons, fr. 3.—. Premières, fp. 2.B0.

Fauteuils, fr. 2.60. — Parterres, fr. 2,—
Secondes numérotése, fr. 2.— Secondes
non-numérotées, fr. 1.60.—.Troisièmes,
fr. 1.—

Billets en Tente chez M. Robert-Beck
et, le soir du Concert, à la Caisse du
Théâtre. H-7651-C 17315-2

Au Magasin de Comestibles
Vve H. STEH.ER

17845-3 rue de la Balance 4.

Civet Je lièvre
MÉTROPOLE
iflp Restauration à tonte henre

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS extra
Trois BILLARDS neufs

instaurait Jes Rochettes
Samedi 9 Octobre 1909

l§I|lïaax|îip©|
17188 1 Se recommande, O. ZEHR.

irasseii® ûu Lion
Rue de la Balance 17 15521-5*

pHniip ftmiTF:,s 11 y y y 11 y y i E.
m. ïiande de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Bons vins à 80 ct. le Mire

Se recommande. G. Jeanmaire.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche AO Octobre
à 2 7s h. et 8 h. du soir

1 Soirée Familier® !
17330-1 Se recommande.

File dos Sois t
Café de l'Union

IJ E BtECHET
DIMANCHE et LUNDI

i§âlJ||Bâl
Consommations de choix. Téléphone.

Se recommande, J. JEANBOURQUIN.

Café-brasserie des Sports
rue de la Charrière 84.

Dimanche IO Octobre
dés 21;, h. après midi 17340-1

Soirée M familière
Bonne musique.

Belle salle. Invitation cordiale.

Se recom mande vivement. L. Schurter.

HOTEL de la -r^,g

Croix - Flirale |9r
CRÊT-du-LOCLE *MfX '

Dimanche IO Octobre 1909
dès 2 heures de l'après-midi

m ¦ » sp -*a- "

307-56* Se recommande, G. Lœrtscher
Téléphone 636 

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche IO Octobre

Soirée A familière
Dès 7 h. du soir, Soujier aux tri pes
17262-1 Se recommande. 1

Ancienne

Grande Brasserie Mnller
17, Rne de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir.
dès 7 l/s heures, 16886-1

SoupNjUtlipM
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Toua les MARDIS soir
à 7 '/, h. du soir

Tripes auxçhjmpignons
Salle réservée. 16394-49

Tons les Samedis soir
Choucrou te garnie

Café de l'Espérance
3Z>èst oe jour

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

Fondue renommée
16797-9 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/s heures 7896-23*

l Ull liW "*mSalles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLfiPHONR _


