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La paille humide des cachots
La paille bhimide des cachole n'est plus,

depuis longtemps déjà ©rt France, e1i un peu
(partout désormais dans les pays civilisés,
•qu'une légende qui n'alura pluo siai place q"oie
dans les drames et les romans à prétention
historiqnie, ;
*. Même en ŒJspagnie, le pays dé la sombria
légende de réquisition, où connaît la prison
m'iordèle, vojre du dernier modèle péniten-.
ftûalqe. Un de pois confrères parisiens en-
voyé par taon journal à Barcelone ponr éta-
bli* la (vérité au auje|t des horreurs flacon-
rtées par la presse européenne Bur, le régime:
infligé aux détenus politiques impliqués dans.
le mouvement révolutionnaire dé jaillît der-
¦nier, écrit ceci : « Je sors de la « Oarcel Mo-
fiefo », dont l'aimable et distingué directsari
a biejn voulu .ine imonirer tous "les recoins*
Je dois reconnaître, pour l'honneur de l'Eï-
pagne, que nulle part je n'ai vu une prison
amiécnlagéé de (£a,çotn qui réponde mieux aux
¦exigences de l'hygiène et de la! conscience:
imiocternes, et où les prisonniers soient trai-
tés avec plus de bienveillance et de doln*
oeur. » Les cellules, les salles de bains, les
Jawirs, les salles de travail, tout est tenM
avec quasi un raffinement de propreté. Las
Bailles d'école, riantes, (claires, aérées, biefl
décotrées, feraient 'envie à beaucoup de nos;
jmUajges et même de nos villes, petites tet
grandes. Au ootars de la promenade, le di-
recteur e^t pour ohiaicun des prisonniers un
mot de réconfort; c'est lui d'ailleurs qui a eu
Fingénieuse idée de faire de la fréquenta-
îfâom de Tédole,: où' l'on enseigne les mathé-
matiques 'ett lei françlais, une récompense1 mo-
rale pour les détenus qui se distinguent!
par leur bonne conaUite.

Notre aotofrère1, au cours de cette vfeitfe,:
put s'entretenir un ifnstant avec Ferrer da
Sort duquel tout lé monde ge préoccupe Bit
qui devait le lendemain comparaître devant!
le conseil de guerre. Le célèbre anarchiste
Se plut à reeonna,ît*re les bons traitements:
dont il était l'objet; il se plaignit seulement
id'avoir été teinu constamment au régime se-
cret, ajoutant aussi : « Voyez comme je suis
yétu ! On m'a (enlevé tous mes "habits et Ion
m'a donné une casquette d'apache et un!
Costume dé 14 fr. 15, qui ma va mal: tout
gela pour indisposéii Contre moi les juges.»

Lé Japon, aux mœurs jadis si inhumaines,
Ht cruelles, ai lalujojurdTiul des prisons dont le
confortable iéfc pu peut dise le luxe dépas-
&&nt ce qnï &) yo*ib dans nos établissements
péDâtentiairee " les plus vantés. Le « Wilde
feui-lâ Magazine» ai décrit la1 maison cen-
ftrjâle de ^ganto*, icruf s'élève à cinq milles
j$e| Tokio; ce lieu d'expiation etelt un palace,
loin élyséé, un ¦aden. D'abord on a pria soin
Hé l'isoler .d|u tfaubo'iirg, po'ur l'éloigner de|B|
taauvaises oidejurs exhalées pari les habitations
(Ptuvrieres qj aï àlh^tent les pauvres inénffi-
jgiee des bravies gens. Le terrain seul a Coûté
200,000 fr-akioS. L'édiQcé se composé de deux
•groupes de bâtàineritsy divisée chacun en cinq
porps rayonnants, dé manière qu'un seul sur-
veillant, placé au centre de l'étoile, paisse
(Jurveiller 300 œlhles. Chaéuné de ces cellu-
les a six mètres de haut et reçoit le joir¦par une double fenêtre. Le Sol en eat cou-
tvert par des tapis de sparterie sur lesquels
lé prisonnier disposé son lit alu moment de
se coucher. Tout est tenu dans un état de
scrupuleuse propreté. La' peine; la plus gravie
infligée pour rébellion estl la relégatioii, pen-
dant cinq jours ia|u plus, dans une cellule
Obscure. Il y at des chambres spéciales potol
les délinquants appartenant à l'aristocra-
[ISa. date, alu Japon, comme le rlappelle lé
« magazine » qui n'eus fait Connaître tous ces
détails, le rang social subsiste j fjsque dans
l'expiation pénale et le noble, mêfflle lors-

q(u il est criminel, «at ténu en diettors du vul-
gatifla troupeau et soumis à un traitement
•pairtticulier. On trouve à Sagamie de vastes,
gailes de bain! lavea baignoires de marbre in-
crustées -dans le pavé; chaque pensionnaire,
jprend un bain chaud tous les triais jours..j
{Autour de la prison- s'étendent de grands
jardins bien entretenus, dans lesquels sont
(disséminés des ateliers installés, éclairés,
rventillés, outillés d'après les derniers per-
fectionnements. On y, occupe les détenus à
(divers métiers, no^inment à la fabrication
des bicyclettes. U y a. aussi des écoles mu-
ttoelles où les plus instruits enseignent leurs
frèrjes ignorants el toutf détenu qui sait l'an-
glais est assuré 'd'ayoirj u,ne îoule de disciples
autour de lui.

Reste à savoir si ce régime plein dé ménia-
gements appliqué aux habitants d'une pareille
prison a une influence morale régénératrice,
Il semble bien que non. A Sagamo, en 'effet,
Sur 100 voleurs qui en sortenÇ 60 ne tardent
pas à y revenir, et*, parmi les délinquian^
ides rarutoes catégories, la moyenne des ré-
ididivistes est égalemient toès forte : 40 %•; Chez nous aussi, nous marchons à la fail-
lite de la prison-mjodèle £n tajnt i que mjoyen
dte répression et 'die régénératiiotn. A l'abri
des murs, protecteurs où la rigueur des lois
énJefuiie le ptrisonnier pour un temps, quejle
sclllcjtude, quels soins ! » Grâce aux précau-
tions prises, écrit un criminaliste, M. Marais,
les hivers rigoureux lui seront déments,' et
les étés ^voTables. Un trjavail facile l'oc-
cupa sans Je, fatiguier. D y trouve même le
moyen! d'amasser un petit pécule. Est-il souf-
frant, les remèdes les plus dispendieux ne lui
sont pas mlaTchiandés e,t sa précieuse personne
reçoit lés soins des meilleurs médecins dé
la ville. Il faut bien tféconiijaître que la .prison
en de telles conjditions perd toute apparence
de rigueur. L'homme qui y, sera entré «né
fois considérera, en cas 'd'une chute nouvelle,
sans auCutnj effroi la perspective de passer
quelque temps dans une maison bù l'Et*at pra-
tique une hospitalité aussi généreuse.»

On najft pour les avoir vus souvent dé-
crite, Je (régime de nos nouveaux établisse-
ments pénitentiaires, ceilui de Frésnes, par
exemple, le confortable et la propreté des
cellules passées alu ripolin, et Une installation
mobiliaire sommaire» ,m&is bien adaptée à
tous les besoins et que bien d'honnêtes tra-
vailleurs «envieraient pour leur rnj atnsarde. Il
en est de même de l'alimentation : le café le
matin, de l'excellent pain frais, dé la viande le
jeudi et Je Sdimanche et le reste du temps
soupe grosse, on maigre deux fois par jour,
avec légutoTies frais, ou t'a, haricots, poimmes
de terre préparés avec, beaucoup de soin.
Ajoutez que chaque détenti peut, avec lé pré-
duit dfa son travail,, agrémenter son ordi-
naire U. la cantine où il peut se procurer1,
là prix coûtant du vin et du cjafé, des sardines
et des harengs futaies, du jambon et des oér-
pelas, des œufs, frais et du lait, du fromage de
gruyère, des (Confitures ou des fruits sui-
vant la saison. C'est certainement (mieux qu'au
régiment, où nos bravés troupiers n'ont pas
non plus à leur disposition les 6000 volu-
•çaes instlriufltifs de la bibliothèque de Ffesnes.

Marcel FRANCE.

iDepuis quelques années, toutes les nations
folnt des efforts considérables et persistants
fyour! combattre la 'tuberculose. Si on ne peut
(pas toujours l'éviter, aju mioins on s'efforce,
tdie| réd'uiré a'utjanit que. ppssWe àPPi champ
d'action.

La1 Friancé et l'Angleterre, entre a|uïr<elsy
btaD Eailt d'énormes progrès dans cette di-
rection. Mais les EH&te-Unis — d'ailleurs les
plus cruellement a|tteinfe( — livrent à lai tn^
bêrculose la guerre laj plus méthodique él| lai

S 
lus acharnée. .D'après les informations dlé
éw-.York, plus de 200,000 personnes euC-

co'mbent chaque année à cette maladie et lé
nombre des tuberculeux atteint un millk»|a]
afux Etats-Unis. '
( Devant de tels ilalvlalgeg, l'Etaï et divierpi
Séa organisations privées se sont intelligem-
ment unis, ont mis en commun leurs fonds ,ét
•oint présenté ' aî isj m ftoftt ptas téiifiWfi
cjontrie lé fléalu.
( Lejs crédits vo*tés pâï» l'Etal pèhdiafflï lé
Cours des cette année dépassen t 20,000,000
d  ̂ frapcg. A geUte. âototaje,' il |a|qt f ii^ W

,15,(K)0,000 dé frajncb offerts pair divers ,ctoh
injtés ©t villes et les 5,000,000 de francs que
le gouvernement fédéral lacctordé pour l'iantrei
¦tien de ses saniatj oria. .Vingt-sept Etats pos-
sèdent main tenant des sanatoriai.
( Comme on le voit, le côté officiel est
vraiment encouriagieant. Les efforts et le dé-
vouement des organisatiens privées ne le sonï
(pas moins. C'est ainsi que l'Association des
« Modem Women iof America », qui comprend
un million d'adhérentes, fait encore actuel-
lement construire Une, ville de tentes dé 465
ihectares d'étendue, près des sources du Co-
lorado et qufe tous les membres affiliés à Ea,
fédération américaine du travaU ont demandé
eux-mêmes à verser chacun, et chaque mois,
u*oj e sommé dé vingt-icinq| centimes.¦ Dans presque toutes les villes des Etats-
Unis, l'émiulation est également généreuse.
A Worcestj er, par exemple, vingt-huit manu-
factures -employant ry.uuu ouvriers, et lïo
gros cotaimerçants employant 2000 person-
nes, «Dut décidé de payer tous les frais d'en-
tiretien de tous ceux de leurs employés sur
lesquels lai .terrible Maladie viendrait à s'aj-
battré. i ' i ' .

A "Harttford égalejnénit, 100,000 ouvriers
onti formé un comité auquel ils versent men-
sueUemjént certaines sommes destinées à cons-
tituer un fonds de eeoouxs pour ceux d'entre
eux qui seraient atteints de la tuberculose.

Tous ces efforts admirables ont "déjà porté
leurs fruits. On enregistre depuis un Cer-
t*ain temps une légère diminution du nom-
bre des vicftimiés de cette effrayante mala-
die qui s'attaque pttus prartioulièretaïent aux
miembres déjà les plus éprouves de la société,
pes efforts et tes résultats aboutiront' à une
¦victoire suit la tuberculose ,qui serait peut-
être la plus ̂grandiose et l{a plus utile qu'on
ait jamais remportée.

La lutte contre la tuberculose

Cook n'aurait pas atteint le Pôle
Le Club Arictic Peàry de New-York publie

Une déclaration du c*onimlandant PeaTy tendant
à démontr-er que Cooh ft'a pas atteint le pôle
Nord. !

Dans Ce.tté déclarationi,. PeaTy rappelle le
témoignage des Esquimaux d'Efeh qui firent
partie de l'expédition Cook, et ïiotamanent des
jeune s garçons qui acK-ojnipjagnèrent Cook
pendant le ppender et( le, dernie-ç'. tiers de
son voyage.

Tous sont d'accord pour dire que Cook
n'est allô que jusqu'à la pretaière dêcoui-
pure d'eaU libre, dans les glaces, au nord
du cap ThJotaas-Hubbard!, PUia qu'il est ref-
réna en arriére.

Cette déolajrationl est signée par; Peary,;
le capitaine Biarklett, le professeur Millau;
M. Boinp et le nègre Hausen. D, y est dit
que les jeunes Esquimaux furent interrogés
d'abord séparément et ensuitie ensemble, que
Peary était très raren*,ent absent pendant
les intenjogateires et que sa présence ne
pouvait pas: influencer .leurs dires.

Voici, par exemple, comment les EsqUi-
niaux racontaient lé voyage de Cook :

Après avoir dormi an caimp où les deux
derniers EsiquimaAipc étaient repartis en ar-
rière, Cook «e(t les deux jeunes garçons s'a-
cheminèr|en;t Viers le Nord et le Nord-Ouest
avec deux traîneaux et vingt chiens. Après
avoir fait une êtjape, ils rencontrèrent de la
glace difficile et des déchirures d'eaU libre.
Ds ne pénétrèrent pas dans les chamflps de
glacé difficile et ne franchirent pas l'eau
libre, mais f(e dirigèrent vers l'Ouest et le
Sud-Ouest à ,t*ravers la terre de Heiberg, à
un endroit situé à l'ouest dé celui o(ù ils
avaient laissé une .Cachette où quatre homlmés
étaient rétournés. Us restèrent là pendant
quatre OU cinq « som|méils », durant lesquels
Jtookaskioo ajlja, cherchejri dans la cachette un
fusil et qUelqnes objets d'apprOvisionnem|ent.

Comme on leur demandait pourquoi ils nlà-
iraient pris dans h cachette que ..ces Quel-
ques objet s d'approlvisionnlenilent!, les indi-
gènes répondirent qu'une petite quantité' d'e
provisions sefiillemienit ajVait été consomniéé pen-
dant les quelques jour s écoulés depuis qu'ils
avaient quitte 1** cachette et que leurs traî-
neaux étajSejit chargés autant qu'ils ïJjOMVaienti
l'être. i . . i l . - * . ,  ^Lés l̂ quîirdaliixl oUH montk'é sUrl K garté
J|e( dhemin parcouru par eux et par Cook de
Cé point vers l'Ouesi jusqu'à Une petite "île
fijï île |(̂ ta|pèr|einflj ïe Jemps ile prenidr)e| H»

ïlépos; puis ils se dirigèrent jvérs la; teffle Ar-
ISand-Ringnes, où ils tuèren t un bœuf.

Cette partie du témoignage des jeune s Es-i
quimaux comprend toute la période pendant
lequel il aurait pu tenter d'y aller.

Il ressort des réponses faites par les Esqui-
Œiaiux aux questions dé Peary qu'ils, ne tuè-
rent pas de gibier, ne creusèrent pas de
cachette dans la glace, ne perdirent pas de
chiens et regagnèrent la terre frvec leurs
traîneaux chargés, ce ,qui rend absolument
impossible rhis;t»iré de leur voyage au pôle,
car il aUr|ait fajlu transporter les subsistances
de trois hompies et de plus de vingt chiens
pour un voyage de 1040 ïniiles géographiques
sur deux traîneaux.

Les excuses du prince de Broglie
L'émotion causée à Alénçon par le scan-

dale provoqué par le capitaine de Broglie *estj
loin d'être calmée. Le réserviste cravache
¦est un brave Cultivateur, un nommé Forfait*,
demeurant à Abondait, près Dreux.

Le capitaine de Broglie, qui a été puni dé
quinze jours d'arrêts en attendant une sanc-
ition définitive, a été appelé hier au chef-
Iffeu de corps d'armée pour y fournir des
explications. II est parti pour le Mans par
le train d'une heure de l'après-nudi enj com-
pagnie d'un chef d'escadron du 14e hus-
sards.
. Voici, sur cette affaire, des détails qui/
d'abord, avaient été tenus cachés à la presse.
Ainsi, la scène des excuses, Unique peut-
être dans les annales militaires, vaut d'être
contée.

Dimanche' matin, l'esCadrén auquel apparu
Hent Forfait fut .̂ assemblé dans le manègje;
itous les hommes étaient à cheval. Quand,
tout le monde se trouva réuni, le prince de
Broglie, qui attendait à, la porte, se présentai
à pied, et, s'avançant au milieu des cavaliers,
il demanda : •" . ' '

— Quel est l'homnie que j'a| fraippé hier ?
| — Moi, répondit le territorial Forfait.

— Sortez du ratfg î commanda, M. dé Bro-
glie.

Le cavalier fit avancer son cheval et s'a)
(plaça à trois paa de l'officier d'iordonnance.
Oelui-ici s'exprima alors en ces termes :

— Hier, dans un mouvement d'aberration,,
je me suis laissé aller à vous frapper; je,
vous lais toutes mes excuses.

Puis, il porta la, main à sén shako et sa
lua le cavalier, qui lui rendit le salut. Une
seconde après, se ravisant, le prince dé Brot-
glje ajoute :

— Il paraît aussi que je vous ai traité da
blriute.

—¦ Non', mj on capilj aine, vous m'avez traité;
d'imbécile. *•

— Soit, je ne m'en souviens pas; mais, si
c'est exact, je vous en fais de nouveau mes
excuses.

Et le capitaine salua Une seconde fois. Le
territorial lui répondit :

— Je vous remercie, mon capitaine, mais
je n'accepte pas vos excuses.
; Le prince de Broglie fit démi-itour et quit-
ta le manège. A huit heures du matin, to'j s
tes territoriaux, sous le Commandement du
lieutenant-colonel Arthuis, se trouvaient ras-
semblés sur le champ de manœuvre. Le co-
lonel fit appeler Forfait et, après avoir ob-
tenu qu'il retirât sai plainte, il réunit les ré-
servistes.

Après _ leur avoir exprimé sa éatisfactiorj
des conditions. dans lesquelles ils accomplis»'
Baient leur période, il ajoUtaj, faisant allu,«
•aj ion; à l'incident d<3 Broglie :

«Un regneittablè incident, qUe vOUs con-»
taiafesez tous sans deu,te. s'«st produit,, hier,;
pendant la manœuvrie. >
' Le territorial Forfei* ai éîô frappé "pair Urt
bifficier. Celui-ci lui «J fait des excuses. L'in-
Mdent peut donc être considéré comme cloa

D'ailleurs, le Cavalier Forfait a bien vonlu^
sur mes Conseils, retirer sa plainte. Il a hier,
faity Dieu ne noua comma.nde-iti-il fras, dieo,-.
blier les injures ?

Je ne sais »pas si vtotas Crieyeï en Diét^
maïs rappelez-volus qu'il ja envoyé Jésus-
Qhrist sur laj terré. Or, JésUŝ Christ, qui a
été souvent -est durement frappé, ai toujours
pardonné.

Imitons-le* et i-jachlons pajrdonnerf les injur*ea
qui iip-JB. sont faites. >1

PRIX DES AffllOnCES
Cliilo» d» ImMil d

Jura Birii.ii . . . IDoilL Ia tlgM
Mis» 15 » » •
liilMi U • • *

> duinml iftela! SO » » »
Ponr le» annonces d'une certain»
importance on traite à forfait.

PRIX D'ABOKNEUESÏ
Franco (iour la Suiss»

TJn an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 3.70
Un mois . . . .  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sua.
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— VENDREDI i5 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de musique

Musique de la Croix-Bleue. — Eépétition générale
à S V» II. précises, à la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 ¦/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition i 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
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Œoluté m'ai sympathie! ptotah ra'uteuï, des « Hî-
jtioSlrp » s'évanouissiait. Son' inqualifiable pron
céidie décelait taottant de fatuité ridicule que de
foriutalïté révoltante... On n'enlève pais ane:
femme qtu'on crojd irréductible... Dans le viar;i
,*tlige de lai vitesse, "cette colère s'exaspér&ifij
Il m)e slemblaît n'avoir plus peur. Qu'avtais-jei
à craindra d'un bqnw qùje ie 'dédaignaja
gjuissii profond ément ?

iQue Ta voiture s'wxê'tâii e$ Mit sterfaifbien!
(Mais elle allait toujours, infatigable, sej

Jouant de l'espace1 dans un pays accidenté.
Où Félicien Obanterêvo m'emmienait-il aina-

feî ? [Nous suivions dé lim'pides ciours d'eald
dains de jolies vallées vertes, (nous traversions
dea biotij s d'où la fraîcbeur tombait, humide et
pepoisainte. La iroute montait et «iesoendiait
itourl à tofu r. Tantôt nous avions deivtatat nous,
cnej isorte de mtafl qui semblait mEranchissiableii
tafr/tôt le chetain' eemblait ooupé pair Un in-
jy«sible! abîme ©t s'artÂÇaàfl p-aff |un,ô. ligU'e notte,
¦sur le bleu du ciel. '

iDef vtemps à autre, ati f to lf ié dé qU'elquiel
coteau, inné silhouette de pierre àe1 dressait,'
cibapelie ou manwr à' «demi j'aime, s'écroulanti
soiua l'enlacement dta> lierre... Ou c'étaient uni
jjôilji csja.teil,* ma villa aôEfflainife b$f ie ûesria

Reproduct ion interdite au» journaux qui n ont
pat de traité avee MM. Cal lmanQ-lévy àdt ttwi ,
• Périt.

iqui -iurgissaient du feUillaga Dans les prés
clos de barrières, des vaches et des moutons;
paissaient, si tranquilles que je songeais à
tmiegi joujioux d'autrefois et cherchais la ber-
gère en bois, ison corps cylindrique, ses bras
d'alliumettes et son: petit chapeau en forme da
champignon... Un pnoment, nous avons longé
d"éti*anige|s rochers qne je crois être des. pier;i
Ijeft druidiqaes... '

J^usqU'à quand lalliion^-ntoUs dourir ainsi.î
$é oommençaiis à me, sentir rtrès lassa..

Maintenant, nous nous trouvions dans une
tfioret où dominaienit les chênes... La routa,
tailontait légèrement. C'était un endroit d'éli-
cieiux. On entendait chanteij des teiaux couran-
tes,, doucement, discrètement oomroà si elles
avaient coulé sur la mousse... A gauche, au
delà des arbres, au travers d'un vitrail vert
(criblé d'or, on* devinait, pas itrès loin, l'orée
jet les champs tqu,t baignés de clartés Mon;-
des.

(Bri plein bois, jhaUte et .vtotâtée de feuillage,-
|u!në large allée perpendiculaire à la route
aboutissait à l'entrée d'un "manoir gris dont
les tourelles dépassaient les arbres et dont
la Iporte close (nfappia.ru't, calme et mysté-
rieuse, lentre les frondaiisons des chênes, qounH
àae dans un -cadre de verdure ambrée.

(Nous filions... L*8! bellei vision paisible s'é>
H^cnUX t... Mais, soudain', il y ©ut un choc;
lune; -SecoUsse brusque! tet lei ï|o(iitiura *rjmmobi-
l|sa'.

Lea deux o'c'cU'pants du' sièg*e santèrë'nt' S
ïerre. Si j'avais conservé des doutes sur l'i-
identïté de celui qUe j'avais cru deviner, ces
dentés eugsent dès lors fajt place à la çesS
ipitade. ; •"'

Jei pe" pouvàfe voiri la visage du' pferkbhhagèl
<pi'vïa. mafsque d'automobile d'iune longueur,
singulière; démesurée, me dérobaill complète-
mfej it. Mais cette: mincâ et élégante! silhouette'
m'était devenue familière1, ces mouvements:
avaient leur ligue, leUrf ryth'mie particuliers'...
©t comment n'oussé-je paj s reconnu! cetïe
(vofe ? Félicien IChanterêv© ii'éohange(â| «Jule:
quelqUefl mots aVec le mécanicien!, il parlait)
lBr;«§qi§ bâ§ et .îs s!a Hffi iBstin&uejjri — flans

(tles phrases, mais la grave 'vibratioliy l'âm-a
lexpressive du timbre me saisissaient.. Cen|
était .assez pour ma: complète édification.

Et, une fois encore, je fus bien près dia
laisser éclater toute La! violence do m>on' res-
aentimenjt. Dans un grand effort, i«"j parving
à garder mjon caJme.

— Qu'y, a-t-il ?
— Une' panne... rép'oUdifl ladoUiqUiem'ëntl lé

dbzûulîe!ar qui oxaminait le îaojteur, avec ati
lien tion.

¦Il 'eut encore aveo Félicien' CKaU'tal'êve Un:
dolloique à mi-Voix dont je n'entendis rien»;
[puis se 1)oUrnan!l( de nouveau Vera mjoi :

¦— Mon cOmpagnioU, dat-il, va cherche^ diei
l'i&iidé... Nous ne pouvons nous ramiettre ien
routa ainsi... et je( n'ai pas ce qu'il mje faut...

•En effet, déjà, Félicien! Chanteréve' s'éloi-
gnait sur la ïout4 dans la direction que nous
avions suivie avant l'accident, et disparaig-i
sait derrière las arbres.

— Où va votre1 com'pagnioh; ? demandai-Je1.
Weût-il pas été plus simple de s'adresser à
ca manoir que noua venons de dépasser ot qui
(n'est que m quelques mètres m arrière.

i— Noua m'y Taurïona pas trioUVé l«î néceSi
isaiirel... Mon .conijpagmon1 iflal jusqu'au village
Ide Saintré tout proche... lea automobiles X
prissent... U y a un garage...

Ja fus tenté d'interroger, de '«sonroridre' c'eï
Komme1, dé luî -iieprooher sai :Hélonie... Mais,*
lunel foii dé plus,' la prudence m'arrêta'.

•Tandis que le* chauffeur allait fumerl une!
cigarette et faisait les cent pas sut la route,-
je mFenfonçai dans Un coin de la voiture^
PoUimé unie: pensionne résignée à a'ttandre.

«Peut-être', ponsai-je, lorsqu'on sera bien'
WccUpé' à réparer rautom;obile, trouverlai-j«(
Un moment pour1 m'éohapper... Alors, j e  court-
rai jusqu'à ce joli vieux manoir l?our .y, Ba>
œ^iider hospitaïilié fet protection...»

Un: tempa s'écoulal. La mécanici-ejn: se raipJH
5>!rocha dei la( voiture.

' — Moin almî !tarde| be|a|uclolup, (dît-il.» Je vtaôial
jpouas.ér j'usqu'aU jtournant de lai foute, à
•IêMX Dflfl... De là, ié ls veasj ! vtgnà.»

Je contins ma joie... Mon gang-froid rece-i
inait aa récompense. Cel) hlomnje ina, s^ méfiaiï
[point... J'étais sauvée !
; <— Soit, fis-jet , d'un total d'indifférence.

Mais, dès quei les arbres me l'eurent (Aj *
îîlié, j e ne perdis pas une seconde...

Tremblante, respirant à peine, car l'honfe
iaa pouvait ae raviser,- revenir d^un insijant à
l'autre, j'ouvris la portière et n'emportant
!q*Ue la' valise d'osier de "la Chanoinesse —
par scrupule de conscience — et le sao à
main qui contenait nion; journal et mon' fidèle
«Btylo», je m'élançai, légère et silencieuse,

J'eua vite franebi l'allée1 des chênes 'et at-
fteimti le vieux manoir- Un mur,l'entoure donJ
les créneaux pacifiques idispajraissaient joli-.
m.ent, sous le lierre en "fleurs... La porte en'
bois iront ornée de penturés comme un coffre,;
et encadrée à ce. qu'il me sembla, d'une vous-'
aura naïvement sculptée, porte un heurtoir)
à Tancienne modo. .Quand j e  l'eus soulevé,*
une sonnerie "finlia... J'attendais anxieuse, ha>
letan'te... Oh ! quel moment •'

Lea lourds battants s'ébranlenf... Un vieUFt
domestique aux cheveu* blancs, l'air resi
(peetable et (suranné oo|ismj le heurtoir, se
dresse suc le seuil.

Et je. me demandtal ce que je vais dire... Ja
in'aj ' rien ;prépaié; eu ma aïtoiation me paraît!
si anormale, ei bizarre !... Voyons, puis-je me
•présenterfci là, j m t  de, auîte, comme una fagi^
,tive éperdue, uns piaiuvrja petite femme qu'on,
(vieUt d'enlever..?

— Je ma trouva,' commen î̂s-jei a'ii Hasards
dana un igrand «atmbarraa... et suis dans l*im-
tpoissibilii*é de ctontinuer ma route... Voulez*
(vttua dire" à vioa maîtres qu'une voyageusai
fait appel à' leur: obligeance... et "fenr 'à&
mande l'hospitalité. ,

Sains me peser; de" questions, sans se mion-
ttole* aurpria le, mm* œmtem s'efface dex
¦vjatn-fl raoS. : • "

— Daj^agz Wmt,' ffiadaiffë ,* dit-il d'Un l»rî
défécoat..

ÇA tuim,\

f nrfomont A. remettre pour le 31 oc-
UUgClUCUl. tobre ou plus tard, un losçe-
meut de 3 pièces. — Prix : fr. 420, y com-
pris l'eau. 17403-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..

I Affama.» f A 'ouer dis ls 30 avril
LUgCIHeMl. un), 3me étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

17398-3*
I Arfarnant A- l°aeT> pour eus imprévu,
UVgGlilGj lla un 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. 17598-2
•iPP NnVûmhpû A louer, rue Nuuia-
1C1 ÂlUlCiUUlC. Droz 7, au 2me étage,
un logement de 3 on 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix, fr. 550
ou 650.— S'adresser au ler étage. 17561-3*
I ftfjpmpnt A loner de suite, rue des
JJUgCUIC Ul. Bassets, un beau logement
de 3 pièces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, instituteur.
me de la Tuilerie 32. 16768-12*

Logements onïriers !&?;£
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Drox
n« 144. 15289-32*

A
lnnnn pour le 31 octobre, pignon de
IUUCI jj chambres, corridor et alcôve*

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-22»

A InilAr 1uar,*er des fabriques,mm. IVUOI yn |,eau «gj Ajggg Jg JJ
pièces, vérandah, chauffage central, jar-
din. Prix, fr. 650.— chauffage central
compris. — S'adresser Succès 13-a.

17036-9*

1 fïriûmont A louer de suile, rue de la
liUgClUCUl. Gharrière, un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Gh. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32. 16767-12*

flhflïïlhPA A l°uer ''e SL'ite , près de la
UllalllUl U> Gare, une chambre meublée,
à monsieur de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 41, au Sme étage. 17382-1

rhîl ïïlhrA A louer de suite cbambre¦JUaillUI Ca meublée, indépendante, à un
ou deux messieurs, — S'adresser rue de
la Bonde 43, au ler étage , à gauche.

f!hflrnhî 'P A louer de suite ou P°UT I°UllalllUl C. terme, belle chambre imeu-
blée, indépendante, exposée au soleil, à
dame ou demoiselle. — S'adresser rue du
Manège 22, au 3me étage, 17i00-l

Phfi mriPA A 'ouer une chambre meu-¦UllalllUlC. blée, à un monsieur ou dame
de toute moralité; on donnerait la pension
si on le désire. 17395-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflïïlhFP A louer une belle chambre
UllalllUl Ca meublée à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 45.
au 1er étage, à droite. 17201-1
Annnrtomont A l°aer pour le 31 oo
ApUal ICIUCUI. tobre un beau petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 2me étage.|gj*|

A lflTIPP Pour Ie 81 octobre ou époque
IUUCI a convenir, 1er étage, 3 cham-

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

Ponr ébéniste *[ZT
atelier très clair, prés de la Gare. Prix
350 fr. On donnerait de l'ouvrage pour la
location. — S'adresser par écrit sous
R. H. 17377, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17877-1

A lnnpp pour *e 30 avril 191(-1 c*!in3
IUUCI maison moderne et bien situ«a

un bel appartement de 7 pièces , chambre
de bains, oout de corridor, buanderie et
cour. — S'adresser rue Numa-Droz 21,
an ler étage. ' 17376-1

Bean CUeD de chasse,q&^te
griffon noire, sont à vendre. — S'adresser
me du Grenier 22. 16955-2
À vpnrinn bon marché, potage r n" 1 1.n ICUUI C S'adresser Brasserie Baloise,
rue du Premier-Mars 7 A. 16dô\- -i
À VPIlrt PP êux Paires grands rideauxa. îwuui c arap r0nge avec tapis de ta-
ble assorti pour salle à manger, complè-
tement neufs. — S'adresser la matinée el
le soir, rue de la Serre 41. 17582-2

A VPnrlPÛ d'occasion, un magnifiqueÏCUUI C ut Louis XV, noyer , literie
complète de Ire qualité , cédé à très bas
prix. — S'adresser rue Neuve 2, au ler
«âge- 17598-3

À VPnrlpa 1 baignoire , des lyres à gaz,iCUUiC des seilles. — S'adresser rue
dn Pont 11, an 1er étage, à droi te. 17553-1
A VPîldPîa un potager à gaz à 3 feux etn I CUUI C four. — S'adresser rue de
l'Etoile S, au rez-de-chaussée. 17401-1

mm> & VPn fiP iJ Pour cause de
/ ___Çl •** ICUUI C départ , un jeu ne

t/P F̂***! gros chien de garde , courts
«T.\ jV ^

noilB. race St-Bernard , ex-—«:v3sncesslvement jj0n marcng _
S'adresser rue de Chasserai 92 (Pré-
voyance.) 17431-1

Â VPIKiPP un P0'a8er n° 13, on l'échan-a ICUUIC gérait contre un plus petit , 1
Ut complet à deux oersonnes , 1 table.

S'adresser chez Mme Anna Hilpert , rue
des Granges 12. au 3me étage. 17427-1
A Upnfj pû u11 joli choix ae canaris , aesD. ICUUI C cages et un berceau en osier.

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

Mobilier complet SSS
tés de payements. — S'adresser maison
d'ameublements, rue Léopold-Bobert 68,
au rez-de-chaussée. 16730-1
h VPMiPA v̂re d'or de la santé, Laa. ICUUI C Femme médecin du foyer.
Bas prix. — S'adresser rue du Progrès
17, au 1er étage à gauche. 17432-1

À VPIKiPP *  ̂ l>as prix, pour le réglageIl ICUUIC aux températures, une étuve
se chauffant au gaz, régulateur à mercure,
fonctionnement parfait. — [S'adresser rua
Numa-Droz 15, an ler étage, à gauche.

flPP3CiAn A- vendre une magnifiqueUtuaolUU. chambre à coucher LouisXV,
cirée claire, neuve, composée de 2 lits ju-
meaux, armoire à glace, ua lavabo, deux
tables de nuit. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.
À ypllfJnP meubles neufs et usagés, lils,a ICUUI C buffet de service, armoire à
glace, secrétaire, lavabos, tables en tous
genres, chaises, buffets divers, canapés,lits d'enfants, complets, machine à coudre,
table pour zither, lampes, tableaux, gla-
ces, régulateurs, potagers à bois aveo
bouilloire et à gaz. — S'adresser rue da
Progrés 17. 17418-1
>̂ - - -' - A vpnrlpp une beUe ga-
-m^F%8____ * ICUUI C nisse pour^ iiyj§jgg?SnK l'élevage. — S'adresser au

Il T̂7 *Dttreau de I'IMPABTIA L.

pgT Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages "7 et S (Deuxième Feuille). *Hiii
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BAN QUE FÉDÉRALE
ISOCIÈTli AKO NTME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS

Cours des Chatigcs. le 14 Oct. 1309.

Noo» «oraraa» najonril'hai , «anl «aria linn» impôt
tante», achètent» en comote-coutant. ou an comptant
moin» ''•« 'o de comnnsaion. oe paiiiet hancaDle anr

Eu, dourt
iChàane Pati. • • ¦ , • •  3%10| Vf .

Irtn.j ÏConrl et oetit» elIe»» lonii ». 3 101 08V,mm • 9 moi» ) accept. ftanç ai»»». 3 10u l- 'l,
3 moi» ! minimom 801)0 It. 3 100 20
Cbèone . . . . - • •  2V, Jj -J *1/.

t„.jrl, Contt et petit» «IteU Ion»». *</, »•)'MMrB 3 moil 1 accentat. anjlane» ai., Î5.18
3 moi» i minimum L. 100 . î«/, 35 16
Chèane «etlin, Ftancfort . t US 2u

III.m.» Court et petit» effet» lon|«. 4 113 20
llltllg, j m0i, i «copiât, alla-nande» 4 Iï3 3o

3 moil i minimnm M. -J000. 4 133 45
Chèane Gène» , Milan , Tutin g {W 52 /,

II.li , Cout't et petit» effet» lon|» . 6 99. Si*'»
1,1111 ' 3 moi» , t. ehiffte» . . . .  S 99 60

3 moi» , » ehiffiai . . • • 5 99 80
Chèane Btnxelle», An«et» . 31, 99 gi«i ,

lel f iOBI I» i 3 moi» , ttait. acc, 31)00 tt. 3 91» 85
j Non ace, bill., mami.,:8 et » ch. 31;, 93 81"',

Iniliril IChèaue et contt . . ¦ • , 3 107 85

lOlljrd. Nonacc. , bill., mand., Ht»ob. 3 J07 85
Chèane et contt . . . .  t IU*t .77 / i

TÏSDBi . (Petit» effet» lon|« . . . .  4 104.77'/»
il i3 moi» , 4 chilTr»« . i 104.90

lew-Tork chèque. . . .  4 s.]?1/.
SU1SSB . Ja.qn'i 4 moli . . 3o/' 

8* 10

Billet» d» banqne (tançai» . . . .  — 100 05
, a allemand» . . .  — 133 17'/»
a • mue» — 3.66',- ,
a a autrichien» . . . — 104.70
> a anilai» . . ..  — lft.15
a a italien» . . . .  — 99 45

Sonner»»)» anglai» — m {J
Pièce» de 80 mailt . . . . .  — 133 17'/»

I nnomonf A louer, pour le 31l Octo-
Luyillllclll. hre, logement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel, fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

° 17âl7-4*

Â lnnnr Pour le 80 avril 1910, beau lo"IUUC J gement moderne de 3 piéces,
lessiverie, cour, etc. — S'adresser a Mme
Schneider , me du Rocher 21. 1721U-4*

A lnilûP ua logement de deux cham-
lU uCl bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rne .du Doubs 87, au 2me étage. 17417-3*

A lnnnn de suite , époque à convenir ou
lUUCl 30 avril 1910 , rue du Doubs,

Srès des Collèges, appartements modernes
e 4 pièces, balcon , dépendances, belle si-

tuation , ensemble ou séparément, avec
ateliers et bureaux au rez-de-chaussée.

Rue des Moulins, appartements de 8 pié-
ces, corridor, balcon, lessiverie. Prix mo-
dique. — Rue des Fleurs, près du Collège,
appartements modernes de 3 pièces, cor-
ridor éclairé ou non, depuis 500 fr. par an,

S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 17337-3*

A i  niiCD Place de l'Hôtel-de-Vllle 6,
LUULil pour le 31 octobre ou épo-

que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire; escalier en pierre.— S'adresser
à M. J. Breitmeyer, rue du Parc 39, ou à
M. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

° 14714-21*

Mailacin A louer pour le 31 octobre
fflagaalila rue de la Cure 2, magasin avec
une grande chambre et cuisine. Prixlr. 420.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. H11926 C 17224-1

A lnilPP tîo suit o AU époque à con-
IUUCI venir, bel appartement, de

4 à 5 pièces, à prix trés modéré.
Si'au li-itz. cour ct jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché. 16482-23

A lnilPP Pour Ie 31 octobre ou époque
lullOi à convenir, beau logement mo-

derne de 3 ebambres, cuisine et chambre
de bains , lessiverie. cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApP(iïl6ïïj6lHS. Novembre, rue duPont,
un appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser à Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13. au 2me étage. 15525-15*

A IllllPP c*e su'te ou Pour époque a con-
1UUC1 venir, un appartement avec

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

A lnilOP au 3me étage, DQur le 30
IUUGI avril 1910, pour cause de dé-

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

A la même adresse, à louer de suite ou
époque à convenir, le 4me étage, composé
de 4 (belles chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 650. I&TOI-U*

Mapifip logement KSSSft
bains, belles dépendances, confort mo-
derne, chauffage central par étage, bal-
con, etc., est à louer pour fin octobre ou
époque à convenir pour cause de départ.
— S'adresser rue du Doubs 161, au 2me
étage, à gauche. H-7398-C 15868-II*

A lnilPP ("e su'*e ou Pour époque à con-
lUUcl venir, rue du Doubs 5, un 3me

étage de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 580 ir. 17562-2*

Pour le 30 avril 1910, rue du Doubs 5,
un Sme étage de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances, Prix 455 fr.

S'adresser au bureau A. CHASSOT &
Gie, rue de Bel-Air 15.

A la môme adresse, à vendre un four-
neau inextinguible, en bon état. Prix réduit.

A nnaptsmant A louer* P°ur le 31 0c_
npjJU.1 lulUGlU. tobre, un appartement
de 2 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold Robert 88. 17571-2

Anriflptpmpnt Pour le ler mai 191°* à
t.""ttl ICUIOUL. remettre un appartement
de 5 piécea, 1 chambre de bain et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 37.

17515-2

A lnilPP ae 3U'te ou Pour époque à con-
lutlcl venir, un logement de 4 pièces,

cuisine, corridor et toutes les dépendances,
remis entièrement à neuf. — S'adresser
chez M. Wirz-Ruch, coiffeur. Place des
Victoires (Grenier 6). 17513r5

T .ftfJomonfc 0n offre à louer' Pour le
LlUgClUCilla. 31 octobre 1909. deux pe-
tits logements. — S'adresser rue du Pro-
grés 10, au magasin. 17576-2

A
lnnnn de suite, un logement composé
lUUCl de 3 pièces, corridor fermé, à

fr. 28 par mois pour 6 mois. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage. 17223-4

A lnnpp Pour toat de suite ou éP 01?119
IUUCI aconvenir , p. des Terreaux 13,

logements de 2 et 3 pièces, avec cuisine et
dépendancis.

S'adresser au notaire il. Bersot , rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
H-11801-C. 16140-2

T ntfpmpnt A louer pour 'le 31 octobre,
UUgClllCllla beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bonrquin 9*
an 2me étage, à droite. 9936-38'
I niftunniif A remettre de suite un beau
LUgClllBUl. petitlogement. — S'adr. à M.
A. Pécaut-Dubois, Eplatures 82, en-dessus
du Succès. 15650-13*

9 Innempntfi A louer pour le 31
ù mycmciiid. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis i neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage. H7H8C 13984-26»
I nripmpnt A louer P°»r P8 31 octobre
UUgClllClll. prochain ou époque à con-
venir, un petit logement de 2 pièces, une
alcôve, cuisine ei dépendances, rue Fritz-
Courvoisier 10, au Sme étage. — S'a-
dresser au ler étage. 17243-4*

RnFPflnY A 'ouer belles chambres con-
Dul Cailla tiguës. au soleil et au 1er éta-
ge, rue du Grenier 14. — S'y adresser.

15375-11*

A lftllfll * Pour cas imprévu, pour le 31
IUUCI octobre, rue Numa-Droz 103,

ler étage de 3 pièces et cuisine. Prix 35
francs par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43.
H-11967-C. 17471-2
& nnnrfûmnnt A 'ouer, pour le ao avril
ii()pal IClUClll. i9io, dans nouvelle cons-
truction , à des personnes d'ordre et tran-
quilles, un superbe appartement de 3
grandes chambres et une petite. Salle de
bains, vérandah , cour, jardin et toutes
dépendances. Belle situation en plein so-
leU. 17503-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dl/imhPA Dans une maison d'ordre , à«JlKUllUI Ca louer, pour le 18 octobre, une
belle chambre non-meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Aurore 9,
au rez-de-chaussée, au-dessus de la rue
du Nord 151. 17511-2

PhlïïlhPA A louer une belle cbambre
vllulllul C. bien meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allem and 87,
au Sme étage.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre , au pied, fr. 20.—, un lit
en fer, fr. 6.— 17557-2
f hamhpû A l°uer. de suite , uue belleUllttlllUlC. chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non, à Monsieur ou Demoiselle de
toute moralité. — S'adresser Gibraltar 2,
au 3me étage, à gauche. 17538-2

fihii nihPP A louer belle cbambre meu-UllttlllUl C. blée, au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa.
Droz 51, au 4me étage. 17570-2
ifp ljap A louer, de suite ou pour épo-AlCUCla qUe à convenir , bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Sme étage.

13727-38*

A
lnnnn de sui te ou pour fin octobre, àIUUCI des personnes tranquilles, un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12671-36*

A lnilPP Pour ie 81 octobre, apparte-
1UUC1 ment soigné de 4 à 5 piéces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. . S260-S8*
f nrfnrnant A louer pour le 30 avril
UUgClUCUl. i9io, logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé, balcon,
chauffage central , gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la Paix
n» 87, au 1er étage. 17010-4*
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Ferrer fusille
Lss ministre ont examiné mardi en

Conseil la sentence da, conseil E© guerre
«de Barcelone et les demandes de grâce,
fort nombreuses, parvenues en faveur
de Ferrer. Ha Ont fdécodé, le dos-
sier! "étant pjakSaitemj ent ordonné et les pièces,
(régularisées, 'da .laisser le . jugeraient suivre
son cours et de pe pas proposer la grâce
au roi eta liaison .des menaces adressées au
souverain. L'arpfprol&tion de la sentence ai
!êté télégraphiée au c^itane général «dans
la soirée. Ferrer est entre en chapelle à
9 beures du soir, plour être fuselé à 6 heu-
tpes du matin, 'dans les fossés de Montjuioh.
i 'Ferrer a plassé ïa journée de mj ardi itran-
quillement, écrivant 'de ijomb*reusei^alëttres.
Des curie*--» ont stationné pendant 'ia%uit aux
alentours de Montjuich. mais les troupes de
garde ne permettaient pas fl approcher.

Le ministre de J'Intérieur a annoncé qu'il
ferait publier Jes menaces reçues depuis l'em-
prisonnement de Ferrer. La presse ne publie
que quelques courtes dépêches officielles,, la
censure ayant arrêté toutes les informations
pu ayant retiré l'autorisation de les publier.

FerrF'tT a été fusillé debout, les yeux bandés.
'Avant de mourir, Ferrer n'a cessé de protes-
ter da son innocence. Il a fait son testament
par-devant le doyen des notaires. On ne con-
naît pas la teneur de ciet acte.

Les soldats, chargés de l'exécution ont été
désignés paï! le sort. Un général du génie
commandait les troupes qui composaient la
garnison de £a forteresse. .

Mlle Ferrer avait adressé la dépêche sui-
vante au roi Alphonse, pour faire appel à sa
clémence ;

«A Sa Majesté le 101 d'Espagne, Madrid.
.. Roi très chrétien, qui pour un peuple che-
valier escjue symbolisez la générosité et la
(toute-puissanoè^ ne dédaignez pas l'humble:
et '.ardente suj>î>lique de la fille de Ferrëri-

O roi, qui ~<*offliine Dieu lui^nême, pouvea»,
disposer def ia jgFie.. ou de la mort-, dissipez'
par un élan de' vôtre noble cœur 1 amertume
de mon âme et écoutez l'humble supplique
de la fille de Ferrer,

. Paz Ferrer.
Profonde sensation a i'ikt-an 0t.t-
L'exécutjon de Ferrer a été cohnUe à Pàr

j-ïs vers midi, et* 'dès 1 beure des éditions spé-
ciales ont répandu la nouvelle dans Paris. On
espérait encore contre toute espérance, que
le gouve»emeîrri, espagnol nel lîanctio-nneriut
ipas la sentence3& mort ou que** le roi înter-^
•viendrait «in .extremis» par une mesure ¦_&
grâce. Là eioistre nouvelle a donc proouifc
Une profonda eaiïâation. F ; -*»V¦ L'impression générale est que 1 exécution
de Ferrer peut être grosse de conséquences
peu t- le gouvernement espagnol qui, en frap-
pant sans merci un homme bontafe lequel il ma
semble pas qu'il y ait eu de charges sérieu-
ses, poussera ses adversaires à user de re-
présailles. ,; . ._

L'exécution de Ferrer pourrait même avon?
©h Franca des effets inattendus. D'une part,'
l'indignation étant assez forte et le gouver-
nement espagnol étant sévèrement jugé dans
tous les milieux libéraux, les «rapports franco-
espagnols s'en ressentiront peut-être dans Une
certain© mesure. D'autre pj arfc, beaucoup de
gens estiment que l'Eglise, toute puissante
en Espagne, a-poursuivi en Ferrer le libre-
penseur Les événements actuels né man-
queront pas da servir ceux qui tiennent à
la reprise d'une politique anti-cléricale ac-
tive. ~" A la fin de l'après-midi, la «Guerre so
'cSalèa a fêùt distribuer un manifeste très vio-
lent engageant les Parisiens à (vernir manifes-
ter mercredi soir contre l'ambassade d'Espa-
gne. La; policd à pris les mesures les plus
sérieuses ppur protéger l'ambassade,, mais on
n'est pas sans erkjndre quelques troubles.

Des rassetableiments se sont déjà produits,
mais aucune manifestation violante n'a encore
eu lieu. Les manifestations violentes et inu*-
•aies auxquelles pourraient se livrer les ré-
yolutiornaires sont d'autant plus regrettables
qu'elles peuvent donner1 le change suri l'opinion
française libérale et raisonnable ,cM, elle,
sans se livrer à ces manifestlationg, blâme à
peu près unanimement la façon certainement
imligne d'une nation «civilisé© dont Ferrer
& été jug é et exécuté.

Disons en passant que Ferret a defe filles
à" Paris, dont l'une a joué jadis à l'Odéon,
et dont l'autre depuis sept ans à Paris,
gagne péniblement sa vie à Méinlmontant.

A Rome, les journaux publient des édi-
tions extraordinaires annio<nçant l'exéicjutiop.
de Ferrer.

Le «Peuple», organe socialiste de Bruxel-
les, dans une édition spéciale consacrée à
l'exécution' de Ferrer, dit :

« Nous rehon jons à décrire Indignation et
rirritation violente ojue cette épouvantable
nouvelle a provoquées et nul ne saur'ait pré-
voir les violences qui répondrjont à cette
violence. »

FRANCE
Scène de sauvagerie,
: Une véritable scène de Sauvagerie s'es,t(
déroulée hier, aU haimejaiu dePec-cavttlers, w-
miunei du Syndicat : leta nommés (Ernest Sontot,
toialnoeuvre, demeurant à Saint-Amé, et Al-
phonse Bocquaux, dit le « Manchot», de-
meurant à ^mt-Étiennè, avaient été évini-
cés du débit Villaume pairCe qu'ils —, payaient}
paa. Passant devant M. Jean-Baptiste André,
soixante-quinze ans, oncle de M. Villaume,
joui était isur sa porte, les deux individus
%e saisirent par le ootu et l'étatangilèrenti!
tout en lui labourant -le ventre à coups de
•pied. L'intervention du cordonnier Fauteras,
locataire de M. André, empêcha le vieillard!
d'être tué. Celui-ci s'étant réfugié ©t barri-
cadé chez lui, les deux énergumèneS firent
un siège en règle, saccagèrent tout le mot**
lier et piétinèrent 1© malheureux, qu'ils traî-
nèrent, tout ensanglanté, am débit

Les chenapans renouvelèrent alors IM?
scène de brutalité sur M. André qui réfugiait
de leur .payer à boire. Sontot, qui était
airmiê d'une tache, menaçait d© fendre la
tâte aux témoins de cette scène, qui tantaient
de s'interposer. Ce n'est qu© plusieurs heures
auprès que Sontot et Hocquaux, dont les actes
avaient terrorisé les ihabitanls du hameau,'quittèrent le débit.

La victime est dans un état irès grave.
D'après un témoin, André a. reçu plus djel
cinquante coups de pied dans 1© ventral
Ces faits monstrueux ont été dénoncés à la
¦gendarmerie, qui recherche les deux misé-
rables.

ALLEMAGNE
Exhibition d'un fils de roi.

On connaît les mésaventures de Christich'
Obrenowitch, qui se dit* le fils du roi Milan de
Serbie ©t est obligé pour Vivre de s'exhibeij
pur une scène d© music-hall. Un reporter
s'est entretenu longuement avec ce jeune
homme, dont l'histoire, certes, n'est pas ba-
nale et qui malgré qu'il ne soit âgé que
de vingt et un ans, a déjà subi cruellement
les meurtrissures de lai vie.

Au physique, Christich Obrenowitch est
grand, distingué et toute gofn allure est très
lOir1C'»Vl*/ll!ei'HjTfil'ÏO lT^i-mA r—t-1— ^r.—.r-  ïa»(.avlï;--—.A .--m -—

fait de très fortes études ©t a .passe oeax
apis à l'école polytechnique de Paris:. On
Jugera de sa culture quand nous aurons
ajouté qu'il possède à fond l'allemand, le
français, le russe, 1© serbe, le bo'ngrlois, l»
grec et le turc. Il est donc permis de s'é-
iftoinner de la carrière bizarre choisie pari
Hoi et à laquelle il m'était, certes, nulles
ment préparé. . _,

— Qua voulez-vlous, me dab-il, sans vou-
loir exhaler' mes rancoeurs, 'je puis dire qu|e)
je suis une victime des fautes commises par
les autres. Certes, j'aï des reproches ai m'a-
dreeser, mais je crois avoir maintenant suf-
fisamment payé ma. dette. Chassé, naturelle-
ment, de Serbie, puisque j'y avais pris pos-
ture de prétendant, j'ai essayé d'entrer dans
l'armée autrichienne et cela m'a étjé; interdit.

» D'autre part, pour des raisons que vous
devinez, je ne veux aller ni en France, m
eîn Russie. Rejeté de tous côtés, j'aa dû, enfin,
choisir un métier que; j'exerce saulemenft par
nécessité. Et là encore, que de déboires ! Ici
même, à Berlin, tout a été mis en œuvre
jour me faire interdire mes exhibitions et
même pour rm'expulser. J'avais sans cesse
tua détective à mes trousses, et pourtant, je
lue médite aucun complot politique. Jai du,
•enfin, très malade, passer cinq mois à 1 hô-
pital. Yous voyez que ce n'est pas très

^
gai. »

Le jeune prince Christich Obrenowitch
donne ensuite quelques détails sur les exer.
cices qu'il accomplit, -utilisant ses grandes
cruaUtês de tireur.

ETATS-UNIS
Effroyable tempête.

Des flélégraimmes de Floride et de' Cuba
donnent des détails sur l'effrayante item:
pêta qui a sévi: dans ces parages et a cause
des déeâts évalués à plusieurs millions da
dollars. .. . r ,

- Key-West, île située à l'extrême _ pointe
Qe la Floride, a été à moitié détruite. La
ville a subi des dégâts évalués à 10 mil-
lions de francs. Lai loi martiale régit la ville
l&n, raison des attaques que la population: ai-
famée a déià faites coatre les magasins d ap-
provisionnement. ..' ' Quatre-vingt-quin-ie navir'es de toutes tau-
les" ont disparu. La voie ferrée qui longe
là côte, est de la Floride a été détruite sur
lune distance de deux kilomètres. On 'est sans
(nouvelles de nombreuses petites villes, avec
lesquelles les communications sont rompues,
comme de quelques îlota qui onl( été complè-
tement recouverts .par les lames du* ra2 de
marée.. ¦ „. . . »

La vitesse du cyclone a Key-West et à
Cuba était da 180 kilomètres à l'heure. Une
fcl-oÏB torrentielle a miné las fondati'Ons des
misons et causé leur chute. On parle de
dix morts et vingt-cinq blessés à La1 Havane,
seulement.

Un télégramme; de laj NouVelle-Crléàtô an-
InioUce quie, d'après un message radio-télégra-
Jbîq'ue, au plus fort du cyclone, un grand
Btteamer, donit le nojm n'est pas Connu, ft'
coulé au large de Key-West, let tous las pas-
sagers ont été. noyés; Le message ajoute
que .sept Cents personnes oint été noyées à
Key-West. Oe message esK confirm,ô pftij d'alu-ta-ej messages, venant de Floride,

ANGLETERRE
Torches vivantes.
' Mardi sojr, Un tetrible accident s'est prlo-
d«it dans 'un salon de coiffure du West-Ènd,
à Londres. La, chevelurre dVne jeune femme
ayant pris feu soudainement, la femme et
la fàlle du coiffeur tentèrent d'éteindre leq
flammes, mafe sans y réussir, let bientôt leurs
vêtements s'enflammèrent. Les trois malheu-
reuses s© ptréoipitèrenit dans la rue telles des
torches vivantes. Les employés d'un theatna
Voisin les roulèrent dans des manteaux ou,
des pardessus ©t les trois victimes furent con-
duites en hâte à l'hôpital.

La cliente ©st morte! dans la nuit', let la fille
du coiffeur a succombé; à-ses brûlures.

tSŒouvettes étrangères

Nouvelles ées (Santons
Vol dans un musée.

•BERNE. — On a découvert dn vol im,pfb)r-
fcnt commis au préjudice du Musée d'histoire
naturelle de Berne. L'auteur a fait preuve
d'une rare audace, car, selon toute probabilité,
il a dû opérer dimanche matin, entre onze
heures et midi, à l'heure où un nombreux pu-
blic visite d'ordinaire les collections d'his-
toire naturelle. Il s'est sans doute servi de
fausses olefs pour ouvrir les vitrines contenant
les métaux ptrécieux qu'il s'est appropriés.
Aveo une habileté stupéfiante, il a réussi à
enlever douze diamants renfermés dans des
tubes d© verres et provenant du Cap, du
Brésil et de l'Uruguay, quatre morceaux de
platine, trente pépites et lingots d'or et un
icorceau d'osmiridium de l'Oural. Tous les
objets dérobés portent des étiquet tes et des
numéros du Musée d'histoire naturelle de
Berne.

Les recheSrches de la police n'ont pu en-
core faire découvrir l'audacieux voleur. Cer-
tains indices, toutefois, font ptréVoir un nro-
Réclatne d'actualité.

La réclame, commerciale est de plus en' pluis
à l'affût d© l'aotiialité. Un -pâtissier die Berne,
demeurant dans la ruie Fédérale, a aussitôt
¦profité du voisinage du monument de l'Union
postale universelle pour en baptiser sa Confi-
serie et ses produits. Dans l'une de ses vitri-
nes, il a confectionné un monument que M.
de Saint-Marceaux aurait granjd 'peine à re-
connaître poun une reproduction de son oeu-
vre. Cinq poupées habillées de tfaçon foït fan-
taisiste, sa.piromiènant autour d'un globe ter-
restre, dont l'équateur supporte les écussons
des cantons suisses. Au pôle Nord de ce globe,
une affiche annonce qta'tL' y a «fête de lutte »
en ce lieu si fréquenté de nos jours.. Deux!
lutteurs costumés en Esq*uimaux sont en train
de se flanquer une tripotée : l'artiste-pâtis-
sier n'a pas résisté tau désir de mettre Cook et
Peary aux prises sur le monument de l'Union
postale •universelle!

Enfoncé, def Saint-Mar*ctela*ux! Voilà éé que
c'est que d'avoir une imagination fertile!
Les crimes du Repian.

FRIBOURG. — II y a trois semaines, à
la demande de M. Philippona, procureur gé-
néral, M. Ohatton, (notaire à Romont, prési-.
dent du tribunal de la Glane et juge d'ins-
truction pour le crime du Rdplain, avait fait
procéder, par les soins de MM. les D** Crau-
saz et Jambe, à l'exhumation de la première!
femme de Jules Maillard, fermier au Re-
plan, décédée ©n 1903. L'examen chimique
des matières recueillies dans la tombe rouj-
Vei-tei, faite par M- E*/êquoz, chimiste cftntoh
jnal, avec le concours d'an (collègue, a dé-
montré à l'évidence que bt première femme
de Maillard, née Barbey de Postel, morte en
idi&nnant le jour à son quatrième enfant, a
été aussi emboistonnéie.
L'explosion de l'usine a gai.
; GENEVE. — M. Gampert, conseiller taid-
ministraftif, a donné lecture, au Conseil mu-
nicipal de la ville de Genève, d'un rapiporl)
circonstancié sur la catastrophe «ie Tusin©
à gaz; ojn venait de poser une conduite de
cinq cents mètres, partant du compteur. Par
suite d'une fausse manœuvre inexplicabH
le gaz se répandit dans le bâtiment du
dompteur; il forma' avec l'air un mélange
lexploeif auquel une cause inconnue mit la
feu et qui produisit une formidable explosion.
Il y a eu' treize morts et douze blessés.

Les dégâts causés aUx bâtiments et appa-
reils assurés contre l'incendie et l'explosion'
et frais de déblaiement-ont été évalués à
108,842 fr. 34. La ville est son propre as-
sureur pour la mioitié du sinistre; 1 autre
moitié a été assurée par trois compagnies:
l'Union, VHelvetia et la BâLoise. La ville a
foouchê 54,421 fr. 17 des Compagnies. Le
régleraient s'est fait sjans aucune difficulté.

Kes indemnités aux Daimilles des employés
tet euvriers s'a'ppibquieiirt à cinq Cas, à raison
de six mille francs par ouvrier. Elles ont tou-
tes été réglées om vont Fêtne. La) "ville al à.'ve-
nir ©n aide à cinq veuves et dix-huit enfants,
dont (d:ouze a'u-dessous de dix-huit ans.
( Lai question des ftéclatalations qui ont été.adressées pour, des dégâts causés par l'explo-
sion dans des immeubles hors de l'usine ou
jpaï des personnes ̂ .titeintes plus oiu moins
directement par la catastrophe, soulève celle
de la responsabilité: légale ou absence de res-
ponsabilité de la ville. Elle a été soumise à
l'examen d'experts juristes dont on attend
les conclusions pour( décider le parti à pren-
dre' yis-à-vis de ces réclamations.

Suites nouvelles suisses
BERNE. — Le t-SoIoneJ Wildbolz, comtoan-'dant de la IIe division oomimunique ce qui

suit en date du 13 octobre : L'enquête f£ ;'.-
par ordre du commandant de la IIe division,
suil l'affaifre (Survenue dans, la bataillon 22,
à Métier, a constaté qu'en effet des soldats dece bataillon ont fait du bruit ideyant l'aubergepu le trompette a été giflé et qu'ils y ont
causé quelques doqnpages. Par contre, il n'y.a pas eu de mutinerie vis-à-vis |iîe là garde .ou
des officiers et aucun rassemblement ne s'est
formé dévalât le ©pr£s de garde lou, le local (des
détenus. L'affaire nlayait donc |pas de gravité,
elle est liquidée part voie disciplinaira.

MOUTIER. — On annonce que la police
vient de mettre la main sur le fameux Esoh-
mann, qui a vécu tout l'été d'ans les forêts
et qui était objet de terreux pour les habi-
tants de la Montagne de Moutier. Esohmann
a été arrêta à Fahy, j ar le gendarme Corbat.

BALE. — Mardi est lîécédé 4 Bâle, des«"suites d'uïï tempoisonnement du sang, l'in-
génieur Eîmjle Fïey, vice-président de la di-
rection des C. F. F. du 2é arrondissement.

LAUSANNE. — Mm|e Cleveland, femme jçCe
l'ancien président des Etats-Unis, est arri-
vée! à Lausanne avec son fils et ses deux filles,
laie est descendue à Windsor Hôtel. Mme Cle-veland fera à Lausanne un séjour de deux
ans. Son fils fera ses étjudes à l'institut
Auckecntliaier et ses filles seront placées dana;
^JfM&m* -* Wha prafmere rois hier
matin, mit wayotu laiéunoiiUermjlique^a penoire en
Suisse, pair Genève. Ce wagon contmait (un
cbaigement complet de marée fraîche qui
a été maintenu pendant tout le trajet à un©
température de un' degré. Le wagon est mu-
ini d'un (appareil qui produit un froid oons-
taMt au moyen d'une substance chimique à
base d'éthyl©. Oe froid est de beaucoup pîr.é-
férable taux effets de la glace.

•GENEVE. — Le bataillon 105, qui entre
èU caserne lundi, est presque totalement dé-
pourvu d'officiers, malgré un appel adressé(pas* le Département onilitiaire aux Officiers
d'élite. Le commandant dm bataillon (sera dans
l'Obligûtioin de confier plusieurs sections aux
sems-officiera supérieurs,, soit l'adjudantl sous-
lofficier et les sergentp-majors.

VEVEY. — La celonel Charles Hilty, au-
diteur en chef de l'armée fédérale, conseiller
national, professeur de droit public suisse
à l'Université de Berne, est décédé subitement»
mardi après-midi, à l'hôtel Mirabeau, à Clat-
rens, où il séjournait depuis trois semaines.

SION. — Le propriétaire de l'automobne
qui a tamponné vendredi, à Sous-Vert t, entrie
Bex et St-Maurioe-y, Un char attelé d'un che-
val, et qui vivait cru échapper aux consé-
quences de l'accident par lia fuite, a été con-
damné à 100 fr. d'amende et 300 fr. d'indem-
nité, plus 33 fr. d'amende de la part de Saiut-
Maiurice pour allure exagérée. „

ZURICH. — Le tsar venant de Crimée et
voulant éviter lé territoire autrichien pour
atteindre Munich, se rendra de cette dernière
vûle à Zurich, le 23 ou le 24 de ce mois.
De là, il se rendra a Chiasso pour gagner
Milan. Il est probable que le roi d'Ifolie vien-
dra à sa JcenjCfOnlire jusqu'à lia frontière.-

LUGANO. — Dans une lettre a,u chef du dé-
partement militaire tessinois, le colonel Kind
exprime ses sentiments de sympathie pour le
cantotn du Tessin el| particulièrement po'if les
soldats tessinois. Il déclare regretter de n'a-
voir pas, dans sori ordre d*u jour, témoigné'de
sa gratitude envers uite grande j iartie des
officiers, soius-officiers et soldats qui ont rem-
(plî parfaitement leur devoir. Le Conseil d'E-
ta|t a chargé le département militaire de transn
-miftttr'p. cette lettne au Conseil fédéra'.

ST-GALL. — On se plaint beaucoup, djans
le canton de StnGall, de Ha situation faite aux
tribunaux, il pafaît que dans certains en-
droits, faute» de locaux suffisants, les juges
sont obligés de siéger dans les auberges. Voilà
qui, évidemment, ne doit pas rehausser la
pirestige de. la justice.

COIRE. — Une maison de «Comestibles de
Coire a déjà acheté deux, cent dix enfemois,
trois chevreuils e* six cerfs provenant des
chasses grisonnes. On n'y tire pas que des
casquettes, fi» pays -tlojnkacbea!



COUR D'ASSISES
(Service particulier de l' « Impartial »)

Audience de relevée du Mercredi 13 Octobre ,
à 2 V» heures de l' après-midi

au Château de Neuchâtel

Les enfants martyrs
'A la repr ise de l'audience, M. te procueuil

général Ernest Béguin prononce un .réquisi-
toire fort bien "étudié dans lequel il examina
avec soin chacun des faits de la ca-ise. Il n'y
a par?, de doute à avoir sur les procédés bru-
taux de Desplands, un paysan violent, em-
porté, qui emptoyaît envers son petit domes-
tique la maniera forte, dans boute l'HCceptï wi
du terme. Au lieu de se montrer Menvaillantl
pour un (orphelin' isanS soutien, sans rapp ai,
du? © cto-nstitution déjà délicate, maladive, il
lui impose des travaux au-dessus de ses forces
et le brutalise sans ménagements.

L'enfant, sur son lit de mort a fait des dé-
clara tions qui ne sâuraienfl être taxées d'exa-
gération. Par contre, on peut admettre que
Desplands ne s'est pas rendu compte dis
conséquences néfastes que pouvait lavoir sa
sévérité excessive. En tout cas, il est coupa-
ble, sinon du chef d'homicide volontaire, tout
au moins de sévices graves contre un pau-
vre garçon tc^ajj ement dépourvu de moyens
de défense et slur Ce poin|t une condamnation
s'impose. Quand *a*ux causes effectives du dé-
cès, M. -Eroest Béguin ne veut pas conclure.
Il s'en remiet à l'esprit d'équité du Jury qui
répondrai à cet égard au plus près de sa con-
science.

M> Charles Guinand, j avoCat, présente aVed
chaleur et conviction Ira défense de Desplands.
Pour lui *il n'y a aucune preuve sérieuse!
dei Ja culpabilité de l'accusé. Personne n'a;
assisllâ à la scène de brutalité qui aurait amené
l'envoi à l'hôpital, puis la mort du jeun© Per-
ret. H y a euntofit dans cette affaire des ra-
contars de village, des propos répétés à faux^
cm 'mal interprétés. Les déclarations de Mi
die Quervain sont pérempSoires. Il est impos-
sible d'attribuer d'une façon certaine, l'affe-o
tion dont a été victime Charles-Henri Plorreti»
à un coup qu'il aurait reçu. Dla|u,tres causes
•peuvent fort bien entrer ©n ligjne de compté.
Dana ces conditions, M» Ch. Guinand adjura le
Jury de rendre un verdict négatif en faveur de
Desplands, et de rendre cet homme à sa fa-
nnllje, à sa malheureuse femme surtout, Iph
quelle, quatre jours lavant cette at*dfence,'
donnait le jour à Un enfant.

IM. le procureur et M. le Béiîanseur réplii
qUeint, chacun longuement ©t avec éloquence,,
î iî Aiijj Jiâlïïes. lJ!-àury_'«Ëti,eL?11' chambra
IBBcT aHirmattït *3iu-r Fia question des mauvaâB
traitements, mais négatif pour oe qui touche
aux causes de la mort, lie Jury, à l'unanîmillé,
demande à la Cflur l'-applicatilon de la loi de
Sursis.

Le .procureur général demande poUr Ali
bett Desplands une condamnait-ion à trois- mois
d'emprisonnement, avec aipipliciation du sur-
sis. La Cour réduit la peine à un mois mais
met à la charge du condamné les frais, s'éle-
vant à 652 fr. Le sursis étant accordé, Albert
Desplands quitte la salle immédiatement.

L'aMdience' est levée à 5 b. 40.

Audience du Jeudi 14 Octobre 1909, à 8 h.
du.matin

lia Cour et le Jurjr sont cipjmltfojsës de K
guerne manière que la Veille.
Rupture de ban * Vol en récidive
Paul-Alfred Mouttet, Bernois, né en: 1864,-

sans profession bien déterminée, ni 'domicile
fixe, est prévenu d'un' vol de 30 francs, comt-
niis au café du1 Raisin à Neuchâtel. Aiï mo-
nven» où la sommelièrte était (occupée ailleurs,
Mouttet, seul dans la salle du débit, s'em,-
[pana de to Somme indiquée, déposée 'dans la
caisse du coomiptoir. Le prévenu a déjà subi
vingt et une. condamnations. Jl est expulsé
du carton. i i

Le pïévefpj al est 'défen'dlui d'office piair1 M»
ElouriB Amiet, agaçait, à "Neuchâtel.

Mouttet, dans son interrogatoire, nie labso--
lament le vol. M* le procureur général, Ernestj
Béguin, établit cependant sans peine la culpa*-
bilité absolument parobante, de l'accusé. Il rèV
cla-me im verdict affirmj atif. t : - 'Me Amiet, défenseur, rappelle quia! *partoWv
sauf en Espagne, le douta profite à l'accusé.
Rien n'est plus vague que les chargea Televées
contre son client pour ce qui concerne le vol.
Par «•ntre1, la rupture de ban est indiscutable
©t le prévenu sera' forcément condamné sur)
ce fait. Le jury, aurait raison de se, montrer;
clément. t .

Après son1 afroicatl Mouttj et ëé lève! et prijt-
ncnce avec volubilité ¦ une nouvelle plaidoi-
rie, émailléé de toutes sortes d'expressions
d'un haut pittoresque'. Malgré la majesté du'
lieu, tout le monde, juges et jurés compris,
p© peuvent s'empêcher de rire de bon cœur.

Ls Jury est sans pitie\ H répond catégori-
quement «oui» à toutes les questions. En'
conséquence, M. le procureur général réclame
pour Mouttet une eondan^laïQin à 1 ans de
réclusion. , ,

La' Cour cbnfîrin© cette defa'ân'de et dcfi-
dataie' Mouttet' à 1 an de réclusion et aux
frais liquidés à 313 fr.

L'atdience aVeâ Jury est lev-Ja â 9 E 45.
EUe' sera reprise à 10 h. 15, pour deux affai-
res sans Jury. L'audience da relevée; commen-
cera à '2 apures pjoux une grafae affaire-
de ffiogurs.

Audience de relevée du Jeudi 14 Octobre 1909,
à 2 heures de l'après-midi

Mère à 14 ans
L'affaire qui s'annonce est da nature (d

délicat© qu'il est impossible 'd'entrer dans
aucun détail. On se trouve ici, en présence
d'un cas qui déroute l'imagination et pou*
lequel les termes les plus voilés sont de
tout? nécessité.

L'homme, assis sur le banc des (accusé}*, a 48
ans. Il est père d'une famille de 14 enfants.
Il exerce à la Chaux-de-F*onds tine profes-
sion manuelle; artisan habile et laborieux,
son atelier lui assurait les moyens de sub-
venir convenablement aux besoins de eo»
ménage.

L'acte qu'on lui reproche constitue 1 un des
délit les plus graves prévus par le Code
pénal, tout rapport intime avec une enfant de
moins de 14 ans, même avec son consentement,
étant considéré comme Un Viol.

Etant donné la nature spéciale dje lai caJusC
ÏS huis-clos complet est prononcé.

Le prévenu est accusé d'avoir reindue mère
une fillette de moins de 14 ans, qui fréquentait
encore l'école primaire. Cette malheureuse,
aussitôt qu'on! a eu connaissance de soin' état,
a été retirée des classes et c-oridluitel à rhôpdtal.
Elle y a accouché, en septembre, d'un en-
fant très bien constitué et actmeljemjent en
excellente santé.

La fillette; a désigné d'une )n|anière datége*-
rique et répétée le prévenu d'aujourd'hui
comme le père de son enfant. Cette fillette est
d'une intelligence peu! développée1,. Elle fait
partie d'une famille ou le père et l|a mère ont
de grandes difficultés matérielles à entreltenir
sept enfants.

L'accusé est défendu 'piair' M<> Tell Perrin',
âîroflat à la Chaux-de-Fon|ds. MM. lei? docteurs
de Quervain et Sandoz sont experts médico-
légaux. Quarante témoins sont cités, dont
vingt-huit par la défense.

Dana son Interrogatoire' raccusê'nie iaveC
Ija f'dernière énergie. Il attribue à des sentir,
ments de basse vengeance d'ennemis inconnus,
ITao'cusation dont il lest l'objet.,

T|a|r contre-, lia fillette ainsi que son per»3(
et m —ère n'en sont pas moins catégorique*-»
dans leurs déClaflations affirmjant que seul
J'inculpe peut être rendu responsable de «jei
(Ç|ful est arrivé.

Les témoins étant extrêmement nombreux;
lieur audition se poursuit longuement. La ver-
fljîct »3ft le jugement ne poUrrOiat intervenir^
piobablement qu'assez tard dans la soirée.

Liai Commission sColaSr© était réunie mardi
soir Soins la présidence da M. le Dr iWajegeli,
Résident, qui ouvre; la séance en faisant l'èV
Soige: funèbre de M. E. Monnier, pharmacien,
(enlevé prématurémeijt à l'affection de sa fa-
mSLié ©t lia ses nombreux amis. M. Monnierj
55rt pendant 15 6ns partie de la Commission
soolapre et l'estime de ses collègues lui était
j^qtiuse. P-endant H4 tatos, caissier du comitié
des Soupes scolaires, il se Voua sans compter
et consacra tout son temps à cette noble ceUh
vte. En signe de deuil, 'et pour honorer sa mé-
moire, rassemblée se lève.

IOB passe maintenant à' la nWmination d'un'
professeur d'anglais en remplacement de M.
Schwarz, prof., démissionnaire!. A l'Unanimité,
des '24 membres présents, M. 'Hanskneoht, pro-
tfeisseur, actuellement taj de-supplêant 'au sé-
(mftnablel d© Kussriacht, ©st nommé.

La Commission nomma Mlle Marguerite
Kohlfî, de la Bonne-Fontaine, aux fonCtioni*s
«dfinstiltiutrioe, en remplacement de Mlle Peli
latoû, démissionnaire.

Elle défère au désir de M. Ch. Schurch que
les annonces de places au concours portent)
Jaj phrase : « ensuite de démission honorable
dru titulaire (actuel », etc. Cela; afin d'évitefl
to|^t(a équivioque dans ie public.

A la demande de renseignements sur: l'af Eairs\
iWulser, professeur d'allemand , conoernianll
lf|a(pplication de la- nouvelle loi sur les aulg-,
mentions de traitement, le Conseil scolaire,
liéponid qu'il s'agit là d'un conflit existant en-
tre le Conseil d'Etat et M. .Wulser. Par con-
séquent la CotamissioS n'a pas à intervenir
«dans Ce conflit qui sera réglé par les tribu^
tnaux, Mi .Wnlser ayant actionné l'Etat.

La séance eist levée! à â à. 45,
Théâtre.

<7esS bien irrévocablement dimanch'e pitol-
chaiin en matinée et en soirée que nous aurons
ces intéressantes représentations da «Jeanne
d'Arc », l'oeuvre pathétique et vigoureuse que
la| tournée Vast fait applaudir en' ce moment
dans les grandes villes. Cest) un be&ui succès
en perspective. • '

L'œuvre d'Alexandre Sottmet mlst à laj scène
](al dernière phrase de l'incomparable épon
pée qui form'e l'un© des plus belles pages de
"histoire de France. La mj atinée commencera
à deux heures et le lever de rideau, le soir,
aurai litfi à 8 heiuies et quart.
Traios spéciaux,

(Eîn caja de beau tem'ps. la Compagnie des
cbiemins de fer 'du Jura-Neuchâtelois mettra
en circulation, les trains spéciaux suivants, à
l'occalsion du Cortège des vendanges, à Neu-4
châtel, le dimanche 171 octobre prochain : Ch.i
de-Fonds, départ : 12 "h. 32, arrivée à Neu-
ohâtel, 1 h. 34. PoUr le retour, deux trains
spéciaux, Neuchâtel, départs, 5 h'. 53 et 7 b.
51:; afrrivéeg à La. $iaV-dfrFondft 1 U. 11
SiU Q fe. 31..

Tir pour Jeunes gêna.
Le tir pour jettnes geinS organisé Cblmme

les années précédentes par la Société dé tir
«Les Arines-RéUnies» vient de s«l <âoiiy,rer
dimanche 10 octobre dernier. i i

,Voici les noms des dix premiers dalns cha-
que catégorie^ qui ont obtenu la diplôme :

Jeunes gens de 171/» à 20 ans. — Am'e-i-
Droz Charles, 187 points; Ooimtel Lofais, 170;
Sagne Marcel, 154; RiCbli Georges, 147; Ré-
rat Léon, 144; Spahi! Charles, 142; Ribaux
Auguste, 141; Sauser Eugène, 138; Jeanne-
ret Cap-flle, 136; Jacot Fritz» 133.

Jeune? gens épi dessous àfi 17 V» aîna. —
Bœhler Armand, 169 points; Bubloz Léon,
166; Mathey Hector, 158; Bubloz Gustave,
Zimmermann Alfred, 152; Hofer Adolphe, 142;
Laubscher Charles, 138; Perripi Georges, 137;
Giovanoni Ami, 133; Schutz Edgar, 131.
: Tops les pai-ticîpants soit invités à m
rencoEtrer samedi 16 octobre^ à 6 heures dq
aojx, apj atjand pour touchar leur pris.

£a @f îaUmV*ée *€m7onôs

Repêches du 14 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables et frais.

Locomotion aérienne
ZURICH. — On' annonce que 1© j 'ujriy; de

l'exposition internationale de ̂ locomotion aé-
triennei,- à Parie, qui est placé sous le hiatu^
patrorage du président de lia République*,
a décerné au capitaine Spelterini to premier
prix et la médaille d© vermeil offerte par
l'Aéro-Club de France, pour sa collection de
photographies prises depuis le ballon dans
ses excursions dans les Alpes etj en Egypte»
Grave émeute à Paris
PARIS. — «L'Humanité» et la « Guerre

sociale » avaient convié par des éditions, spé-
ciales les révolutionnaires parisiens à imani-
ifester .devant l'Hôtel de l'amba^ada d'Espa-
gne.

Hier soir, dès 8 heures, 'de todtes tes ruefe
avoisinant l'ambassade, des flots de mani-
festants arrivent; \a boulevard MaJesherbes,
la rue Lewis et le bouileward des Batignolles,
sont noirs de monde. Les cris da « A bas les
assassins! vive Ferrer!» se font entendre Lai
foule qui remplit les cafés sprt et se ffiêle jaUx.manifestants. • ,

Une première charge a lieu; des gens sont
renv ersés, des femmes poussent de& cris d'ef-
froi; la situation est vraiment tragique.

(A £T heures, Un groupe important de!
manifestants réussit à se masser au coin de
l'avenue de Villiers et du boulevard de! Cour-
celles. Des cris de « Vive Ferrer, hou,! houi!
à bas la calotte! » s©: font entendre.

Brusquement, un© dizaine de Coups dé fel-
Volver sont tirés, produisant Une vive émotion.
Le préfet de p oliee fait immédiatement avan-
cer la garde et se porte devant les manifes-
tants, les exhortant au calme, mais tout est
inutile. ; •

Au coin dé la riie LeViS l'agenti'cycliste Du-
fresne tomba mortellem,ent frappé d'une bail©:
à la tête.

Jusqu'à 11 heures et demie leis cbargeB
sabre au clair, se soat succédées presque sans
interruption. On de compte plus les bles-
sés. A chaque instant on voit tojnbsir! un
homme. 'A minuit, lé nombre des manifestants cfom*
mj ence à' diminuer ; les groupes deviennent
dje plus en plus rares. On peut sa rendre

compté des dégâts causés p|ar la foinle en dé-
lire, lesquels sont émormes.

EinSn,, à'1 heure, ce matin, le calme riepa-
lialt StuX (abords de l'ambassade et M. Lé-
pke donne l'ordre à ses agents de regagneii
lejurs casernements.

PARIS. — A 1 heure' du matin, la" préfec-
IKura <te police donnait les chiffres suivants ;

.50 blessés du côté des wgents et gardes
municipaux. Quant aux manifestants blessés,
le nombre ne peut en êtrla évalué, étant donné
que lai plupart se sont rendus chez eux après
(pansement dans on© pharmacie.

PARIS. — On àinn-uince que' la journ al qui
Jptablia Un lappel jaU u peuple sera poursuivi
jour incitation à l'émeute. L' « Humanité » an-
¦nlonca quTaU cours d'une conférence entre,
r*ambassadeur d'Espagaie et M. Boni de Castel-
la)n|e; et à laquelle assistait l|e conseiller judi-
ciaire de l'ambassade, des poursuites ont été
décidées contre la plupart des journaux qui,
à 1 occaston da ta Condamnation de Ferrer ins
j iurièrept le loi d'fispagne.

PARIS. — M. Lépjn© aurait déclaré &ïx
présidenidu Conseil que ies lamentables excès
commis au cours de la soirée de mercredi se-
raient l'œuvre non point des personnes venues
pour, manifestei! en faVeur de Ferrer, mais
bien de deux o« trois cents apaches, qui se
sont formés gur les boulevards extérieurs
©t qui ont entre autres tenté de défoncer
la devantuije l de la succursale du comptoir
d'escompte. Il n'a pas fajlu moins de 1Q
charges pour les disperser.

<— PARIS. — Plusieurs étudiants se sont
(emparés du, drapeau da la chapelle, espagnole,:
situé© 23, avenue Friedland, qui était gar.-t
dée par la police. Les étudiants ont brisé la
.hampe et pe sont emparés de l'étoffe qu'ils
vont montrer apx manifestations prévues poun
•Bjujourd'hui au Quartier-Latin. Hier soir déjày
ragitajtdon y ia, " été très grande;. .

L'émotion en Espagne
MADRID. — L'émotion «jausée par l'exé-

cution de Ferrer paraît dépasser les, prévi-
sions du gonvefrnementj. On signale de tous
côtés uns activité trèg grande de tous, les
domités républicains. •

Le gouvernemientl al envoyé des ordres sS-
vères dans toutes les provinces pour surveil-
ler̂  k^irépfublioaùis ed ptfnï prendre toutes
les mesurés nécessaires au; ioaintien def l'oriire'.

manifestation à Rome
ROME. — Le meeting de .protestation cbïî-

ttre la (Condamnation de M. Ferrer qui ai
eu lieu hier soir,, a été suivi de violentes mani-
festations. La troupe giardait l'aimbassad© 'd'Es*
pagne. — ,. _ , .. ..A.

Pour lopërer un© diversion, des manifeettatotBont parcouru la rue Tritome ©t les rues avoi-Smantes, brisant Igs vitres à coup d© pderries
et tirant en l'air des Coups de revolver.

1 
; Ma petite

Gertrude
souffrait d'un catarrhe de l'esto-
mac et des intestins malgré l'essai
de différentes préparations ju squ'à
ce que j'eus recours à l'Emulsion
SCOTT, et au bout de deux mois,
ma petite fille fut complètement
rétablie. Plus tard, pour la terrible
coqueluche, j'employais l'Emul-
sion SCOTT, et au bout de trois
mois mes trois enfants furent
tout-à-fait g-uéris.
Cest ce que nous écrit M™ Mina BRUGGER, *
k Schaffhouse, Sporrengasse 7, le 21 mai 1909.
L'Emulsion SCOTT guérit, alors que toute
autre émulaion fait défaut, parce que

l'Emulsion Scott
est l'émulsion modèle
grâce aux ingrédients les plus purs, à sa par-
faite digestibilité et i son goût délicat.
Aucune autre émnlsion n'approche de la SCOTT
comme puissance de guérison. C'est pourquoi,
quand vous demandez la SCOTT, n'en acceptez
aucune autre, sans cela vous n'obtiendrez pas

f

ia guérison que vous recherchez.
Faites attention à cette marque sur
l'enveloppe.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
fou» les Pharmaciens.

MM. SCOTT fc BOVNE, Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.
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. i top. SOURYOISIER, CMa-de-Foud^

la rédaction décline loi toute responsabilité.
Education physique.

lia; Société d'B-feCiatiiotn: physiq'aël '0] tëMi-
velé son cfomité oomme soit : Présidant d'hon-
meur : M. Atlgs. .WitatSrfald, L-éopold-RoberÇ
59 ; Président : Jeajn Jcapie-niaïUid, Paix 79 ;
yice-président : Eag. Bltim, LéapOld-Boberl)
68; Caissier : Tliéoidoire STassniaoht, Bel-Air
14; Vice^caissiei': Jean Hess, Damiel Jeani
richard 43 ; Secrétaire : ArmiaiiMi Mctser, Côtêl
7; Seĉ iaire-correspOndant : Joies Onggis-
biergi, Bellevue 19 ; Arehîviste : Alexandre
Borel ; Assesseiur: iJoluis Ra,cine ; Chefs diai
ma,tériel : Mare Zw-edM e1| A. *voni MOIOB ; Mo-
iiite'urs : Jean Lanupeirft, J. Stotzer, A. Gi-
•cardot Elle invite les jeoUes gens, désirertp*
lie se Ûévolopper physiquemieWb, en escrime,
inaltèrleiB, exlletnîseurs, de s'a]ppirooher d^ Ctop
mîté qui doDuerpi tofite^ les indications néces-
saâreis.
« Bi'ockenhaus ».

Là « Gtalnaise », quoique remplie de Bonnes,
intentiions, se voit «dans l'impossibilité de leq
réaliser toutes, .Va l'état 'd'appauvrissement
de ses étalages. Ta^li de clients nous récla-
mej it des vêtementat ,des chaïuss'up'îs, du linge,
d<*-s habillements d'enlïants que no'us voudri/ons,
pouvoir contenter les •pl'a^ nécessiteux. A l'oc-
casioinl du terme et des chj ajngemienta de saisoSol
faoua exposons nos besoins à nos donateurs)
¦mjeirtBlnt en .eux notre oo|nEian.cje q  ̂jusqu'ici,,
tn'ai jamlajs été trompéei. ¦ • i

De plus, le bonùonimé Noël esfl déjà prêt
"S*»"—m'm-%—T~-trf^m- mMmf mf f  »«vu— tnt--ymutnmi—j —'mKi~M—r—i——t—-h/XTCtCI

m ĵades .perclus, ternis qtiie l'on voudra bien
M envoyer, ayant à leur faire suivre un régi-
me réparateur qui les mettra en état de pa-
rajîtire iav*antegeusement a(a memienii 'deg fêtèa
de fin d',année.

• -a

(Communiqués
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Fabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch
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" Machines spéciales ponr l'Horlogerie F

1 ŴW|tji-*S"̂ îtM (̂^ d̂RiL 5̂̂.:̂  ̂ t̂fc

f̂ijjjjjj i; : FFFli i i i :;.;^ " "^^ ; :' :- . ;¦
¦ 
jï':, i. *P I 't

J Machine semi-antomatiqne à angler J

CHANTIER PRÊTRE I
Tourbe malaxée et Tourbe noire Ve qualité

Bois foyard et sapin, bien sec, rendu an bûcher
. . ». ™""*™—~~

COMBUSTIBLES en tous genres
Téléphone 327. Vente an comptant. 13302-14*

,Salon de Coiff ure (Moderne
jp^

aia» JC .̂ïftJUKB*est
¦ i» » —

Mm® Butta. Sittôif -Iiialif
PLACE DE LA GARE 16879-1

— » 
Shampoing. — Séchoir électrique. — Ondulation Marcel.

— Parfumerie des 1res maisons suisses et étrangères.
Fabrique de Postiches. Peignes et Parures.

Voilures d'occasion
A vendra, à prix très avantageux.

un landau , ane Victoria, deux breaks, une
brecette, en parfait état. — S'adresser à
M. H. Danchaud, peintre, rue da Com-
merce ra. 15651-9*

I Chalet
A louer pour le 30 avril , beau logement

de 3 pièces et petit jardin. Magnifique si-
tuation. — S'adresser a M. G. wyser, pro-
priétaire. 17iil8-4*

Mouvements. Jrt*2t
bons mouvements ancre Fontainemelon et
Glashùtte, en très boe état. On prendrait,
en paiement, des montres terminées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17545-4

Ra.tfla.nca Une bonne régleuse sortant
IlCglCUOC. d'une Ecole d'horlogerie, sa-
chant faire les réglages plats et Breguet ,
plus réglages avec point d'attache, etc.,
ayant de bons certificats à disposition,
cherche place dans un bon comptoir on
fabrique sérieuse. 17535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rftil hnplntfûP demande des démonta-
VVU lit/1 IVgOI ge8> remontages ou en-
grenages à faire ; cas échéant, des repas-
sages, réparages et limages en tous gen-
res. Certificats à disposition. — S'adres-
ser rae du Puits 16, aa ler étage. 175*27-2
Jûnnn flllp allemande cherche place
0C1111C UllC pour aider au ménage et où
elle pourrait apprendre le français ; dis-
ponible de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18-a. an Café. 17574-2
lûim û filla ds W ans cherche placeUCUUC UUO pour tout de suite dans pe-
tit ménage. — S'adresser chez M. Soguel,
rae de la Chapelle 9. an ler étage. 17518-2
PilliccanCQ Une bonne polisseuse del UllooGUoC. boites or, sachant très bien
son métier, demande place de suite. —
S'adresser chez H. Bémy, rue Neuve 14.

1-558-2

Yisitenr-Retonchenr 225̂ 5*».ger expérimenté (ouvrage soigné), ayant
travaillé dans bonne maison comme visi-
teur et retoucheur d'échappements et fait
différents travaux, tels que rhabillage de
pivots et coupage de balanciers, cherche
place pour le 1er novembre. Certificat à
disposition. A défaut, on travaillerait
comme remonteur d'échappements. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres G. W.
1701*3. an bureau de I'IMPARTIAL. 17012-1
ÂnnrpnHp On désire placer une jeune
ajjpi CUUC. fille comme apprentie finis-
seuse de boites or. - 17306-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin nn nn fort et robuste, cherche place de
Jifti.VvM suite pour n'importe , "'VftàiFl

Dnrflûiiçn Bonne ouvrière pour régla-
nCglCUoC. ges Breguet cherche place
dans fabrique ou comptoir; à défaut en-
treprendrait travail à domicile. — S'a-
dresser rue de l'HÔtel-de-VUle 8, an 2me
étage, à gauche. 17425-1

A oh pVP HP Un bon emPlové *y— x Pra-
n HIC ï CUI . tiqué pendant nombre d'an-
nées l'achevage de la grande et petite sa-
vonnette et lépine or, demande place de
suite. Bonnes références.— S'adresser par
écrit sous initiales R. Z. 17387., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17387-1

Tî mnllWÔ 8*rieux et actif , sténo-dactylo-
JjljlplUjS graphe, très au courant de la
fabrication, vente, comptabilité, corres-
pondance française et allemande, cherche
place stable ou représentations. — Offres
sous X. Y. Z. 17384, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17384-1

À nloppn plusieurs femmes de chambre
piaucl pour famille et hôtel, somme-

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

17428-1

îlflPPnP O" demande un bon ouvrier
llUlCUI a greneur pour faire des heures-
Entrée de suite. — S'adresser rue Jaquet.
Droz 47. 17433-1
Aphp u pHP d'échappements ancre après
nulle i GUI dorure, très capable, cherche
place ou ouvrage à domicile. — S'adresser
rue du Nord 52, au sous-sol. 17250-1

Régleur de précision. pl°s gr$
prenti . — Ecrire conditions sous V. R. M.
17483, au bureau de I'IMPARTIAL. 17483-1

Assujetti remontenr. SysSiS
che à placer, pour la durée d'un an, un
jeune nomme sachant achever l'échappe-
ment ancre correctement et ayant une
bonne notion du remontage de finissage.

S'ad. au bureau du I'IMPARTIAL. 17440-1

àîinnpicCijUQO de platines est deman-
aUUUl/looCUaC dée par fabrique d'hor-
logerie de la place. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17579-2

Pftli WPH QP <Jn demande de suite une
rOllboouou, bonne polisseuse, si possi-
ble capable de diriger un atelier déboîtes
or. Bonne rétribution si la personne con-
vient. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. 17552-2
A ce ni pif ta On demande une assujettie
nùûUJ CLUI, régleuse pour réglages plats.

S'adresser rue du Kocher 20, aa ler
étage, à droite . 17551-2

IpilTIP flllp On demande jeune fille ïa-
UCllUC UllC. borieuse et recommandée,
pour ouvrage facile d'atelier. —S'adresser
sous N. O. h. 2, Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 17550-2
lûrm o. fllln 0n demande une jeune fille

UCUUC UllC. de 16 à 18 ans. de toute mo-
ralité, pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné de 4 personnes. 17186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tfl i l I p i l QP <->n demande une bonne ou-
IdllICUaC. vrière taUleuse. — S'adresser
rue du Parc 65, an ler étage. 17554-2
lûiiri o f l l ln ,  On demande, de suite, une

UCUUC UUC*. jeune fille pour aider à la
cuisine et au Café. Bons soins sont assu-
rés. — S'adresser au Café Français, rue
Jaquet-Droz 29. 17544-2

Commis île fabrication. 0nJ ^Zil
homme de toute moraine pour la rentrée
et la sortie du travail. Entrée selon en-
tente. 17557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .'
PiilicePIlCPC de boites or sont deman-l UllûùCUûca dée** de suite. — S'adres-
ser chez MM. Eggimann dr Cie, rue du
Doubs 135. 17568-2
T jnripnnn On demande de suite plu-
UlUgClCO. sieurs apprenties. — S'adres-
ser chez Mme Bernard, rue des Moulins 3,
an 2me étage. 175U5-2
On fi Oman ri a une aide de cuisine, ainsiUU UCliiailUC qu'une honnête fille pour
garder un enfant et faire un petit ménage,
pas de cuisine. Inutile de se présente»
sans de bonnes références. — S'adresseï
Brasserie Terminus, rue Léopold Robert
No 61. 17509-2

iervante. JSSSiTi35 ans, soigneuse et de toute moralité,sachant bien tenir un petit ménage. —S'adresser chez Mme Benguerel, rue Ja-cob-Brandt 4, au Sme étage. 17561-2
idlllIfiiWPHP n̂ bon ouvrier est de-ttUUUUoSBlU . mandé. - Sadresser parécri t Case postale 2073. 17522-2
iififl llP fllIP 9n demande une jeune tilleUCUUC UllC. de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rne du Parc 65, aa 1er étage. 17521-2
SPPVJl Tl fp Jeune personne travailleuseUGl iaui*. et honnête, ayant déjà serviet cuisiné, trouverait à se perfectionner
dans la cuisine. Place facile. 17517-2S'adresser au bnrean de I'IMPARTIA L.

MéMfiiMe. MBS*cain, demandent, pour entrée immédiate
ou à convenir, un jeune homme parlai!
sténographe et dactylographe. — Offres
par écrit, avec références tt indicatio n
des prétentions. 17526-2
Pippriofû Qui donnerait 3 ou 4 cartons11C11101C. par semain9 <je tournages
grand'moyennes. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser à Mme Régnier, rue del'HStel-de-Ville 42. 17540-2
iilliillIPhPIIP On demande, pour de suite.UUlllUU UOUI . unbonouvrierguillocheur
— S'adresser rue du Crêt 16, au 3me
étage. 17537-7
Fï lIP 0n demande de suite une bonnellllCa flUe connaissant bien la cuisine.— S'adresser au Café du Transit, rutD.-JeanBichard 35. 16486- 8*

Jenne garçon, ^tâ^-ft?béré des écoles, pour faire les commis-
sions. 17460-2S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

i3ôûs_a

Hî in/i i llUPP Q Quelques bons manœuvres
UlttU tOtll lCû. trouveraient emploi àl'éta-
blissement d'horticulture C. Girard fils,
rue du Signal. 17502-2

Jpilll P flllp pourrai t entrer de suite coin-
UCUUC UUC me apprentie tailleuse chez
Mme Grâppi, me de la Paix 7. 17480-2

Yisitenp-ÂclieYeflp g?a
0
n
u5es

8ay
e0,n pems

es
pièces or est demandé pour tout de suite,
engagement par an. — Inutile de se pré-
senter sans capacités. — S'adresser rue
du Marché 2, au 2me étage. 17453-2

Commissionnaire, ïH^".̂dée et connaissant quelques travaux de
ménage, est demandée entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 64. au
2me étage, à droite. 17497-2
NÏPa TPiPIIP Bon ouvrier nickeleur con
ltitlVClClU. naissant la ligne-droite, est
demandé par fabrique d'horlogerie de la
place. Entrée de suite. 17496-2

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

RhithillPllP ^n demande de suite dansUUauiUCUl a une maison de la place , un
bon ouvrier horloger connaissant à fond
le rhabiUage des montres et pendules .

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 17478-2
TiflCCOPiranto On demande pour tiu oc-
UCoDGliall lG. tobre, une dame de toute
confiance pour desservir une (boulangerie-
pâtisserie.

S'adresser ruelle du Repos 9. 17467-2

Commissionnaire. SSSS
libérée des écoles pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
au Comptoir, rue du Parc 14, au ler
étage. 17493-3

TiîirnP CfilïilP ®n demande de suite ou
1/UUlCoUi^Uu. époque à convenir, un
bon domestique, nourri et logé chez le
patron. — S'adresser à M. Pierre Barbier,
marchand de bois, rue Léopold-Bobert 104.

. 17437-2
lûii na flllû intelligente et aimant les
UCUUC UUC enfants, pourrait entrer de
suite dans petite famille. — S'adresser
rue de la Paix 43, à la Boulangerie 17504-2

Vol Ho Ru? 0» deman (-e une Per'larUtrniM.. sonne habitant Dombres-
son, Chézard ou St-Martin , travaillant à la
Ghaux-de-Fonds et retournant tous les soirs
dans l'une ou l'autre de ces localités , qui
pourrait se charger d'un petit travail facile.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

15972-8*
lonnûC flllûO de 15 à 16 ans sont de-
UCUUCd UUOo mandées de suite. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13. au bureau. ¦ 17605-2

Pil l i l lr l iPhPHP Bon guillocheur est de-
umilUvllCUl a mandé de suite pour coup
de main ou pour place stable. — S'adr
au bureau de I'IMPABTIAL. 17414-1
f niltlipiûl*ne 0n prendrait une appren-
UUUlUl lClCOa tia et nne assujettie. —
S'adresser chez Mlle Fehr-Etienne, rae
du Temple-AUemand 85. 17075-1
Pjnjnnnnnn On demande de suite une
riUluocllaC. bonne finisseuse de bottes
or, sachant faire le léger. 17333-1

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

CHANGEMENT DE DOMICILE I

Le Magasin d'Horlogerie, Bij outerie, Orfèvrerie
OBJETS D'AFtT

WSU1USJ Jil&sJ ¦JUilHyli
" est transféré

50 Léopold-Robert 50
Hôtel de la Banque Fédérale (S. A.)

Ouverture: Samedi 16 courant
Voir les Etalages ! 17722-5 Voir les Etalages !

Poissons cL© mer
Demain Vendredi, snr la Place de l'Ouest

Samedi sur la Place du Marché
Cabillaud. Aigrefin, SO c. le demi-kilo. Merlans, 45 e le demi-kilo
-i=» A *rin«g»T à 6S c. le demi-kilo. Poissons Trais et de première qualité.
17726-1 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel. Gollège 81.

JOURNAUX CIRCULANTS
Prospectus gratis. - Librairie C. LCTHY 'LA GHAUX-DE-FONDS. 16483-8

-i_ _̂MÊ-êlWmmW,^_Ë t̂
f. RUE NEUVE 1 LA OHAUX-PE-FOIMDS ) Lèop..Robert 72

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra , à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier choix -o- Tarif le pins réduit

Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du courrier ,
contre remboursement.  ̂

lôtbd 44

| EMIGRATION 1
j Billets de passage pour tous pays d'outre-mer sont délivrés par l'Agence i

ROM IV!EL & Cie, à Bâle. Représentant : ¦¦"

I Joies-M'ama ROBERT I
8 Bureau d'assurances : fie: «Norwick Union »; Accidents : «La Zurich» l--jj
Û Incendie : t Hambourg-Brème » 16044-1 |<|

% 3*7, "Fl-ta.© Iiéopolct-iaotoert a*7 Kg

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme le Ire classe

Rue des Pftquis 3
p̂ rm&Mm.mh-_ r«Ei

Maladies des femmes. — Consultations
tons les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-37

Etude Ch. Barbier
et

Alpli. Blanc
NOTAIRES

50, Rne Léopold-Robert 50.

-$L lôliei *
Pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une pièce avec cnisine
et réduit. 17154-6

Ravin 8. Sme étage de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances.

Ruo Neuve 6, Sme étage de 2 pièces, cui-
ne et dépendances. 17155

Qénèrai-Henog 20, rez-de-chaussée, 4
pièces, corridor, cuisine, dépendances,
avec part au jardin. Prix fr. 575.

Oénéral-Herzog 20. 1er étage bise, 4 piè-
ces, corridor, cuisine, dépendances, avec
part au jardin. Prix ti. 600. 17156

Collège 56, grand hangar. 17157

Ph.-H.-Mathey 21, sous-sol do 2 pièces,
cuisine et dépendances. 17158

Nord 62, ler étage bise, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 17159

Pour le 31 Octobre 1909
Ravin 3, sons-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 17160

Promenade 12, 2me étage, grand atelier
et bureau. 17161

Général-Herzog 21, 2me étage vent, 4 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances,
avec part au jardin. Prix fr. 600. 17162

Arêtes 24, rez-de-chaussée, 4 chambres,
alcôve éclairée, chambre à bains et vé-
randah, bien exposé au soleil. Prix mo-
déré. ... 17163

Ronde 25 . rez-de-chaussée, local pouvant
être utilise comme atelier on entrepôt.

17164
Fleurs 32, sous-sol, 3 pièces, cnisine et

dépendances. 17165

Numa-Droz 37, rez-de-chaussée vent de 3
pièces, corridor, cuisine, dépendances.

17166
Collège 66, ler étage de 4 chambres, cui-

sine et dépendances. 17167
"*bres.~;f aîcdvl*, <J2Bfl.wèto'8>.r&..fihîH*ir

17168

A.-M. Piaget 63, Sme étage vent, 3 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
nendances. 17169

Alexls-M.-Piaget 63, sous-sol bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances.

A.-M -Piaget 67, sous-sol vent, 2 pièces,
cuisine et dépendances. 1717J

Numa-Droz 90, Sme étage, 8 piéces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 17171

Temple-Allemand 137, rez-de-chaussée
vent, 2 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances. 17172

Temple-Allemand 137, Sme étage, vent,
2 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, vérandah, balcon.

Temple-Allemand 139. 2me étage, 3 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances,
vérandah, balcon.

Temple-Allemand 139, Sme étage. 3 piè-
ces, corridor , cuisine et dépendances,
vérandah, balcon 

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M. -Piaget 67, grand atelier avee bu-

reau. 17173

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau loge-
ment bien exposé au soleil, cote posé de 5
chambres, fumoir, chambre de bains,
cbambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces. 17174

Alexis-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces. 17175

A LOUER
pour le 31 Octobre ou époque i convenir
DMIIH ûO * 1er étage, 2 chambres , cui-
i J U g l Cû t sine et dépendances. 30 fr.
DnnrtnûO l 2me éta8e* 2 chambres, cui-
l lUgl Va *« aine et dépendances. 28 fr.
PnndrpQ I 2me éla8?*. 2 cI?ambres- «d-
riUgl Cù f sine et dépendances, 83 fr.

S'adresser en l'Etude de MM. A. Lô-
wer. avocat et Jules Uubols. agent
de droit , Place de l'Hôtel-de-Ville. 17296-3*

Ateliers ^bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment nar
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son , au 2m e étage. 10610-39"

lW.ontu~
près St-Haise

Terrain en nature de vigne et verger i
vendre. Conviendrait tout spécialement
pour la création de petites propriétés.
Prix avantageux. — S'adresser à MM.
James de Ueynler <fc Cle, Neachà-
tel. 16726-1



Janno flllo "n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2me
étage. 17334-1
WiptplonP On demande un ouvrier
lill/RGlGlll . nickeleur. — S'adresser chez
M. Oscar Dubois, à Colombier. 17310-1
innnnnnpc Roskopf et un visiteur ca-
iM-llGlClll D pable de diriger la fabrica-
tion, sont demandés de suite. — S'adres-
ser, de 1 i 2 heures, chez M. Ducommun-
Aubert, rue Gombe-Gruerin 5. 17311-1
A phpyûiip pour petites pièces or sa-
nUlCiCUl vonnettes cylindre, connais-
sant aussi la retouche de réglage, est de-
mandé par Comptoir de la place. Place
stable et bien rétribuée pour personne
sérieuse et habile. 17312-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Doreuse de roues. Ŝr^"
rence à une personne pouvant prendre un
logement dans la maison du fabricant. —
Adresser les offres sous A. B. Z., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 17144-1
fl rmillûnp connaissant bien son métier,
filUdlllBUl peut entrer de suite. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 32.

Assujettie modiste ru\ te
d%™£&$

ser de suite chez Mlle BouëÙe, rue Numa-
Droz 122. 17487-1

fShmmfe en horlogerie» très auVUUJIUI5 courant de |a fabrica.
tion et, au besoin, capable de conduire
l'établissage, est demandé tout de suite
pour un Comptoir du Jura-bernois. —
Offres avec copies de certificats, pas
d'originaux, sous chiffres K, 17143, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17143-1
ffllltli riÀPP Un deuiancle de suite une
DU UlUl ICI Ca bonne ouvrière habile pour
faire les corsages. — Adresser offres et
prétentions par écrit sous J. F. 17516,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17516-1

PllillflôrlPllP On demande un bon guil-
UUlllUlmuUl a locheur, connaissant le tour
automatique. — S'adresser rue des Sor-
biers 13. an 2me étage. 17348-1

Jeune homme ecril Ŝ' S
sion d'entrer dans bureau commercial de
la place. 17470-1

Adresser les offres avec copies de certi-
ficats d'école à Case postale 3933, La
Cbaux-de-Fonds.

Graveur et guillocheup. uvari^
ongrr

veur sachant champlever, finir, et con-
naissant les mille feuilles, ainsi qu'un
guillocheur. sont demandés. — S'adres-
ser à l'atelier Cosandier et Robert, rue
A.-M.-Piaget 32. 17412-1

rililionhoïK O 0n demande, de suite,
UUlllul'llCUoC. guillocheuse sur cadrans
métal, pour coup de main.
caèi la m^vae adresse, on achèteraij ĵdiotfc

___[ _?r°'auea^donzainea.d?. f̂ 17424-1
IPTIIIP flllp On demande une jeune filleUGUUG UUC. p0ur faire ie ménage el
servir au eafè. 17327 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppyan fp On demande une bonne ser-1)01 Mill lu. vante , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser au Magasin da la Balance.
AnnrPHti p On demande de suite oufl*jjjl OUUC, époque à • convenir, une
jeune fille comme apprentie tailleuse pour
garçons. — S'adresser à Mme Mairet-Des-
sibourg, rue du Nord 149. 17367-1

Placiers. ifi^S-J"
Meyer, 68, rue Léopold-Robert 68, cher»
che de bons placiers (travail pouvant se
faire entre las heures. 17378-1
On r inm a nHo garçon d'office , easserolier,UU UCUtdUUC portier , monteur électri-
cien, tailleuse pour dame, domestique,
jeune homme pour la campagne. — S'adr.
rue de la Serre 16, au Bureau de Place-
ment 17429-1

ÎPlinP flllo ou garçon pourrait entrer de
UGUUG UUO suite pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au Comptoir, rue de la Paix 87, au
Sme étage . 17347-1

iertissease. La
Ch

s LflJ;e
SCHMIDT & Co, offre place à sertisseuse
bien au courant de sa partie et des ma-
chtllSS, 17383-1
fnjffpnpo On demande, de suite, un
\J Jlllt/ li l 0. ouvrier coiffeur , ainsi qu 'un
assujetti. — S'ad resser rue 'du Progrès 3.
m—ixt—mwmmm—.——.———a—mm- mmmmmmm—m—%m—.

] ndûinont •*¦ l°uer de suile , à 25 mi-
UUgClUCUI. nutes de la ville , logement
de 2 chambres et cuisine à personnes
tranquilles. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 37. ¦ 17679-6

Magnifique logement ÎLnLe Tti-
sine, vérandah fermée, dé pendances , jar-
din , eau et gaz installés, est à louer pour
St Georges 1910 ou pour époque à conve-
nir, avant ou après. — S'adresser a Mme
veuve Georges Perret-Perrin , aux Epla-
tures. 17689-6
1 n rff l mfln io  A louer , pour le 31 octobre
UUgCUlClHO. ou pi ll3 tard , logement de
2 chambres ct cuisine; un autre d' une
chambre avec cuisine uépendances. Eau.
Gaz. Dépendances. Ja rdin.  Grand déga-
gement. — S'adresser rue de la Chapelle
9, au rez-de-chaussée. 17608-3

À IftSî^r p°ur ,e 30 flvril ^10
*** *W**vI un lojemsnt d'une

chambre à 2 fenêtres , deux cabinets et
une cuisine, avec grandes dépendances ,
au pignon d'un immeuble situé à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
à l'Atiniiiiistra 'ion du National Suisse , rue
Jaquet-Droz 30. nvso-i*

A lnilOP pour cause de uépart , pour le
IUUCI no avril 1910, rue Léopold-Ro-

Robort , l'étage entier d'une maison d'or-
dre, renfermant 7 chambres et 2 cuisines ,
suscentibles de former deux appartements
séparés de 4 et 3 cham lires. 17704-G

S adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.

A lnilPP un b6au IoSement de trois piè-
lUUrJl ces, corridor, alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. . 17100-4*

PhamllPO A louer nne jolie chambre
UlldlUul 6. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 9, au rez-de-chaus-
sée. 17680-3
r.hamhnn Belle grande chambre non
UllalllUlC. meublèe, a 2 fenêtres, entrée
indépendante, est à louer. — S'adresser
rue du Pont 4, au ler ou 3m* étage.

17677-1*
r.hamhnn A. louer une grande chambre
¦UllalllUlC. Don meublée, à 2 fenêtres ,
indépendante, bout de corridor fermé, au
2me étage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier s, au rez-de-chaussée, & droite.

| 17675-3

PhfltTlhPP A louer beUe chambre meu-
«JUUUIUI Ca blée, au soleil, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, chez M. Eugène Bolliger. 17570-3

1/oDX M6SS16UrS une .ou deux cham-
bres bien meublées et indépendantes, si-
tuées dans le quartier de la Poste, an ler
élage d'une maison d'ordre, si possible
avec pension.— Adresser offres par écrit,
sons chiffres B. N. 1768 4, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17684-3
O/vnfl an] si possible près de la Gare,
OUua'oUl est demandé à louer pour en-
trepôt d'épicerie. — S'adresser Case pos-
tale 3137. 17529-2

On demande à louer R1 0̂:
ment de 4 pièces avec jardin. — S'adres-
ser sous initiales E. G. H. 17447 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 17447-2

On demande à Iow f̂fiESS
confortable, de 4 à 5 chambres, situé au
centre, — Faire offres avec prix sous A.
B. 17456, an bureau de I'IMPARTIAL.

17456-2

On demande à louer SS leun° Ç
ment de 4 pièces, corridor éclairé. l'-
Ecrire sous chiffre! A. 17491, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 17491-2

On demande a louer ĝES*
meublée. Payement d'avance. — Adres-
ser offres par écrit sous L. Nia à la Bou-
langerie Coopérative. 17441-2

On demande à louer _ %&*_ ?jg
ment de 3 pièces, pour y installer petite
transmission, si possible quartier des
fabriques. — Adresser offres par écri t,
sous initiales C. L>. 17530, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17530-2

lin mfnncioilP solvable demande à louer
UU JUUUolC Ul une chambre indépendan-
te, confortablement meublée. — Adresser
les offres par écri t, sous initiales R. Z.
17531 , au bureau de IIMPA«TTAT...17531 -2
uu uciuMut, a mm o^Te^iS
a -appartements, de prélérence au même
étage, dont un de 3 pièces pour tout de
suite si possible et 1 autre de 2 piéces
pour le 30 avril 1910. — S'adresser sous
M. C. S. 1751°j, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17542-2
Mnnqjûnp solvable cherche à louer une
lUUUolGUl chambre bien meublée, éven-
tuellement avec pension, située à proxi-
mité de la fabrique Graizely. — Faire of-
fres sous O. K. 17256, au burean de
I'IMPARTIAL. 17*256-1

Jeune ménage SSSSS î. «TSft
1910, beau logement de 2 piècess. — Faire
offres sous A. R. 17272, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 17272- 1
pnnonnnao solvables demandent à louer
leiblMUGù pour le 30 avril 1910, ua lo-
gement de 3 pièces avec bout de corridor,
dans une maison d'ordre, — Adresser les
offres par écrit sous G. R. 173S6, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17386-1

Môna do de 2 personnes demande à louer
JUGUttgC p0ur je 30 avril 1910, apparte-
ment moderne de 3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille. Eventuellement
long bail. J173S5-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande à acheter I _£*_ %.
sures pour le légume. — S'adresser à M.
Fritz Mosimaun , rue des Envers 11, Lo-
ele. 17729-3

On demande à acheter rPS»r8 «:
fants , propre et en bon état. 17728-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter réc ™f Z
coffre-fort et un grand buffet, le tout en
très bon état. — Faire offres par écrit,
sous chiffres A. H. 17690, au bureau
de I'IMPARTIAL . ¦ . ' 17690-8
A nn/ iP/lonn On demanda a acheter un
flbbUlUCUU . accordéon en bon état. —
S'adresser après 8 h. du soir, chez M.
Numa Perrenoud, rue du Puils 15. 17637-4

On demande à acheter un°eccmtmite
en fer battu, de la contenance de 15 à 18
litres. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage. 17485-2

On demande à acheter dimiSw«
divers , en bon état ; payement comptant.
— Adresser les offres par écrit , avec indi-
cation des prix , sous S. E. 17524. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 17524-2

On demande à acheter $__%£_ £
ricain , so fermant. 16880-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
mmm—msvwmmmtmÊmtmmmmmmmmmmimmmm

# 

Joli saiivuir finnnôo
MUflBrt aux NalIbCil
qui achètent leurs

ALLIANCES
au Magasin 2

SAGNE-JUILLARD
38. Léop.-Robert 38

A iTanrinn <1 • ¦ i'iues centaines ue nou-
ïeilllie teilles et litres vides. 17569-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dnnrîn dimanche soir, depuis la Gare à
ICl uU la rue Léopold-Robert . un petit
ours. — Le rapporter, contre recompense ,
rue des Tourelles 39, au Sme étage .

Doiliin sur la route des Jonx-Derrii'u-e
ICI Ull aux Planchettes, une ceinture
blanche, crochetée, avec boucle. — La
rapporter contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17445-1

PoPfill samedi , à 4 beures, un billet de
loi ull 50 fr. , depuis la rue Champêtre.
en passant prés de l'Hôtel communal ,
place du Marché , rue du Premier-Mars .
— Le rapporter, contre récompense, à
M. Alfred Monnier, rue A.-M. -Piaget 17.

Popdll dimanche une lanterne de velu ,
ICI  Ull depuis le Crêt-du-Locle , aux an-
ciens abattoirs. — La rapporter contre
récompense an burean de 1 I MPARTIAL .

18«prpr
dô Vienne

à l'Hôtel Central , chambre No 6, reçoit
des offres seulement de 9 à 10 heures
du matin. 17741-2

Mariage
Célibataire. 45 ans, de toute moraUté,

désire faire connaissance de demoiselle on
veuve, ayant petit méUer ou commerce.
Discrétion absolue.*, 17742 8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Ressorts
On demande, pour tout de suite, un bon

finisseur sachant bien estrapader.
Adresser offres sous chiffres H 6906 IM,

à Haasenstein et Vogler, La Ohaux-de-
Fonds. 17705-3

Doubles-fenêtres, ^œî"
faire poser, à raison de 30 ct. par fenêtre,
balcon 40 et., sont priées d'envoyer leurs
demandes rue du Pont 6, au rez-Ue-chaus-
sée, ou rue Alexis-Marie-Piaget 63, au
sous-sol, à droite. 17733-8

•Joi 'fïCOOIlP On entreprendrait des ser-
ÙL1 UobCllI . tissages moyennes et échap-
pements. Travail prompt et soigné.— S'a-
dresser à M, Paul Jaquet , rue de la Côte
12 (p lace d'Armes). 17716-3

Bon remontenr-acheïenr SS?
faire à domicile. — S'adresser à M. Ar-
nold Wuilleumier , rue Léopold-Robert
No 100, au 2me étage (chambre indépen-
dante); 17692-8

PoPCnnno sérieuse et de couhançe de-
rci bUUuC mande à faire uu ménage ou
des heuns. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, uu ler étage. 17693-3

lonno flllo ayant belle calligraphie , ue-
UCUUv UllC mande des écritures â faire
à domicile. — Adresser offres sous H.d.V.
40. Poste restante. 17787-3
~ 

' *—!-*——B"»°» caifliiiièxa_je_jexoin-
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17703 8̂

Une personne j' éSs poariiw^t
de la couture. — S'adr. rue du ler Août 13,
au rez-de-chaussée. 17702-3
lonno flllo sérieuse et de toute moia-
OCUUC UUC lité , demande à entrer dans
une fabrique de la localité pour travailler
sur les ébauches. 17711-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A p l lPVPlIP  c'e boîtes au courant de la
xAvUCiCUl grande savonnette or est de-
mandé par fabrique de la place. — S'a-
dresser sous chiures F. G. 17731, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17731-3
fin ii Oman rln ¦ cuisinières, femmes de
VU UClUaUUC • chambre, servantes,
bonnes d'enfants.
On ftffr P ' cuisiniers, casseroliers, por-
VU Ulll C • tiers, garçons d'office.
.S'adresser au Bureau de Placement, rue

du Parc 33. 177ii0-3
Wjnl 'aj piip -B°u ouvrier nickeleur de
iill/ft Clclll . mouvements est demandé de
suite ou dans la quinzaine. Place stable
et fort gage à personne capable. — S'a-
dresser à l'atelier J. Estoppey-Reber, à
Bienne. 17723-4
Pnlj nnpnnn On uemande une bonne
1 UlluùCUùCa polisseuse de cuvettes ar-
gent. Entrée de suite. Bon gage. On pren-
drait également jeune APPRENTIE po-
lisseuse de bottes et cuvettes. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue de la
Loge 5-a. 17744-3

FiïlhflîfPilP â deman<j e de suite un
UlUUUllCUl a bon ouvrier. — S'adresser
à l'atelier d'emboîtages, rue Jaquet-Droz
n» 14, au 2me étage. 17739-3
farinant! moral On sortirait des ca-
«JttUlallù liieittl. drans mêlai pour
guillocher, ouvrage soigné. — Faire offi es
par écrit , avec prix, sous chiffres C. I>.
17095 , au bureau de I'IMP ARTIAL. 1769Ô-3
P/ll JQon i'ii de bottes métal est demandé.
. UllouCUl ainsi qu'une goupilleuso de
cuvettes. Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier Méroz, rue de la Charrière 3.

176S7-3
Tûlino. fl l lû . On -demande une jeune liile
BCUUC UllC. de 16 à 18 ans pour dilt'é
rents travaux de bureau. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres U. V. 17683,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17683-b
jûiinp |il]p honnête , ne rouillant pas ,

UCUUC UllC est demandée de suile pour
une bonne partie de l'horlogerie. Bon Rage.

S'adresser rue du Crèt 11. l'77ïO-8

Toimp f i l l f l  ^n demande une jeune fllle
UCUUC UJICa de toute moralité , pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate — S'adresser à M. Emile Fiickart ,
rue du Doubs 55. 17710-3
À nniipntj On demande pour une lionne
Xij lj/lCUll. partie d'horioyerie , un jeune
homme de 15 à 16 ans. — S'adresser par
écrit, sous initiales W. Z. 177 l 'Z .  au
bureau de I'IMPARTIAL. 17712-3
fjn 'n 'njpp est demandé pour Luearoo,vuiiMl IlOl Tréa pressant. — S'adresser à
M. Laval , rue du Parc 11. 17334 1
rtnnpiin On demande un ouvrier bros-
l/l/l Cul . Seur et adoucisseur. Entrée im-
médiate. Pressant. — S'adresser chez M.
Dubois flls . Colombier. 17267-1

Mannno so"' deinauués aux Silos , Usine
lltttVUllb à Uaz. 17335-1

gJ^Â fendre ___ $ '$_ *% Z
rage américain , grand lapidaire, établis,
cages en cuivre, tour, renvois , supports
d'établis en fer, etc., le tout usagé et cé-
dé à bas prix. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15-bis, au 3me étage. 17643-3

A iiûnrlpo nne bonne machine à battre'
iCUUl C état de neuf. — S'adresser

à M. Ernest iEschlimann, aux Petites-
Crosettes, 9. 17685-3
Rollp nPPflQiAn A vendre un beau ta-
DCliC UtlaolUU. bleau à l'huile, 1 dic-
tionnaire (4 grands volumes) et une presse
à copier avec buffet. — S'adresser Beau-
Site 3, au 2me étage, à droite (Crétêts).

17700-3
I nonflna deux corbeilles de voyage,
n. ÏCUUI C une en bois et l'autre en
osier. 17674-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À i/ Aj ifj np des tours de polisseuses,
ICUUIC plus un tour double pour

l'argent ou le métal ,* 100 bouteilles fédé-
rales, 100 dites mêlées, très propres. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au 5me
étage. 17671-3
ninrin otto A vendre une clarinette sys-
UUUlUCUCa tome Boëhm, si b, ayant
très peu servi. '— S'adresser à Mme Im-
hoff, rue du Puits 27. 17672-3-

Â vonHna un balancier à l'état neuf,
ICUUI B avec vis de 40 m/m. — S'*dresser à M. J. Magnin , rue du Progrès

68; 177365-3
_ iranrlpp. pour cause de départ, un buf-
A ICUUIC fet sapin à 2 portes, 1 cana-
pé bois dur et 1 Ut complet, très peu usa-
gé. — S'adresser rue du Doubs 161, au
3me étage, à droite. 17727-3

A VPMiPP d'occasion, un superbe divan
I CUUI C moquette, 3 coussins ,* très bas

prix. — S'adresser rue Neuve 2. au ler
étage. 17724-3

A vomira 20u bouteilles vides, un char
ICUUI C à bras, des tables, en très

bon état. — S'adresser chez M. Tognella,
rue Fritz-Courvoisier 40 on 38 A. 17701-3

A VOlUiPA a établis, des baldaquins,
I CUUI w un manteau, une pèlerine et

18 chemises pour homme. Le tout usagé.
S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL. 17743-3

A TOnîiPO un bon tour à guillocller
! CIIUI C automatique, système Lien-

hard. — Faire les offres sous A. Ba Ç.
17718. au bureau de I'IMPARTIAL. 17718-3

Â v onrlpo d'occasion, un lit complet
ICUUIC en fer, en bon état. — S'a-

dresser à M. Ed. Kohler, rue du Parc
11, an magasin. 17720-3

A vomira aa comptant, pour-cause de
ÏCUUI C départ, petit mobilier très

pen usagé. — S'adresser à M,t Jaccard,
rue du Doubs 103. ST 17717-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une bonne malle plate.

Â VTOmiPO un c îea de garde. Taxe
ICUUI C payée. — S'adresser à M.

Marchand-Weber, Café des Trois-Suisses.~ — 17725-3
floO'J'îÏAn — vendre un appareil photo-UtVÛÙlUU. graphique 9 X 12 Murer's
Express, avec sac et lentille, en très bon
état. Prix, fr. 25.— 17510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TOmiPO un fourneau inextinguibleICUUI C (50 fr.), un buffet bois dur,
à 2 portes (40 fr.), un buffet bois sapin , à
2 portes (20 fr.). — S'adresser chez M.
Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Grenier Ç.

F ' % „;175î4-2

Â npnrlnp une excellente ligne-d roi le «tI CUUI C un petit tour circulatre. Bas
prix. — S'adresser à M. A. Méroz , Café
du Télégraphe. 17546-2

A VOnrlro faute d'emploi, nn magnifl-
Ï CUU1 C qae régulateur. 17532-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

A vpnfjpp. magnifique Fox-terrier, deICUUI C six semaines, garanti pure
race, de parents primés. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Edouard Petit, coiffeur,
rue de la Gare 20, aa Locle. 17508-2

AïIS anx Régleuses. A
^

eeTros.
jean-Redard, avec rond Roskopf, quantité
de petits outils, étau, établi avec tiroir,
ainsi que des spiraux ; le tout très peu
usagé et à trés bas prix.— S'adresser rue
Numa Droz 139, au 2me étage, à gauche.

17560-2

A VPUf lPA d'occasion, un bois de lit
ICUUI C avec sommier, ainsi qu'un

ameublement de salon. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, an 2me étage.

17534-2

A ÏPIlliPP Iaute d'emploi, un beauICUUI C pupitre de dame, avec
fronton glace, uu fer à repasser élec-
trique, un burin fixe avec roue, le
tout à l'état de neuf et à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 15, au ler
élage. 17390-1

À VPnflPP fante d'emploi, un beau po-
il ICUUI C tager avec bouilloire, griUe
et accessoires. Bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter 2 sommiers pour lits à une place.
PîlllP fl année! A vendre un bois de lit,
f UUl UttUlCO. art moderne, avec pail-
lasse, trois-coins, matelas, crin noir. Bas
prix. — S'adresser à M. F. Eramer, ébé-
niste, rue des Terreaux 11. 17423- 1

TnflllïP dimanche, nne bourse con te-
ll Uti l B nant une certaine valenr. — La
réclamer, aux conditions d'usage, chez
M. Jaques, rue A. -M. Piaget 17. 17577-1

Pppf1ll depuis la rue du Banneret à la
I C I U U  rue du Progrès 51, nne paire de
lunette dans un étui. — La rapporter au
plus vite, contre récompense, chez M.
Tùller, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 17721-3

PoPiin marli i- depuis le Bas-Monsieur à
I C I U U  La Chaux-de-Fonds, un boa.

Prière de le rapporter, contre récom-
pense, à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 17707-3
Ppnrjn aux environs de la Grande Poste,
I C i U U  une petite sacoche en nickel, con-
tenant une pochette. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue Fritz-Cour-
voisier 9, au Sme étage. 17525-1

PpPfln *-'n ouvr 'er a perdu dimanche,
I C I U U .  en vtile, un {porte-monnaie con-
tenant un billet de 50 fr. et 4 fr. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17520-1

Etat-Civil da 12-13 Oct. 1909
NAISSANCES

Gurzeler, Emilie-Adrienne , fille de Char-
les, horloger , et de Aline-Amanda née
Binggeli , Bernoise.

Keller, Bertha, fille de Jacob-Alfrod ,
mécanicien, et de Maria née Scliue:z r> ,
Thurgovienne. — Schmid, Marie I.ina.Mi le
de Alfred, chauffeur J. N., et ue Liud nue
Buées, Argovienne.

PROMESSES de MARIAGE
Méroz , Edmond, pierriste , Ben."is . et

Sandoz née Perret , Berthe , ménagère ,
Neuchâteloise et Genevoise. — jEschli-
mann, Adolf , doreur, et Kocher , Maria-
Rosa, cuisinière, tous deux Bernois: —
Schiffmann, Léon-Robert, peintre en bâti-
ments, Bernois, et Wandeler , Louise-Ro-
sa, demoiselle de magasin. Lucernoise. —
Beljean, Jules, notaire, et Ducommun-dit-
Boudry, Marthe, tous deux Neuchâtelois.
— Becker, Edmond, horloger, Neuchâte-
lois, et Fliicki ger. Mart'na-Alice , horlo-
gère, Bsrnoise. — Gigandet , Henri-Victor,
mécanicien. Bernois , et Brandt-dit-Grue-
rin, Ida-Marie, pierriste, Neuchâteloise —
Robert, Fritz-Henri , horloger, Neuchâte-
lois, et Wenger, Mathilde-Marie , Bernoise.
— Robert-Nicoud, Jules-Edouard , oulil-
leur, Neuchâtelois, et Guggisberg, Emma-
Elisa, Bernoise. — Klaye , Henri-Albert ,
boîtier, Neuchâtelois et Bernois, et Ro-
bert-Nicoud. Laure-Emilia, Neuchâteloise.
— Winzenried, Fritz, mécanicien, et Steg-
mann, Bertha-Alice, horlogère , tous deux
Bernois.

CoUiot, Léon-Louis, embotteur, Neu-
châtelois et Bernois, et Dellenbach, Jean-
ne-Emma, horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
38556. Robert née Rbbellaz, Marianne.

Cécile, veuve de Aug ùéte , Neuchâteloise,
née le 22 août •183i;'tf ' ¦-

1 "28557. Tritten , Jean, 'époux de Julie-
Nathalie née Allehbà'cnV Bernois, née le
31 mars 1864. ?!*'

Ohl ti tu eusses été attentif d mes
commandements , ta pair eût été com-
me un fleuve et ta justice comme les
flou de la mer. Es. XLV1II , 18.

Madame Jean Tritton-Allcnbach 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-Trilleu
et ses enfants. Madame et Monsieur Ja-
cob Sollberger-TrittOTTainsi que les fa-
miUes Guyot, Allenbaeh, Leuba et Jacot ,
ont l'a profondé dotïleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur "cîier'et regretté époux,
père, beau-père, grand p̂ère, frère, beau-
frère, oncle et parent,
Monsieur Jean TRITTEN

que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , i
7 heures du matin, dans sa 4Gme année,
après une courte et pénible maladie.

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

vendredi 1E> courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rne de la Ronde 26.
Une urne funéraire tira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17660 1

Que ta volonté soit fai te .
Mademoiselle Nathalie Cosandier fait

part à ses parents, amis et connaissances
du décès de sa bien-aimée sœur,

Mademoiselle Lucie COSANDIER
que Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue maladie.

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

samedi 16 courant, à 1 heure après midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire, rue du Parc 67.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 176S1-2

Voir Petites Annonces Page S-

Je remets mon esprit entre Tes
mains ; Tu me délivreras , Eternel ,Dieu de vérité. Ps. XXXJ , 6.

Madame et Monsieur Henri Robert-
Charrue et lenrs enfants , Madame et
Monsieur Th. Thommen-Gessler et leurs
enfants, i Erliacker, Monsieur Edouard
Lienhard, ses enfants et petits-enfants , au
Locle, à Chicago et à Bâle, les familles
Haùsermann, à Riga, Gessler et Pratle-
ler, à Bâle et Bendlikon. ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimee mère, belle-mèie , grand'mère,
soeur, tante et parente

Madame Rodolphe GESSLER
née Lienhard -

que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 3 h.
après midi, dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

samedi 16 courant , à 1 h. aorès midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 74.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 1 7(W(!- ->
j Hfllaa*»*lf-* " -****»Wa**rlf''iT'l ' i '1 f*flWl11 **ll' V[—~ -~*1

| Les personnes souffrant de cette
maladie, recevront une impor-
tante communication , concer-

\ nant là guérison certaine, en en-
l voyant leur adresse sous W.

3606 O. Case postale 546, En
ViUe. 17738-6



Bibliothèqoe publique
(COLLÈGE INDUSTRIEL 2me étage) __

La Salle de lecture est ouverte, les mercredi et vendredi soir, de 8 à 10 heu-
res, à partir du mercredi 6 octobre. (Salle No 31).

La distribution des livres se fait aux heures suivantes :
Pour adultes, du lundi au vendredi , de 1 i 2 heures, et le samedi, de 5 à 7 heures.
Pour élèves de l'Ecole primaire, le lundi, de 4 à 6 heures, le jeudi, de 4 à 5 h.,

le samedi de 1 à 2 heure H-7599.-C 16915-1
N. B. — La distribution cesse 10 minutes avant l'heure de fermeture.

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Succursales à

St-Imier , Bienne , Berthou d, Thoune , Langenthal , Moutier , Interlaken
Comptoir à Porrentruy. Agences Delémont et Tramelan

lia **Ba.xxoLt-Le reçoit dos

MT 30«é;i»c»"t;«3» dl'ax.'gent "VU
aux condition* suivantes :

1. en compte-courant (sans commission)
a) avec disponibilité immédiate à 21/»—3°/o 12637-3
b) avec préavis de 1 mois a S1 ,0/**
c) avec préavis de 3 à 6 mois A 3»/,°/o

2. contre carnets* de dépôts
jusqu 'à fr. 10.000 4 3'/»°/o

au-dessus de fr. 10.000 à 3°/o
3. contre bons de caisse 4 4°/o

Titres de fr. 500, 1000 et 5000
rembousables après t-nis ans, moyennant un préavis récipro-
que de trois mois ; ce terme passé, le créancier à la faculté rie
de dénonciation trois mois avant la fin d une période de deux
ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyennant
un préavis de trois mois.

Coupons d'intérêts semestriels.
Le timbre bernois est à la charge de la Banque.

4. en compte de chèques
Taux d'intérêt à fixer d'après entente réciproque.

m. ftiiWEm
pour le 30 AVRIL 1910, rue du Doubs 1, au 1er étage, bel
appartement de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec corri-
dor , alcôve, vérandah , balcon et dépendances , lessiverie et
COUr. 17500-5

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gérant, St-Pierre 10.

° ÉlB fari0*"* ' 8 fronrienl" 11^* è

JjL Y^^SïJr^*̂ - *e '• p r e m i e r »  f a b r i q u e  sa las»  ^SÏ \SSx*f ë è  >—

fc^2£3£Sïgc^̂  

pour 

la prfiparatlon rapide 
et commode de potago» 

î vs^^^^ 01
ĝ Fgg§5g*»f3§j>. «t sauces île Voûtes sortea. Vjl^'̂/^S^ >
gglPttf*'" Aliment populaire par excellence /Ŵ^k ~
g^^^^^g r̂i, savoureux, nutr i t i f", bon marcuû, € /mm̂ ^ ĵ ^_^rm

P ___&________[ ¦ __ Se trouve dans toutes les épiceries. 1_____f__W___f

fplP** Avis à MM. les Agriculteurs
¦¦ 9

Avant d'acheter une chaudière, venez visiter
la chaudière è vapeur brevetée Vintzhey. N'a-
chetez rien sans l'avoir vue I A cette chaudière
peut s'adapter un alambic pour distiller. Nom-
breuses références» Demandez les prix-courants

À\k l'Agence Agricole

Hôtel-de-Ville 7-b ¦ Téléphone 507 ?8R8
<Dlm.£»mm:sz - cB.-*e - 9rosa.cl.fB

Léopold-Uobert 4 Léopold-Robert 4 ii

-—j || t|jaa_a_l — —_mjL_m —¦»!_ ̂ — rJjnlT'J t% H là? fl B**̂  H E 5*™ fl F 35*" B EJJm\msts -̂VËmWtm ) l  
H->L

-|*aflL *lTJ1* FM

|l Léopold-Bobert 4 16354-18* Léopold-Robert 4 ]

Etude de Me Gh. Elssesser, notaire et avocat, ao Noirmont

Vente Onmeubles
i— ¦¦ 111 UMa—.maia——

Samedi 23 octobre 1909, à 8 heures du soir, M. Léon Parriant-Erard ,
négociant ad lMoirmont. vendra publiquement, pour cause de santé, la maison
d'habitation qu 'il possède au dit lieu, au centre des affaires, comprenant :

au rez-de-chaussée,

un vaste magasin
bien assorti en épicerie, mercerie, quincaillerie, confections, chaussures,
poterie, verrerie, etc., un arrière-magasin et un salon de coiffeur , bien
achalandé,

au premier étage, un logement de 3 pièces avec cuisine et bûcher,
quatre caves au sous-sol et lessiverie bien éclairée.
Eau et lumière électrique partout.
La Vente se fera au Café de l'Union, au IVoIrmoht.
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné.

H-133-S 17397-1 GH. ELSJESSER, notaire.

Grandes Enchères de Bétail et de Matériel agricole
aux Greneveys sur Coffrane

? 
Samedi 16 octobre 1909, dès 1 heure après midi. M. Adrien Favre, hô-

telier aux Geneveys sur Coffrane, exposera par enchères publiques devant son
domicile, le bétail et matériel agricole ci-après désignés :

1 jument de 5 ans et demi, bonne pour le trait et la course, garantie sous tons
rapports, 10 vaches portantes pour différentes époques, 1 génisse de 2 ans et demi
portante, 2 chars à échelles, 1 char à pont , 1 charrue Brabant neuve, 1 caisse à pu«
rin , 1 herae, 1 faucheuse, 1 pompe à puri n et d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Le matériel est en très bon état.

3 mois et durai de terme pour le paiement. R-837-N 16889-1

2Û° fl Liquidation 0(1°.
«** " i m' i ' «dé-Bjulti- r̂e ——————— màm%tf U

L'Administration de la masse en faillite Hirsch Frères, «AUX ELEGANTS »,
rne LEOPOLD ItOBERT ttm 12. à La Chaux-de-Fonds, fait vendre toutes les
marchandises du commerce : Habillements complets pour Hommes , Jeunes gens et
enfants. — Vêtements de sport, Pantalons et Gilets fantaisie, Pèlerines, Habille-
ments de coutil pour ouvriers.

Grand choix de Pardessus d'Hiver et Mi-saison
^^

^""^01 La Vente a 
lieu avec 

une 

^3f^ °L.
~ 

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

16219-2 H-11817-G H. Hoffmann.¦ 

depuis 2 fr. le mèlre carré , par parcelles de diverses grandeurs , dans situa-
tions très avantageuses , aux abords immédiats de La Ghaux-de-Fonds , pour
maisons localives, villas , chalets , fabriques et entrepôts. — S'adresser à M.
Baptiste Giuliano-Perrenoud , Hôtel-de-Ville 21-a , La Chaux-ile -
Fonds. A-àO
¦ a .  .a. aaaa.liliai II laanilllll ¦¦ »¦ I ¦ II ¦ ¦¦ ¦¦ ¦»¦¦ ¦ imaajl 11 n 11 H Ml II ¦ II I I

Enchères
p ubliques

de bétail
à Pouillerel - Eplatures

Pour cause de cessation de culture ,
Mme Vve de Jean-Louis Mussbaum , fera
vendre aux enchères publ iques, devant
son domicile , à Pouillerel , le vendredi 15
octobre , dès 2 heures du soir, le bétail
suivant : 17356-1

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

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

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

Q. HENRIOUD.

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires

aux Bulles, La Chaux-de-Fonds

Ensuite de la vente de son domaine, M.
Wilhelm Schirmer, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques devant son
domicile. Bulles No 87, le mercredi 20
Octobre 1809. dès 1 ¦/» heure de l'après-
midi :

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

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

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

17357-8 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
cLe "bois

aux Brenetets
MM. Joset et Bourquin , feront vendre

aux enclières publiques, le lundi 18 oc-
tobre 1909, dès 2 heures du soir, les bois
suivants se trouvant sur le bord de la
route cantonale :
300 stères foyard cart., rond et bran ches

8 lots de frêne
8 billes de foyard sciés in iiHlrinli i (pui- iun
6 billes de plane t ;
6 billes de frêne »

35 billes de sapin »
Terme de paiement : 4 mois, moyen-

nant cautions ,
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1909.

Le Greffier de Paix :
17355-2 Q. HENRIOUD.

Etude J. BELJEM, notaire
Rue Jaquet-Droz 12-a.

pour de suile ou époque à convenir:
Grenier 22. — 1er étage. 3 chambres,

cabinet , cuisine et dépendances. Grande
terrasse en plein soleil. 16316 2

Grenier 22. — Atelier de 4 pièces, avec
cuisine. Très bien éclairé Conviendrait
pour graveur.

Numa-Droz 165. — Rez-de-chaussée.
2 chambres, cabinet , alcôve , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité.

AD centre de la ville. — Bel entrepôt ,
avec fond cimenté. Ban installée et en-
trée indépendante. i

Pour le 31 Oct. 1909 ou Époque à convenir :
Industrie 8. — Deuxième étage. 3 cham-

bra , cuisine et dépendances.

A LOUER
pour le 30 avril 1S10

rue Léopold-Kobert 44-42,
bel appartement de 7 pièces, plus chambre
à bains , larges dépendances, 2me étage,
en plein soleil.

S adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 16525-15*

2 ŝug'SL3Ï:i .̂
On demande à louer ou à reprendre la

suite d'un petit magasin d'épicerie. — Of-
fres sous chiffres Àl. G. 150, Poste res-
tante, Charrière. 17360-1

A louer pour le 31 octobre on époque à
convenir , beau magasin , bien centré, 4
grandes devantures , 2 entrées. Pourrait
aussi se diviser en deux magasins. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au 2me
étage. 17362-1

Lipiaiion partielle
157° de rabais

d'une quantité de fourneaux portati fs en
catelles de couleurs et en fer, neufs et
d'occasion, ainsi que plusieurs fourneaux
inextinguibles ; au comptant , 15% ôe ra*
bais. — S'adresser à M. Albert Uarth ,
rue Daniel JeanRichard 27.
H-7611-G 17008-8

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

Pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler étage, 3 chambres et

cuisine. 17651-6

Progrès 89-b. rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. 17652

Ronde 20, rez-de-chaussée, trois cham-
bres et cuisine. 17653

Winkelried 75, de beaux appartements
modernes de 3 chambres, corridor , cham-
bres de bains, jardin , cour, lessiverie.
Balcon. Prix modérés. 17654

Pour le 31 octobre 1909 :
Un local à l'usage d'entrepôt ou atelier,

situé au centre. 17655

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances,
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

17656

Epargne 14, au rez-de-chaussée, nne
grande chambre à l'usage d'atelier avec
cuisine ; au ler étage, 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 17657

Philippe-Henri-M atthey 5 et 9, rez
de-ebaussée et 2me étage, chacun de 3
chambres et corridor éclairé. Jardin ,
ceur et lessiverie. Belle situation au
soleil. 17658

Philippe-Henry-IMatthey 9, pignon, 2
chambres et cuisine. 17659

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13. rez-de-chaussée et ler

étage Nord , chacun de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine. 17660

Pbilippe-Henri-Matthey 7, ler élage,
2 chambres, corridor et cuisine, balcon ,
jardin , cour et lessiverie. 17661

Philippe-Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine,
jardin , cour et lessiverie. 17663

Société flssjies-Belles
A LOUER

pour tout de suite, un appartement avec
grand local ayant été utilisé jusqu'ici
comme fonderie. Pourrait convenir aussi
pour tout autre gros métier.

S'adresser chez M. E. Frickart, rue du
Doubs 55. 117572-2

Beau choix de

Panneaux, Tableaux, Glaces
Prix trés avantageux. — Magasin L. RO-
THEN , rue Numa-Droz 139. 3

* A LOUER
pour tou t de suite ou époque à convenir
n h n c ç P P a l  QO Logement de 3 pièces au¦JilttùùClttl Vu, ier étage, 41 fr. par mois.
PhnC CO PU i Q9 Pignon de 2 nièces, 26•JUttoûClal Dû , francs par mois.
Rnllofl 8 Logement , ler étage , 3 pièces,UUllCo O, bout de corridor , 37 fr. 50 par
mois.
Rllllûo ft Logement, ler étage, 3 nièces,UlillOa U, bout de corridor, 41 fr. 65 par
mois.
M O  Logement plainpied , 3 charn-

el bres, corridor , 87 fr. 50 par
mois.
R fiji-j X. Pignon 2 chambres, 25 fr. paruuio Ta mois.

BOiS 6 
I>ig.non a chambres, 25 fr. par

Rnj o ft Rez-de-chaussée 4 chambres etUUI Fï Vt dépendances, 35 fr. par mois.

Prévoyance 90, p r ^LmZX Z :
tibule, chambre de nains, 550 fr. par an-
née.

Valaniroa 2, gjgff , 4a5uo Fr1 ainpied '
S'adresser â l'Office des Faillites.

rue Léopold-Kobert 3. 17206-3"

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

chambre», cuisine, dépendances et part
de jardin. 16164-7*

Général-Dufour 10, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances , en-
tièrement remis à neuf. 16167

Paro 112, 4me étage de 8 chambres, al-
côve , balcon , cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168

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

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

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

de 2 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendance!. 16170

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

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

. I routa
dans ville commet tante et industrielle dea
bord» du Léman, un commerce de toile-
rie, nouveautés , literie, ayant une
bonne et ancienne clientèle ; très bien si-
tué. Chiffres d'affaires , fr . 40.000. Capital
nécessaire, 12 à 15,000 fr., avec bonnes
garanties. — Adresser offres sous A. a.
17519 , au bureau de I'IMPAHTIAL. 17549-3



Â L'ÂLSÂGIEIISIEl
Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest !

Exposition des Confections ;
pour Dames et Enfants 17*399-1 g

Le plus grand choix de la place. Le plus grand choix de la place. 1

A+tfin+ïft'ri t Nouveau Rayon de Robes coufec- A++û«+ï ft*ri  t 1rttWWÏtWOU 1 tionnées pour enfants et jeunes filles. *%WWHMOT. 1 1

_mW Choix immense de Fourrures 1H§

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 17 Octobre 1909

Soirée familière ~VQ
Pain noir. — Restauration chaude et fioide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
16702-3* Se recommande, Arthur Von Kneucl.

Syndicat des Ouvrières Termineurs de la boîte
Vendredi 15 courant, à 8 beures dn soir 17633-1

Assemblée générale
à l'Amphithéâtre du Gollège primaire

¦»_________ ~ **¦ -—t— .—t,

Schneider & fiuex • Jaquet-Droz 6-a
(derrière l'Hôtel do la Fleur-de-Lys)

Concessionnaires de la Ville pour l'Installation des conduites et
l'appareillage de l'Eau et du Gaz 17668-3

Bics renversés „GR/ETZIN", grande économie. — Luslrerfe — Potagers et Ré-
chauds — Manchons 1-a — Verrerie diverse — Tuyaux caoutchouc 1-a.

Vin ronge de la cote iriatipe
doux

MARQUE DEPOSEE 17627-9

recommandé par les médecins aux malades et aux
convalescents

LE MEILLEUR VIN DE DESSERT
»

Société de Consommation • La Chaux-de-Fonds

I mamats perdu El
EISTTRE J-JSAI &

— Salut Jules, comme tu as mauvaise minet Es-tu malade ? 1 |
As-tu peut-être attrapé froid ?

— Ôh non I si ce n'était que ça f f Pense donc que j'ai ou- I
blié mon parapluie et je ne sais pas où. Comme c'est un ca- ï l
deau de ma belle-mère, ma femme va me faire une belle S 1

— Mais non ! mais non t Ça m'ast arrivé dimanche après- I s *
midi. Je suis allé à la Vue des Alpes et en partant j'ai oublié

,_  mon parapluie. Eh bien, mon vienx, quand je rentre à la ;
§j maison, mon parapluie y était déjà ; lo tenancier me l'avait g*
g envoyé par un de ses domestiques. W
P' — Ça c'est épatant , mais comment M. Nobs a-t-il vu que g
o c'était ton parapluie, car il ne le connaît pas et surtout ne g**
§ sais pas où lu as ton domicile ? j g

psi — En effet , il ne me connaît que de me voir de temps à ~
autre, mais mon parapluie porte mon adresse complète.

____ — C'est très bien , mais ça doit coûter cher I < 7 ||j

I —  

Rien du tout , au contraire, tu n'as qu'à acheter ton pa- ï H

Xj'Eàciol'weiss i
Uue Léopold-Robert 9 17708-1 I

et GRATUITEMENT, on y fixe unj virole argent, avec g
ton nom gravé, ainsi que ton adresse. H <H

— Merci du renseignement, je vais en profiter. Salut ! ;F ]

B [ï Magnifique choit de FOURRURES , à des prit très modérés |

1|P| Prix modérés 'SB '- '. ' ' - . ..y r ', ,M

Commerce à remettre
é

Pour cause de départ , à remettre de suite ou époque à convenir , dans
une localité industrielle des montagnes, un commerce d'AMEUBLEMENTS ,
MACHINES A COUDRE et accessoires, VELOS et fournitures , POUSSETTES , com-
prenant Magasin et Logement au môme étage, Atelier pour tapissier et Outillage
pour la réparation des bicyclettes.

Ce magasin, établi dans une maison moderne, avec chauffage central, élec-
tricité, seul dans son genre dans la localité et environs , constituerait une
situation d'avenir pour un tapissier sérieux. Peu de reprise. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 17639-3

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
Charles Dnbols-Stndler

Seul Représentant
Rue des Tourelles 28

S'y adresser 14394-38

Piano
On demanda & acheter d'occasion nn

très bon piano. Paiement comptant. —
Faire offres ave» prix et indication de la
marque de fabrique sous E. B. 17392,
au bureau de I'IMPARTIAI. 17392-1

P. BAILLQD-PERRET
87, MJE DP IN'OnD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-19

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs, H-10577-Q
Prix très avantageux.

Çor+ïccarMie 0n sortirait des .sertis-
WC1 Ulùùftg CO. sages moyenne à domi-
cile. Faire offres avec échantillons.

S'adr. au bureau de I'JMPAATIAI.. 17350-1

fi f̂fla)"^̂  ^̂ ^̂ jS d̂l M
H^Sage-fem me bcia»?-» |
W A\™ J.GOGNIAT 1*
BsuccesseurdeAV^A.SAVIGNY 8
KL GENEVE , Fustei iel M g
Sj B̂V Pensionnai res à tout» é p °1<_tiël <§
Br-^ f̂e*c_  ̂ D i s c r é t i o n .  _^ÉBxH œ
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DOCTEUR H-7703-<

DESGOEUDRES
de retowr17715.;

Le linge obtient une éclatante blan-
cheur par l'emploi du 17626-10

SAVON
«AMBRA »

En vente dans les magasins
suivants :

Abbegglen G., Promenade 7.
jEschlimann Henri, St-Pierre 2.
Amstutz-Dubois Vve, Numa-Droz 12.
Andbrés Sœurs, Paix 43.
Augsburger Emile, Temple-Allem*1 109.
Augsburger Paul, Gharrière 29. ;
Bangerter Elisa, Numa-Droz 126.
Barbot Alfred, Bonde 19.
Bedaux Emile, Sophie-Mai ret 3.
Bourquin P.-A. , Progrès 37.
Gattin-Nicora Mme, Parc 83.
Dick Adol phe, Léopold-Robert 142.
Dubach Arnold, Prévoyance 86-B.
Dubois Alexandre, Ph.-H.-Matthey 15.
Ducommun Caroline, Parc 62.
Dumont Louis, Commerce 129.
Froidevaux Arthur, Industrie 26.
Gigandet Gustave, Manège 16.
Grandjean Edmond, Numa-Droz 55.
Hirsig David, Versoix 7. 4
Huguenin Emile, Crétêts Ï5â.
Huguenin Ernest, Nord 127.
Humbert Joseph, Ooubs 51.
Humbert Marc, Parc 72.
Jacot-Courvoisier F.-A., Manège 21.
Jeanneret Paul, Ravin 1.

» Fritz-Courvoisier 24.
Laager Elisa, Charrière 22-a.
Landry C.-F., Parc 76.
Leuba Arnold, Fritz-Courvoisier 38.
Linder Vve A., Numa-Droz 74.
Luthy Vve G. Signal 10.
Messmer Aloïs , Collège 21.
Nicolet Paul, Planchettes ,
Perret-Savoie Arnold , Charrière 4.
Perrottet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Pierrehumbert Vve C, Parc 80.
Piquerez Vve C.. Puits 23.
Pitiot Jules, D.-JeanRichard 19.
Québatte Camille, Paix 109.
Reymond Vve M., Envers 16.
Robert Parel P.-E., Charrière 14.
Sarbach Charles, Doubs 129.
Saucy Vve Estelle, Doubs 155.
Schâr Théodore, Versoix 3.
Sœurs Sandoz-Perrochet, P. d. Centre 4
Streib Martin, Grenier 22.
Tissot-Ducommun L., Numa-Droz 120.
Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Widmer Alcide, Parc 104.
Wuilleumier Charles, Parc 66.

Vente en gros :
Henry dr Cie, La Chaux-de-Fonds.

_—____t_____?______v____

«Restaurant MHOFF
Au 'grand Tilleul

aux JO UX-DER RIÈRE.
Samedi 16 Octobre 1909

dés 8 h. du soir

Souper anx Tripes
et Ijii.]PïlSr

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
17714-2 Se recommande

Vita-EtÉgisig
connaissant les deux langues, est demandé
pour magasin d'Articles de ménage de la loca-
lité. Sérieuses références exigées. Entrée de
suite ou à convenir.— Adresser offres par écrit ,
sous chiffres H. G. 17682, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17682-4

Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soii*

à 7 1/« heures 6946-48**

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. 3. Buttikofer.

METROPOLE
HV* Restauration à toute heure

Tons les VENDREDI soir

YaftlPSS ̂
Trois BILLARDS neufs

MSTAMT k RMOND
Da 17 an 19 Octobre 1909

Grande Répartition
Pont neuf.

17678-2 Se recommande, HILD

Pension Vve Dubois
Immeuble du Sapin , rue Jaquet-Droz 12,
demande encore quelques bons pension-
naires. 15414-5

Prix tr. 1.70 et 1.80 par jour.

DIVORCES
Solution rapide. 168*21 -6*
Ecrire Case 4343, Neuchâtel . 0-162aN

Friîz Sftistai
Ferblantier

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

Installations d'eau a domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que cliambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-151

Téléphone 589 

Herboriste-Masseur
M. Louis-Emile lsler, herboriste-mas-

seur, rue Fritz Courvoisier 8. La
Chaux-de-Fonds , reçoit tous les jours ,
excepté le dimanche ; traite aussi par cor-
respondance. Analyse des urines. 17676-3

__^_______S_S-m-m-âmWm
- Cors aviac Pieds -

disparaissent
ta-Cuc&'xxM.exxt

_p—oxxx~>t&—a.&—L't
x*g»Jgaj.O£vle'm eait

par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMON »
(déposé) 16200-4

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. Paix : Fr. 0.60

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

Ferme-Portes
AUTOMATIQUES

Nouveaux systèmes
Les meilleurs existants

Ateliers de Serrurerie

E. BACHMANN
5, Rue Daniel JeanRichard 5

Derrière le Casino. 17709-12

seraient sortis régulièrement. 17694-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ;

AUX COLPORTEURS
Articles faciles à placer. — Adresser

offres par écrit, sous chiffres M. II.
17691 , au bureau de I'IMPARTIAL. 17691-3

APPRENTI
MM. PERRET ot Cie, Banquiers, à La

Chaux-de-Fonds, demandent un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 17688-3

Epicerie-Comestibles
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre de suite un commerce d'épicerie, co-
mestibles, vins et liqueurs, ayant une
clientèle assurée ; on peut prouver les
ventes journalières. Agencement et re-
prise de commerce à céder après entente.
— Adresser offres par écri t, sous chiffres
ëï. il. 17113, au bureau de I'IMPARTIAL.

17112-1

Pas de surprise !
Si vous désirez des DESSERTS Ons

et avantageux, adressez-vous à la Maison
Boiteux-Sandoz, rue de la Serre 18.

Spécialités de Gaufrettes fourrées. Bis-
cuits et Bricelets extra-fins. 16668-1

Marchandises du jour.
Sans concurrence. Sans concurrence.

Mme BORNOZ, rue Neuve 5, est
seule autorisée à faire des placements
pour la maison.

xxxxxxxxxxxx
Nouvelle brochure de T. BOMBE

CTo 48

Un Million par Jour
Librairie Courvoisier

XXXXXXXXXXXX
Le Bureau de Comptabilité

Ch. HOFER, Passage de Gibraltar
2-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 144*25-38

Planteur
Un planteur d'échappements ancre de-

mande à entrer en relations avec un fa-
bricant d'horlogerie pour la petite et la
grande pièce, qualité soignée ou bon cou-
rant. Travail prompt et irréprochable. —
Adresser offres, sous chiffres C. 17189,
au bureau de L'IUPARXIAL. 17189-1

On demande , pour entrer de suite,
une bonne H 3431 J

Sommellère
connaissant bien le service, et une Bile
de cuisine. — S'adresser Hôtel-de-
Ville, St-Imier. 17635-1

Biffliwlîs
bonne éducation, ménagère, protestante,
désire faire la connaissance d'un Monsieur
laborieux et seul, de 30 à 40 ans, en vue
de mariage, — Adresser lea offres signées,
sous chiffres K. U, 17240, au bureau de
I'IMPARXIAX. 17240-2

Occasion exceptionnelle !
Trois superbes Machines à écrire , mu-

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

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

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

tutenr, rue de la Gharrière 13. 17624-2

CARTESdeFÊUCITATIONS. A. Courvoisier


