
— JEUDI 14 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de cliant
Wânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8'/j heures, au local.

Propos d'an nomme
qui a bien tourné

rw-nrTFTwni na—B —¦ — i "i -̂n»"-"»»— n̂—

CHOSES DE THEATRE

Le livre que M. Ch. Baret , le directeur de
théâtre bien connu, vient de publier sous ce titre
amusant : « Propos d'un homme gui a bien
tourné» , peut être tenu pour le Munuel du par-
fait imprésario. L 'auteur y narre avec humour,
sans rancune, mais avec la compétence attristée
de quinze ans d'exercice, les difficultés que
doivent vaincre les directeurs de tournées
théâtrales ponr promener les pièces à succès et
les répandre — de Paris — sur la province et
l 'étranger.
Prévoir l'impossible, réaliser l'in-

vraisemblable
,VoUs rie me expiriez pas si je Vous disais

qu'une tournée s'arrange comme une partie dei
campagne ou oomme un déjeuner sur l'her-
be!... Je rie conseillerai point le métier d'im-
présario auxi gens amoureux de leurs aises
jet àe leur1 tranquillité. Supposez un instant
qu'une 'bipje tsur un tambour soit douée de cons-
îcienoo ot de volonté, et qu'elle s'obstine à
suivre une route déterminée, malgré les _se-
oousses et los trépidations quo la baguette irri-
prirne à la peau d'âne, vous vous repré-
senteriez à peu près la mentalité du directeur
de tournée en partance.

Ses fonctions consistent à prévoii' l'impos-
eible et à réaliser l'invraisemblable, à dé-
jouer la fatalité, à conjurer la déveine et
là raisonner; avec le hasard... La1 Difficulté1
est son élémjent ©t toute ep. vie semble un
défi à ia sagesse des notions qui a décrété
*x qu'on ne saurait penser à tout».

Penser à tout! mais il ne fait qu'e ça!
„ n'est pas là paup .autre chose...

Les bagages à emporter, les susceptibi-
lités à ménager, les décisions à prendre, la
concordance des horaires, les accidents tou-
jours possibles, les Retards toujours certains,
les responsabilités à assumer, i :«. chances à
poursuivre et les risques à a'j ut '.r, tout cela
s'entrecroise et s'enchevêtre dans ba cervelle
ftonûne les fils sur le métie^ à tisser...

I] se po^e à lui-même des questions af-
folantes... , '¦

,Airiverons-nous à Bruxelles assez tôt pour
qUe la grande artiste ait le temps 'die prendre
son bain de lait? ' . •. ( i

Le public de Narbonne corrrprerrdra-t-il l'iro-
nie de Capus? " ~ ; i • ' , i

Ne trouverons-nous' pas à Rouen la pluie
qui Retient les "habitants chez eux — ou
à Marseille les chaudes, soirées qui leur font
préférer ari théâtre les terrasses des cafés?

Notre étoile vpu.dra-t-.ejle avoir son chien
dans le wagonTi i ' -

L'estomac débilité du jeune premier1 sac-
i^ommodexa-t-il 'de l'ordinaire des hôtels?

Les affiches sont-elles, arrivées à Tou-
louse ? i i . !

N'allons-nouâ pas; tomber1 sut* un concert
populaire à Augers> BUT le bal de la pré-
fecture à' Rennes, sur une émeute à Rou-
baix, sur une grève: à Saint-Etienne, sur une
catastrophe à Lyon; sur um deui] public à
Suuion, suri pu discours de Jaurès $a Alle-
magne? ¦_ _, \ ¦

Les bagages arriveront-ils en même temps
qUe lts artistes? Ne seront-ils pas retenus à
une frontière oui à une douane? . #» ' I *Et dire qu'il y a des gens qui voyagent
pour leur plaisir! S'ils pouvaient se douter de
ce que o'est que de spyagejr, plour] le, plai-
sir des autres! i , i (

,Touif eri1 préparant elt remaniant sori itiné-
raire, l'imprésario doit, deux mois |aul moins
Avant le départ, engager les artistes auxquels
il compte ofÊrù! un; voyage circulaire à orix

réduits; car c'est 16 piropre de: K profession'
qu'il faille toujours s'occupejr de plusieurs
choses k la fois et mener de front les be»
Bognes IeS plus différentes...

Engagez dono, comme vous dirait votre1
proftsseuit! d'escrime, Engagez... et fendéz-
çousl... LeS vedettes coûtent cher, et leurs
exigences augmentent en raison directe de
leur célébrité, de leur autorité sur le pu-
blic... et surtout de la bonne opinion qu'elles
ont assez souvent d'elles-mêmes.

Là s'ouvre en même temps que la caisse
l'ère des discussions et des controverses. La
plupart des artistes tiennent avant tout à
signer un bel .engagement qui leur assure de
gros cachets. Entre deux impresarii pont l'un
offrirait des appointements plus, modestes,
mais sûrs, .et un autre qui promettra la forte
somme... aveo' la certitude de ne pj as pou-
voir la donner, l'artiste n'hésite iamâis et
sacrifie son intérêt) à sa Vanité .
L'organisation de la tournée. Les

engagements des artistes
' Les erigagerilenta une fois signés, Une au-
tre obligation s'impose à Vous; celle de
«faire répéter vos artistes ».

Le plus souvent, comme la pièce que vous
allez promener! se joue encore à Paris après
que yous l'avez choisie, les comédiens de la
Tournée e» partance vont ïa voir rréquejrjr
Iment.

Presque toujours les artistes que Vous Venez
d'engager viennent de différents théâtres :
ils n'ont jamais joué ensemble. "H iaut au
moins un mois do répétitions afin d'évitée la
cacophonie et le e£chis dont vous pouvez
vous faire une idée en entemôant un orchestre
qui aurait oublié de s'accorder — ou en-
core une réunion électorale T- ou Une séance
idle la Chamibre — ou un meeting de bhals
dans une gouttière.

L'ensemble, l'atmosphère, le fondu, le... je
ne sais quoi né se peuvent obtenir; qu'à force
de répétitions bien suivies, fréquentes et ré-
gulières. ' 'Une tournée d'ordre moyen doit emme-
ner! .«deux régisseurs et un administrateur
contrôleur » : ce dernier ne s'occupe que du1
contrôle, du paiement des artistes et des bor-
dereaux 'des plais de journée et [de, soirée.

Au régisseur général est confiée la mise en
scène. En, arrivant dans chaque ville sa mis-
sion consista à se mettre en rapport avec les
chefs de service, machiniste, tapissier, ac-
cessoriste pour) s'assruer que rien ne man-
que aux plantations et aux listes d'accessoires
qui ont été expédiées quinze jours aupara-
vant. ' ' ;

«Le second régisseur » est responsable de
tous les colis de la trouple, il doit eu prendre
livraison à la gj atre en constatant qu'ils sont en
bon état et il les confie aux camionneurs et
garçons dé théâtre qui, d'après ses ordres,
doivent se trouver sur le quai Ûe la gare à
l'arrivée de la ' troupe.

Autrefois, dans mes tournées, ce second
régisseur portait un uniforme dans le genre
de Celui qu'on voit encore aux employés des
wagons-lits; snr sa casquette Se détachait —
en lettres d'or, s'il vous, plaît! — « Tournée
Barftt». , i •

J'ai du renoncer à cet usage... Par ces
temps de syndicats, d'humanitarisme égali-
taire et de revendications prolétariennes —
avez-vous remarqué comme ils sont longs,
tes mots qui ne veulent rien dire? — ...enfin
dans notpe époque troublée, les ^meilleures
intentions risquent d'être mal interprétées; ét
j'avais rain de rabaisser au rang de subal-
terne un brave collaborateur, alors que mon
seul but était de lui donner une certaine au-
torité auprès des employés de la gare et
cta l'accréditer sans phrase auprès de ceux
du théâtre.

Sans vouloir1 mfavbuér que <Set Uniforme
leur pfsàit comme une livrée, «mes baguge-
men » me donnaient comme défaite qu'on les
prenait pour des chefs de gare...
Des rapports de l'imprésario avec

ses pensionnaires
Uin imprésario est eri butte à des sollici-

Ifaitions sans nojribrel, Ot l'un des plus grands
embarras de sa professipri, c'est assurément
rembarras du choix des interprètes, fl nié
peut 6'en tirer q-i'enj s'adressant à das lartîstes
(qui aient fait leurs preuves et qui sachant
Baur métier. Saris dorita l'étoile qu'il ém-
atèttfl eri tournée répand par définition à

be'flte flouble teingericte et le succès l'a déjà
consacrée, elle la son public et ses fidèles :
mais il importe que l'étoile ne soit pas entou-
rée d'une troupe de comparses quelconques..
Bien loin de lai mettre en valeur, les « inuti-
lités » ne lui feraient qae du tort. La fameuse
théorie des repoussoirs ne vaut rien, aa théâ-
tre: îl n'y a pas de spectacle plus pénible
que celui des efforts d'un bon|, acteur réduit
à un monologue continu et) se débattant con-
tre l'aphasie, l'amnésie, la maladresse, î'inin-
Itelligence ou l'ignorance de ses interlocu-
teurs. Une bonne tournée, bien comprise et
bdiem organisée, exige avant tout Une troupe
«homogène» et bien en main, Où chacun âi#
sa fonction et sa spécialité, où l'on se sente
les coudes et où' personne ne 'tire la cou*
verture ! ' '

Dans ses rapports avec les artistes, il îrri-
porte que l'imprésario sache maintenir lani
jtete équilibre entre l'autorité et la cama-
raderie. Ça n'a l'air de rien !... mais il y
faut beaucoup de éoogjté, de bonne humeur
iet d'expérience. Faire en sorte qu'une com-i
pagaie composée d'hommes et de femmes
observe toujours l'ordre ét surtout l'éxacti-
i&ude nécessaires, voilà une 'besogne qui exi-
gerait les qualités réunies d'un capitaine et
•d'un chef de bureau, car l'organisation et
laj conduite d'rine tournée participent à la
Jolis du service intérieur et du service eri
campagne.

de' Serait, toutefois, une exagération' dé-
plorable que d'introduire dans les Choses dd
théâtre le langage et les habitudes de iioi
caserne. On peut mettre une pièce en scène
sans couvrir les interprètes d'injures ordu-
rîères et sans brutaliser personne. Dams la
profession dramatique comme dans toutes les
autres, celui qui sait son métier se fait tou-
jours écouter et l'on se conforme à ses avis
iquarid ils sont dictés par l'intérêt général,
par l'expérience ou par ïa< nécessité. ïl suf-
fit toujours de parler clairement et simple-
ment pour se faire comprendre, — et c est
pourquoi je ne suis pas très partisan du style
administratif, à la' fois solennel ©t incompré-
hensible, qui s'est introduit dans plusieurs,
(théâtres de province... et d'ailleurs. Je ne
mfe rappelle jamais sans un effarement la ré-
daction de certains « tableaux de service»,
belui-tai, par .exemple, que j'ai copié à l'El-
dorado de Montpellier "•

{«En prévision de défection ou de iriala-
die subite, Mesdariies et Messieurs les artistes!
pont invités à ne pas s'absenter de l'établis-i
sèment avant la fin du spectacle. Après
quoi ils pourront disposer de leur temps sans,
lautres obligations. »

Cette « lapalissade » soleririelLe me paraît
(d'une barbare inutilité... Combien je préfère
icet avis cordial s|t paternel d'un directeur;
H?Amiens : •

« Demain, départ pour Abbéyille.
» Rendez-vous aU théâtre à deux heures.
>> E|n raison du mauvais temps, un omni-

bus conduira les dames à la gare,
?> Lea hommes iront à pa,ttes, c'otomë le

patron. »
iOn ne saurait iniëux dire...

Ne jouez jamais des pièces politiques
Personne n'en veut

Si j'avais des loisirs,' j 'écrirais tel « Géogra-
phie de l'Imprésario!» Et "j'établirais eri
principe, aVec des documenta et Uri atlas à
l'appui, qu'en matière théâtrale la France'
(est divisée en deux grandes régions : ja!
Nord et le Midi. Cela peut sembler au pre-
mier, abord une « lapalissade». Mais remar-
quez bien que je n'ai pas dit que la Franoal
étaj t séparée ©n deux régions, l'Est et l'Ouest!
Je me place à d'autres points de vae que les
points cardinaux...

Il est incontestable que les pièces «dra-t
matiques» ïont plus d'effet dans le Midi,'
fet les pièces « comiques» dans le Nord: les
gens du Midi, qui ont plus de loisirs, vont)
p|u! théâtre pour! s'emballer,' et ceux du Nord,
qui travail! erit davantage, y vont pour s'amu-
ser!. Les premiers aiment 4e lyrisme, les
tirades .éloquentes, les beaux gestes et les
mobles"attitudes; les autres sont réfràctaires
aux choses graves e. aux pièces à thèse : ils
préfèrent le mouvemenlt, la gaîté et l'eaa-
(traHri. La diversité de notre théâtre permet
Ide satisfaire oes tendances si différâtes.

Mais que ce soit au Midi, au Nord, à Lille
glu! à Marseille, à, Perpignan iolu à Dunkerque,

l'imprésario né doit jamais jouer de pièces
« de parti » : ce serait le pire qu'il poUrraid
prendrie.

Soit que le public de province, dans les
petites yilles, ne vienna pas en assez grand
inombre au théâtre pour que la controverse
y puisse intéresser des esprits différents et
satisfaire des opinions opposées, soit qu*au
(contraire, dans les grandes villes, îl y ait
autartt de partis que d'individus, une pièce.
politique fait rarement de l'argent. La po-
litique ennuie toute la France : et quant aux
bommes qui en font Un métier, ils inspirent
aiu public des sentiments; qui ne se partagerit
pas toujours entre l'enthousiasme et l'admi-
ration. Bt puis, et Surtout, les femmes fran-
çaises en général, ont d'autres soUcis et d'au-
tires préocoupations. La politique leur ins-
pire .un dégoût naturel où se reconnaît leur;
bon sens et leur esprit pratique. Elles ont as-
0ez d'en entendre parler toute la journéê
laatns être encore (obligées de s'y intéresser
après dîner.

'Il rie ïa/ut jamais infliger au public uri
(spectacle trop long qui dégénère en fatigue.
C'est là le grand défaut ide presque toutes
jnos scènes provinciales, et la Société des
Auteurs devrait bien interdire ces « liquida-
tions » théâtrales, qui n'ont d'autre effet ijujé
de fatiguer et d'embrouiller le public et
d'exaspérer les acteurs. Il serait trop faciles
de recopier maintes affiches de théâtres pro-
vinciaux qui donnent à la queue leu leu Un
dratrie, un opéra et uri vaudeville !... et j 'ei
mie contenterai d'en citer! trois exemples, qui
mie remplissent d'effaremient.

Lie public lillois a été convié à applalti-
dir « Roger la Honte », « Charles VI » et « La
Princesse des Canaries A lei mêrnje soir et soi
la même scène ! '

iDaris la paisible ville de VerViérs, "j'ai
pu lire Sur la même affi che «Le Député de
Bombignac», « Guillaume Tell » et «La Fille,
de

^ 
Madame Angot» ; lai soirée, si j'ose m'ex-

primer ainsi, commençait à quatre heures
Ide l'après-midi et s'achevait à une heureu.
le lendemain matin ! Il y a de quoi devenir;
gnragé... et « théatrophobe » !

Enfin, j'ai vu jouer le riiême soir, à Nantes,
'«La Corde sensible», « Faust» et « Madame
Favart»... Il me souvient) même qu'au deuxiè-
me acte de « Madame Favart», et alors que.
«Faust» était déjà « expédié» depuis long-
Itemps, une brave femme placée près de mai,
Iet qui s'était beaucoup amusée à « Lai Corde
jaensible », dit à son rrtajri :

17- Mais enfin, dans torit çla; que devient
donc ce petit Califourchon ?
Le public garde ses préférences pour

le comédien qu 'il connaît
|En principe, les comédiens sont soumis

à la même loi que les écrivains, à cpt-te loi
qu'un ironiste a plaisamment résur .ee dans
uni alexandrin définitif et lapidiaire .'

Pour se faire connaître, il faut être connu I
Car le public — et en cela les publics de

tous les pays sei ressemblent — garde toutes
ses préférences pour le! comédien « qu'il con-
naît » ; il a besoini d'être averti de la va-
\&ar d'un artiste pour l'apprécier et ne sa-
jvise presque jamais de découvrir un talen'd
qui ne lui ait pas été signalé par Une pa>
blicité claironnante |et bien organisée.

Ja ne croîs sincèrement pas qu'il y ait),
mlêmie à Paris, même dans le monde spé-
cial des théâtres, deux personnes sur cenD
jcapable s de distinguer du premier coup te,
valeur exacte d'un, artiste; originial dont ell ̂
¦nie sauraient pas le nom.

Le cas Se reproduit tous les jours...
"Lorsque Huguenot vint débuter riux Va-

Sj iétés dans «La Noce à Nini », \toute lai
presse parisienne fit chorus pour dire «qu'il
(n'était pas de la maison, qu'il sentait loi
Jprovince », etc. Or, à 'cette époque, Hugue-
jnet "était eri pleine possession du talent que
les Parisiens lui ont reconnu plus tard ; il
avait fait les beaux jofirs de Bruxelles et
de Lyon, ou le public est difficile , et 'avait
tenu avec écla,t l'emploi des Dapuis dans
les tournées de Céline Chaumont. Mais soin,
heure n'était pas venue : on ignorait son nom;
iet, par oonséquerfH, pp était incapable d'ap-
précier ses floâU .téâ. . , ,

Charles BARET.

PLfî DBS ANNONCES
Canton tit Kiuchâl il il

. Jura lirnoit . . . 10 cint la ll|»
Sais» 15 » • •
(Mm 38 » • »

> sJacintit iiiclal 60 » » »
Ponr les annonces d'une certc'na

importance on traite à forfait.

PLU1 1VAB0;13MENT
Franco pour la Suisse

Un an . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  > 2.70
TJn mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.
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BAN QUE FEDERALE
(SOClêT* ANONYME» 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 13 Oct. 1909-
v 'ms sommas aujourd'hui , saur lariations impor

Unie», icnetenrs eii comote-coorant. on an comptant
moins V IOIO de commission, de panier nanr.aiil* snr

- —
Eji. fsun

Cusnne Paris 3»/» 101 07
f,,.,. Conrl «t oellU «ITets loms . 3 101 07
""" • 2 mois ) iccBot. Irancanes. 3 IOU lï';»

3 mou I minimum 3000 lr. 3 100 20
Chèone 2»/, as •* „''«

lundi»! Court et netits effeU lon»i. *'.'. 15 -'SLHII UlOi i m9jt . jaoootu. anglaises 2V, 15.15
3 mois ! minimum L. 100 . Jt/, S5 16
Chèone Berlin. Francfort . 4 1Ï3 217,

iil.m. „ Conrt ei oetitaerleu lonjs. 4 133 2ll'i,,l6a, S- î mois I ienolal. allemande» 4 113 35
3 mois i ml Abinra M. 3000. 4 123 45
Chèone Gtaes, Milan , Tnrin s 39 55

II.I!. Court etçielits effets longs . s 99.55
IUI " * 1 mois , 4 chiffres . . . . 5 9a 60

3 mois, 1 etuarea . . . . 5 99 8»
Chèque Brnxelles , »m«rs . 31,, 99 7a

lalflllU 2 43 mois, trait, acc, 30110 fr. 3 99 85¦ lNonacc.. bill., mand.,:8 et4oh. 3i;, 93 79
(¦ictard i Chèone et court . . . ¦ J 207 75i", j ' .2 4 3 mois, trait, ace, Fl. S000 ,., ,08 -
liltiri. /Non aee..bill. , mand., H»4eb. 3 107 75

1 Chèone et conrt . . . .  4 104.76"/,
ïilDBI. Petits effeu lonas . . . . 4 104.76V,

fj  a 3 moii , * colorai . 4 104.90
hW-ïork Chèque. . . .  4 6.|î '/.
SUISSE • Joiqn 'à 4 mois . . *• s,1°-

Billets de banque français . . . .  — 100 05
, , allemands . . .  — 123 17'/»
1 1 rosses — 2.66
¦ • autrichiens . . . — 104 65
» • anglais . . . .  — 25.15
, . Italiana . . . .  - 99 40

Souverain» anglais ¦ — 2b 11
Pièces de 20 mark . . . . .  — 2 * 6 »

I talion °'a entrep ôt a louer dès le 31 oc-
ttlcllcl tobre. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 3. 17391-2*

Chambre indépendante "StES*
chaussée, rue Léopold-Robert 76, à louer,
de préférence comme bureau. — S'y adres-
sera . 17118-4

I ririûmûnt de 3 oièces , cuisine , lessiverie
LUgOlliCUl et cour , à remettre de suite.
Loyer lr. 500. — S'adresser à M. Porret-
Frev, rue de la Place-d'Armes 2. 17117-2

Appartements. *£% aSEME
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou 'époque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 58. an
rez-de-chaussée. 17092-8

i rmaptpmpnt Alouer P°ur de su.ite ou
iV (J[/(ll ICIUCIU , époque a convenir, un
bel appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
Sendances . alcôve éclairé.— S'adresser chez

l. Benoit Walther, rue du Collège 52.' 16584-5»

A lnnpp un he!U1 *er ^
ta8e de 4 pièces«

IUUCl corridor éclairé, dépendances,
balcon et confort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 39, au Sme étage. 16390-6*

Â 
Innnn pour le 31 octobre on époque a
1UUC1 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, belles dépendances, lessiverie,
cour et jardin, eau, gaz, électricité , chauf-
fage central. — S'adresser à Louis Cattin ,
même maison. 16358-7

A lnnor. Pour le 31 octobre 1909, rue St-
lUllol Pierre 14, au 2me étage, à proxi-

mité de la Place Neuve , un beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
corridor fermé, gaz , électricité. — S'ad resser
même maison, au Sme étage à gauche,

16323-3
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G JY CHANTEPLEURE

Qnaffl PrttdénWS f ë v M, fêtais* prête... Noë
adieux furent pleins île ocurdialifcé. La boaraei
personne m'accabla de messages verbaux polir!
sa maîtresse et de recommandations à mon
usagj'e, car elle considère les lautornobilâs 00m-
iaie dies machines diaboliques, leur prêta jei
Sue sais qu el pouvk)ir mystérieux et parviara
jet les redoute jusqu'à " la superstitiiôii... Qel
en quoi, je commence- à croire qu'elle n'a, pas
tout à fait tort...

Celle-ci n'annonçait pourfiant q'ud dea inïénl-
tiiona bienveillantes et des moeurs régulières
de bourgeoise cossue. C'était! une balle limou-
sine1, large, claire, d'aspect à la fois paci»
fique et confortable. Lorsque je fus installée
sur les coussins douillets, tandis que grondai!!
d'impatience la machine forte et joyeuse, je;
m!e sentis d'humeur à faire un longi voyageu

'La portière se referma, tronquant les sa-
ges avis dg Prudence, el 'la, voiture: s'é*
lança rapide', SUT ses roues moelleuses.

Alors, icivblïeuse du moment présenJ jet'
pluis prompte que le plus admirable véhicule,!
ma pensée courut à Belaccueil...

Félicien Chanterêve... Félicien Chantérêve1...
ce nom sonnrdt dans ma 'tête comme un grelot)
importun... Oh ! pjourvu qu,e Félicie,n .Chanbe-

Rep roductivn interdite aux journaum qui n ont
pas ds traité xvec M M . Callmann-Léey édt Uuri ,
xx Pér i t .

levé rto fût pais à Belaccueil !... Celait lune
obsession... Est-ce que la perfide et diabor
lique machine allait m'emporterj vers Féliciepj
Clhanterêve ?

'Mon imagiriatibri s'énervait... Pour réagir
feil chasser l'appréhension vaine, j'obligieai
mes yeux à se tourner vers le dehors.

Déjà, nous laissions derrière; nous la ville,
pes tours ©t ses clochers... Nous filions très
vite sur Une route bordée d'ormeaux, le long
des vergers et des prairies.

Soudain, le joli clocher romand de Mesnil-»
clourt — un village que je connaissais bien
— passa... J'eus une involontaire exclama-
&Jn de surprise. Je n'ai des environs de
Moutiiers qu'une expérience incomplète, mais
la route de Caen m'est très familière. On lai
iprend pour aller au château de Eochies-
yivea ofù madame: de Cliairgivre m'a emmanée
plusieurs fois... Et la route ,que nous sui-
vions en oe moment, ce n'était pas la, route
de Caen, ce n'était pas le chemin de Bel-
accueil...

Noue descendions vers le sud; le chauffiattr!
tle trompait... Une vague inquiétude me prit
dont j'eus honte. La lettre de madame de
Clflirgïvre n'était-elle pas là pour me donner,
confiance ? L'excellente Chanoinesse ne psr-
nscfesaitielle pas avoir prévu, afin de me
rassurer w l'avance, mes craintes d'enfanl
impressionnable ? Que pouvais-je redouter ?

L'auto1 courait, courait ay milieu d'une sa*
liabande d'arbres et de maisons qui sem-
blaient nous saluer en passant et s'éloigne*!
bien vite... Co malaise de ne pas me recon-
.maître; de ne pas savoir loù j'allais, w'opj
pressait péniblement...

Je pris le parti de qù'eatàonnalr le chauf-
feur, celui qui avait remis la lettre à Pru-
dence et qui m'avait ouvert la portière... II
avait un compagnon qui n'avait -pas quitté
le siège, femdi a que la voiture stationnait de-
vant la maison de la rue. des Chanoines et
dont je n'avais pa£ même, à oe moment, rje-
tmalrquè la présence silencieuse.

— Est-ce que, vous ne yjags trompez p$s î

demaJ]dajr-j,e. Nojuis .ne somntes pafc eur la rpujtoi
de Caen.

Le chauffeur ne s'étonna pas de m&i q'qesh
jtion.¦— Notis falsoSs jon' pe&b crocliet, m'acfe.
mcfaelle, répondit-il poliment... iïoug verrez
la promenade est charmante...

t— Mais, insislai-je, (nous tournons 1$ idos
à Cafen...

— Pour le moment, mademoiselle, oui..
c'étaSt nécessaire... à cause de l'auto... Mais
nous arriverons à bon port tout dei même et
en temps voulu.

ffiîen que j'appelasse à mon aide les rai-
sonnements les plus réconfortants, ce «cro-
chet » me parut équivoque.., Un crochet et à
cause de l'auto... Pourquoi ?... Je n'y com*
/prenaja rien. Cependant, je n'osais plus in-i
ternog&r. Que m'eût-on jôpon du ? La, jmêmp
chose.

Puis, je mie riais encore de cette jobsc'oï'â
inquiétude que je ne pouvais chasser...

Pour rien afti inonde je n eusse voUra la
Mssor paraître. Je me sentais puérile et
ridicule... Pourtant, je ne m'apaisais point..'

Noua allions toujours el toujours dans l'in*
connu... C'était comme un cauchemar. Main-
tenant, je ne m'orientais plus. Avions-nous.
tourne, oblique, effectué quelque inoansibliai
circuili je n'eusse pu le dire...

Il y avait près de deux heures que nOUS
brûlions les routes et fendions l'air.

Nous avions traversé des villages... Main1-
Hjenanfê, c'était une petite ville.., villages et
villes restaient pour moi mystérieux et sans;
nom. Une fois seulement, une affiche, un pou
teau indicateur, je ne sais quoi, me rensetj
gina de manière précise et j'appris que nota
jpaissions Saint-Pierre-sur-Dives... Donc, nouai
continuons notre route vers le sud... Pour*
quoi ?... Où allions-mous ?

A ce moment, tandis que pour la' centième'
Ma, mies regards interrogeaient le dos im-
passible du chauffeur, l'homme qui était BS-
isds à s'eis côtés, attira plus particulièrement
mion' attention...

D é,tap!t enveloppé d'un pare-po'ussière très

ample dotot le col était remouté et son mbs-
t(u9 de cUir à lunettes sombries dissimulait
(son visage.. Cependant, sur un mouvement*
qu'il fit et qui trahit sa silhouette, qui, je ne
salis comment, l'individiualisa, ie faillis j titjej
)un crî... :

Cet homme' cachée ce cbm'pagnon' muet ni§
m'était pas inconnu. Et, tout à coup, sans le
¦voir, sans l'entendre, je le devinai... Ce da-i
lyajt être... c'était Télicien Chanterêve !...

Dès lors, j e  comprenais tout... La vérité
fefinondait de ses clartés les plus désagréa-
bles. L'autamobfle, chargée de me conduire à
Belaccueil, y devait aussi ramener Félicie^
Chanterêve...

Ooimment cela se faislajit-n î je ne ch:ôi!<*
chais pas à l'expliquer...

Laj bonne Chanoinesse lavait ignoré cett^
circonstance ou n'y avait attaché aucune im*
iportance... Et Félicien Chanterêve, perfidei;
ien avajt profité... 30 ajvait soudoyé le chaufi
feur...

FéllcîeB Chanterêve; to'enlevait!, tout ein|*
pleirient !!!...

L'mdignatkm mîâ fît pâlir... 'Je fus ŝ t lé
|)oint d'interpeller mon ravisseur, de lui jefe
ter moin mépris à la face en le sommant de
renonces à eeg Inorrs çjrpjetjs... 'Mais, je m^conting.

{Ne me* tiompaîs-je pas ?... Et, d'ailleurs*
quel pouvais-je_ faire ? Je( n'étais pas d'humeum
à supplier... Si mxa^ reproches restaient sans
leffeti à quoî iaboutiraien< mes menaces ?

Je n'avais certes pas l'intention de me je *
ffletr à bas de l'automobile... Tant qu'elle rou^
lait, le parti la plus sage était encore de tairô
toes impressions, de laisser le champ libre à
(toutes les hypothèses, fut-ce à celle de morj
acceptation passive dés 'j sùts.

Il faudrait bien que la terrible machine s'aîù
fréta*... Et alors... oh l alors, monsieur. 1$
Poète, à nous deux !

Ja nte sentais pMne $& colore", one colèri
ïrainchj e, une colère tojrte crue qii'aucuna pi-
tié morbide, qu'ajucgai «Rtiment ambigu <&Witige^t plu*,,

UL *uim.)

A
l/vnnn pour le terme, rue des Fleurs
IUUCl 10, beau logement de 3 cham-

bres, dépendances , lessiverie , gaz. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 25, au ler
étage. 15733-4

|niion rue du Doubs 32, pour le 30
luuoi avril tgta , 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 ler étage. ussi-u*

Â lflllPP Pour ê sllite ou époque a con-
lUucl 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
rei-de-chaussée. 14349-15*
nnnapfomûnt A louer tout de suite ouayyai icuicui. pour ie 31 octobre 1909,
des appartements modernes de 2 , 3 et 4
pièces, avec bout de corridor éclairé ou
alcôve, près des Collèges de la Citadelle,
Industriel et de l'Ouest. — S'adresser de
10 heures à midi, au hureau Nord 168,
au ler étage. ISa'iO-S

T fltfPïïlPllt *¦ l°uer de suite, rue des
LiU gvlllGin. Bassets, un beau logement
ds 3 pièces, au soleil , avec jardin . — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rne de la Tuilerie 32. 16768-11*

Logements ouvriers \\____ t
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. 15289-31*

A 
Innnn pour le 31 octobre , pignon de
IUUCl 3 chambres, corridor et alcôve-

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-31»

A lnilor quartier des fabriques,IUUCl un beau 1er é(age de 3
pièces, vérandah, chauffage central, jar-
din. Prix, fr. 650. — chauffage central
compris. — S'adreiser Succès 13 a.

17036-8*
T nfiomonf &¦ l°aer de suite, rue de la
UUgClllcm. Gharrière, un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32. 16767-11*

ÂnnartPTÎlPnk A louer pour époque à
appui LwuimliJi convenir, dans maison
d'ordre, 2 beaux appartements de 2 et 3
pièces avec toutes les dépendances, aux
environs de la ville, eau et électricité ins-
tallés. Prix modérés. 17469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP ^e suite - appartements de 2
IUUCl pièces, dont un avec atelier de

4 fenêtres , au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser à M. F. Debrot, rue de l'Industrie 16.

17489-2

A lflllPP un ^
etit logement de 2 pièces,

IUUCl cuisine et dépendances, gaz et
eau installés. Prix 25 fr. par mois.

S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 17463-2*

A lflllPP au 1uartier de Bel-Air, pignon
IUUCl de deux pièces , au soleil , cui-

sine et dépendances, lessiverie , cour et
jardin, gaz installé. Prix modéré. — S'a-
dresser à Mme Bourquin , rue de l'Indus-
trie^ ' 17481-2
I Arfnmant A louer un beau logement
LUgdlllClll. de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser à Mme Zaugg, rue des Terreaux 23.

17501-2

Plto mhrn A louer, de suite, une jolie
UliaillUIC. chambre meublée, à deux
minutes de la Nouvelle Poste. — S'adres-
ser rue de la Paix 55-bis, au ler étage.

17495-2
fhamriiia à louer. — S'adresser rue du
UllalllUI 6 Progrés 63, au Sme étage.

17492-2

f hflmhpn A l°uer une chambre meu-
UUalllulC. blée , indépendante, au soleil,
à un monsieur travaillant dehors.

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau bien conservé, en bois dur. ' Prix
modique. 17435-2

S'adresser au bureau de'I'IMPABTIAI..

Phnmh PO A louer une granae chambre
UlldlllUI C. meublée, à un où deux mes-
sieurs solvables ; on peut y travailler ai
on le désire. — S'adr. chez Mme Perret,
rue du Premier-Mars 14 c. 17482-&

fhnmhppc A )ouer tle suite chambres
UUttlUUl Cb. indépendantes meublées ou
non. — S'adresser à M. F. Debrot, rue
de l'Industrie 16. 17490-2
Phamlirû A louer une chambre meu-
UllalllUI 6. blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, an 3me étage, à droi te. 1748<5-2

Phamh PP A 'ouer Pour nn octobre une
UllalllUI C, chambre à deux fenêtres , non
meublée, avec part i la cuisine. — S'a-
dresser à l'Epicerie A. Calame, rue du
Puits 7. 17455-2

Progrès 161-163. «fte%S< à
convenir, de beaux appartements moder-
nes, 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor,
balcon.— Léopold-Bobert 6, 2me étage,
3 chambres et cuisine. — Léopold-Ito-
bert 6-a, 2 chambres et euisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 17084-4*
PpntfPPQ .f i 1. A louer- de 8uite oa
I lU g lC Q 1UU. époque à convenir, de
beaux appartements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix trés avantageux. — S'adresser au 1er
étage , même maison, chez M. £. Grosver-
nier, gérant. 17086-4*

App3.rt6D16Qt. mai 'igw, un apparte-
ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés, lessiverie. Prix fr. 470.— S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz Cour-
voisier 38. 16800-8

PhamllPP A louer i°lie chambre meu-
UliaillUIC. blée, au ler éiage, à proxi-
mité du tram, à monsieur travaillant de-
hors. Prix modéré. — JS'adresser rue A.-
M.-Piaget 81, au ler étage, à gauche.

16960-2

Pension et chambres. ___ $_*__
meublées, au soleil et au centre de la
ville, sont offertes avec pension soignée,
dans nne famille. Gaz et chauffage cen-
tral. 17132-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP dans maison d'ordre, beau
IUUCl sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil . — S'adresser à M. Ch.
Scalanegg ï̂, instituteur, rue des Tuileries
32. 10894-50*

Â lflllPP Pour Ie 31 octobre 1909 ou
IU UCl époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien expose, rue
Léopold-Kobert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
même maison. 16560-7*

Ma dasin A louer petit magasin avec
magaSHl. cuisine, situé rue de la Serre
3. Prix très modéré. — S'adresser au ma-
gasin rue St-Pierre 4. 1(5720-1

Phamh PP A l°uer une belle chambre
UliaillUIC. hien meublée, au soleil, dans
une maison d'ordre, chez une dame seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17299-1

A lflllPP rue des Bulles, un pignon de
lUUCT 2 chambres et un ler étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue dea Tuilerie» 32. 10896-44*
Ppndpps iM A louer> Pour de suite
alUgloa I v l ,  ou époque à convenir,
de beaux appartements modernes, 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. 17085-4*

A lflllPP Pour Ie 21 octobre ou avant,
IUUCl dans maison moderne, on

bel appartement de 3 chambres, salle
de bains, cuisine, dépendances, balcon,
eau, gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

De snite ou époque à convenir, un bel
atelier avec dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, force. Fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. r2627-:J6*

iîlTtaPtPirîPll t A louer, pour époque à
flJJJJal ICIUCUI. convenir, à Mon-Bepos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; trés
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
dn Nord 110. 12399-38*

Piinr if) Poar ie 31 octobre 1909, rez-
fUm lu. de-chansséé, S chambres,
enisine, belles dépendances. Cour, lessi-
verie, séchoir. Prix annuel, eau comprise
fr. 4S0. — S'adresser à M. J. Godât,
rue du Pont 17, an 1er étage. 15290-16*

Logements, i fus,
appartements de 3 pièces, chambres i
bains, électricité. — Un 2me étage de 4
pièces, balcon, ebambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Parc 94, aa rez-de-chaussée.

13897-26*

Â lnilPP Pour &11 courant, un logement
lUUCr d'une chambre, alcôve, cuisine

et dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. de la Charrière 22. 17099-4*

A lflllPP rez'̂ e'cnaassBe composé de 3
IUUCl chambres, cuisine, dépendances

et jardin, bien exposé au soleU, rue des
Combettes. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, instituteur, rue des Tuileries 32.

10805-50*

A lflMPP Pour "e 31 octobre on de
IUUCl suite, un rez de-chaussée de 3

belles chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3, au 3me étage. 15769-13*

A lflllPP Pour Ie 31 octobre ou plus vite,
IUUCl un atelier pour gros métier, à

la rue de la Ronde. — Un logement de 3
pièces et dépendances, dans la même rue.

Pour le 31 octobre, pour cause de décès,
à la rue du Parc 5, un logement de 3 piè-
ces, corridor et dépendances.. — S'adres-
ser la matinée, de 9 à 11 heures, à M. Ch.
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-a.

14365-23*

A lflnPP Pour Ie 30 avril 1910, apparie-
1UUC1 ment moderne. 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances, balcon, chauffage
central, concierge. — S'adresser à M.
Georges Benguerel, rue Jacob-Brandt , i.
H7262C 15673-11*

A lnilPP Pour 'e 31 octobre, rue Sopuie-
1UUC1 Mairet 18, beau sous-sol de 2

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil . Prix, fr. 360. — S'adresser chez
M. Jaquet . rue du Parc 130. 17074-4*

PihflmhPP A louer, de suite ou époque
UlldlllUlC. à convenir, belle chambre
non-meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser chez M. Nussbaum, rue Jaquet Droz
No 12. 17320-1

Phimhpfl A loner une jolie chambre
UUttUlUl C. meubl.A, située au soleil ,
dans une maison d'ordre, à proximité de
l'Hôtel-des-Postes , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 36, au 3me étage.

17449-1
& ifltlAP pour de suite ou époque
¦* JWUwl â convenir, logements
de 1, t et 3 ebambres dans maisons
d'ordre.

Pour le 30 avril 1S10. —
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. 17109-1

A lflMPP '*u't!S '»• sul" lu Place uuIUUCl Sentier, ler étage, un appar-
tement de 4 pièces, 2 cuisines, dépendan-
ces doubles. Au besoin, on ferait deux
appartements, dont un de 3 pièces et l'au-
tre d'une grande chambre à 3 fenêtres.
eau, gaz, électricité.

ler étage. Un appartement de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Puits 27. — Plusieurs beaux apparte-
ments da 3 grandes ebambres à 2 fenêtres,
au soleil, corridors éclairés ou avec al-
côves.

Industrie 21. — Un appartement de
deux pièces et un d'une pièce, cuisine el
dépendances.

S'adresser à Madame Ducommun-Rou."Iet, aux Arbres, ou à Madame Bolli ger].
me dn Gazomètre. 15852-1
I nriûmûllt A louer pour ie M avrilLUgeiuBUl. 1910, un beau logement de Ô
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Borel, rue des Jar-
dinets 1. 17258-1
îlhamhpû A louer une chambre non
UliaillUIC. meublée, au soleil , à une da-
me ou demoiselle honnête. Bas prix.

S'adressser chez Mme Evard, rue da
Puits 23. 173-J5-1

flbamllPP A louer une jolie chambre,
UUttUlUlC. à un ou deux messieurs de
moralité et solvables. — S'adresser rue
dn Parc 98. au rez-de-chaussée , à gauche.

A VPTirlPP une ô°nne mandoline napo-
ICUU1C litaine, palissandre, méca-

nique couverte, soignée, Fr. 38., un vio-
lon en étui, Fr. 25. — S'adresser rue du
Nord 13, an 3me étage, à droite. 17406-2

A VPTlflPP * baignoire , des lyres à gaz,
ICIIUI C des seiUes. — S'aoresser rue

da Pont 11, au ler étage, a droite. 17553-î

Bean Chien de chasse)(1run
ee' &«»•

griffon noire, sont à vendre. — S'adressei
rue du Grenier 22. 16955-â

A VPnflPP k°n marché, potager n" 11.I CUUI C S'adresser Brasserie Bàloise,
rne du Premier-Mars 7 A. 16954-2

A VPnflPP nn Pe'̂ ' potager en très bonICUUIC état, ainsi qu'un réchaud à
gaz, à 3 flammes, 1 fourneau américain
avec tuyau, en très bon état , 2 fourneaux
en tôle, avec tuyaux. — S'adresser chez M.
F. Eckert, rur du Rocher 2. 16926-8

1WA Yendre iw%__ ?_T
VTn blanc, pnre race. — Ecrire

_̂\___ sous O. B. 11346, au bui ean
1 ¦¦ deJl'IuPARTiAr.. 17343-1

A VPndPP ê 8U'te- P°nr cause de dé-icuuic ménagement, un lustre à gaz
Eour chambre à manger et une lyre i gaz,

ec Auer; le tout en bon état et à bas prix.
S'adresser le soir après 7 heures, rue

des Sorbiers 19, an 2me étage , à droite.

A VPndPP faut8 d'emploi, 1 potager àICUUI C bois en parfait état , ainsi
qu'un réchaud à gaz à 3 feux. — S'adres-
ser rue du Doubs 31. 17594-3

|̂ " Voir la suite de nos *̂otitoj3 «stiraiOLonoes; dans les paçes T et 3 (Deuxième Feuille). "HH
1——~——  ̂ ______

_



Le sort de Ferrer
là censure redoublé de sévérité pour tftt>

pscher. la transmission des nouvelles relaj -
tiyes aU sort d© FraneéscQ Ferrer, pt de; Vas-
rêt du Conseil de guerre. '. '
I Ou assure néanmoins quel le Conseil de
guerre a condamné Ferrer à mort Le ver-
diof) .aurait été porta* à M&|drid par UU officiel
&e gend|ajïrj |erie, pour recevoir l'approbation
du conseil supérieur de Ja guerre et du Con-
seil des ministres. Sur. proposition conforme,
lia ministre de la guerre mettra aU pied) de
l'arrêt la formule usitée en pjareil cas, équi-
valent à l'ordre pour le capitaine général
de Barcelone oe procéder à l'exécution dè
l'arrêt du Conseil de guerre. Le ministre de
l'intérieur a déclaré aux reporters que, en
tous cas, l'exécution n'aurait pas lieu irniriié-
diatemeut i ' ' ¦ ' ;.

Son transfert a Montjuich
Voici co!m!meu'1i s'opéra le transfert à

Montjuioh : , l t l ¦
Il était deux heures ét 'detajé du matin

quand l'accusé fut réveillé pjai! son surveil-
lant, qui lui dit que le juge voulait lui dan-
ser. Ferrer, s'habilla rapidement, sans même
mettre ses chaussettes, parce qu'il croyait
être ramené aussitôt dans sa cellule.

Mais, arrivé à l'escalier donnant aiccès; au
parloir où, d'habitude, il était interrogé, il
commençait à le gravir quand le gardien
l'arrêta, lui 'disant qu'ils, allaient à la salle
des séances du conseil. Ferrer suivit fjonç
son guide ét arriva ainsi à Ja grille de sor-
tie sur la cour. l -, . i ¦ :'

LàA il vit des gendarmes groupes autour,
d'une voitlvtfe, et comprit II s'arrêta un ins-
tant, un peu pâle et hésitant. Le capitaine
de gendarmerie s'approcha et le calmai en
lui disant "•

— Nous allons simplement vous changer;
de prison! i . . .

Ferrer reprit un peu ses esprits et répon-
dit simplement :

— J'y suis si bien habitué que tout chan-
gement m'indiffère!

On le conduisit alors aux bureaux |de la pri-
son, où l'attendait le directeur. Pendant les
formalités de la levée d'écrou, Ferrer repro-
cha au surveillant do l'avoir trompé en l'em-
menant. L'autre; répondit que telle était sal
consigne. Alors Ferrer lui serra la mjain.
Il était redevenu très calme et c'est avec la
plus grande cordialité qu il prit congé au
directeur et des gardiens.
! On lui avait mis cependant les menottes et
il monta en voiture cellulaire avec trois
gardes. Lai voiture pjartit, escortée de vingt
gendarmes. D'autres groupes de gendiarmes
étaient disséminés sur le trajet que devait
parcourir le prisonnier pair les rues de Pro>
yence, d'Urgell et de Paratelo. '

Le directeUii de la prison ai 'envoyé; à Mont-
juich le reliquat d'argent appartenant à Fer-
rer. On dit, dans Barcelone, que Ferrer sera
mis en chapelle demain et sella fusillé samedi
matin1 à 8 heures, s'il n'est pas gracié.

Ferrer a! .réglé ajoutes ses affaires elt est
pirêt à la mprt aussi bien qu'à la prison perpé-
tuelle. Il laisse à son amie,. Mme Soledaô*
ÏVillafrianda, une assurance sur la via de 80,
rrille pesetas; mais il est probable que) sa mai-
son d'édition, .qu'on estimait à deux millions
Be pesetas/ ,es£ à l'heure actuelle, entière-
ment ruinée, car, au cours des perquisitions
ppérées depuis son arrestation, on y, a saisi
plus de 110,0.00. yplumjes, qui ont sians. doute
'été détruits, .' " ; v i .

Manifestations en sa faveur
IA; Romié, un mtfeRfolgj a eu flieu anaridji à l'Olfto

Âgriccla eu faveur de Ferrer; les employés
de tramways électriques, les cochers publics
eit quelques corporations officielles ont chô-
j c/S . Députe 2 bleuîtes de l'après-midi, de nom-
breux ouvriers se sont dirigés vers l'Ortoi
Agrirclà endroifi éloigné au^elà' du Tibre,
pouf assister au .meeting, favorisé par un
temps splendide. La villa a conservé son cal-
;mje habituel. Huit mille personnes lenvirofl,
se sont massées à l'Orto Agricoia.

Des incidents graves se sont ptronuitJBl K
Bruxelles à l'issue d'uni meeting en faveun
de Ferrer. Les manifestants ont tenté de; sa
rendre devant l'hôtel du ministre id'Espagnel
situé rue Belliard, mais un' 'cordon d'agents,
de polioe entourait la légation. Un choc
se produisit) entre les agents de police1 et
les protestataires. Les premiers furej nt hués,
houspillés, de formidables clameurs partirent
de la foule à l'adresse des représenljants es-
pagnols. ; '¦ . - :  :

Finalement, la' policé mit sabré au' clair
et chargea, frappant à tort et à travers. Ce
fut alors un sauva-qui-peut général. Les bles-
sés sont nombreux. Un agent est allé se jeter,
dans sa précipitation, contre un réverbère,
et s'est fracturé le front.

Plusieurs arrestations ont été opérées, no-
tamment celle de M. Volckaert, l'un des chefs
du parti socialiste bruxellois.

La légation d'Espagne et le fiohfrulat stojnfc
surveillés jour et nuit.

no ouvrier enseveli sons fi mètrs le sa*
Uin' i lamentable accident, qui a causé unie

fâmiatioh douloureuse dans le quartier die
Reuilly, sfest produ4 hier] matin, place Dau-
îûesnjl, à Paris.

A cet endroit, presque à l'angle du' boulêl-
,vard die Reuilly, l'Union des secteurs êlxi-
Itriquej s fait exécuter, des travaux importants
(pour la posa de câbles électriques. Deux
[puits profonds da qua,̂ ne mètres lont été fo-
rés, auxquels abouttjj une galerie qui s'étend
sur un avancem;ent de six mètres quarante,
rjjnle trentaine de terrassiers et puisatierg-
dpjn'eurs sont (occupés à ces travaux.

Malgré le danger, que présentait potfr ces
lùuvriers le passage des tramways élecuri-
quas qui fout le trajet entre la plates de la
Bastille et Charentou, le service n'en avait
[pas été interrompu.

Hier matin vers neuf heures (moins un q'u&rij
lèfy tout' de suite après le passage, au-des-
sus de sai tête, d'un tramway électrique, le
mineur François Badel, qui travaillait au fond
de la galerie avec1 son « associé » Simloml Bon*
vret, s'aperçut qu'une partie du «bouclier»
que, la veille, il avait lui-même Consolide,;
fléchissait et menaçait dé se rompre.

Uni mioment, il examina avec inquiétude;
le boisage, puis se tournant vers son cj apuar
rade :

— Ça fiche le camp ici, lui dit-il, vtai me
Chercher un «buton » pour que je 'puisse
«butonner » le bouclier.

Btuvret obéit et partit aussitôt II navàit
pas fait cinq pas que, tout à coup, derrière
M, il entendit comme un bruit mat, un gron-
dement sourd, étouffé, puis, Un' cri affreux.

H se (détourna et vit que toute l'extrémité
(dé la galerie s'était effondrée, d'un envi
coup. Son camlarjajde Badel avait disparu.

Maintenant, tout autour de Bouvrat, le
sabla coulait rapidement, lui montait déjà
à mi-jambes et menaçait de l'ensevelir à
pojn tour comme son pa|uvre associé qui gi-
sait au fond du trou.

.Alors, écartant "da ses Tnlajbs crispées le
sable qui s'amoncelait peu à peu devant lui
et lui coupait toute retraite, tombant à cha-
que pas, marchant à plat ventre, Bouvreti;
avec l'énergie "du désespoir, tenta de fuir,
d'échapper à cette taort lente, (affreuse, épou-
vantable, qu'il sentait venir. D'une voix déjà
expirante, il appela ses camarades restés
là-haut, aU bord du puits.

\On l'entendît, on se précipitai à sion se-
cours, on l'arracha, del ce trou qui avait failli
être son tombeau, puis, tout de suite, on se
mit au travail -"pour tenter de sauver le mal-
heureux Badel. Peut-être le ramènerait-ojni
(vivant ? ¦ : '

Hélas ! le pauvre mineur était enlizé sous
dix mètres de sable ! Pendant plus de deux
heures, ses camarades terrassiers, d'autres;
ouvriers encore, accourus des chantiers voi-
sins, les pfljmpiers de la caserne Chaligny,
Itravaillèrent à dégager l'ouvrier enseveli.

JEU, quand, à onze heures cinq, après plus
de deux heures d'efforts , on parvint jusqu'à
l'endroit où Badel était ensablé, on le trouva
couché, replié sur, lui-ftnême, les genoux con-
tre le menton, écrasé sous la masse qui pe-
sait sur lui. Il était mort.

Un correspondant de la «Revue » adresse
à ca journal les lignes suivantes, à propos de
la carte post(ale éditée à l'occasion de l'i-
nauguration du monument da l'Union pos-<
îtale universelle :

(« Quant à la carte polstale qui doit réjOuiit
à travers les siècles ces timbrés qui se nom-
ment philatélistes, c'est à se demander si elle;
a été conçue avant, pendant Ou après le ban-
quet. Je supposerais volontiers que c'est après,
car elle iast d'une telle incohérence dans le
frontispice, qiue tiéf\h nos vins vaudois sont}
capables de mettre gens et lettres daus un tel
joyeux désarroi. Heureusement que ces leK-
Itrea bizarres s'appuient les unes les j autres;
comme de bons poebards coopératifs. Il n'y
a que ce pauvre petit o qui fai t peine à voir.
On m'a dit qu'on avait profité da ce qu'il
était lé plus rond pour le diminuer et le
mettre dans cette situation lamentable d'in-
fériorité. A gauche ét à droite, en-dessoUsi
du millésime, une série de bâtons affectanlj
dep allures de lettres, donnent encore plus
j&e raideur voulue à ce singulier frontis-i
pioa, dont on ferai bien de ne pas de servir
comme exercice de lecture aux examens
dé recrues, car la proportion des illettrés
nronteraj t du coup à 98 %•

; A vaut dé mé livrer à cette CritîqUIàl, jlai
fait une expérience des plus concluantes..
Impatient de voir le chef-d'œuvre annoncé*
j'achète à la poste une carte postale de 10
.•centimes. J'admire la Berna, puis ja vieux
lire la légende; il m'a fallu tous mes Sou-
venirs de mes études antérieures à l'école
enfantine pour arriver à ép^er, cfa 'qu'e,
l'artiste avait voulu dire.

Je tenais moii expérience. Depuis le bureau"
dé poste à mon domicile, j'arrêtais tous les
ien,fâjn:1j8i que je trMQOjritHajis, li sJm/ ïm j e Hisjajs.;

«Je te donne cette belle c'&'rïe sî tu peux lire.
ce qui y est écrit. » Aucun $&*£ est arrivé.
Un m'ai répondu : «Cest pas des mots, c'est
des lettres »• Devant ma porte,<je îaj s 1» anême
question au garçon jboulanger, irtourne ©K
fletofurflë lai carto entre ses doigts, et con-
clut : «(7eqt pa*g écrit en français, c'est du
laltin, comrne ils jnattent aur les pièces. »

iA Berne, devant le 'monument je deman-
daîis à un bàn.binl de 6 à 8 ans, ce que cela'
signifiait:

<— Ça» m©1 
^ diWI, c'esît des factéurls qui

0é passent dtes lettres plour; ."aller jusqu'enj
iAmérique.

da mioche coUiprenldrai plus tard WlêgiDi-
rîe, mais il a saisi la signification du mon'u-
mient et pour, son' âge c'est l'essentiel. Je
lui présente la carte; malgré les plus grands
efforts, il ne parvient pas à la, lire; il dis-
itingue cependant lai plupart des lettrés, mais
fil n'arriva pas. à comprendre leur signifiea-i
ilfion.

Voilà bien le résultait de cet art nouveau',:
bizarre et obscur, qui) sévit depuis trop] long*
tejnpg daug les artsi graphiques.

Carte postale commémorative

%_ 7Iiouv&lhs ôQS Gantons
Coupe intercantonale de tir.

BERNE. — Pour la première, fois, aU| Tir
fédéral de 1910, à Berne, aura lieu un con-
cours inteiWîantonal dla tir. Les groupes se-
ront formés de cinq tireurs de chaque canton;
Un canton pourra fournir deux groupes; ce-
lui qui aura atteinte le meilleur résultat compi-
tera seul pour le concours. Chaque "tireur!
tirera soixante coups : soit vingt debp|uitv
vingit à' genoux et vingt couché. ' /Les prix d'honneur seront formés par une
allocation de 500 francs à la caisse, du tir
et une subvention de pareille somme die la'
Société suipse des carabiniers.
, Il y, aura cinq prix de groupes, dont une
coupa circulante. La canton qui gagnera trois
fois cette coupe la conservera ensuite en
toute propriété. Des médailles d'or seront
accordées aux mieilleurs résultats individuels.
Après la course Gordon-Bennett.

ZURICH. — Sans attendre le résulfet 'dé-
finitif du classement, M. James Gordon-Ben-
natj t, le créateur de l'épreuve qui porte son
nom| a fait pjarvenir à M. Mix, le pilote de
r«Amjeriea->II», la. somme de 12,50.0 fifancs
qu'il attribue; au Vainqueur.

Cela n'a du reste qu'une imipoirt(ance rela-
tive, M. GordonTBennett étant assez riche
pour, se payer la luxe de deux vainqueurs.

Le comité d'organisation des fêtes aéro-
nautiques da Zurich a requis les, bons offi-
ces des sections topographiques des minis-
tères de la guerre d'Allemagne et d'Autriche
pour être fixé sur les distances parcourues,
par r«Ile-de-Franoe» et l'«AzUreia».

Un grand restaurant de Zurich a fait le
premier jour des courses une recette de
11.000 francs; le second jour, Une recette
de 15,000 francs, et le troisième jour, une
recette de 18.000 francs.
Pauvre petit.

FRIBOURG. — L'aube jour, vers une, fcekite
de raprès-mildv.des, cris d'enfant proyenj ant
de l'échoppa d'un cordonnier italien, à la
rue des Alpes, à Fribourg, attirèrent l'at-
tention des voisins, qui appelèrent Un gen-
darme. Celui-ci essaya en vaiu d'ouvrir lai
porte. Il fallut avoir recours à un serrurier.
Et comme la serrure résistait, on enfonça
une vitre et l'on pénétra par la fenêtre dans
l'atelier. Là, on aperçut un garçonnet de sept
ans, Jes deux mains liées plar une cordé, atta-
chée à la poignée intérieure de la porte. En
pleurant, l'enfant raconta qu'il était arrivé
un peu en retard de l'école et que son père
l'avait attaché là pondant qu'il allait dîner!
Une plainte est portée, contre lé père déna-
turé. ., K i - ( •
Découverte inattendue.

ARGOVIE. — Nos latetielurs f t ë  feoUvielnh'efit
encore de l'incident LocherrRmteJeni à Mon-
treux. Un journa l argovien en fcvait donné un
commentaire un peu... spéoiai H (avait écrit
que la lieutenant Locher àvjait eu oui essayé
d'avoir1 avec Mme Rintelen des restions dé-
fendues par l'honneur, et que c'aurait été là
le point da départ de cette vilaine histoire!.

Ca confrère fut sommé da se rétracter,
comme d'ailleurs les journaux qui l'avaient
reproduit. Mais il n'en fit rien. Dans une se-
conde correspondance, il maintint ses dires.
Sur quoi le Dr Kœnig, de Berne, avocat de M.
Locher, déposa une plainte contre ce journal.

Pour le moment, on signale une découverte
assez inattendue, quoique reconnue authen-
tiqué, à savoir .que M. Rintelen était et est
encore célibataire. Les relations du lieuter
nant Locher avec Mm|e Rintelen sont donc de
pure invention. -
Un beau coup de filet.

(TESSIN. — Lai policé de Dagtab' vient de
l£a5re un cotap de filet remarquiaible.

(Lé éommissairé de police; de cette ville, Ml
Albisetti, avait atequis la conviction', à là
guite de divers vols Colmmis Oes derniars
temps, qu'une véritable aissociiaf tiio» de filoiug
ÊxjyaM à Lugaffloi.

IM service' Bpéciai! 9*1 suretë fut dehc orga-
toîsô. De nombreuses arrestations s'ensuivi-
rent, ainsi que la découverte! d'une grande
quantité d'outils dT4 métier, et de papiers ré-
vélateurs. Perquisitions et (arrestations oon-
tmuèrent. Jusqu'ici, quatorze membres de l'as-
sociation, tous Milanais, sont en prison. Parmi
jeux se trouve une femme. L'arrestation du
reste de la bande; est une affaire de temps.
Chasse aux pommes de terre.

iVAUD. — Il se lait, dans toute la vallée
Hé la Broyé,' une chasse effrénée aux pom-
unes, de terre. liai contrée est parcourue par
de nombreux marchands de toute la puisse ;
c'est ainsi qu'au seul village de Dotodidier, il
y en' avait pix, samedi dernier. Le prix, qui
étaît de 4 fr. 50 le quintal p lu début, n'a
pas tardé à monter; à 5, puis; à 6 fr. Les dis-
tilleries, qui ne peuvent guère payer plus de
5 fr. 50"pouri avoir un rendement rémunéra-
teur, auront de la peine à trouver la quon-
ititê qui leur lest nécessaire; aussi, sur J'ini-
itiaîtive de celle de; Moudon, vont-elles deman -
der; à la) Régie des alcools l'autorisation
de distiller, davantage; de graines da céréa-
lep.

Lé3 dégâts causés par lés souris, qui pul-
lulaient dans les champs cet été, et le mau-
vais temps qui fait pourrir les tubercules,
sont la causa principale du renchérissement
dea poînmes de terra,
Imprudence mortelle.

Un jeune garçon de 14 ains, fils de M.
Arnold Henry, syndic de .Vullierens, s'était
rendu à' lai campagne pour y détruire Un nid
de guêpes. H s'était muni d une torche .ie ré-
sine, mais celle-ici né brûlant pas assez' bien,
il s'en fut chercher à la maison ine burette
de pétrole... On devine le reste. Comme le
jeune garçon arrosait la torche enflammée,
lai burette fit explosion et le malheureux en-
fant fut" cruellement brûlé. On l'apportai dans
Un triste état chez ses parents, où il est mort
quelques heures plus ta^d après, d'horribles
goiuffralnces. 'fle lamentable (accident la plongé dans la
consternation la population du village tet de la
région, où la famille Henry jouit de la plus
chaude sympathie
Rendes les objets trouves.

La loi veut que tout objet trouvé soit dé-
posé à bref délai chez le juge de paix ou
qu'eu tout cas, la trouvaille soit annoncéai
(publiquement. Bien plus, laj loi pénale punifj ,
et même sévèrement, les gens assez peu dé-
licats pour conserver quelque 'objet de va-
leur par eux trouvé.

Le couple G., da Vevey, ignorait, paraît-il,
ces prescriptions. Leur fillette avait trouvé
sur la terrasse de St-Martin une aacocha
contenant notamment la somme de 100 fr.
Elle la rapporta à ses parents, et bien qua
l'objet perdu eût été signalé dans la presse,
ces derniers s'approprièrent les cent francs.
Mais ils avaient eu la fâcheuse inspiration;
dte mettre dans lai confidence de leur bonne
fortune quelques-uns de leurs voisina. Csux-
fcî rapportèrent l'événement et c'est pour-
jquoi les époux G. ont comparu devant la
(tribunal de police.

Ils ont été condamnés chacun à un mois de
réclusion, avec sursis. Ils rembourseront, bien
entendu, la somme détournée... sans déduc-
tion du 10 % de récompensa 1

Metites nouvelles suisses
BERNE — Une famille d'Adelboden, com-

posée du père, de la mère et de 16 enfants,
vient de s'éteindre, décimée par la tubercu-
lose. Dix des enfants sont morts en bas âge,
six entre 14 et 24 ans. Les parents eux-
mêmes ont été emportés par la terrible mala-
die.

SOLEURE — Là paroisse catholique de
Seewen avait imposé à un protestant, marié à
Une catholique, et dont les enfants étaient élevés
dans la confession Catholique, le paiement des
deux tiers da l'impôt da l'église catholique.
Le .'citoyen a recouru au Tribunal fédéral.
en Sa basant".sur l'article 49 de la Constitu-
tion .fédérale,; mais le Tribunal a écarté la
recours comtoa non fondé.

ZURICH. — On pieUt lire datas Uta journal dé
Zurich l'annoncé suivante: «Jeune 'homme,
poète, demaiî dia à emprunter de l'argent pour
pouvoir faire imprimer ses œuvres.» Allons,
richards eï rentiers, un bon piouvement!

ZURICH. — Pendant lés courses Gordoti-
Bennett, certains sommeliers et sommelières
sa sont livrés à de véritables vols au détri-
ment des clients en surfaisant indignement les
prix. Quelques-una ont déclaré avoir gagné
jusqu'à cent francs, pan joux; de cette B"*niera. . ;

CHIASSO. — Mardi taWSnl, ota à trouvé
assassinée dans son litj, une vieille femme diej
76 ans, Theresa Papis. La victime avait reçu
plusieurs coup de couteau. Un grand couteau
était encore plongé dans sa gorge au moment
de la découverte du crime. Le fils da la vic-
time, Alexandre Papis, âgé dé 45 ans, a été
arrêté. H avjait déjà été condamné à deux
ans et demi de réclusion. De grades présomp-
tions Eè,seffl,t aux M,



COUR D'ÂSSiSES
(Service particulier de l'c Impartial >)

Audience du Mercredi 13 Octobre 1909 , à 8 h.
du matin

au Château de Neuchâtel

La Cour est présidée par M. Ernest Paris,
président du Tribunal du district de Boudry.
remp3açattt M. Georges Leuba, empêché pour
raison de santé. Le président est assisté dé
MM. les juges Soguel, président du Tribunal
du Val-de-Ruz et Rosselet, président du Tri-
bunal du Val-de-Travers.

M. Ernest Béguin, procureur généra], oc-
cupe le siège du ministère public.

La Cour siège aveci l'assistance du1 Jury.
Celui-ci désigne comme chef M. Ali Jeanre-
naud, fabricant de pendants, à La Chaux-
de-Fonds.

Les enfants martyrs
Albert Desplands, né le 6 avril 1872,, Vau-

dois, agriculteur, domicilié à Fresens, esf
prévenu de mauvais traitements ayant oc<;a-
sionné la mort du jeune Charles-Henri Porret,
âgé de 16 ans et demi, 'domestique, pjaeé chez
lui, piar la comlmtane. En lapât 1909, ce garçon
était amené à l'hôpital de la Béroche dans
un état grave. Il avait la hanche droite toute
noire et a déclaré avoir reçu un coup de
pied de son maître. Malgré les soins assidus
et l'intervention du omrurgien,. U mourait
p>u de temps après.

L'accusé est déferidlui par M8 Charles, Gui-
nand, avociat à Neuchâtel. Trente-cinq témoins
sont cités. Deux docteurs, MM. ide1 Coulon et H'e
Quereajn fonqtiirjnnent comjme experts médicor
légaux.

M. lé proenreur' général, procède' à l'in-
terrogatoire d|u prévenu. Celui-ci déclare nlai-
,voir pas iexagéré ses droits vis-à-vis de son1
employé. Il lui a' donné (une fois une gifle, mais
pas de coup de pied. H reconnaît toutefois
que Porret était faible de santé et qu'il n'a-
vait pas d'autre domestique .pour cultiver un1
grand domaine et soigner! de nombreuses pièv
ces de bétail. En résumé, il nie absolument}
ajYoir fait subir) auf jeune garçon' des mauvais
traitements. Ili^ au contraire toujours bien
soigné. M. Ernest Béguin,- fait Jbibserver à Des-
plands que ses dires sont nettement con traduit
Joà'ea avec lesl latffirmla.'tionel des tômioins.

L'aUdition dé ces. derniers; commanda' imiméS:
|5ia'tement après rinterrog t̂ojre, très bref,
de l'accusé. y 's

MM. les docteurs Jl&oig^S. médieciri à Va!*i
Imarcus, Verdan, pedecin de l'hôpital de 'liai
Béroche, de Reynier, jrnedeoin dfa "fhôpita!
des enfante à Neuohâtel, donnant des rensei-
gnements sur les soins qu'ils lout) donné aU
jewnle Porret. M .Verdan déclare .qu'à ôon*
|a|vis, il y a tout lieu d'attribuer la mort de
Jtyrret à l'affecitiloW qu'il portait à'iai hanche'.;

PlusieluVs témoins disent que Desplands aivait
liai réputation d'un hBimme brutal, qui entre*
autres frappait sori bétail sans raison. M. Bé-
guin, étudiant en théologie et 'Jean-Pierria Por-
ret, professeur^! feu vacances cet été à Fre-
sens déclarent catégoriquement avoir été ré-
voltés des procédés de l'accusé à cet égard.
H tapait à tour de bras sur ses vaches atta-
tfliées à l'écurie et frappait sjom cheval à
çjçupis de pied dansi la ventre.

Le caporal die fejmdtarmieriia Islair r'énd'com'p!-
te de l'enquête qu'il a faite à Fresens. H re-
lève que la population! du village, aussitôt l'ar-
resta'tion de Dasplandsy nia; plus voulu dire'
un mot sur cette jaiffaire. On ne veut pas être
mêlé aux histoires dé justice dans les campa-
gnejs. Alors même qu'où sait quelque chose, la
mot d'ordre est de se taire. M .Jean Pierre
Porret confirme cette manière; de voir. La dé-
position du jeune écrivain est (extrêmement ïn-
téressarfté. A plusieurs reprises, il met l'au-
ditoira en gaîté par ees spirituelles rôpartieSi
à l'avocat de lai défense. Les témoignages sa,
euîvent sans amener d'incidents notables. Il
en' ressort que Desplands battait son domestii
<jue. La question paraît ne faire aucun douté.

Ua Certain; noimbrië de témoins à décharge
doïment de bons renseignements sur l'accusé.
Il ne le connaissent pas comme un homme em-
porté et brutal et le disent incapable de frap-
per un jeune homme jusqu'à oe qu'une issue
fatale s'ensuive. Si Desplands a allongé quel-
ques gifles à l'occasion, à son domestique,
c'est probablement que celui-ci les avait
jnéritées. î

M. lé Dr" William! dé Goulotai, expert mé-
dico-légal „ déposa H assuré qu'un coup vioi-
lent, par exemple un coup de pied!, Pleut par-
faitement dégénérer en une affection gravé,
de nature à entraîner lai mort, surtout lorsqu'il
s'agit .d'un1 individu! d<é. . (faible Constitution,,
comima c'était la cas Houri Ha (Victime, Charles-
Henri Porret. i v. ¦ ¦ • » ; ;

M. le Dr dé Quetfyaïri, <At\ë pfeuf lai dé-
fense, exprime e011 opiniota sur le cas,
E croit que l'affection! dont est mort le jeune
Porret pouvait être déterminée par des eaïaslaa
'multiples étant donnée la débilité générale
jdu malade. Des causée quelconques plus fou
(moins connues, mente en dehors de voies da
faits orifc pu amener le résultat fatal.

L'audition des témoins et des experts ; étant
terminée, Mf. le président pronohciel à midi
une suspension d'audience!. Ella flerai reprise!
1 k\ 1mm st demie. , ,

J&a (BRaux~à&-<S?onès
Concert Blmbaum.

11 rous paraît .quia le public- dé notàre! ville
se réserve toujours davantage pour les. con-
certs de la Société de musique et pour ceux
de nos sociétés, locales, et que les artistes qui
en organisent, risquent bien de n'avoir pas
un très grand auditoire. En tout cas, le publie
étai'l) bien restreint hier! soir, au théâtre, "ntal-i
gré toutes les sympathies nombreuses que ML
Birabaum. s'est créées à la Chaux-de-Fonds.

M. Bimbauml s'est fait connaîtra et appréi-
cier grandemient chez nous, comme chef d'or-
chestre. Son savoicy-faire, sa vivacité, eai pré-
ôencei d'esprit, en même temps que son talent
d'interprétation et de faire valoir toutes les
ressources de l'orchestre, en ont fait un di-
recteur de (premier rairig. Il a (pansé qu'il serait
intéressant, pour notre public, de le connaître
aussi cemme violoniste, bien que sa réputation
do personnalité musicale n'ait pas,besoin d'être
augm€ntée. t ; .

Sa manière d'interpréter liai « Sonate en la »
'ûe Haendel, est toute classique. La « Ber-
ceuse » de Oui'est uu morceau charmant qu'il
aj hien donné ; les passages très difficiles,
de plusieurs moroealux dont quelques-uns ont
été bien: rendus,' onU témoigné de la virtuosité
à laquelle est ,parvenu M. Birnbaium.

Laj gracieuse Mme Blanchet possède lunie|
belle voix, ample et 'forte ; bien qu'il ait été
difficile de saisir toutes les paroles, no'us
avons beaucoup (aimé le « Récitatif; et Air d'Al-
ceste », de Gluck, et le « Hun », da Cui,' genre
de morceaux auxquels saj voix se prête mieiux,,
à ce qu'il nous semble. De même, Mme Blan-
ohet a bien donné les jolies compositions de
son mari, M. Emile Blanche^ (ancien directeur
(dlu conservatoire de Lausanne, qui l'accom-,
pagnaitiau piano. '

ML Wantzloeben s'est aussi très bien tiré da
sa tâche peu facile dlaccompagnateur (des mor-.
ceajux de M. Birnbia,u(m.
Inspection complémentaire.

'L'inspection cfotaplémen taire d'armes et
d'habillement a|urft lieu pour, lés hommes domi-
ciliés dans ̂ es districts du Locle et de Lai
Chaux-ide-Fonds, le vendredi "3 novembre1, à
S1/* heures d!tt Imatin, au Stand des Armes-
Réunies, à La ChaUxHde-Fonds.

Les miliciens de toutes' airmes da l'élite, de
laj lanfclwehr et diU landsturm; (astreints à l'ins-
pection de 1909, porteurs ou non du fusil, qui
peur Un (mlotif quelconque, maladie, absence
diu pays, n'ont pad assisté aux inspections da
cette année, doivent se pfésanter avec l'équi-
pement complet et porteurs dU livret de sari
vîcé,i à'eatte inspection cjotaplémentadra.

Il est rappelé^ .à Cette occasion, qua toutes
les réclamations pour (olbjéts défectueux ou
manquante doivent être faites à l'inspection.
(Les hommes dont l'équipement ne serait pas
complètement en ipirdre lors de l'entrée au
gerviee seront punis.

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-dshFonHs, lé 13 octobre 1909.
Monsieur le Rédacteur da « L'Impartial »

En Ville.
Monsieur', .

Vous avari eu l'obligeance d'insérer, dans
les colonnes, de votra journal, la lettre collec-
iiviei que 15 (officiers et sOus-'officiars de la
2n» compagnie du bataillon dé sapeUirs-pom-
pîers ont adressée à l'administration de 1' «Im-
partial » relativement à. leur refus de recevoir
à l'avenir cet organe." i > i

C'était il est vrai votre droit, imais tel était
aussi, .né vous en déplaise, notre désir.

Or.,, , dono, tranquifllisez-vous, Monsieur lé
rédacteur et si le coup du (désabonnement vous
laisse absolument froid, maintenez cette tem-
pérature., c&r la décision que chacun (dés, signa-
taires de la lettre du 12 octtobre a prise, serai
un excellent exemple, qui nous n'en doutons
pjas, serai suivi pari tous nos camarades des
autres compagnies. De sorte que, loin de vous
blâmer., nous vous remercions plutôt de la gra-
cieuseté avec laquelle vous avez mis, comme
j wyen de propagande et gratuitement encore,
votre journa;! à notre disposition.

Comme semble l'indiquer l'intitulé de votre;
article, notre décision n'a pas un but de
vengeance, mais tient jaU contraire à (marquer
la désapproba.tion que vos remarques ont sus-
citée.

Il na 'ppartient pas au corps des pon>piers>
dont le chef est subordonné aux ordres des
autorités, de répoBjdra; à vos critiques' que vous
prétendez objectives, le Conseil communal
qui poursuit son enquête!, vous donnera en
temps et lieu,,nous l'espérons, pleine satisfac-
tion à ce sujet ' ' i

Il est loisible de critiquer qUah'd soi-même
\M conserve toutes ses aises et qu'on n'a
pas l'obligation' de se fedansporter au milieu!
id(a lai nuit sur le lieu du sinistre pjour par-
ticiper aU sauvetage.

Les sapeurs-pompiers estiment avoir fait
leur devoir dans la nuit du 27 au 28 septem-
bre, et leur intervention a donné tout |cle qu'elle
pouvait procurer de secours, malgré les vi-
des énormes que l'appel au service militaire, ai
causé dans, leurs rangs. i

N«us na demandons eu conséquence, ni lés
slalajmalecs, ni les éloges de Monsieur lé
Rédacteur de 1' « Impartial», dont nous n'avons,
cure, mais bien' plutôt, dans le cas particulier,
c(ej qui lui fait défaut « l'imipjartiaMté»»

Em vous priant dé bien Vouloir insérer' là
ptrésente Jettre, noua Vouai présentons,. MoU-
mmt, ]_ xédajcteur, nos. salutations empres-i
aé,ejs.

Au nom dW dâjdréi de la 2me éôim^gnîé :
Le capitaine; E. Flajoulot.
Le Bergent-mjajqr : Jules Dubois.

* *"Nous né répondrons S cette lettre qufé pSf
les deux suivantes, choisies parmi tant d'au-
tres, qui montrent bien que notre attitude datas
cet ta affaire est en) parfait accord aveo la
majorité du publia chauxHde-fonnier> r

La Chaux-de-Fonds, lé, 13 octobre 1909.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial *

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez permettre à uta assistant1 ûi l'iû-t
Candie de la rue Daniel JeanRichiard d'émeti
tfa quelques idées que lui aj suggéré Tarticl'a)
intitulé «Leur vengeance».

Oh ! Monsieur ! 'faut-il rire oU pleurer îl
de grâce conseillez-moi ?

_ C'est la question que je me suis posée, en
lisant l'inconcevable pétition du cadre de fe
2me compagnie dies 'Sapeurs-pompiers.

Rira, oui certes, da voir la Baur. des (offi-
ciers et sous-officiers iiu baitaillon, employer,
une; aussi mesqume vengeance, envers lun jour-
nal qui comme le vôtre, nia fait que la plus
stricte critique de ce qui aurait dû être fait
lors de l'incendie de la rue Daniel JeanRii
chard, et de Ce qu'jj l y (aurait encore à faire,
pour l'amélioration du service de sûreté ten
cas d'incendie ; car j'étais sur, le 'lieu du si-
nistré presque aU début et j'ai pu me convain-
cre qu'il n'y a|Vait absolument rien d'exagéré
datas les justes critiques que vojus iayez pu-
bliées. ;.

.Pleurer, j en (aï presque' envie, dé voir les;
dits officiers et sousHoffici'ersy perdre Une soii
réa en assemblée, pour discuter la misel à l'in-
dex d'un org:ane qu^ n'a fait que son devoir en
signalant les défectuosités existantes,̂ person-
ne ne le niera, dans notre service de sûreté.

Je trouve, et je ne suis pas le seul à trou-
Ver que ces Messieurs, auraient mieux iejm-
ployê leur temps, dans leur assemblée du 11
octobre, en discutaint les mesures à prendre,:
(célles-Jmêmiee que Vous leur indiquiez dans
Votre estimable journal, (afin que des) faits pa-
reils à ceux que nous avons vu lors du dernier;
¦incendie ne se 'renouvellent pas; car cela vous
fait froid dans le dos, de voir quelques offi-
ciers et isous-officietrs du bataillon dejs Sai-
peurs-poimpiers faire passer leur arnour-pron
pra avant k vie des citoyens, dont ils ont pour
ainsi dire- la sauvegarde.

Je vous dirai en terminant que notais Som-
mas très heureux de; constater, qua les signar
taires de la pétition ne sont pas tous les of-
ficiers et sous-officiers 'du! bataillon, qui en (aj
encore d'autres sur lesquels la •population peut
compter, et qui ont heureusement d'autres isoU-
cjs. que d'envoyer 1' « Impairtial ». se faire brû-
ler au diable ou ailleurs.

Vous remerciija'nt à STaVanoey veuillez Bgrêar
Monsieur, l'assurance de mai haiute considéra-
tion.

Un abonné qui ne suivra pas l'exemple
du cadre de la 2mi compagnie.

* * *
Lia ChauxJdé-Fonds, lé 13 octobre 190P.
Administration de 1' « Impartial »,

ET Ville.
Monsieur l'Administrateur,

En présence de la sotte attitude dui cadrj aj
de la 2« Compagnie de notre Corps de pom-
piers dans la question si importante ae l'or-
ganisation de notre service de sûreté contre
l'incendie), !je ,vous prie de bien vouloir me
considérer dès oe jour , comme abonné à l'tdms
partial» et dé pirendré vos frais ien rembour-
semlent. J. M.

Le coup du désabonnement

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

L'extincteur « Primas».
On se souvient des essais faite sur liai place

du Gaz avec l'appareil-extincteur «Primas».
Un nouvel essai vient d'avoir lieut à Neuchâtel
et les résultats obtenus ont fait radmiraiion]
des nombreux spectateurs.

La « Primus «est d'une construction très
simple, et élégante en même temps ; il se com-
pose d'un cylindre en cuivre surmonté dHmj
bj duton sur lequel on frappe avec lai main,
quand on veut faire fonctionner l'extincteur.!
Le coup (agnsi porté brise un tube de verre,
rempli diacide sulfurique ; cet acide se mé-
latalgé à l'eau contenue datas le cylindre (10
Kltras) à laquelle on a préalablement ajouté
du bicarbonate de ooUde. Il se produit alors
Un fort dégagement d'acide carbonique, par
conséquent une pression, et le liquida jaillit
par une ouverture de 3 mm. de diamètre.

(Nul douté que Chaque propriétaire, sou-
cieux de ses intérêts^ tiendra à se procurer lô
« Primus » qui, placé dans un corridor, pourraii
OU cas d'urgence^ être ultilisé pari chacun.
Le concert de jeudi.

(Ata concert donné par Mlle Marthe Cran'd-
jeata, piano, 'Mlle {Emilie Sclilée ét M. Max
.Crundig, violon, îdjans la salle de la| Croix.-
iBJieue, te programme sera le suivant:

«Concerto» Cp. 64 pour violon, Mendelfl-
Bohn, «Récitatif» et air, de « Xerxèsv, pour
ia.lto, Hândel, « Sonatat » <PW)i uua Fautagia,

(dite Clair Idle lune), pour piano1 ; Beethoven,;
fc Prélude et Fugue» sol .mineur, pour violon
Heul, J.-S. ^ach, « Air, de Dalilai», C. Saint-
Saëns, et « Si tq veux, mignonne », Massenet;
pour alto, « Nocturne», fa dièzia «Etudes»
et « Scherzo! », Chopin, pour piano, « Rapaodiai
piemontesa », pour violon,, Sinigaglia.>
Jeunesse catholique romaine.¦ Cette pociété, dont lai réputation n'est plus
& faire, (reprendrai pes représentations, di-
manche 17 octobre, avec au programme : «Le
roi des oubliettes », grand drame en 5 actes,,
tet «Le Charbonnier», comédie. Deux pièces
fort jolies qui a|uront certes le même succès
(qua les précédentes. Disons encore- que de
beuveaux décore, (dûs à use main d'artiste*
Seront étr,ennés à cette représentation .

Qommuniquis

.Dépêches du 13 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain
Ondées probables et temps doux.

HF" Ferrer a été exécuté "9Q
TURIN. — Une grève générale, en signe de

protestation Contre la condamnation de Fer-
rer, .a été décidée pour aujourd'hui mercredi.
Des manifestations, se sont produites mardi
devant le consulat d'Espagne. Des cris de :
«A bas les jésuites! à bas les prêtres!» ont
été poussés. On' prévoit pour mercredi un
chômage de 50,000 ouvriers. Des manifesta-
tions en faveur de Ferrer ont également eu
lieu dans d'autres villes, notataïmenct à Bologne,
à la Spezziâ  à Livourne. Des collisions, avec la
police se sont produites,. • , • / "î . '

MADRID. —i La Conseil̂  des ministres a
fxan î'né lé. dossier de l'affaire Ferrer et la
sentence rendue par la Conseil de guerre de
Barcelone. La Conseil des ministres aurait
confirmé la sentence et refusé la grâce.
Il en résulterait une confirmation de la nou-
velle que la sentence prononcée est une sen-
tence de mort i • • x

BARCELONE. -<i Ferrer a été fusillé ce
matin, merefteflî  9 heures. Il a été Jamené
hier soir dans la chapelle du château et a
demandé son avocat avec lequel il s'es,t entre-
tenu quelques heures avant l'exécution. Fer-
mer a conservé Une parfaite sérénité. On avait
pria des .mesures de précaution autour du
château. ,40 à 60 {p̂ nsonnes assistaient à
l'exécution dont avait été chargé un .peloton
d'infanteriê  Aucune manifestation ne s'est
produite. Ferrer était assisté de deux frères
de l'ordre de la Paix ej de la [Charité* Il a re>
fusé les sacrements.

_____ _
I Contre la vieillesse
I Haematogène du Dr Homme!
| ATTENTION I Demandez exprassé-
; A ment le nom D' Hommel. 14795-5*
ÎUV .JMIS—aisniasaïa aLit ijL i Lin^imiLaiLiaviLi J 'aagg

top, COURYOISIBR, Chaux-dê-Fonai..

et le BANDAGE BARBÈEE
» OtQ <l

Il n'est pas besoin de refaire ici l'éloge de ce
célèbre appareil. Tous les hernieuz savent bien que
le Bandage Barrère est le seul entièrement
élastique, capable de contenir les hernies les plus
volumineuses, dans n'importe quelle position.

Les nouveaux perfectionnements apportés aux
Bandages Barrère en ont augmenté la force
et la durée, et les hernieox fatigués des bandages
en fer qui martyrisent sans contenir, lassés des
boniments des soi-disant spécialistes inventeurs de
mirobolantes méthodes de guérison, retrouvent ins-
tantanément avec le Bandage Barrère leur santé .
leur joie et leurs forces. Et afin d'appuyer nos dires
de preuves certaines, nous rappelons que le Ban-
dage Barrère a été adopti pour l'armée ; qu'il est
appliqué partout dans plus de 80 succursales diri-
gées toutes par des Docteurs ou des Bandagistes
réputés ; qu'il a reçu aux dernières Expositions les
récompenses les plus hautes accordées à des ban-
dages herniaires : Médaille d'argent à Milan 1906 ;
Médaille d'or Bordeaux 1907 et Londres 1908.

Le dépôt permanent du Bandage Barrère
est installé chez M. Beber, bandagiste . Place de
l'Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel. H-4239-X 16876-1

Le Directeur de la Maison Barrère s'y tiendra à
la disposition des hernieux le samedi 16 octobre.

M. le Prof. Dr. Zdékauer, à St-Pétersbourg

m §̂_  _ \  j" înld ï̂' 
que je formule ainsi :

* ' du pharmacien Ri>
chard Brandt appartiennent sans aucun doute pai
leur heureuse composition aux remèdes
toniques laxatifs ayant une action douce
et sûre sans provoquer aucun dérangement
on malaise. — En vente dans les pharmacies.
la boite Fr. 1.25. 2052-1
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Ti fimila + PTirc Occasion. A vendre
iï/C^, UlctUC Ul O. à trés bas prix , plu-
sieurs régulateurs soignés, sonnerie ca-
thédrale, ainsi que des chaises bois <inr ,
neuves. — S'adresser chez M. J. Worm-
ser, rue de la Paix 87, au 4me étage.

17J5M-5

Trifinfa rfOC et raccommodages de bas à
lllvUULgCo la main. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue du Xll-Septrm-
bre 12, au sous-sol (Bel-Air.) 17451-2

PnmitiaHa pour COUS. Guérison
rtimlDdUO infaillible. — Chez M .
E. PIROUE, rue du Temple-Aile-
maud 85. 11441-1
(T~ *Js-a -m -ï prendrait un petit etifanl
^̂ T ^^ m en pension 1? 1725'J-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Tricotage et Couture. J™SÎ£
Droz 36, au rez-de-chaussée , à gauche.
"jBn tf f x i e  A vendre au comptant , das¦ •fjvWa fagots rames. — S'adressu
à M. J.-A. Barbezat, Grandes Crosettes-.

Charcuterie. ?n___*_ & *_
demande à entrer en relations avec char-
cutier, pour la fourniture de bonne mar-
chandise. — Adresser offres par écri t,
sous initiales M. Q. 17222, au bureau dn
I'IMPABTIAI.. 172-2-1

Pûnqooûiip demande du travail bon
llcyaaoGUl courant à faire à domicile
ou au comptoir, clefs de raquettes , répa-
rage, posage d'aiguilles, ouvrage|ûdèle|ei
garanti. 17434-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tlam ft icoll p connaissant les deux lan-
VClUUlùCllC gués, demande place de
suite ou époque â convenir, dans un bon
magasin de la ville. — S'adresser par
écri t sous initiales Y. J. 17436 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17436-2

DpïïtflnffnP demande encore quelques
1/GlilulUvul cartons engrenage, petites
pièces, à faire soigneusement. — S'adres-
ser rue du Collège 19, au Sme étage , à
droite. 1749 i-2

RAllIflnrJPP demande à faire des remp la-
UUUlaUgCl céments et couper le bois
des boulangers. — S'adresser chez M.
Georges Bailler, boulanger, rue de la
Serre 56. 17457-2
P.ll «P/i ll H on Un garçon charcutier , âgéIJUalWllHll. de 28 ans. connaissait la
charcuterie fine , cherche place de suite.

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.
A la même adresse, on achèterait un

petit char à pont. J 748 i-2
Innna Alla On demande, de suite , un
UCUllC UllC. bonne jeune fille pour aider
aux travaux du ménage et garder deux
enfants. Bon gage. 17331-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RfjTnMutoTin Bon remonteur, connais-
UCIUUUICUI . sant à fond l'échappement
ancre et cylindre, désire entrer dans bon
comptoir ou fabrique, comme remonteur
ou acheveur après dorure ; éventuellement
entreprendrait du travail à domicile. —
S'adresser chez M. Droz, rue de la Côte
No 5, au 2me étage. 17322-1

Bonne cuisinière ^
8du'X.£

propre et active et de toute moralité, cher-
che place pour époque à convenir. —
Faire offres et conditions par écrit sous
E. IV. 17360, an bureau de I'IMPARTIAL.

JeUne Humilie conduite et' travailleur8,
demande place stable pour aider aux tra-
vaux de bureau, faire les commissions
ou comme homme de peine. Bonnes réfé-
rences. 17282-1

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

Jenne chauffeur SSïïï"-3SÎ.£S et
parlant les deux langues, aa courant de
toutes les installations d'eau «t de vapeur
et ayant aussi travaillé avec les batteries
accumulatrices , cherche place stable. En-
trée commencement de novembre. —
Adresser offres sous M. P. 17297 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 17297-1
lonno. hnmmo demande place de cou-

UCUllC UUU1IIIB ducteur de machine à
vapeur avec machine électrique. — S'adr.
à M. Jeanneret , rue Jaquet-Droz 47.

j fj ^f^Parciessîis et Vêtements
VEStïncient élégreirrts d.ep\a.ïs 23— à 7S.- francs.

Très beau Complet ou Pardes§us (aussi bien que sur mesure), en draperie haute nouveauté, 39 et 33 fr.
— Toutes les façons de Pardessus pour garçons. — Pyjafes et Ulster pour garçons. — Incontestableme M t
le choix le plus grand, le plus beau et le plus riche en Cravates et Cols* — Tontes les formes de Cols en toutes
hauteurs en magasin.

Nos modèles de Cravates sont exclusifs
Nous ofirons dans ce rayon un assortiment vraiment merveilleux. vm-\

Chapeaux. • Caleçons et Camisoles. • Gilets de chasse. - Pèlerines. - Chapeaux

B§B Croix-Bleue sja
VENTE ANNUELLE

les 18, 10 et 20 octobre prochain
»

Lundi 18 octobre, à 8 h. du soir

Exposition des lots~^mnrSoirée Familière
. Hardi 19 octobre

Vente ot Buffet
ti "=> v̂^ v-" Ouverture i 9 h. du matin

'Mercredi 20 octobre, à 8 heures du soir

WkF" Grande soirée thé
Les dons en argent et en nature sont reçus avec reconnaissance chez :

M»" Borel-Girard, pasteur, Temple Aile- B. Jeanmaire, Gharrière 13
mand 5. R- Jeannin. Est 20

James Courvoisier, pasteur. Loge 11 Krebs-Kaufmaan. Marché 8
Ulysse Emery, pasteur. Progrés 63 G. Metzger, Progrès 3
Numa Grospierre, pasteur. Tilleuls 7 Jules Nicolet, Nord 52
Baillod-Perret, Nord .87.. . Aldine Nicolet , NoM 108
Barbier, Nord 50 Alfred Perret, Premier-Mars 10
Beaujon, Jaquet-Droz 20 F. Reutter, Parc 104
L. Colomb, Promenade 8 Scheidegger , Eplatures 9-d
Degoumois, Aurore 11 Walther, Muma-Droz 28
Gsensli, Tête-de-Rang 29 Numa Gosandier, Paix 11,
Guillarmod, looal Croix-Bleue, Pro-

grès 48 17446-3

I
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Crème de riz , 1
: I Fleur de farine de pois, m
gl Crème de gruau d'avoine* m

SFARINEé+MAGGI!
WÊ en paquets de >£ et Mi Kg. É|11| sont tout aussi avantageux et 1|

renommés qua V j
H Rtaie.Ies Potages et les Bouillons I

| M MAGGI [e„ H
f j dans les épiceries et magasins de comestibles, m
I FABRIQUE DES PRODUITS ALI MENTAIRES MAGGI J

fabrique 9e JKîeubîes Jacquesjif eyer

@

Rue de la Serre 93 et 93-a
•t Rue des Armes-Réunies A

Notre chambre à coucher réclame 650 fr.

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

» Voyez nos prix et conditions - Demandez notre catalogue illustré. 17102-10

Modes Modes
GRAND CHOIX DE

Chapeaux de feutre garnis et non garnis
Modèles haute nouveauté

Chapeaux deuil - Fournitures
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 16896-2

Se recommande, 3k/Lmo I_B. niesen
Hue Nnma-Droz 6, an 1er étage i

CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA
BÇ« IDmmoontt.xmB.'u.BH

Rue Léopold-Robert 22

'W_W Billets de Colonne
lp m Article de toilette
WÉ jjjiji ' Sy Indispensable pour chaque dame. Hygiénique. In-
¦gj ¦ Wi cassable. Prix , 7 tr 50. Contre remboursement
«HH W franco. 7 fr 85. 17479-4

«s ^̂  à̂ n̂ vente CQez le aoul ao8n'. M. Henri Ducom-
ÎSliffiB S  ̂ miin, Léopold-Robert 82. La Ghaux-de-Fonds.

si iissi -an T - T iiwiiii i simi i i i i iMi— ¦¦ii ni i ii — «i I M II M IMI ¦ I IM IMM

Enchères publiques de terrains à bâtir
¦—as—*-m-mmmmm

Voulant sortir d'indivision , MM. Jean Zosi et Salvatore Delvecchio
exposeront en vente, aux enchères publiques volontaires , DEUX PAR-
CELLES DE TERRAIN , destinées pour sols à bâtir, situées à l'ouest
du Square des Crétêts, savoir:

a) Une parcelle de 2463 m2 (articles 4687 et 8433 da cadastre),
située immédiatement après le square des Grelots , ayant pour limites : au
Nord, l'axe de la rue du Commerce f à l'Est, la rue Guillaume Tell ; au Sud,
l'axe de la rue Jacob-Brandt.

b) Une parcelle de 2109 m2 (article 8512 du cadastre), i l'Ouest
de la précédente, ayant pour limites : au Nord , l'axe de la rue du Com-
merce ; à l'Est, la maison rue du Commerce No 88; au Sud, l'axe de la rue
Jacob-Brand t.

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 i l'ouverture des
enchères.

S'adresser , pour tous renseignements et pour prendre connaissance du
cahier des charges , à M. Chs-E. GALLANDRE , notaire. 17383-3

VENDEURS CïfflfSSK
sager des Montagnes ». — S'adresser Im-
primerie Stadlio, Place du Stand 14.

17569-2

PP1W5IA1U Da«nes trouveraient
**MMwMVIB » bonne pension à
fr. 1.50 par jour, ou dîner é 80 cent. Cui-
sine soignée. 17512-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDUCD1 15 Octobre-1909,
dès VU heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, armoires à glace, canapés,
lavabos, chiffonnières, lits complet» , ta-
bles de nutt , à ouvrages , tables rondes et
carrées , chaises , régulateurs, glaces, ta-
bleaux, 2 violons, 2 chars et d autres ob-
jets. . .,

Le même jour, à 4 heures, il sera
vendu sur le Chantier Communal , en
face du Gazomètre, rue de 1 In-
dustrie :

11 longues échelles pour couvreur.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11984-C 17631-1

Office des Poursuites.

M** Ionise Clerc
80, rue Numa Droz 80

_  " Dépôt toujours bien assorti en :
CHOCOLATS Fins (Lindt et Cailler). —
DESSERTS Fins. — THES surfins. —
Conserves. — BEURRE de table frais
(marque « Sarrasin » ), à 1 fr. les 250

¦S3SS MîgllOO ^age
persillé extra, marque a. Sarrasin ».

Marchandises toujours fraîches.
17638-3 Se recommande.

Attention
Les personnes qui ont des PARAPLUIES
en réparations chez M. F. Vuattoux , rue
du Parc 8, sont priées de les retirer d'ici
au 25 octobre 1909. vu son prochain dé-
part 17484-1

ATTENTION !
M. Louis Jeanmairet se recom-

mande à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au oublie, pour des Voiturages et
Caïuniionnages de tous genres , et à
l'occasion du Terme pour les déusénage-
menf s. — Travail consciencieux.— Prix
modérés. — S'adresser rue du Pro-
grès 84. au Commerce de bière. 17614-3

COINGS
Il sera vendu Jeudi, devant le Bazar

Neuchàtelois, un wagon de poires coings,
à SO cts. le quart.

Belles pommes, à 50 cts. le quart..
Se recommande,

17642-1 Alfred BOREL.

TOURBE NOIRE
Itremière qualité, et bien sèche, à fr. 19.—
a bauche au comptant. — Se recomman-

de. H. Voirol, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
' 16711-8

Laryngite
A. l'établissement c Vibron ». Votre trai-

tement par correspondance m'a guéri en
peu de temps de ma toux et d'un enroue-
ment tenace, et je vous en exprime mes
vifs remerciements. Albert Kunz, agricul-
teur, Bodensee-Dùrnten (Zurich). Adresse :
Institut médical c Vibron» à Wienacht
près Rorsohaoh. 20

L'établissement est dirigé par un mé-
deoln suisse expérimenté et diplômé.

Contre-bassse
et violoniste

On demande un joueur de contre-basse
et un violoniste. — S'adresser i M. Va-
retto. président de L'Ondlna, rue des
Granges 14, entre midi et 1 heure, et le
goir après 7 henres. 17474-1

On demande » pour entrer de suite,
ane bonne H 3431 J

Sommelière
connaissant bien le service, et une fllle
de cuisine. — S'adresser Hôtel-de-
Ville, St-lmier. 17635-2

A fendre
de auite on époque à convenir, ponr
cause de santé, un agencement de prêts
eur gages. — S'adresser à l'Agence rue de
l'Industrie 8. 17468-9

La Boulangerie -Pâtisserie
Rne Léopold-Robert lia

est ét louer
pour le 30 Avril 1910 17621-4

S'adresser Etude Eug. Wille , avocat.

Occasion exceptionnelle!
Trois superbes Machines à écrire, mu-

nies des plus modernes perfectionne-
ments : Tabulateur décimal , touche de
retour, etc., etc.

Une IDEAL-VISIBLE
Une POLYGRAPH-VISIBLE
Une STEARNS-VISIBLE

eédées à un prix particulièrement modique.
S'adresser à M. Gh.-A. Spillmann, insti-

tuteur, rue de la Gharrière 13. 17624-3

fipavcTl P connaissant la machine à gra-U l u i CU l  ver Lienhardt à | fond, de-
mande place de suite. — Adresser les of-
fres sous chiffres M. HI. 17597, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17597-3
Rnii lanrîOP ^n ouvrier boulanger cher-
UUUiaugCl. ehe place de suite. — S'a-
dresser rue Général-Herzog 20, au ler
étage. 17591-3
RfiillandûP cherche place. — S'a-UUliluugGl dresser par écrit, sous d. T.
17607, an bureau de I'IMPARTIAL. 17607-3
Ipil îl P riamo 8e recommande pour des
UCUUC UttUlC heures pour n'importe quel
emploi. — S'adresser rue de la Gharrière
53, au 2me étage, à gauche, 17611-3
lûllnu Alla Qe 16 ans . d'une brave fa-
uBUlld UllC mille du Seeland, cherche
place de suite pour aider dans un ménage
et apprendre la langue française. Petit
gage exigé, mais bon traitement. — S'adr.
rue du Progrès 51, au 2me étage . 17498-2
lonno flllo cherche place pour faire les

UCUllC UllC travaux d'un ménage.17590-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'arma flllp de toute moralité, connais-
UCUUC UllC gant le service, cherche pla-
ce dans un magasin peur le 15 novembre
ou ler décembre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17646-3

TaillPNOP Uue bonne tailleuse pour
lUlllCUoC , hommes cherche place dans
un bon atelier. — S'adresser sous initia-
les A. M. 17695, au ;bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17665-3

Joaillier-sertisseur Z^rf L t
ser à l'atelier Elopfenstein & Guinand,
rue des Moulins 5. 17644-3

YÎSlIeiir-uClieYeiir- petites et grandes
pièces ancre et cylindre, est demandé de
suite ou pour époque à convenir. Place
d'avenir à personne capable. — Offres
avec certificats Cafte postale 303.]

. 17669-3

Jpnnfl hfimmp 0n demande un jeune
UCUUC UUUIUIC, homme honnête, ipour
soigner un cheval et faire différents tra-
vaux. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-B. 17667-3

lleUIie HODIIÏI6 mandé pour fa'ire des
travaux d'atelier. — S'adresser |à MM.
Elopfenstein & Guinand, rue des Mou-
lins S. 17645-3

n nnrpntip modiste est demandée de
ApUl CUUC suite, ainsi qu'une jeune fille
pour les commissions entre les heures d'é-
cole. 17609-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonnée Aline de 15 à 16 an8 80nt Qe*l)CUUC» UllCû mandées de suite. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, an bureau. 17605-3

Jpnnfl flllp <->n demande pour aider
UCUUC UllC, dans un petit ménage, une
jeune fllle. Entrée de suite. — S'adresser
rue Jardinière IU. an ler étage. 17632-3

rinnfnPÎÔPfl On demande de suite une
l/UUllu ICI V. bonne ouvrière habile nour
faire les corsages. — Adresser offres et
prétentions par écrit sous J. F. 17510.
an bureau de I'IMPARTIAL. 17516-2

RflnnA ^n demande pour SeloncourtUUUUC, (France), une demoiselle comme
bonne et pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 1 bis, au Sme
étage., à droite. 17339-2

Pillisinî i'PP D̂ demande, de suite , uneUUIOIUICI C. bonne cuisinière ; bons ga-
ges. — S'adresser â l'Hôtel de la Croix-
d'Or. 17623-3

Apprenti-remonteur. 0ï,$RVe

prenti ayant, si possible, fait les planta-
ges ancres ; à défaut, une personne ayant
déjà travaiUé sur une partie de l'horlo-
gerie et qui désirerait se mettre au cou-
rant des remontages ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17619-3

Ressorts. Trè8 bon adouc""«WMSWWB «HI 8ear p0ur flenre
soigné trouverait engagement stable et
avantageux. — S'adresser à MM. Perret
Frères, rue du Oflubs 157. 17602-3
(ïllillnnllP Il P 0n demande un guillo-
UUulUl/UCUJ , cheur sur cadrans métal ;
à défaut on mettrait au courant. 17634-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon de peine. iJ iTZT*™
allemand), est demandé pour faire les
commissions. 17618-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Phpnjcfpç On demande de suite deuxUUCUlûlGû , ouvriers ébénistes. — S'a-
dresser chez M. Marelli, rue de la Cha-
pelle 3. 17617-3
.lonno hnmmo honnête, de bonne fa-
UGIMB llUlUlUti muie, possédant bonne
instruction , ' pourrait entrer comme ap-
prenti à LA VILLE DE MULHOUSE,
rue Léopold-Robert 47. 17588-3
Tonna Alla On demande une jeune fille
UCUUC UUC. honnête , de 13 à 15 ans,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Doubs 5, au ler étage,
à gauche. 17592-3
Tonna Alla Un bon agriculteur au
lîOUllO UllC. Val - de-Ruz demande de
suite une jeune fille pour aider au mé-
nage et un jeune garçon de 14 à 16 ans,
fort et robuste, aimant "les travaux de la
campagne. Inutile Je se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser à M.
Forget , rue de la Serre 91. 17587-3
Mnnnjejan Un bon menuisier en bâti-
UlCUUlolCla ment peut entrer de suite.
— S'adresser chez M. N. Schûrch, me-
nuisier, RENAN. 17583-8

T nrjomant A. loner pour le 31 octobre,
IJUgClUCUU un logement de 3 pièces , al-
côve éclairée, corridor, lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 56, au ler étage.

176U4-3
f.n domonfe A louer Pour St-Georges
LUgeiilClUb, 1910, 2 magnifiques (loge-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, corridor éclairé , chambre de bains,
balcons, au soleil , part au jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 17596-3

A lflllPP un oeau P6"1 logement d'une
IUUCl pièce et cuisine, au soleil, gaz

instaUé. — S'adresser rue du Grenier 39-E,
au rez-de-chaussée. 17595-3
1 Atfpmontc A- l°uer> P°ur le 31 octobre
UUgClUCUlOi ou plus tard, logement de
2 chambres ; un autre d'une chambre avec
cuisine, dépendances. Eau. Gaz. Dépen-
dances. Jardin. Grand dégagement. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au rez-
de-chaussée. 17606-3

A IflIlPP Pour le 31 octobre 1909, Place
a IUUCl d'Armes 1, 1er et 2me étages
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Progrès 67, Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Th. Schaer, rue du
Versoix 3, an magasin. 17640-1*
T.nuPmnnt A.louer, pour cas imprévu,
UUgCUlCUl, nn jou logement de 2 cham-
bres, cuisine et lessiverie, gaz installé,
au Sme étage, rue de l'Envers 10, maison
d'ordre. — S'adresser au ler ou au Sme
étage. 17593-3

Â lflllPP rï° su'te eous-aoi de 2 cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendances.

Prix 80 fr. — Un grand atelier bien
éclairé, eau installée, conviendrait pour
gros métier. Prix 400 fr. — S'adresser à
M. Frank, terrinier, rue de Bel-Air 12.

17589-3

P/tÏY 91 Pour cause de départ, à louerl alA fli). pour AvrU 1910 ou avant, ap-
partement de trois chambres. — S'adres-
ser, entre 2 et 4 heures, au ler étage, à
droite. 17581-1*

I.nuamanto A louer, pour de suite ou
LUgCUlBUlù. ie si octobre, beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres des mieux si-
tués, maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs H3, an 1er étage. 17648-3
Cnnq «A| de 2 pièces, au soleil, cuisineUUUù "Ul et dépendances, est a louer
§our le 31 octobre ou époque à conveni r,

ans maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à gauche.

17663-6

flhflmîl PP ,lon raoublé8 à louer, chez
UUulUUi C deux dames seules, à dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue des MouUns 5, au Sme étage.

17599-3

rhamhpo A l°uer> a monsieur de toute
UllalllUI C, moralité, une chambre meu-
blée, située au soleil et au ler étage. —
S'adresser rue du Parc 28. au ler étage.

A vendre, à la même adresse, un lit
d'enfant en bois dur, très hien conservé.

17625-3

1er NoYembre. &m^Nœ
un logement de 3 ou 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix, fr. 550
ou 650.— S'adresser au 1er étage. 17561-2*
f nriprnpnt A l°uer* Pour nn octobre,
UUgCUlCUl. nn beau logementde 2 ou 3
Çièces.— S'adresser à Mme Zaugg, rue dse

erreaux 23. 17501-2
r.hamhra A louer de suite une cham-
ImdlllUlC. bre meublée, au soleil, à
personnes solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 97, au Sme
étaae, j .75 80-3

A lflllPP a" plus vite > un pis0011 de deuxIUUCl pièces, dans maison d'ordre et
remis à »euf. — S'adresser rue A.-M. -
Piaget 69, au Sme étage. 17636-6

On demande à louer gTifib? «
appartement de 6 pièces ; à défaut 2 de 3
pièces sur le même palier, de préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Offres
avec prix sous chiffres L. K. 17578,
au bureau de I'IMPABTIAL. 17578-3

nPnnpnânn On demande à acheter un
flbl/Ul UCUU> accordéon en bon état. —
S'adresser après 8 h. dn soir , chez M.
Numa Perrenoud , rue du Puits 15. 17637-3

On demande à acheter d'oc.cnae8iopne,ii 8
fournaise d'émailleur. moufle de 10 à 12
cm. d'ouverture, ainsi qu'un tour à polir
l'émail, allant au pied. — S'adresser par
écrit sous X. Z. 17616, au hureau de
I'IMPARTIAL. 17616-3

On demande à acheter ^faVcbouilloire et robinet. — Sadresser rue
Numa-Droz 80, au rez-de-chaussée. Pres-
sant. 117604-3

A VPTHi fP un Pardessus d'biver et arti-
I CUUIC clés de ménage. — S'adresser

rue de la Charrière 53, au 2me étage , à
gauche. 17612 3

A VPndPfl un Potager à S32 a î* feux -ICUUI C avec pied en fer, un lustre à
gaz, en bon état. 17601-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO d'occasion, nn magnifique
ICUUI C ut Louis XV, noyer, literie

complète de lre qualité, cédé à très bas
prix. — S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 17598-3

A nnn (Tpa un Pet't lustre à gaz, forme
ICUUI C tulipe, bas prix, ainsi qu 'une

table à jeux. 17585-3
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

n VPnriPP deux paires grands rideaux
n. I CUUl C drap rouge avec tapis de ta-
ble assorti pour salle à manger, complè-
tement neufs. — S'adresser la matinée et
le soir, rue de la Serre 41. 17582-3

A VPnilPP un Pola8er No 12, ainsi
I CUUI C qu'une poussette à 4 roues,

le tout en bon état. — S'adresser rue des
Crétêts 138, au Sme étage, à droite.

17649-3

n V PU fl PP- nne ense'8"e en fer, de 1 m. 30

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17647-3

Spiraux — Réveils

Outils et Fournitures m
o en tous genres "o
o POUR 17650-13 a

g HORLOGERIE f
g DECOUPAGES £
| PYROGRAVURE =

I Albert SCHNEI DER !

I

Rue Fritz -Courvoisier 3

TELEPHONE No. 666

13!!biiothô calre
La Commission ecolrure de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste nou-

vellement créé de liibliolliécaire permanent. La préférence sera accordée au postu-
lant justifiant d'une forte culture générale et ayant déjà rempli des fonctions ana-
logues.

Traitement initial : fr. 3600 par an. — Entrée en fonctions : ler jan-
vier 1910.

Adresser les offres par écrit , à M. le Dr C. Wœgeli, président du Comité de la
Bibliothèque , qui fournira renseignements et cahier des charges.

Clôture du concours : 10 novembre 1909. H-11979-C 17630-4

\ VIBKTT 33XJ £>^k.X:t.uSLXM7fL3El

Le lessepr Boîteux iêi S ûôj
ALMANAlH HISTORIQUE ET ANECDOTI QUE 17622-1

1910 ¦ 203e axiZLèe . XSXO
Firïsc c3Lo -cexLte, 30 oexxtimoas

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILLE ACTIVE
COMME AIDE DE BUREAU

A L'IMPRIMERIE MODERNE
17628-3 71, RUE DE LA PAIX, 71

I
£& louer

pour le 30 avril 1910, rue la Paix 21, au deuxième étage,
bel appartement de quatre pièces et corridor, en plein so-
leil ; lessiverie et cour.

S'adresser en l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9, en Ville. 17629-6

Représentant
Voyageur ayant déjà grande clientèle

dans toute la Hollande comme représen-
tant d'une des premières fabriques de
montres bon marché (métal), cherche la
représentation pour une bonne maison de
montres en or (14 karats) et en argent. —
Offres par écrit, sous D. H. 17603, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17603-3

Aux graveurs
On demande un très bon finisseur bien

au courant du genre anglais. Eventuelle-
ment on serait disposé à faire une asso-
ciation. — S'adresser (sous chiffres E. Z.
17331 , au bureau de I'IMPAHTIAL. 17331-1

Bi iiiÊrtriiiir
ayant l'habitude de la pièce or. entrepren-
drait des démontages-remontages et ache-
vages de la montre 9 à 12 lig. Travail
consciencieux, certificats à disposition. —
Faire les offres sous chiffres L. R. 17442 ,
au bureau de I'IMPARTIAN. 17442-2

A LOVER
ponr le 30 avril 1910

rue Léopold-Robert 44-4%,
bel appartement de 7 pièces, plus chambre
i bains, larges dépendances, 2me étage,
en plein soleil.

S adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 16525-14*

•sA- 1 >̂TJL03T avril 1910,

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

S'adresser à H. Martin Iilum, même
maison. H-7630-G 17225- 3*

Occasion exceptionnelle
A 3 kilomètres de la Ville de Genève.

Maison de 10 pièces, dépendances, parc
de 25,000 mètres, terrain, vue splendide.
Prix, fr. 75.000.— Facilités. — Régie
Coutau 4c Brader. Commerce 9, Ge-
nève. (Hc-16378-X) 17620-3

Magasin de Modes
Bonneterie, Mercerie

A remettre en ville, pour cause de dé-
part, un grand magasin de Modes, Bonne-
terie, Mercerie en pleine exploitation.
Bonne clientèle. — S'adresser par écrit
sous A. M. 17613, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17613-3

'D ûlotrurflC 0n demande à acheter
JAtClCti V UlCOa de (bonnes relavures. —
S'adresser par écrit sous G. JJ, 17615,
an bureau de I'IMPARTIAL. 17615-3

fniltlTPièPO se ĉommande pour tout ce
UUinUl iCl ti qui concerne sa profession,
réparations, travail en journées et à do-
micile.— S'adresser rue Docteur-Dubois 6,
au rez-de-chaussée. 17600-3

PenS10nnaireS« cro quelques bons
pensionnaires. — S'adresser à 1 Hôtel du
Guillaume-Tell. 17584-3
"E? nfan #« On prendrait 1
M2j RM.M.aM.MM. I/S* ou ïenfants en
pension. Bons soins assurés. — S'adres-
ser eues Mme Graber, Hauts-Geneveys.

17641-3

C'est dana le calma tt la conf iance
que sera votre force.

Ua grâce te suff i t .
Jl Cor. Xll. 9.

Madame Juliette Degoumois - Robert,
Monsieur Paul-Eugène Robert, Monsieur
et Madame Benjamin Robert, à Brooklyn,
Mademoiselle Amélie Degoumois, Mada-
me et Monsieur Adolphe Berthoud-De-
goumois, ainsi que les familles Robellaz .
Kûpfer, Linder et Spillmann, ont la pro-
fonde douleur de faire part à" leurs'amis
et connaissances, de la perte irréparable
Su'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur chère et regrettée mèi*é, bèlle-nièTë';
grand'mère, soeur, tante et parente
Madame Marianne ROBERT née Robellaz
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 5 h. 15
du matin, dans sa 79me année, après uue
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Octobre 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

jeudi 14 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 27.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire part. - 17541-1

Ua ardec te suffit .
JJ Cor. Xll. 9.

Madame Henriette Bergeon-Fanre, Ma-
dame et Monsieur Jules Guche, Madame
et Monsieur Louis Menétrey et leur fille ,
Monsieur François-J. Bergeon, Monsieur
et Madame Fritz Bergeon et leurs en-
fants, Madame Esther Bergeon-Lambelet,
ses enfants et petits-enfants. Monsieur
Philippe Faure, ses enfants et petits-en-
fants. Monsieur James Faure, Mademoi-
selle Cécile Faure et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissantes du décès del

Monsieur François BERGEON-FAURE
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mardi, à 10 heures du matin, dans sa
soixante-huitième année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Le Locle, le 12 octobre 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, anra lieu

Jeudi 14 courant. — Culte au domicile
mortuaire : Grande Bue 28.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de
ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 17575-1

t 'OM at tu eusses été attentif d mes
commandements , ta paix eût été com-
me un f l euve et ta justice comme les
f lou de la mer. Es. XL Vlll , IS .

Madame Jean Tritten-Allenbach et ses
enfants Jean, Louis, Nathalie, Ida, Emile,
Adèle , Madame et Monsieur Jacques
Tassera-Tritten et leur enfant, Monsieur
Pierre Tritten, en Amérique, Monsieur
Georges Tritten, en France, Madame et
Monsieur Dodanime Jacot et leurs en-
fants, Monsieur Auguste Kernen-Tritten
et ses enfants. Madame et Monsieur Ja-
cob Sollberger-Tritten, ainsi que les fa-
milles Guyot, Allenbaeh, Leuba et Jacot ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Jean TRITTEN
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , à
7 heures du matin, dans sa 4Cme année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Octobre 1909.
L'enterrement aura lieu sans suite,

vendredi 15 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Bon le 26.
Une urne funéraire sera déj iosée devant la

maison morluaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. lTfiWi 2
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101 le ' le m 1.25, 75 "̂  L'écheveau de 50 gr., 30 cts L'écheveau 70 cts.
Tniln caoutchouc AO I oino SohaflPhouse No. 12, 5 fils, grosseur _ . ,  „,. r» a»««iA«« 4»,m .« „̂ «„ „„—1 011e lem *U L.ame moyenne, assortiment complet, «j QA LaittC 8te*Genn?vlève.» ««». ass. de nuances
RAti l lû 90 dans toutes les nuances, la livré à'™ «̂UU«? noires et jaspées, la pelote dt ^A «
Deillie la m 10 2>î «U .,. . . „n 1A , 60 grammes * vle m ju, zo L écheveau de 50 gr., 40 cts
A Paga ^~- '— . I8m 7b Laine mgmgg^m. *.«, s._ Laine 5ïï&«^ft

te
"
talK 40 1

Alpaga ' le m 1.25, 90, 80, 70 "" L'écheveau de 50 gr., 50 cts L'écheveau de 50 gr. 90 ct. g

n



Amateurs de lapins
gui ne faites pas encore partie de la Société, vous êtes invités à TOUS rencontre?,
jeudi 14 octobre, à 8 heures et demie du soir. Café Marner, rue de l'Hôtel-de-
Ville, pour être mis au courant de la Société de Zoologie, nouvellement fondée, la-
quelle s'intéresse beaucoup du groupe d'amateurs de lapins.
17416-1 Au nom de la Société de Zoologie.

A—" i/  ë)  MODES NOUVEAUTÉS
' \-:À Réparations , Transformations

j». st:K:iWjA.~*j:H9
¦ ; PLACE NEUVE 12 16987-1

Bonneterie. Mercerie. Ganterie.

Mnjt MBB
On cherche, dans tonne maison de Confection et Arti-

cles pour messieurs, deux excellents vendeurs, très
routines dans la branche et quelques vendeuses égale-
ment très routinées. Meilleures références exigées. Pres-
sant. — S'adresser sous J. D. 1746L au bureau de
l'IMPARTIAL.

Cours de Danse et de Maintien
de M. F. Mojon, Professent de gymnastique

Stand des Armes-Réunies
commencera le mardi 19 octobre pour les demoiselles et vendredi 22 octobre
pour les messieurs, à 8'/t h. du soir.

Callisthénie et Danse pour enfants, le samedi 23 octobre, à 8 heures
après midi. H-7696-G 16917-2

Cours privés et leçons particulières
Les inscriptions sont reçues dés à présent au magasin de musique dt M. Bo-

bert-IJeck , et au domicile de M. F. Mojon, rne du Nord 67. _-

Coopérative des Tailleurs
81, rue Daniel JeanRIchard, au 2me étage

l ira i ¦»

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

Draperies auglalso et française
On se rend à domicile. H-7616-C 17125-4 Se recommande.

40lo d'easooxxi/iot© 
~ 

4>0IO d'esroompte B

Boucherie Vvé Schweizer |
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE H-7607-C 17017-1 ¦

Pour la saison d'hiver, bien assorti en Bœnf, Veau. Porc, Mouton. — i
Choucroute. — Wienerlis. — Cervelas. — Gendarmes. — Porc salé ¦
et fumé. — Tous les lundis et mardis : Boudin frais. ' .

Le tout marchandises de ler choix. Se recommande.
-OfcOio d'escompte — 4.01© d'esooaipt© |j

ïanme-BÉsellerie-taffie
Le soussigné avise so* 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'adresser

au Magasin rue de la Serre 14
18144-1 H 7434 C Se recommande, J. ROZONNAT.

X X X X X X X X X X X \ X \ X [ X X X X X X X X X X X

jjjjme êrrat- t̂ardin |
J$ JL* Rue du Soleil JL )f

jj tante Exposition de Chapeaux-modelés |
£ Choix incomparable en tons genres de Chapeau garnis ){
X Formes, Fleurs, Plumes, Rubans. — Mousseline. — X
X Fournitures pour modistes. — Prix défiant toute concurrence. X

* "Vc»:i.m«.€ i76io-6 Voilettes *
xxxxxxxxxxx\x \xixxxxxxxxxxx

SFÉOI /\ T iTTÉS
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublement*

Boutons. Motifs , Floos, Galons Franges en soie, laine et (Il
Laizes, Tulles, Entredeux Qalons, Cordons

Dentelles, Ceintures, Boucles Lézardes, Embrasses, Etamlnes
Rubans, Ruches, eto. Coton à crocheter orême, eto.

Corset hygiénique « Platizauma, sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-94

Qualités garanties MERCERIE Fris modiques
n II 11 asm i us ¦¦ III miii III irTTTswirT.il I I I  uni mii i i iiiiMi i i i I MIMIII ll lllll ¦

Léopold-Itobert 4 Léopold-Robert 4 A.

Léopold-Robert 4 16251-17* Léopold-Robert 4 ;

k fflï T T? lirmirln sT A DO en sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
Whhù llljUlUC UO rd>gU laine, les meubles, etc. Très résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Eoraerii-Êlsratt, Serre §1
4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte

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

Choucroute et Wienerlis. — Lapins ls samedi. 17235-9
On porte i domicile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Dommann.

4°|Q d'Escompte 4°|o d'Escompte 4% d'Escompte

aëL LOUER
» :

Pour circonstance imprévue, à louerpour époque à convenir, bel APPARTE-
MENT de 3 ou 4 pièces ; ces locaux, situés
à proximité de la Fleur-de-Lys, convien-
draient également pour BUREAUX.

S'adresser en l'étude des notaires Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.
17006-5 H-11907-G

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

¦ COaK&G@ït m
donné par

M. Max Grundig
Violon

M"e Marthe Grandjean
Piano

M,,e Emilie Soûlée
Elève de M. Grundig

Chant.

Piano à queue « BlOtner », de la Maison
FCETISIH, Neuchâtel.

Prix des places:
Fr. 2.50 (Numérotées). Fr. 2.—. Fr. 1.—

Galeries , Fr. 2.—.
Billets chez M. ROBERT-BEGK, dès

lundi 11 octobre, et le soir du Concert à
la porte de la Croix-Bleue, H-7654-C 17406-1

Ouverture des portes, 7 »/« heures.

Alliance Suisse ies Samaritans
Section de la Chaux-de-Fonds

Cours de répétition
pour dames et messieurs ayant déjà suivi

un cours de samaritains
Ouverture : lundi 18 octobre, à 8 h. du

soir , au Collège primaire. 17407-2
Durée : 10 séances de 2 heures.
Finance : 2 fr. par partici pant.

Inscriptions jusqu'au 16 octobre, chez
Mlle J. Kiefer. Léopold-Robert 56, et M.
G. Robert-Tissot. Parc 6. H-7655-C

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/t heures,

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 6945-50* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 1153. 

Hôtel de la Croii-û'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 »/s heures 69i6-47*

VBIP_86 §S
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

Brasserie ies Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS liES JEUDIS SOIR

JE*P!E0S de m
- - ¦¦ ¦ ¦

16585 3* Se recommande, Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

CHOUCROUTE
avec ïiaadejejorc assortie

Tous les Jeudis soir
dès 7'/j heures 6940-35*

TOIPB8P
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison: Vins renommés

Se recommande, Ans. Ulrich.

MÉTROP OLE
HT Restauration à toute heure

Tous les VENDREDI soir '

Ifl© CB ĝgBTO <PgLlgg' vl?

Trois BILLARDS neufs

Fritz Salwisboi
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous las
travanx de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-152

Téléphone 589

enchères
p ubliques

de bétail
à Pouiilerel • Eplatures

Pour cause de cessation de culture,
Mm* Vve de Jean-Louis Nussbaum, fera
vendre aux enchères publiques, devant
¦on domicile, à Pouiilerel, le vendredi 15
octobre, dès 2 heures du soir, le bétail
suivant : 17356-2

4 chevaux, 24 vaches, dont plusieurs
fraîches, 5 génisses et 2 taureaux.

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

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

Q. HENRIOUD.

CH. BRENDLÉ I
D.»tTea.xiJEU.o]a.ct>x?ca., 13
GRAVURES 17861-6

\ ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVPRE

' Montres
or, argent, métal et acier, garanties. —
Magasin L. ROTHBN , [rne Nunia-
Droz 139. 2

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ainold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-117 Chaux-de-Fonda¦ âf titil ls
Mlle S. L'EpIattenier, diplômée pour

l'enseignement du dessin , recommence
ses leçons d'aquarelle , composition déco-
rative et art appliqué. — S'iascrire aux
Genevey s-snr-Co flrane. 17252-1

Représentant
Bonne maison française en VINS cher-

che représentant bien introduit sur la
place. — Adresser offres Case postale
700, La Chaux-de-Fonds. 17438-2

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

Tout les SAMEDIS soir, à VU ¦•

TRIPES
TELEPHONE 978

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-32 Se recommande, Fritz liffurner.

Ch.Wnilleumier-Monnier
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-11
x46, RUE IVUMA-DROZ 146

EMPLOYE
Un employé, bien au courant de la clien-

tèle de tous les pays, est demandé par
fabrique d'horlogerie importante.

Adresser offres détaillées avec indica-
tion des prétentions de salaire , sous chif-
fres G-7634, à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 17308-8

Représentant
Une ancienne maison de vins en

gros de la place demande un représen-
tant voyageur actif. Clientèle établie. In-
utile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres Case pos-
taie 4838. 17115-2

^Eodiste
Se recommande pour tous les travaux

concernant son métier, soit chapeaux tra-
vaillés, transformations. Réparations de.
puis 0 fr. 90. — S'adresser rue Daniel-
Jean-Richard 41, au 3me étage, porte à
droite. 17439-2

T3îllfin<?fl se recommande pouraaillvUSO tout ce qui concerne sa
profession, travail soigné, prix modéré.—
S'adresser à Mlle Turban, rue des Buis-
sons 15 (Crétêts.) 16938-3

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.- S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE, R-2195-L 20991-22 i


