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Sociétés de musique

Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8Vs h. précises, à la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Al pes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Vi»
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/i du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» heures du soir, à la

Halle des Crètêts .

NOUVELLE

De M. Pierre Vernon dans le «Matin»:
Au seuil de la porta, Jean Sorlet, la fer»-

ïtofier des « Quatre Vents », -serrait anse d»r-
toière fois les mains fines de Céline Chars
[train, ©t, comme .ils restaient lous deux \n%
j »ieux brillants, le cœur lourd de tendresse^
SniseSnsibles au vient d'hiver qui leur jetait
plui visage nne neige tourbillonnante ©t glacée,
Jiean, ayant attiré tout contre lui la jeune1
femme frissonnante et troublée, murmura aviso
(utoie (sollicitude inquiète : i .

:— Il faïut rentrer, Céline !... Vente pjtfujr :-,
fcîea prendre froid...

(Piuie, la . Voix joyeuse et catessapï»^ il
Bij 'o|ut}a: :

— Â demain!... à demain...
(Et s'arrachant à U doue© étredutté, il s'én;-

(Mt... i
Céline deineuriai nne éecOnd© penchée", écou-

tent la bruit des pas, vite perdu sur le tapis
mou de la neige, et, l'âme en fête, gllig
rentra dans son «fournil ».

Avant de se coucher, ©lié râh^ea les hn-
Jbflte de noce pour 1© lendemain, oe lende-
imaï|m «dont Jeian Sorlet venait de parler ©t
'qui' aillait, par son union avec l'honnête!
fermier! des! « Quatre Vents» mettre un terme;
îteivrelix à son. existence de douleurs gt de!
(peines dignement supportées.

(Dans la chambre voisine, ©lie' caressa ©ni
passant la joue , fraîche et ronde de sort
tffils qui souriait aux anges dans le granjd|
lijt |0(ù, pour la dernière fois, elle-même al-
lait dormir, puis assise devant la haute;
ch6n5n.ee où' des bû^hea ,'de hêtre ache-
vaient de se consumer, ©lle rêva à son bon-
heur tout' rpno_ohie.' .

* *
Tlh bruit de pas glisstoï ati dehors, près

(de la fenêtre, attira son attention... Sûre-
ment on avait marché dans la oour et quel-
qu 'un venait de s'arrêter devant le seuil !..<

Uué main frôla le loquet ©t oomm© Cé-
Kne, prise de peur, s'apprêtait à pousser;
le verrou, la porte (js'ouvrit, rejetée d'un'
coup.

¦Dans lé veut de tempêté qui1 i?>engOtiE£riâ|
a*vec un ronflement sinistre, un homme ap-
parut, un être effrayant, de feutre mou*b34nc de neige, couvrant ^d'ombre un vi-
sage roa'ngé par une barbe noire inculte, ©t
troué de deux yeux gris, ardents ©t ea,uva-i
ges, pareils à ceux d'un loup !...

i Avant d'avoir pu faire Un geste, la jeune!
femmie épouvantée entendit l'étrange: visi-
(teur mlirmurer, la voix sourde :

—t Tais-toi, Céline !... C'est moi, Claude,
.Claude Chartrain, ton mari !... (

L'homme aviait refermé la porte avec soinV
puis j etant son feutre informe sur le dressoir,
il s'était laissé tomber sur lïd siège, comme
aicicablé de fatigue, et, les jambes allongeas
yens le foyer, il continuait, regardant sour-
ûoiisement Céline, qui demeurait muette, une
aJnguirJse terrible au cœur, tout son' être cha-
viré' de détresse et d'effroi.

[— Oui, c'est m-oï... C'est bien moi !... TW
tafe m'attendais plus, hein ?... Comme les au-
tres, toi aussi, tu, im© croyais mort !... Ah j
^h' î Ah ! le boU ,tour .'...<0h ! cette voix, comme lai .pauvre femmla
la' reconnaissait, cette voix Railleuse, pleine)
d'effroyable ironie, voix dure, cassante ©tj
'̂ èche, évoquant tout un passé de misères
qu'elle avait cru à jamais ©ffacé !

— Je voulais té revoir, "tu sais !... contk
¦puait Claude Chartrain... té revoir eti femma-
toer,.. toi et le petit... Il est là, »dis ? ajoutal-
t-il ©S montrant la porte "de la chambre.

— Il est là ! souffla la mère, affolée...,
i— Bon ! nous irons l'embrasser tout à

l'heure... Pour le moment, ma femme, don-
ne-moi quelque chose à boire, quelque chose
à majnger... je meurs de soif ©t de faim !...

Sa femme ?.-.. C'est vrai !... Elle &yait été
la' femme de cet être ignoble et mauvais L.
Elle était encore la femme de cet homme qui
alviait assassiné, de ce forçat condamné au,
baigne !... i '" ' "

;Et soudain, ïoUt lé déslastrie qu'il àppoir-»
tait lui apparut net ©t précis; toute la fa-
talité des événements se dressa devant) elle,
déconcertante, impitoyable ; l'invraisembla-
ble, l'irréel devenait ©n cet instant ' l'épou»-.
fvaintalble vérité, la réalité tragique!

Un désir de flujpprimer cet obstacle mon-
ïa| à son âme : réclat d'un couteau traî-
nant sur la huche attira son regard... Pouri
saiUrVer son rêve de bonheur, pour défen-
Idre sa sécurité el l'avenir de son enfant*dîe sa sentit; la Sortie d'enfoncer! la lamç
luisante dans cette gorge-

Mais M s'était levé tranquillement et di-
sait goguenard : *

—> Allons, est-ce ainsi qu'on ïéçoit Un ré-,
.yenant ?,.. Embrasse-moi donc, ma femme!

Et il la serrait dans ses bras noueux, po-
saïit ses lèvres velues sur la joue froide ds
la malheureuse, prête à s'évanouir...

— Boni! bon! fit-il toujours ironique... je
comprends!... tu|avais fait ton jdeuil )du pauvre
Claude!... Nous causerons d© cela plus tard...
Mais-, mille tonnerres! il ne faut pourtant pas
qlue jet me laisse crev|ejr de ifaim.... (pour de opm
oe soir!... '

Il a^ait pris j e oéuteialu, ëlV. dé lai huche
ouverte, ij tirait |un ohanteau de pain et m
•morceau de fromage. . . ¦

Puis,; retourné à Isa. chaise, il coUi|m̂ n,d4'
comme s'il était là depuis des. années :

i— Céline, à boire!
Elle s'était ressaisie.... iVoyons!... H ifallait

lutter... ruser, peuti-être... discuter, sans dou-
te... agir... comment?... Elle ne savîait pas...-
mais c'était impossible... non, elle ne pouvait
pas admettre que tout, tout s'écroulât ainsi
par l'arrivée soudaine, imprévuei, die. cet être
iaaifei?ant..!. . i \

D'un placaid,; elle -$&%% soWi «Jné Bouteille
fle vin qu'elle déposa sur la huche avec
un verre... Mais lui, pr:en,anti Jta bpju,1jeçille, qu'il
flaira, s'écrijaiH : ¦ . ; '

— Du vin!— ili^op; £adè pàï ëé (fj e'm|ps lie
chien!... Pas assiez lementj ant, après les kilo-
mètres iqu© je viens de «m'envoyer» pour
venir ici!... N'y a-t-il plus de cet excellent
maro que nous avions faiti, il y a six afns..«
l'année de notre mariage, justement?...

l 'aiis le j fond du dressoir, Oui, ©lie se sou-
venait, il restait Une bouteille de cet alcool
rude qu'il aimait (et dont il emportait une
gourde pleine pour ses nuits de braconnage,;
autrefois!

Docile, mais la *têté bourdonnante d'idées
imprécises, ©t les mains fiévreuses, elle, ap-
porta le flacon.

Il s'en empara et but avidement, à' mêm'éi
une longue rasade. ¦' ! : r .  l ' i

—- Hé! ça va mieux! fit-il Satisfait..* Pour-
tant c© fromage n'est pas fameux!... C'est
maigre, sais-tu!... Allons, remue-toi, que dia-
ble!... N'as-tu pas autre chose à me donner?..*.

— J'ai « cuit» aujourd'hui... répondit-elleii
laj voix tremblante... Et il y a des tartes,, vn
flan- ©tl des pâtés dans le four... • ' » :'.' ,

— A la bonne heure!... Nous allob» gtoûteir
Cela.... Mais on gèle ici...

Et se penchant! j l  prit dans le coin fle l'âtfe
¦ane pleine bourrée guil jet a dans les braises,
rougeoyantes. . i

Puis, il continua de mangéf piafl boUcheeë
épaisses goulûmenti avec un bruit grjas, com-
me une bête affamée et, à chaque instant, ses
lèvres s'appliquaiepit ag gofilfii dé ls bjR|U>
teille d'alcool.

P©y à pelu' *sés joUe s bistrées devenaient
pourras, son front se gonflait de veines
dures et, dans ses yeux, une ivr©s&é commeia-
çante al.lumlait des flammes verdâtres.

Il s'était remis à jarler, reprenant les
faits cita années an arrière, racontant sa vie
die forçai depuis sa condamnation, sa fuite
par un soir de tempête, quand pejeté plu-
sieurs fois à la; côte, il avait dû demieurer
caché sur des écueilsl tout ensanglanté et meur-
tri... C'est là qu'il avait laissé ses habits en
lambp.ïux, pour faire croire à sa piort... Puis
il aviât pu gagner la cale d'un navire anglais,
©t débarquer, ^ [Sydney..., . .

Avec l'ivresse qui le gagnaiti, un. besoin
dé confidences s'imposait à lui... Il étalait
maintenant devant la pauvre femme, anéan-
tie, à demi-morte de honte, ses exploits de
rôdeUir, de voleur de grands chemins... Enfin,
il avouaiti, en se glorifiant, un coup d'audace
qui lui avail réussi.

Dans une ville toute prOché, il avait, après
l'avoir tué, dévalisé Un vieillard avare et
riche ©t assommé la domestique.

En donnant des détails odieux s'ulr clé nUent-
tre, il sortait de sa poche des liasses de bil-
lets bleus qu'il froissait entr;e ses doigts avec
Un rire de brute.

— Pas d'or1!... disait-il... Rien qu© des.
« fafiots »de jnille!... *0t il y ten 'a!..., Nous se-
rons riches, ma Céline, ajoutla-t-il aveo une
sentimentalité d'ivrogne... Nous ojuitteroms le
pays, en douceur, et nous irons loin, bien loin,
.tous les trois, là ©ù tou ne nous connaîtra pas...

Une. horreur étreignait la gorge de la jeune
femme et il lui semblait que son gang fuyait
goutte à goutte, tant le désespoir brisait son
cœur.

r— Et ces JEartefe... Voyons doinc si elles
©oint à point ! s'écriait alors Claude.

Il s'était levé, lourdement̂  engourdi paiU
lai fatigue, la chaleur ©t l'alcool, et se pen-
¦rihant sous le manteau d© la cheminée, il
cherchait à soulever la .plaque du four, qui
Couvrait au-dessus du loyer et' que lé-
içhaient les flammes hautes d© la bourré*;
crépitante...

(Et soudain, son pied glissainï sto les dal-
les, il s'écroula /l'un .coup au milieu de la
fournaise; ga tête porta sur .un coin des
chenets d© fer, des flammes ardentes l'en-
veloppèrent 'de leurs bras souples, un© gerbe
d'étincelles monta dans l'âtre, ©t 1© miséra-
ble n© bougea plus.
. Céline, était ' demieuréé immobile, compr©»-.
bialnt à peine le drame qui venait d© s'ac-
complir eu quelques secondes sous ses yeux
(terrifiés, (

JPuis ©lié s'étaiî élainoéei aVeé tin gleaté
inconscient, la main tendue, comme pour se-
courir, mais tous les vêtements de Claude
(avaient pris feu et, devant l'embrasement
telle dut reculer.

Ce fut, après l'horreur première, Une dorîe
dé joie farouche — la -pensée d© la déli-
Jyrance — qui emplit son cerveau. Puis un©¦terreur l'envahit... Il ine fallait pas qu© l'on
connût le tragique événement !... N© l'eût-
lo|n| pas accusée d'avoir tué son mari re-
iV©nU ?... Quels soupçons pèseraient sur ©lia?¦tourmenteraient Jean Sorlet lui-même ?... Le
forçat Claude Chartrain, mort légalement de-
puis quatre ans, était mort réellement cette
fops !... Il fallait empêcher que son caaavrej
tourmentât encore des innocents.

Tout son courage était revenu... Elle ek>r-
'tî.V gagna la cour ©t rapporta l*an aprèa
l'autre, des ^agffts secs, pf-WS âeft brasséea
de bûches. *.

(Et silencieuse', lés lèvres SerYées, ïenduié
dans son œuvra, elle jeta sur I© cadavre une
iniouvell© bourrée qui s'enflamma aussitôt...
Toute cette longue nuit d'hiver, ©lle fut de-
bout, achiarnée à isa funèbre et terrible be-
sogne, et quand .l'aube pâle commença à
blanchir les petites fenêtres du fournil, Cé-
line Chartrain, brisée de 'fatigue, contem-
blait dans l'âtre Un .monceau dé cendraa
fgriseis... . ) '•¦*: ." ' 'l»}na' :pîtié>pl()ur'fe!n,t glonflaif son CœUr1 dé
femme... des larmes glissaient sur ses joues
îpâlies; maid un 'rire frais chanta, près d'elle...
Elle aperçut son fils qui, par la porta entre-
bâillée, paissait sa tête blonde et la regardait)
ide ses grands yeux candides...

(Eît toute la tristesse, toute l'horreur dé
flotte nujt tragique f ujpntï jajboliea ©n cet ina-
d»âoi?»j>*

Pierre VERNON.

* C'ef frayante ui$ite*

<Â la Chambre belge
De vifs incidente ont eu liéui martli après*-

Imjdi à la Chambre belge. Les socialistes ouf
voulu réclamer l'urgence pour une inter-
pellation relative à l'exécution de Ferrer.
Le gouvernement; a demandé la piiae à la suite
de l'ordre du jour. Néanmoins, au, sujet de l'ur-
gence, le débat s'est produit dans toute soja
ampleur.

M. VahdeWéJde, le!a'def socialistjei a in-
sisté pour! qu'on discutât immédiatement.

« Que demain, la-t-il dit, on applique au roi
d'Espagne la peine ^u felion, ce serait euir
vos bancs qu'on se lèverait pour émettre
des regrets. U y a dans les prisons de Mon-
juicnl douze cents victimes. Eh bien! je dé-
clare que nous tenons plus à la vie de ces
hommes qu'à celle de celui qui n'a pas trou-
vé un mot de clémence pour Ferrer. »

M. DaViguon, ministre des affair.es. étran-
gères, s'est levé alors et a dit :

« Le gouvernement proteste Contre Une pa-
reille affirmation, n ne peut admettre des
injures a'u souverain d'un peuple dont la.
Belgique n'a reçu que, des tf'pnpignagea
d'amitié. ».

Cette déclamation a soulevé -aine boir|dée d©
eïtlete, k Textrêmje gauche et de, cris :

«A bas 1© roi d'Espagne!» , [
M. Fumémont ayant été appelé à l'ordreir

M. Vandervelde s'est exprimé ainsi :
« Vous pouvez nous rappeler tous à J'ordré.

Nous sommes unanimes à dire ici ^ue le goU'
vernemen,t espagnol est un gouvejrftenjçn'; d'a§-
•aassins. »

M. Desfrëe, socialiste, dit ;
«Le ministre des affaires étrÇangèFes Vien-l

d% bn]butier honteusement quelques expli-
cations; Il a, au nom de cette fière Belgi-
que, dit_ la sympathie pour l'Espagne, la,
syn:pathie die notre pays pour les descen-
dants de Philipp© II et du duo d'Albe! Nous
n'avons pas oublié, nous, l'assassinat âes
comtes

^ 
d'Egmont ©t de Horn, et nous avons le

droit) de cracher à la face du monstre quis'appelle Alphonse XIII notre mépcris. »i
M. Destp-rée, à son tour, a été rappelé à

l'ordre. j
Finalement, rintekp'ellatién, a été mtëe à la.Suite de l'ordre du jour .

Les ©iifalnte de la1 tsarine; itfalgrê la mS«
Iadie de l»eur mère, passent tous leurs diman-
ches au château dé Livadia. Le dernier d'entre
eux, 1© petit héritier du trône, Alexis Nico-
iaiévitch, -est un charmant baby, gai, espiè-
gle, turbulent; c'est l'enfant préféré et, natu-
irellement, c'est un jeune autocrate. Il tyran-
nise son père .Quand celui-ci est occupé des
affaires les plus grtaves, si l'enfant s'échappe
de la nursery, fl court aussitôt chez le tsat<
et| le somme de le prendre sur les, épaules.
Le père, le plus souvent), fait droit à sa re-
quête et n'obtient de repos qu'après avoir)
trotté cinq ou six fois autour1 de la chjambre;
toi jadis Henri IV.

Le jeune prince Alexis a l'âme militaire;
il aime les soldats et il aime que ceux-
ci lui rendent les honneurs. Quand l'un d'eux
par hsfeard s'avise d'y manquer, il se fâche :
« Ce n'est pas la peine, dit-il, d'être grand-duol
si les soldats ne vous saluant pias. » Il a beau-
coup de jouets amusante et coûteux, mais,
ce qu'd préfère à tout, c'est de faire l'exer-
cice et de monter son âne ou son poney. Il sait
épeler et commence à écrire, il sait signer
Son nom; son premier autographe est au bas
d'un oukase adressé aux oosaqu'es, car j l est
de naissance chef de tous leu cosaques.

Ca prince de cinq ans a ses favoris, qni ,
feout un officier non commissionné lomm»?
Stopan, et son ancienne nourrice, Maria Iva-
novna. C'est elle qui, chaque soir, le met au lit
et lui fait réciter ses prières. Occasion fré-
quente de querelles, car, dans ses prières^
le tsarévitch veut toujours nommer Step&U
avant tout le monde. Maria Ivanovna insiste»
vainement pour lui faire suivre l'ordre defl
préséances : « Il y a, dit-il, des millions dé
Russes qui prient pour le tsar, tandis que je
suis 1© seul à prie* pour Stepan, et Stepan,
li grand besoin des bienfaits du Seigneur, »

Le jeune tsarévitch
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt èuim

tin an . . . .  fr. I0.&9
Six mois > 5..10
ïrois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
Canlnn de lewbllel lt

ouft Berntii . \ (0 nul. le llgn*
Joiiie . . . .  .>IS > • •
Uilem 10 » • •

> llMIliel IfStill H » » •
Pour Ks annonce» d'une certain*

importance on traita à forfait.

Pour fr. 8.85
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.
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GUY CHANTEPLEURE

iDa) ij efm'me Ue Séveritf, mais c'était inoi!
Ce ne pouvait être que moi. Comment aurait*
ce pu n'être plus moi ?... Et, dans mon âme
rassurée, l'orgueil des vieilles rancunea aug-i
gitôt, sel Redressa. >

Séverin m'accusait d'aVoiri fui, lui qUi m'a'-
Vait iaibandonnée, lui qui m'avait insouciamment
livrée aux luttes de 4 a vie. aux décourage-
ments de" la solitude, aux entreprises des poè-
tes amourevix... Et il se plaignait Ide n'être pas
aimé ?... La méchante créature, c'était moi \
Quelle épithète méritait-il donc; lui-même ï ,

Ma voix d'0,ïeule se fit presque sévère. ''<
!— Ce que je penserais 1 Je penserais, mitM-

SÏeur,! gue vous devez avoir de bien grands
¦torts pour que votre femme ait (ainsi quitté
son foyer... Les torts sont toujours du côté
de l'homme, en pareil cas... oui, toujours, af-
Jirmai-je péremptoirement avec Tantont» 4ie|
l'âge et de l'expérience.;

Séverin souriait..¦— Mais ne se peut-il q'iïé, quélqMeïoiâ, lëâ
toirts soient au' moins partagée... surtout quand
il s'agit d'un simple malentendu ?... Et vrai-
ment, je ne crois pas qu'il y ait eu rien de
iplus sérieux entre mai petite épousée et son
pauvre mari... Un peu de confiance, un pen
d'indulgence et de tendresse, Un peu d'aban-
don, une explication cœur à cœur, et nous
nous serions compris sans doute.. Et tout le
«st» eût été oublié !

!— Cette expiicatioXi fl ifeiUait fel demander,'
Kén'sieur 1-. i

j — «Test que .Yjalmletoî oU' né m'y encéuriâ!-.
geaît guère, madame... Et peut-être ne pou-i
vais-je alora juger de ces choses avec la mê-
me lucidité qu'aujourd'hui... La jeune fille
que j'aimais, et qui, depuis quelques heures,
était ma femme me témoignait Une sorte d'an-
;tîpathie, d'aversion muette et impénétrable...,
J© ne voyais, je ne savais qu© cela... Je n'étais,
alons, voyez-vous, en dépit d'es (apparences
.peut-être ©t de mes vingt-trois ans, qu'un;
pauvre grand gosse très épris, tris désolé...
jh anté par la crainte d'être maladroit, de pa-
raître! brutal, de déplaire... J'avais vécu com-
me um sauvage, mon expérience da la femme
était, je dois l'avouer, tiu peu simpliste et
ruidimentair©... Et cette petite fille ingénu q
iet cruelle m'effrayait... me iro'ulblait comme
aucrimel femme ne m'avait jamais 'troublé...
Puis, je vous l'ai dit... Tout de suite, mécham,-
ment,. ©lia â quitté 'mai maison...,
; —Il fallait l'y ramener.

— De force ?..'. Elle ma déïïaie de l'y rlaïn'ëj -
ner de gré...

—V De force, jâU besofrï... Si, tout simplet
inient,, vous aviez enlevé voire femme — com-
me d'autres ont pu le faire, — vous auriez eu,;
Imj oinbieur, l'explication que vOus souhaitiez..̂

Séverin spuxit at l'éclajj; bleu de ses. yeuR
JjjriUa.

— CfeSi une ÊtoMàtifi1, dit-il... J'y éôfigérâî.
—... Maintenant, il est trop tard, tranchai-

jé. VoUs auriez trop de choses à vous faire
•pardonner... Vos anciens torts, d'abord —
puis vos torts nouveaux, car il doit y ISS
avoir de nouveaux ! — Senfin1 ses torts à
©lie... ceux que vous lui ",prêtez... et ceux
qu'après tout elle peut lavoir f... Jamais elle
ne vous absoUdrpït de tout cela... Je ne con-
nais pas votre histoire, monsieur, mais je
prévois que cette explication « cœur à cœur »
n'aurait pas de fin ! ' ¦»'

—.Mon histoire! Elle & ooSfténcg'co'mmrëî
(toie) comédie de Marivaux... et la suite!
en est si absurde qu'on peut lia! dohter,' sans
y croire, comme le jornan le plug extria.vâ»'

¦gaint... Je serais presque îenté de l'écrire..,
mais je ne gais comment ©U© se terminera..^
Il "faudrait que quelqu'un de charitable me
foiiriiit Un dévouement... Vous, peut-être, ma-
daneje ,? 'Miaj s jugez de. l'étrangère de toat
jCieci;.. ; ¦ ,' ¦•-

!Et| éeïte histoire invriaisémblablei, SêVeria
ée prit à la conter ; il en fit la confidence
à ia vieille chanoinesse. Il dit ses vagues dé-
sira de mariage, les. projets précis des Margi-i
inius ©t comment, certain jour, il s'était mis
isn route vers Bergère-sur-Loirette, moins at-
ttrét». peut-être par madame Armand© Glo-
rietté qui était la raison de son voyage, que
¦par les livres du chevalier Hugues qui ©nj
étaient ]( b prétexte... Il dit son arrivée à
Castelgentil, l'apparition de la petite feuille
id'automne endormi© soUs les (hêtres pour-
jpreis, l'erreur qu© lai complicité d© l'impru;-.
dente secrétaire fit durable., ©t tout ce quî
jeta .résulta d'inattendu... Puis ce 'fut l'heure)
(ou la fausse madame; Gloriettâ çp;rifesga la
fraludé...

(La" vieille ch'aWoineésé "éctoUtaî  .feotitail!
—... Il se peut qu'au tout premier momenfcy

moin amour-propre masculin ait crié... que
Je mie sois senti .fout bêtement Vexé d'avoir
été dupe, mais, au vfond de mon cœur, la
(petite feuille d'automne était pardonnes, je
vous lé jure... Qu'elle se nommât Armandie
Glorietté ou Fridoline Deslys, il m'importait
(peu... Je m'e trompe... il m'importait infi-
niment... Et comment en eût-il été aurtrement I
IN'avsis-je pas été malheureux, jaloui, à l'i-
dée que cette lenfant délicieuse et pur© comme
(une aube de printemps, avait été la femme
JCHUDI autre !... Maintenant, j© cherchais les
mots assez délicats, assez tendres pour lui dire
combien elle m'avait charmé, conquis... Mais
©lle me parla de «son fiancé»... Alors, tout
chargea ; la colère me prit, une rage soUrdé,
féroce... Cette innocente était une infernale]
coquette, ©lie s'était raillé© die nj^î.., j'avaig
iété son jouet....

r— Non, cent fiofe Boâ RnïerïiôBi ï̂fi la feEâV
Ecfîneisse de Iin,efridô... iNje oomj>i;e(nl6Z-voua
diq(ao paa que...

! (Puis, fi'apaisani, elle ajou ta :
— Ces choses, monsieur, sont d'ordre inti-

ir(e ©6 ne regardent point, c© me semble,
une étrangère... Je me demanda pourquoi voua,
me les racontez (aftn$i ?

— Je vous les racOUte po'ur Vous consul-i
tel; quant au dénouement, madame. Puis aussi
— qui .sait ? Le monde est petit !... Il se
(pourrait qu'un hasard... singulier 'vous fît
(rencontrer quelque jour, Fridoline Deslys...
Fridoline Jouvenel, ma femme... ©t je voudrais
que voué fussiez en mesure d© me défendre...
au cas probable, oà ©11© vous dirait dQ mal
de moi. »

Je mé suis tità éï j'ai laissé Séverin cénti-
pauer son récit Bien qu© j'en connusse lea
Mts, je trouvais à l'entendre de cette bou-
che un intérêt passionné, mais, aj oute minute,'j'alurais voulu compléter, expliquer, rectifier...;
contredire, je retenais un mot, un 'cri, un bond,

—'... Comment je m© suis décidé à l'épouser,;
fitaldamé ? Oe fut assez complexe... Vraiment,'j'étais sincère; quand je me jugeais un peq
responsable de la situation délicate où ma
(venue néfaste avait jeté Fridoline Deslys..̂
(J'étais sincère (aussi quand je prétendais;
qu'une sorte de respect humain m'inspirait le
(désir de reprendre cette charmante et fine
créature à l'homme vulgaire qu'un arrange-
ment de famille lui avait destiné... Mais la vé-
rité est qu© j© l'aimais... qu© je l'aimais beau-
coup plus profondément, beaucoup plus ar-
demment que je n© me l'avouais à moi-même...;

— Voua l'aimiez bien mal ! objecta la ch'a-
(fiioînesse. Un peu troublée }nalgr;é ©lie.
' <—i Hélais ! Qfi aimé comme on peut... éS
(puis... oh ! madame la chanoinesse, mettez-
Jvoua à ma vî&oe, comme disent lee bonnelf
gvana L. Fridoline m'épousait par sagesse..»-
un peu au pis aller, un peu pour obéir aux
oonseila de madame Glorietté et parce quai
j 'étais oa qu'on appelle un «beau parti »...-
'Elle l'avait dit très nettement à madame Glo-
ïMtte.,s E» œlleHà n© m|e l'avait pas caché..*

PS mm.)

LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE
i :  P A R

A lnilPP de suite ou P0Ul> époque à con.
IUUCI venir, an appartement aveo

confort moderne, 3 ou 4 pièces, an (ré da
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-ae-Ville
No 9. 15357-12»

Â 
Innnn de suite, époque à convenir oa
IUUCI 30 avril 1910 , rue da Doubs,

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

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

S'adr. me Célestin-Nicolet 2. 17337-6*

A I MIFR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,» LUULll 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 a
M. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

. - •¦'¦¦ - •- ¦¦ - ' . 14714-24»

A lnilPP de 8uite ou époque à c«n-
1UUC1 venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix 1res modéré.
Eau çaz, cour et Jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rae du Mar-
ché. 16482-20
f nrfpmpnf A. louer pour jle 31 octobre
UUgClllClUn prochain ou époque à con-
venir, on petit logement dé 2 pièces, une
alcôve, cuisine ei dépendances, rae Fritz-
Courvoisier 10, aa Sme étage. — S'a-
dresser an 1er étage. i 17243-7*

I nnomont A Hft <>our le 31 0ct0'LUyrj lllrJlll. |„.ei |0gement de 4 pfê.
ces, alcéve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel, tr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzlnger, me de l'Hôtel-de-Ville 8.

- 17217-7»

A lnilPP Pour ie 3° avril 1910, Deau lo-
lUUCi gement moderne de 3 pièces,

lessiverie, cour, etc. — S'adresser a Mme
Schneider, rae du Rocher 2). 17219-7»
I nrfnmnnf A l°uer de suite, à 25 mi-
UUgClUClll. nutes de la ville, logement
de 2 chambres et cuisine à personnes
tranquilles. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 37. 17679-3
PhamliPP Belle grande chambre non
UllttlllUI C. meublée, à 2 fenêtres, entrée
indépendante, est à louer. — S'adresser
rue du Pont 4, aa ler ou 3m» étage.

17677-4*

I Affamont A louer d*8 ,e 30 avrilLUgemeill. 1910, 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.

r 17398-6*

A lnilPP Pour ie "A octobre où époque
IUUCI à convenir, beau logement mo-

derne de 3 chambres, cuisine et chambre
de bains, lessiverie. cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-13"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

App3,rt6II16QtS. Novembre, rae du Pont,
(ta appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser a Mme Arnold Grosjean , rue
da Pont 13, au 2me étage. 15525-18*
Phamhfin A louer près de la Gare, une
UlldlllUl C. chambre meublée, i 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser chez
Mme Ghecchi, rue Jaquet-Droz 52. 18059-2

BANQUE FEDERALE
(SOCI ÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours deg Changes, le 21 Oct. 1909.
NODI somme» aujourd'hui , sant lanationt impôt

taillée, aclinmorn, en cnmnin-cnurant. ou an complant
moins V. oro île commission, de papier bancable snr

Eî».| Cours
Chènne Paris . . . . .  3»/0 101 13

IMHI » Cawt «t oetil» effats lonn». 3 101 13
"•«• » a mois ) âcceol. francames. 3 10U l2V,

3 mois i minimum 31)00 lr. 3 100 . 45
Chenue . . . . . • ¦ 4 25 .21»/*

InnHut Coort et petits effets lonijs. 4 55. 19'/,
MWIH 2 moisi accenlat. anjlaiseï 4 25.19''.

3 mois i minimum L. 100 . 4 85 19V>
Ghèoue Berlin. Francfort . 5 133 28V.

iip,- , .  Court el netits effets lonjs. g 133 2S'/«
llieusg. , moil , jjoeoiat. allemandes 5 l»3.35

i mois ( minimum II. 3000. 5 123 50
- Chèane gènes. Milan , Turin s 39 5?'/,

11,1!, Court ei petits effets longs . 5 99.57V»
N"" • J moil , 4 chiffres . . . .  5 il» 60

3 mois, i chiffres . . . .  5 99 H0
Chèque Bruxelles , Anvers. % 99 81'/(

lelflllll 1 à 3 moil. trait, acc., 3000 tr. 3'/ ,  9<j  85
INonacc..hm., mand.„ï«t*ch. A 93 81' »

ieirrdrii (Chèane et court . . . .  31 , 107 96
: , , -!« » 3" mois, trait, acc, Fh-3000 3 1U8 -
Itltird. 'Honacc ..bill . .  mand., lelioh.3 1,, 107 95

(Chèane et court . . . .  i I Wt . f a 'l,
TiflD Oe . 1 Petit» effets looje . . . . e> 104 82'/,

1$ a 3 mois , 4 cniffre s . t 101 90
IlW-Toili Chèque . . . . 4V, »• *_'.
SUISSE . loiqu'à t moil . . m* 5'i8

Billot, da banque français . . . .  — 100 10
. • allemand! . . .  — 133 26'/,
• • russes — 2.66'/,
> ¦ a u t r i c h i e n ! . . .  — 101 75
i . anglais . . . .  — 25.19
, . '. italien! . . . .  — 99 iO

Souverain» anglais — 2b 18
Pièces de 20 mark . . . ..  — 113 26'/,

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
lUUCl venir, un logement de 4 pièces,

cuisine, corridor et tontes les dépendances,
remis entièrement à neuf. — S'adresser
chez M. Wirz-Ruch, coiffeur, Place des
Victoires (Grenier 6). 17513-2

On ilITpP chambre et peusion à deux
Ull 0111C jeûnes gens dans famille par-
lant français. 17849-3*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

9 Innpmpntc A louer pûur ie 31
ù luytj lllGliio. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis à neut au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage. H 7ii8 c i3984-a9»
A lnnpp t'e su'te ou pour An octobre , à

lUuvl 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. 12671-39*

A lnilOP Poar 'e *"• octobre, apparte-
1UU.C1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser , même maison, chez ; M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-71*

A lnilOP de sui'te ou Pour époque à con-
lUllCl venir, rue du Doubs 5, un[3me

étaae de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces? Prix 580 lr. 17562-5*

Pour le 80 avril 1910, rue da Doubs 5,
nn Sme étage de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances, Prix 455 fr. Lanm

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

A lnilOP un logement de deux cham-
lUuCl bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rue du Doubs 87, au 2me étage. 17417-6*

1er NoYembre. ôEHa'ttt
an logement de 3 oa 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eaa et gaz. Prix, fr. 550
On 650.— S'adresser an 1er étage. 17561-9»

T nrîpmpnt ~ louer de suite, rue des
LUgClllClll. Bassets, on beau logement
de 8 pièces, au soleil, aveo jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue de la Tuilerie 82. 16768-18*

A 
Innnn pour le 31 octobre, pignon de
IUUCI 3 chambres, corridor et alcôve*

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-28*

Logements ouvriers t 'Z t̂
pour toutes dates, à l'entrée da quar-
tier des fabriques.

L. Pécant-Michaad, rue Numa-Droz
m« 144. . 15289-38*

i nrf omont A loaer de 8U».''M de —IJUgClllClll. Charrière, un beau loge-
ment de 3 pièces, aa soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32.. '. . ¦ ¦ 16767-18*

A lniion '« 3ma étage, pour le 30
lUUCl aïrn 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 jbelles chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix lr. 650. 15704-17*
Un<f j.n<Jn A louer un petit magasin si-
uldgdolll. tué quartier de l'Abeille, pour
n'importe quel commerce, sauf l'épicerie.

S'adr. an'bureau de I'IMPAHTIAL. 18048 2

A lnilOP Pour le  ̂octobre un beau lo-
lUUCi gement moderne de 3 grandes

chambres, balcon, alcôve, corridor, cui-
sine et dépendances. Lessiverie. — S'a-
dresser rae du Parc 88, au Sme étage.

18012-2

ApP&ricIIieD.l. louer pour le 31 octobre
ou époque à convenir , dans maison d'or-
dre, un bel appartement soigné, composé
de 2 ou 3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances, sitcé au soleil. 18045-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

innartomont moderne à louer, pour le
Apydl IclUëlll so avril 1910, de 8 cham-
bres aa soleil, corridor, gaz, lessiverie.
40 francs par mois. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me étage. 1803f.-2

Chambr a A louer de suite une cuam-
UilalllUlC. bre à monsieur travaillant
dehors.— S'adresser dès 7. h. da soir, rae
da Progrès 5, au Sme étage, à gauche.
j 17993-2
Phamhpû -Jolia chambre bien meublée
UllaliiUl C. est à louer de suite. — S'a-
dresser rue da Rocher 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17994-2

A lun A** pour le 30 Avril 1910,lUUvl un |,e| appartement mo-
derne, de 6 grandes pièces, chambre de
bonne, chambre à bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue du Nord 87, au
ler étage. 17913-5
I ndomont A !ouer pour le 31 octobre,
IJUgClllClll. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
conr. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au ____ étage, à droite. 9M36-4Q*

PtinmhPP <folie cbamt,re est à louer à
UllaliiUl C. monsieur solvabie et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage, à droite. 18034-2

fihiimftffa A lonm de suite une jolievuaiUUl P. chambre meublée, à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 154, au Sme
étage, à gauche. 17991-8
P.hamhpa A louer de suite une cham-UUOUlUl t;. bre meublée. — S'adresser
chez M. Zaugg, rae des Terreaux 23, au
1er étage. 18014-2
flhamllPfl A louer de suite, rue deUllaliiUl». l'Hôtel-de-Ville 7, une cham-
bre non meublée, indépendante. — S'adr,
à M. A. Mairot , rue de la Serre) 28.

[ 17983-2
Pihaiîlhpp, Jolie chambre meublée àviiuiuuiv. louer, i monsienr solvabie
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 44, rez-de-chanssée. H7744C 18029-2
flhamh po A-louer jolie chambre meu-
U1KU11U1B. blée, i monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93. au rez-de-chanssée. 18054-2

Â 
Innnn de suite, un logement composéIUUCI de 8 pièces, corridor fermé, &

fr. 28 par mois pour 6 mois. — S'adres-
ser rue du Pnits 8. an 1er «Maee. 1759:1-2

2 nnnntomont A iouer, pour le M avril
l\[) \) ai lOilieill. 1910> dans nouvelle cons-
truction, à des personnes d'ordre et tran-
quilles, un superbe appartement de 8
grandes chambres et une petite. Salle de
bains, vérandah, cour, jardin et tontes
dépendances. Belle situation en plein so-
leil. 17503-8

S'adresser au bareau de I'IMPABTIAL.
f, Allumant A 'ouer Poar le 'àii avril
UUgCUlCllle i9io, logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé, balcon,
chauffage central, gaz et électricité .dans
la maison. — S'adresstr rue de la Paix
n» 87, au ler étage. 17010-8*
if pH pp A louer, de snite ou ponr èpo-
AIC11C1 . que à convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Sme étage.

13727-31»

RnPPflll T A louer belles cuauiores cou-
11UI CallA, tiguës. au soleil et au ler éta-
ge, rae da Grenier 14. — S'y adresser.

15375-13*

A lflllPP Çour n̂ octobre, au quartier
IUUCI de Bel-Air, pignon de deux piè-

ces, au soleil, cuisine et dépendances, les-
siverie. cour et jardin, gaz installé. Prix
modéré. — S'adreaser a Mme Bourquin,
rue de l'Industrie 19. 17481-1
I ndomont A remettre pour le 31 oc-
UUgClilClll. tobre on plus tard, un loge-
ment de 8 pièces Prix : fr. 420, y com-
pris l'eau. 17403-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. •¦

r.hamhpa A louer une très belle cuaiu-¦JliailIUl C. bre confortablement meublée,
à 2 fenêtres, au grand soleil. Gaz, chauf-
fage central. — S'adresser, de 1 à 2 h. et
de 7 à 8 h., rae de la Paix 13, au 2me
étage, à gauche. 17013-1
P.hamhpp Jolie chambre meublée expo-
UiiaillUlC. sée au soleil est à louer de
suite à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 20, au
ler étage. 17892-1

A la même adresse, à vendre un beau
choix de canaris, un chardonneret, des
cages et nn berceau en osier.
phamhnn A loner pour le 1er novem-UliauiUlC. bre, chez dame seule, une
belle chambre meublée, au soleil, à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Serre 4, au ler étage,
à gauche.

A la même adresse, un potager nsagé
est à vendre. 17875-1

A 
innnn (ie snite ou époque à con-
1UUG1 venir, un magnifique appar-

tement de 3 chambres, corridor éclairé,
balcon et dépendances. — S'adresser rue
du Ravin 5, au rez-de-chaussée. 17872-1

A lnilPP Pour la 31 o^bre oo époque &lVUcr convenir, ler étage, 3 cham»
bres à 2 fenêtres, au soleil, gaz installé el
lessiverie. — S'adresser,à Mme Richard*
Bajbezat, rne Jaquet-Droz 18. 17855-1
r.hamllPO *• louer de suite, prés de laUliaulUI C. Gare, une chambre meublée,
à monsieur de moralité. — S'adresser rua
de la Serre 41. an Sme étage. 17846-1
n.hamhPû J°^e chamore meublée bienUllttlllUI C. située au soleil, en face de la
Gare est à louer. — S'adresser rue de laPaix 69, an ler étage, à gauche. 17829-1
flhaïïlhPA * louer, bien exposée. — S'a*uuauiui O dresser rae da Progrés 63, au
8me étage. 17876-1

gj^TA ïendre ^'evZlf è  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 Sme étage. 17643-3

Â VPnriPf l nne table ronde avec piedsICUUI m tournés, un potager à gaz
3 feux avec table en fer très bien conser-
vés. — S'adresser rue du Nord 47, au 2me
ttoge» 18064-2
A VPn rfPP faute d'emploi , un bon pianon icumc bien conservé. —S'adresser
rae de la Promenade 13, au ler étage à
droite. 17974-2

KnmflTl C un échangerait : 1" « Le TourUUUltUta. du monde », 200 photographies
en couleurs ; 2» « Voyage d'une Suissesse
autour da monde », par G. de Rortt , re-
liure d'éditeur, comme neuf, contre ro-
mans complets, tous genres, n'importe
quel état.— Offres rue Fritz Courvoisier 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17977-2

A opnHpû un bel escalier tournant etICUUIC des vanteaux en fer inté-
rieurs (devant lesfenêtres).— S'adresser à
Mme Vve G. Perret-Perri n , Eplatures.

17997-2

Berceau ea fer t\J m ̂ ftfaute d'emploi. Prix modérés.— S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, au 2me étage. 17H92- 2
i VPndPA un lil en fer» ~ deux places,Il I CllUI C usagé mais en bon état. —S'adresser entre 1 et 2 heures, rne Léopold-
Robert 73. an Sme étage. 17985-2

Â VPTlriPP  ̂ lampes à gaz, ainsi que nosICUUI C stores ; le tout en bon état.
S'adr. rae de la Paix 39, au ler étage.

18026-2
A VPTldPO * potager à bois , à 4 trous.O. ICUUI C Très bas prix. — S'adresser
rue Têle-de-Rang 25, an Sme étage. 18007-2

A TPIliiPP un potager à 3 trous et bouil-ICUU1 C loire avec grille, une table-
pupitre, un escabeau. — S'adresser rue
des Terreaux 25. aa 2me étage. 18025-2

A VPIiliPA Poar cause de départ , un la-I CUU1 D vabo, dessus marbre avec
glace à biseaux, une toilette anglaise , un
secrétaire à fronton., une table à coulisse
et 6 chaises pour salle à manger, un di-
van, ainsi qu'une table de nuit. — S'adres.
ser le soir après 6 heures, rue Ph.-H.-Ma-
they 6. an rez-de-chaussée. 8̂052-2

Beau Chien de cksse)q&cS9
griffon noire, sont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 22. 16955-2
Mftf PIlP A vendre un moteur »,, HP,muicui . bien conservé, transmission,
avec supports, renvois et poulies, en
bloc ou séparément. 17889-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion. ^ft^^TAttExpress, avec sac et lentille, en très bon
état. Prix, fr. 25.— 17510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

gy Voir la suite de nos DE^otitos annon ces dans les passes "7" et 3 (Deuxième Feuille). *1̂ |



Le mariage da forçat
Se soUvient-on de Châties Redon, ce forçat¦évadé die la Guy'ane, dont les abracabrants

avatars défrayèrent autrefois 'la chronique,,
jusqu'au moment où le président flajrno.t signa
Bfai grâce 1© 14 janvier 1893 ? ,

Le 4 aVril 1886,. nn rentier G© Moulin^
M. Taiabiaiti, était .assassiné dans son lit.
Charles Redon, quî avait alors dix-huit ans
et faisait son service comme, engagé volon-
taire, dans ran .(régiment de Rouen, étj ait à;
ce moment en .Congé de .quatre jo iuïs fihez
gon père, un ^mj, de M. Tal^aifl. .

Le jenne troupier, accusé du crimie, int
âirrêtê, jugé ©t, malgré ses pro-beatiations d'in-
nocence, condamné aux tevaux faréés % per-
pétuité par la coup: d'assises fl© l'Allier.

H est envoyé à la Guyane. .Quatre ans1 eé
paient, au GOûTS destl̂ ls il gagne, la con-
Ûajnca des autorités du bagne et devient
tolur. à tour secrétaire (du directeur ©t gê-
nant de l'hôpital. ; , i »

Un beau jour, le 5 juin 1890, il reçoit
500 francs d© son pèr© flans un© brosse à
cheveux, s'en sert pour acheter des çpmi-
pîfc»!tés et s'évade. C'est alors la iamentâble
ei terrible odyssée «les bagnards qui réus-
sirent à traverser le Maroni et les périlleu-
ses forêts vierges. Enfin il arrive aux en-
virons de Para.iplaribo, d'où il s'embarque pour;
l'Espagne. » . ' ,

L© romain dej Charries Redon devient ploirs
fantastique. • . , i

Il s'établit à Palenoia; fonde une maison
de ci ir merc© g$ se marie avec Ja îij le de
l'alcade.

H se sot,* de ses relations, se fait dei
nombreux amis, devient populaire au possi-
ble. Il ©n profite pour ouvrir a» cœur à
scn beau-père, qni est avocat... mais qui
aussi! est magistrat. 'Comme avocat, il l'eût
défendu , comme beau-père, il eût pardonné ;
mais le juge, inflexible, .dénonça le forçat
évadé. Ce fut «n beau tapage dans Palen-
cia, le H9 novembre 1890, lorsque les al-
guaziïs l'arrêtèrent sur 'une deimande d'ex-
Iradition du gouvernement français !

IToute la ville se révoltau Un© supplique
•portant quinze cents signatures fut remise
à M:. Catabon, ambassadeur de France, par;
une! délégation; à la tête d© laquelle se trou-
vait l'évêque ©n personne. M. Gastelar, prê-
fî dein^ do conseil 

des 
ministres d'Espagne,

Jjnt&rcéfla près du président Carnet. Br»af,
Redon fut remis ©n liberté. Mais la popu-
laKioin ©ut beau célébrer (Ce succès avec en-
thousiasme, il y avait quelque chose de
changé pour' l'apcian forçat, qui dut quitte!
le1 pays. Il vînt s'échouer ©n Belgique, où il
n'eut guère plus d© chance, car il en fut
(gpcpulaé ooanine aïiarchiste.

Enfin, sa grâce fut signée, ©ï depuis quel-
ques annéesa Redon, revenu définitivement en
France, ^occupait d© la .révision d© son
procès.

Cest éH vMri qu'il chercha1 Pâmé sœùf, non
pas tant pour lui que pour! son jeune fils
gui ..avait besoin dos caresses d'un© mena,

Il crut un jour avoir trouvé ca qu'il cher-
chait. Il avait fait connaissance, à Sannois,,
fi y a deux ans, de la veuve d'un ancien of-
ficier ,,. Mme Fûhrel, qui avait doux filles,
let dont l'une, Marié, lui montra1 une affec-
.tion toute particulière. -

iHfl vécurent quelque (temps heureux jus-
qu'au moment fatal où la médisance d'un
Sv-ofeia découvrit 1© passé d© Redon. Subis-
isant la loi commune, Marie Fûhrel ne se
polucial point d'être la .'femme d'un forçat.
Eli© lui tourna le dos ©t c© fut la cause ini-
itialé du petit drame «d'hier! après-inidi à
la ru© Armand-Gautier.

(Quei se passa-t-il -entré «lux ? Les explica-
tions furent violentes. A Un moment donné,
pflle! Marie Fiihrel qui descendait en discu-
tajnï les marches djef la iu© Armand-Gautier,
Sortit* brusquement un revolver d© sa po-
dhé, lui' déchargeai eom! arme en plein vi-
pagle; puis s'échappa .dans lé JSQrridor d'un
Immeuble voisin. > '-

Un geste brusqUei sativa! IJedôo'; la. balle M
êiafla! seulement la jou©. Des agents acéou-
rHis désarmèrent aussitôt Mil© Fûhrel, qni
rentra chez elle, pendant que Charles Redon
Balai » déposer une .plainte au commissariat
d© polies du passage Tourlaque.

Terrible accident dans un collège
Un terrible accident s'est produit hier VéPs

ittois heures de l'après-aidi, au. collège. Feaeh,
à Ajaccio.

M. Fabre, noUVeati' préfet de là Corse, avait
'visité cet établissment ©t se retirait _br la
cour d'honneur, acclamé par les élèves, qui,
pour! jnneuix le voir1, étaient montés sur les
grilles .qui séparent loetta pour de la rue
Fesch ,

Tandis que lés élevés criaient « Vive le
flrëfet ! vive la République! » la grille cédant
BOUS leur poids s'abattit sur Un© longueur d©
quarante mètres environ, entraînant ]|a| chute
ries trois piliers ©n pierres flç> teille.

Aux joyeuses acclamations succéderait d'es
gris d'effroj ©t leis pjaintie-s déchirantes, fles

collégiéis pris ssojus les fléclolmbrfcpy fendis qu'a
leurs camarades, injdemnes Suyaient affolés.
. Lei premier moment d'émoi paisse, £|n se

porta au eepoure des victimes de ce terrible
accident. .

Un élevé dé la cla^e dé tnfa<thématiqUes.
ëlémientaires,; nommé Caïlabelli, avait été littér
ralement écrasé par l'un des piliers.. Le H&I-
Ueureux avait été tué sur le coup.

Un d© ses teaniarjades nommé Pozzé fli Berge
fut mevé inanimié : l'enfant avait été blessé à
la' tête .par1 une des lances de la grillet qui
avait transpercé la boîte crânienn,»* On u'a
que peu d'espoir de le sauver. '¦

La plupart des blessés ont été relevés aveo
3es membres fracturés. Les médecins n'ont
PU er-.core se prononcer Sur leur état.

Une dizaine d'élèves ont été, en1 outré,
plus ou1 moins grièvement contusionnés. Pia£-
m« oes derniers figura Je frère du mort.

QielqUes minutes pluis tard le préfet fle
la| Corse,,, qui avait ;eu donnaissanoe du grave
accident qu'il avait indirectement occasionné̂
se rendit à nouveau au collège1 et très ému;
prodigua des paroles d'encouragement aux
blessés qui sont soignés poujr! la plupart^ à
à Tii-firmârie du collège.

Le professeur Lombroso
Cfesaré Lombrioso meurt inopinément, à

l'âge de 74 ans, dans cette ville d© Turin
¦qui ' .était devenue son fief scientifiqu© et
•philosophiquê où il avait établi triompha-
lement 1© « Musée d'anthropologie criminelle»,
fondé sur ses théories, ©t où une lexpositiom
Itoutei récente consacre encore sa méthode.

iCost assez 1|ard, il y a une trentaine,
(d'années, après avojr tâté de la tragédie,
d© la' poésie, da l'archéologie imagée et de
la| médecine mUitaire, qu© Lombroso devint
célèbre .at précurseur. 11 n'inventait rien. En
Eépdt da La Fontainie, il voulait qu'on ju-
geât les gens sur, la mine, sur 1© carac-
tère, leg antécédents, les ascendants. Après
Claude Bernard, il évoquait l'hérédité. Mais
il apportait un mot nouveau: dans (son «Hom-
me; criminel », il décrivait, mettait au, monde,
inventait le «criminel̂ né». "Cétajt la théo-
rie) de l'inconscient d'Hairtmann ©t autres,
c'était' la théorie d© la Grâce des jansé-
jnÇBtw, mis au goût' du 'jour, c'était rirres-
ponsabilité déclarée, proclamée, avec lès ati-
rténuationà ©t .autres srfbtilités. .

On sait la fortune qui accueillit ses for1-
mlules dans l'Europe entier© : grâce à lui,
l̂  médecine légal© devint d© la philosophie
et presque d© l'algèbre : (après Legrand d*q
Saulle et Tardieu, il fut 1© maître des maîtres ;
oS| lui dut l'idé© de l'anthropométri©, les 'exat-
•mfgns psychiques, les discassions avant et
Biprès. La phrénologia dé Lavater ©t d© Gall,
les circonvolutions frontales n'étaient plus que
renfanae de l'art. Cesare Jjambroso était un©
autorité philosophique ©t scientifique pour tri-
biuna'rfx: criminels ©t amphithéâtres : son ob»
servatioto pittoresque, profonde parfois ©t ro-
mancé© était' toujours émouvante. Chez nous,
Maupassant, Zola ©t Bourget lui durent quel-
que chose. Max ¦Nordau outra ses prémisses et
alla jusqu'aux dégénérescences supérieure^
(et inférieures les plus inattendues.

(Que* qu'il en' eoit, l'homme qui idispaiaîfi a
eu «né énorme influence : l'auteur, de « Gé-
nîel ©t Folie », de 3i *« Influence de là culture
sur lai îolie et d© la folie sur la culture» a
été un instrument bienfaisant: ^n'a-t-il pas
6té un d»3s facteurs in^portants d© notre loi
de surgis ? "n'a-t-il pas sauvé une infinité
d'accusés ? • ,'

Il meurt, plein dé jotirs, à' don posî© Hé
prtofeéseur de psychiatrie. D ne sera pasl
regretté seUltment des criminels-nés ou au-
tres. Ccigt une figure tj iistoriqu© qui s'eif-
feicé.

———<—>-».-ei» -

il y a quelques jours;, deux agents ae ia
Sûreté' appréhendaienlf un gaminj d© treize! ans
qui sans ressources* errait dans les rues da
Nice. Conduit &U commiœariat de ptSicer, le
j feune garçon déclara sa nommer. Lejeune
René et racontai sa triste odyssée.

Soin; père était m'oï'o il y a ipinviroto un att tel
sa mère s'était remariée. Le ménage habita
à Paris. \ ' r

La petit René n'»3Ut g'uère à Sa lotaer de l'aï-
titud© que ne tarda paa à prendre vis-à-vis de
lui son beau-père. Il le maltraitait, disait-il, puis
un beau jour , (ajprès lui avoir administré una
important© correction à la suite d'une pec-
cadille, il le mit à la, porte en 1© priant d'al-
ler gagner sa vie.

Ceci sa paissait,, il y a (deux méifl. E»3inë Eéi-
Jeune vagabonda tout d'abord dans les rues
da Pariai mangeant comme il pouvait, pais,
un beau jour, il se dirigea vers la gare de
Lyon, où il' réussit à « brûler la dur » et à
Isa rendrai à Dijon.

<Dé cette ville ,1e petit vWyà'geU'f' vinï à
Nice à pied, pa,n .étapes successives, vivant
flé mendicité ou de quelques petits travaux
qu'il tnéasâis.sait \>im iw^̂ mi à fefee, Il

iétaît 'àî bout fl© privia,tio!& quand On le colidui-
jsït à la prison da iNic© ŝ us rinculpia,ti»g(i5i
ide vagiarbondage.
':> On avertit ses patents 'e% après quelques
'jours d'attente, le pairquet vient d'être avisé
qu© la mier© réclamait son fils. On va le lui
(rendre. Le juge d'instruction qui s'est laissé
attendrir par le triste récit que lui avait fait
14 petit 'Lejeiine de ises malheurs, a décidé
de né point lé poursuivre pour vagabondage.
Hl la, stigné hier pn© ordonnance de non-lieu1.;

L'odyssée d'un gamin de Pans

Le Toyage du tsar en Italie
(Malgré le secret que l'on garde snr l'iti-

néraire du voyage du tsar et le lieu da la
rencontre fa|vec le roi d'Italie, on croît pou-»
voir affirmer que Nicolas II rendra visite à
iVictoir-iKmmainuel III (au château de Racco-
oigL en Piémont. Il viendra en Italie pail
voie de terre. Il ga|gniera d'abord la Pruaseï
orientale en passant pan Varsovie ©t Alaxan-
drovo, traversant la Prusse de Thorn à Franc-
fort-our-l'Oder pat* Posen, gagnera Francfort»
sur-le-Mein pa,c Leipzig, passera à Strasbourg
et fera un crochet sur territoire français,
sans doute par Monthéliard, Besançon et Cn-
loz.

On' croît qu'un membre (du go'uveïnéménï
fr^nçiai^, ¦probablement M. Pichon, ^saluera
le tsiar» à son passage sur le territoire frftn-
içais.

Selon les journaux, le tsar assisterait à
Raqéonigi à une revue de troupes. Il s'em-
barquerait ensuite dans un 'port qui n'est
pas encore désigné,, pour alW visiter les. rui-
(ues de Messine. . ;¦ ï>a Naples, de Turiini, d© Milan des forces
policières et militaires affluent à Racoonigi.
•Aucune personne suspecte ne pourra parvei
snin [aux environs da la résidence royale.

Le tsar sera reçu par les autorités de Rae-
eccigi ; il y aura Un dîner de gala de 80
couverts, pendant lequel desi toasts seront
¦échangés.

âtouvelf as ôQS Gantons
Ingénieuse réclame.

BERNE. — L'autre jour, un ballon de
fonnje fueiforme appattut tout à coup, pla-
nant majestueusement au-dessus du Schanzlî,
à Berne.

Nul doute, c'était Zeppelin qui venait ren-
Jdre inopinément visite aux Bernois ! Lai
bonne surprise ! Combien ce brave Zeppelin'
était aimable d'avoir accepté l'invitation d©
la boinne ville d© Berne ! Mais la ballon,
aiui lieu dei s'avancer, avait un "mouvement da
taa&ig|aige très drôle. Il ne bougeait pas de
h% place. Est-ce qu'il était -en panne ainsi
dans l'air, à soixante mètres du sol ? Il fal-
lait voir ! Or, en ^'approchant, on pouvait
bïélatôt déchiffrer sur l'enveloppe jaunâtra
'du psetodOK»: Zeppelin » 1© mot « Ozona » et
au-dessous : « Lai meilleure poudre à lessive».
(Le fameux ballon n'était qu'une ingénieuse
réclamé de la maison Sunlight.
Pauvres bâtes.

A laj dernière foiré 'dej Porrentruy, 'ain bon:-,
ohan chevalin de Bernej avait acheté tsix hari-
delles, maigres à ij aire pitié. Il les chargea
dans un wagon à midi, ©t le Soir %, minuit
(vingt, les pauvres bêtes arrivaient à Berne.
•Pendant ce temps, elles ne reçurent aucune
•oolurritlre, ni eau, pi foin, de sorte qu'on
kjut lew décharger à moitié mortes. Lors-
qu'on oj vrit la porté du wagon, on en trouva
quatre couchées Tune sur l'autre; un© cin-
quième s'appuyait contre une paroi. L'un des
chevaux a dû être t̂ransporté i|mg),édiater
ment à l'abattoir.

IXae plainte a éïé dirigea colntré 1© bou-
«ofbôc
Une idée de pochard.

ZURICH. — Pendant les «ourses Gordota-
B©Dr.f-tt, un individu trop enchanté des fêtes
©t fortement éméché, eut l'idée de visiter la
ménagerie du peintre Eggenschwyler. Non,'
content d'admirée les animaux, il voulut lier
connaissance avec eux. L© voilà qui enjamba
la barrière et tend la main à un... ours.
Lei plantigrade, bon diable,, lui tend la sienne:
pardon, la patte, et tous deux d© s© la ser-
rer bien cordialement.
¦Puis l'individu passa' à ttné lionne St véul

renouveler1 la même manifestation d'amitié.
Hélas I c'est une autre chanson ! D'un for-
midable coup da griffe, ©lie lui arracha pa-
letot, gilet et chemise de la poitrine et, sans
l'arrivée du gardien, il aurait passé un fort
Jna)uviais quart d'heure

tTout penaud et dégrisé cette ffois-ci,, il
S'en retourne, pestant fciomtre p'ingratitude
des animaux. '
Plus gai que chex noua.

SCHWYTZ. — A Schwytz, lés inspections
du bétail ont Un caractère plus gai que chez
nous. Loi matin, le jury, précédé rie la musique
et d'une bannière avec trois pâtres pour garde
d'honm ur* se rend sur la plaoe de l'inspec-
tion, où une tribune est dressée, flanquée de
décorations et d'oripeaux Ide toutes sortes.
Le jury et là SWiqu,e y prennent place; puis

I'irspecfiott cotoiimen'cei- coupée pai'. deS ntff -
oeaux de fanfare. On dit que le bétail y.
prend un plaisir extrême et que le jury est
beaucoup plus coulant. Le soir, on s'en re-
tourne au village avec le même cérémonial;
les bêtes primées font partie du cortège.
Mécontentement des cheminot».

SOLEURE — La (direction du' cartel des
assocjjartions du personnel des O. F. F., réunie
mardi à |0ltein> à pris connaissance fl'un grand
nombre de (rapports provenant fle .presque
tou.es les sections de l'association, qui toutes
expriment leur déception et leur méconten-
tement de ce .que la question de la revision
des traitetaiemtâ na 'figure pas à Toiidre jdu jour
de la session) fl'aïutlpisae fle» Chambres fédé-
rales, f ,

La direétiotol du eairM a adppfé à l'ulnahimité
une résolution dans laquelle elle rend le Con-
seil fédéral et les Chambres (attentifs au mé-
contentement du personnel qui s'attend à ce
que la projet du Conseil fédéral soit discuté
¦dans la session de décembre des Chambres
fedéraies. Un© solution plus rapide de la
question pourrait résulter d'une discussion du
projet du Conseil fédéral par les commissions
révu»ies du Conseil national et du Conseil des
Etats. . .¦ .

La direction' flu' cartel constate que les
postulats du personnel relatifs à la revision
des traitements sont parvenus aux autorités
fédérales depuis plus d' 'me année et que la
dernièie demande du c dl, da>ée du 7 sep-
tembre, est conformé à toutes les demandes
antérieures.
Un chien dangereux.

GRISONS. — Une jeune f^ e avait intentS
procès à un piaître bouch ie Davos, dont
le chien l'avait défigurée en Ja mordant. Le
boucher avait proposé un arrangement qui
fut accepté^ nonobstant fle prononcé du tri-
bunal. Mais huit jours après le jugement
die derrière instance, Ja plaignante réclama
les 6300 fr. de dommages et intérêts qui lui
avaient été alloués. Le boucher ne voulut lui
payer que la somme convenue dans rrange-
ment!, bien que la société d'assiuronca lui
eût versé la somme entière au paiement de
laquelle il avait été condamné. L'affaire .aété portée devant Je Tribunal fédéral.

Celui-ci a condamné le boucher au paie-
ment de l'indemnité entière de 6300 fr.
Salvan et Vernayaz vont se séparer.

VALAIS. — Une pétition appuyée par les
t^gnatures de plus de deux 'cents citoyens,
demandant que les villages de la vallée de
Salvan et celui de Vernayaz soient érigés ©ri
communes séparées et autonomes a été dépo-
péa sur le bureau du Grand Conseil. Oelui-
lûf se prononcera dja,ns la session ordinaire!
d© novembre.

A Veirnayaz, aussi bien qu'à Salvan, les
tendances séparatistes sont, paraît-il, géné-
rales. L'éloignement du village de Vernayaz
du resta de la commune, ses conditions spé-
ciales de village de la plaine, ses Intérêts
différents de ceux dés localités de la mon-
toigne sont autant de facteurs qui militenll
(Pin faveur da la séparation.

Vernayaa s'est grandement développé; des*
înduscries s'y sont créées, on y a édifié des
hôtels et il est tête de ligne du chemin de
fer international Martigli\y-Chainio(nbi!j il a une
population stable de 700 amas, soit environ
le tiers de la population totale de la qom-
mune de Salvan. '

Sdvan et Vernayaz formient déjà deux pa-
roisses séparées. . -'¦¦ '">'
Conférences Sébastien Faure.

{GENEVE — On sait que M. Perrier, di-
recteur de la police centrale de Genève,
avait fait « prier » l'anarchiste parisien, venu
à Genève pour faire des conférences sui les
« Transformations nécessaires», de vouloir¦bien passer à son bureau lundi «matin à
onze heures. A onze heures personne, à
onzei heures un quart pas davantage; la demie,
lés trois quarts se passent, personne. M. le
directeur attend toujours. A midi on frappa
à la porte. C'est M. {Sébastien Faure. M.
(Perrier, un peu surpris :

<—¦ C'était pour (onze heures, monsieur.
( '—' Mais il est onze heures...

—» En France, oui, pas en Suisse!
• Oonfius, M. Sébastien Faure mit sa mon-
tre à l'heure centrale. L'entrevue, d'ailleurs^
inq donna peis de résultat. En effet, M. le
conseiller d'Etat Charbonnet, chef du dépar-
(tenuent de justice et police, avait exprimé
As. désir d'assister à l'entretien; une noth
velle. conférence S donc isu lieu l'après-
midi, à quatre heures. Le leader anarchiste
fut, cette fois-ci, exact au rendez-vous. L'ea-
(tretien dura dix minutes.

Le( communiqué' suivant a ëîé adressé à la,
(presse : « M. Sébastien Faure ayant fait sa
première conférence samedi et celle-ci n'ayant
(suscité aucun trouble, nous croyons être ©tt
tolesure d'affirmer que l'autorité n'interdira,
pas les deux autres. M. Sébastien Faune
bénéficiera»' ainsi de l'autorisation qui, depuis
quelques geeiaines, lui avait été accordée. »

m



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Une conférence dé délégués des

¦gouvarnemtents de Berne et de Neuchâtel̂
a discuté hier les mesures communes à pren-
dre) pouil améliorer liât situation financière d©
ls[ Directe BernetNeuchâtel. Elle a décida
d'engager des négociations aveo les C. F. F.
sur différents cas, spécialement Sut les frais
das gares, communes. -

BERNE. — Hier soïr| S 4 Heures» Ita dh'aï
'qui portait sept enfants s'est renversé par
suite d'un écart (du cheval, qui avait pris
peur. Le pocher, nommé .WioTmér, âgé de
64 ains et marié, a été lancé contré le trot-
toir; et s'est fracturé le crâne. Il est miort peta
après. Detux enfants ont été grièvement bles-
sés ; l'un est en danger, fl© mort ; quatre sont
légèrement atteints- ¦

FRIBOURG«r — Une 'jéumé fille de dou'zé
ans* domiciliée en l'Auge, à Eribottrg, jouait
au bord (de la Sarine, utt peu en amont dut
pont de bois,, lorsque sioudam, prise dxm©
crise épûeptiqu,©, ©lie tomba à l'ealii Elle
aurait été injailliblemient lémportéei par le
courant, sains 1© dôvouemetnt d'un plaœant, qui
se' jeta à l'éaiq et pajjvinte; à ramenés 1» "fillette
saine, et sauve finri lia berge.

CHILLON. — OU lai 3teJ«(vé atu bbijd dé la!
voie, imeréiedi, lé cadavre d'un voy^geuï
qui a dû tombejr! Hu train dé Lausanne pour
Milan, et qu'un (engagement trouvé sur lui
a fait connaîtra pomme celui d'un nommé
Barraquanfy fl,© Ly/JH^ 

pô e.n 1865, artiste,
dramatique).' , , t v I

LUCERNE — Pair J&feimleh* 'dé fétf Can-
tin, daté dé 1900, lai ville de lucerne était
instituée héritière, Ua la somme de 225,000
francs. Les héritiers naturels ayant fait oppo-
sition,; il (s'éntetuivilt des procès (qui (n'ont conduit
que ces derniers) ifemps à um arrangement.
Impôts, déductions, frais d'avocat €(t da pr«3h
«es ont réduit l'héritage! S, 20,000 fr. .

iWINTERTHOUR. — Mard* aorf, aux envi-
ions dé liai station fl© Talheimj,; lun agricul-
teur du nom de Berger, âgé de 40 ans,
a été victime d'un accident. Ses oheVIaiux se
sont emportés et Berger «s* tombé gous leis
roues .Ii ©St mort peu après de ses blessure^.
Il laisse urne femme et cinq enfante.

Meeting de protestation.
Lé grand meeting fle prestation: ôroihtriel

les assassinlatis judidaires des victimes espa-
gnoles et da FerTer, organisé hier Soir àl
Neuchâtel, par, la Libre pensée, l'Union oty«
Xïière, le Parti socialiste, le Griitli et l'Ac-
beiterverein, 'an Chalet dé Ja Promenade,
ayaiï attiré un, très nombreux auditoire.

¦Quatre orateurs s'y firent entendra: MML
Gaberei ïBEOfésseury à Ï-Ieuohâijel, Schneider,
avocat à Fribourg, Huggler, de Berne. e.D
SLniie Duvaud, instituteur à Cully.

Le discours dé c© Bernier tout particulière-
ftientl éloouent,. fut souligné à maintes r,epri-
s*a pair les app ûdiss,ega|entfc Jlépé-ïéa d'tin
auditoire enthousiasmé.

L,aa..«tnajb5ôei se séparé enSuît(e| &prèisl iaivcïr
«été la résolution; suivante; "à l'unanimité:

«Lés 700 jrarticipanlis fSa grand meeting
.JenU 1© mercredi soir 20 octobre, au Chalet
del lé Promjenafle* à Nemohâtel, pour protes-
ter! contre les àtpwitiéa && gmverneaentr
Clérical «espagnol,. . . i' \ .

¦expriment leur afle-âtteetasé et airflénte sym-
pathie aux proléltaiiflï eji Jjbr^pensejars. pph
primés d'Espagne,:

saluent avec douleur 'et respect les vie tî-
ntes tombées sous la plomb des fusijl eura
d'Alphonse XHL

ivouent à' ï'exéeirk.'tiioitt iéi) total mépris dé
jTiîetoire Jéa jgnoblep responsables dé l'as-
sassinat judiciaire ide l'innocent Ferrer, ce
grand éducateur et apôtre dei lai J&re-pejir
aéé et as séparent en criant :

Ai bas la monarchie espagnole!
jVivent lai fraternité des peuples !
(Vivent les victimes fiispAgrioles !
Vive Ferrer, ! , •;

Tribunal militaire.
(La tribunal militaire dé la II™ division

(f ient réuni hier, à Colombier, Sous lai prési-
flancé dm liaitenant-oodonel Eggar, de Fri-
Hourg!- lia séance iest ouverte à 8 hi 72„

Les prévenus, le caporal Hermann Kurtii
iJa bataillon! 21, eft la soldat James Juillerat,
'du; bataillon 21 ' également, sont reconnus cou-
pables de vol d'un© couverture et condam-
nés : lé premier, "à laf dégradation, à uni
pcûsj dé prison sotas déduction d© lai pré-
(vtentivey. à un an de privation des droits
civiques et à 15 fr. de frais; le second, à
tnofa semaines de prison sous déduction de
la préventive, nu an de privation' des droita
(cfrfiqQes et 15 fr. d© "frais également).

JL© soldat Fritz Hurni, 'du bataillon 107,
8|gri;culteur à Colombier, est prévenu dé dé-
sertion le 5 (octobre à Saint-Biaise. La oour
kl condamne à 6 semaines de prison, à 2
SttiS dé privation fleg droits civiques, et à 25
fraiiïcsi de filais. >

(Jules Mutti, né m 1889, habîtiàttT près dej
Besançon, qui avait déserté de l'école de rec:
crues lé jour du grand congé et s'était réfu-
gié eri France, est venu se constituer prison-
nier nœudi soir, à Ctolonibier. Vu le jeune
âjgé dé l'inculpé, b. oour lé condamné à
un mtâs dé pngon' seulement si 25 fr. de
-tWf o  m——

L

(Sf ironiam nouo/tâhf oiss

Le cortège des vendanges
amène des protestations

La mia'scjairadé flitel Héa x̂^siàgeS, <_n% JEU!
ée beau dimanche d'octobre, a mis notre ville
en rumeur, ne n-éritait pas d'y attire* 1-ea
vingt-cinq mille curieux qui se pressaient
dans uos rues, écrit M. Ph. Godet, dans la
« Gaz* t te». Elle contrastait péniblement aveé
la splendejutf de la nature, par son incohérence
et sa pauvreté d'invention. Ce n'était même
pus gaL C'était a'ft-dePiSons M Hiédif9icii»e7.. ïi'em
parlons plus. , . '

Mais, à oeil© nïanifestatioTn1, si biétt faite
pour gâtedl J© goût) et abaisser l'idéal d'une
population, s'en rattachent malheureuSémiani
j ffajutrea qu'il né teudzait' pas laisser entrer
dans nos habitudes. Sous prétexte de ven-
dangesy — et l'on sait ée que vaut le preV
tepctê  cette année ! i— les rue^ d© Neuchâ-
tel ont -été, plusiéttïg soirs de suite, livrées
à des Iwijdjejs de masques,, qu-i y menaient le
toilage le pl:us grogsier, gf c parfois le plus,
indow-lnt

Cel déf ergonda'gé Se pfoliSngeaît tard dans
la nuit ; de jeunes filles, fle jeunes enfants
s'y rtrouvaSenl (maîhiejur,euse(mént en grand nom-
bre. On ge 'demande, à qu,oi pensînt les pa-
rents ! ' i ; i

J© na serais pas surpris que la comjmissionl
scolaire com|meiniçâf à s'inquiéter de <cesmo3Urs
incongrues. Nous souhaitons que, non .con-
tente de s'indigner à huis: clés, ©lié se décide
àr parler haut et fermé. I& population, dans
aa grande mjaoorité, lui en saura gré.

U est enclore tepips de réagir; et on le
pent, avec un brin d'énergie. Cest ainsi qua
la po-ica a fort bien réussi à faire régner
l'ordre dans la nuit d© dimanche à lundi.
Mais les soiTs précédents !....

Qu'en, né noUs dise pas que nous exigeons
jtaofp.1 Nous nous plaçons au point de vue
des véritables intérêts, de Neuchâtel. U faut
(choisir. Voulons-nous demeurer une ville-
école ,un foyer (d'éducation ©t d'étude, di-
gne de son ancien renom et dé sa clientèle
étrangère ? Ou d©vïsn|drOns-noUs, (conume nwius
y pousse un© minorité .tapageuse, une ville ea-»
sino où l'on ïait lai fête î

La sentiment publié n hésite pais entre ces
deux partis. Mais il faut que ses organes
naturels, Ja presse  ̂ les autorités scolaires
et communales, donnent une .-expression pré-
cise) à ce sentiment général. Un peu dé déci-
sion suffira à assurer le mja intien d© mœurs
et d'habi.tujdes dignes dé nos Er t̂entiions édu;-
oatives. ¦

Jiïa B/iaUmV'ô&'Ctonâa
Petites nouvelles locales.
: AVEC UNE ECUMODm — Notons une,
petite mésaventure assez coîmique arrivée à
un brava troapfer de Dal Chaux-de-Fonds,
qui fait actuellement son service à Colombien
lda|ns la Ulme compagnie du bataillon 20.
En procédant à sa toiletté, 1© matin à six
(heures, 1© paiuyre diabl© perdit... son dèn-
(tfier dams l'un des .bassins d© la fontainei,
treoppli d'un© ©an plutôt -aale Ea confusionj
du malheureux troupier était d'autant plus
vive que l'hilarité de ses camarades était
grand g. Enfin, après de patients efforts, on
âj init ' par repêcher l'indispensable mâchoire
du éoldat,' à l aide d'une écumoire obligeam-
mejnt 'misa à la disposition de l'infortuné
(piowpioU par la cuisine. . . >

EN 'APPRENTISSAGE, — Uri det nos abon-
|nés nous signale quie des difficultés se pré-
sentent souvent aux personnes qui placent
teins enfants en apprentissage dans les can-
fboms yloisins. Une fois le prix convenu payé,
certains maîtres d'état trouvent toutes sortes
dé prétextes pour éluder leurs engagements,
iinalememt, les parente sont plus ou ïrioins
obligés da retirer leurs enfants et tout est
à recommencer, ailleurs. Des réclamations par
•vteie judiciaire sont naturellement longues et
coûteuses. Notre correspondant rengage les
parentsl à se munir de tous les renseignements
et garanties possibles avant Ide souscrire à
un engagement d'apprentissage en dehors du
canton.

LES GRANDS CONCERTS. — Lai Société
éboralé mixte organise un grand concert auj
Temple français le lundi 8 novembre. Elle
S'est assuré le concours dé Mlle Vivien
Chartres, de Londres, une jeune violoniste
qui a remporté dés succès sensationnels dans
Èj plupart des capitales d'Europe. Elle s©
placé déjà aujourd'hui au premier rang1 des
maîtres du violon, à côté des Ysaye, Bu'r-
afleitgr» Sarasate, ete.

Dépèches du 21 (octobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Pluie probable et plus frais»

Chambres fédérales
v J3ERNE. — Lé Conseil des Etafe a7 flte-
<juté ce matin .les dernières divergences do|
projet dé loi postale. Après une longue dis-
cussion, il a repoussé; par .22 voix contre!
16 l'introduction de la carte-lettré à cinq
centimes.

¦Lé Conseil national, ^près avoir procéda
& la votation définitive sur fye projet de
¦réorganisation du Département militaire, qui
lest approuvé, reprend la discussion du projet
da r.eyiiion du Code fédérail des obligations.

Virements postaux
•BERNE. — Demain sVfcivrira Une dotafé-

rence internationale die chèques postaux, qui
.Va s'occuper de la question de virements
•postaux entre l'Allemagne, l'Autriche, la Hon-
grie et la Suisse. La Suisse est représentée)
par M. F. Boss» inspecteur fédéral des vi-
tteménta postaux. t i

Eboulement meurtrier
MONTREUX- — Un éboulement s'est' pro-

duit ce matin à 8 heures, dans la carrière à
ciel ouvert de l'entreprise «lu chemin de
fetf Tenitet-Mont fleuri. Plusieurs ouvrière»;
italiens ont été pris <sous les débris. L'un
d'eux, le nommé Cardînetti, a été tué. Plu-
jBieurs autres sont plus iou moins gravement
atteinte ,et ' ont été (..transportés, à. l'infir-
mleirie.

Tentative de cambriolage
LUCERNE. — Deux cajmbrioleur s ont pé-

inétré par effraction , la nuit .dernière, dans
le bureau des postes de la ville. Après avoir
soulevé un rideau de fer, ils ont enfoncé une
fenêtre et ont pénétré dans le bureau du
transit où ils ont étourdi d'Un coup sur la
tête un employé qui (s'y trouvait. (Celui-ci réus-
sit cependant à mettre en fuite les agresseurs
qui disparurent sans laisser d'autre trace
qu'Une casquette anglaise qu'ils perdirent)
flans leur fuite.

U. Hervé menace
PARIS. — On Jit flans >i fefuillel de %

Gustave Hervé:
« Nous n'aimions pas prendre Tes gens ett

traîtres. Nous avions prévenu mercredi, avant!
là manifestation, que, décidés à aller pacifi-
quement aux abords do l'ambassaide, nous
étions non Moins décidés à ne pas nous lais-
ser assommer et sabrer sans riposter. Nous
avons tenu parole. 7e préviens (aujourd'hui
le gouvernement que, si ses policiers recom-
mencent une seule fois à lancer sur nous;
un jour , de manifestation politi-que ou "de
grève, leurs chiens fle police, pous, répon-
drons pav des bombes ».

Le recours de Renard
PARIS. — Le recours en grâce dé Re-

nard ayant été rejeté, les instructions ont
été données au procureur de la Cour d'appel
de Pai-j s pour assurer l'exécution dej. la, peine.

Le tsar en Italie
ROME. — Le gonvérnémlentl italien vient

de décider l'expulsion de tous les sujets rus-
ses ier! Italie, pendianti le séjour de l'empereur;
de Ri ssie en territoire italien. Cette mesure
esl) entrée ©n vigueur hier ©tl ŝ  terainera,
le jour où l'empereur repartira. .

La Confédération général© du travail B
décidé d'abandonner définitivement 1© projet
da déclaration d'un© grève génér&la en si-
gne de protestation centre l'empereur russe.
Dans lai pressa italienne se poursuit une cam-
{pagn© violenta contre le parti socialiste qui
voudrait troubler l'accueil amical que le petu-
pie italien, vent '.faire au chef d'une; natio»
&mie. i , . ' • ¦ ¦ \

ODESSA. — Ea tear est arrivé hîe» matin
à' 10 hetuiés,: à bord du «Standard ». Le
yacht impérial "ét)aàt accompagné de deux
croiseuis fl© l'esçaflré de la mer Noire; il
a longé le quai sians que la moindre mani-
festation s@ produisît. La police et la troupe
empêchaient d'ailleurs l'accès des quais à
quiconque n'était pas porteur d'un permis spé-
cial. Tous les steamers, étrangers avaient
été nçou$Jés à distance, Sur les bords, du

quai, on a'vâit Réservé Wné enceinte daiia
laquelle un certain nombre de spectateurs
privilégiés assistèrent au Idébarquement flu
eouvwaiiï et à la présentation de J'adresse.

L'empereur et sa puite sont partis à midi
par train spécial,, à destination de> l'Italie.

Dn complot de la Camorra
1 ROME. — Un éomplot a été découvert
qui avait pénr but de faire évader les 47
chefs de la Camorra, au nombre desquels se
trouvaient Je « généralissime» Enrricone et
le «PoiLtifex maxims» don Vittore, actuelle-
m,ent emprisonnés à Naples.

Les gardiens de la prison dev|aien1| êtes
érpoiaonnés et 3es sentinelles tu»5^. Plu-
eieurs conspirateurs ont été arrêtés.

La mort de Lombroso
TURIÎ»!̂  t—En signe de deui], les édifices

flé Turin et fles principales villest italien-
nes ont mis le drapeau en berne. De nom-
breux corps scientifiques étrangers ont télé-
graphié déjà leurs condoléances. Les finie-
railles auront lieu vendredi.

.Lès restes mortels seront transportés à
l'institut anatomiqua à -fin d'autopsie, car M.
Lombro&oi par son testament, a légué son
cerveau aui xa>>inet| de l'institut. C'est son
gendre* le proiesseur Carrara qui fera l'au-
topsia Jl© roi a envoyé à la •Jfemille;7iln
Jéjégramma de condoléances. .

Les aviateurs en proeâs
NEW-YORK. — Orville et Wilbur Wright

ont déposé devant les tribunaux une plainte
tenlanb à surseoir aux expériences par l'a-
viateur Saulnier,! ;a|ux Etats-Unis, avee un aéro-
plane Blériot dont certaines parties cons-
tituent fiiejon éqx une contreifaçon de leurs ap-
pareils. ' ;
iîssr Ils ont démissionné *m

MADRID. — Le gouvernemeut
espagnol a donné sa démission.

_̂______ f g ___fg f̂ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^
Lorsque

notre enfant Annelî
mit ses premières dents, elle eut
un fort catarrhe de l'estomac,
elle devint agitée et elle perdit ;
l'appétit et la force. J'ai essayé
l'Emulsion SCOTT, et au bout
de quelques jours elle put dormir
de nouveau et prendre son lait
avec plaisir, et bientôt le catarrhe
disparut.
C'est ce que nous écrit M"* Anna MEIER-
MULLER , à Zurich, Dienerstrasse 2, le 17
août 1908.
En vertu de ses 33 ans de record non battu,
de réussite dans les cas de dentition difficile,

TEmidsion Scott
a sans contredit atteint la situation

d'émulsion
modèle

Modèle par la pureté et la force de ses ingré»
dients, par son goût agréable, sa digestibilité
facile et sa puissance de guérison. Veillez à
ce que des dents blanches, droites et fortes
percent sans la moindre difficulté.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en
acceptez jamais d'autre. N'écoutez pas les boni-

f

ments sur les imitations, car, pour
guérir, on . ne peut compter que
«ur la SCOTT I

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOVNE, Ltd., Chiasso(Tessin), envoient tratis échantUloncentre SO cent en timbres-poste.

mimS- -̂Wmmmë H Sî ^̂ g
I

la rédaction décline Ici toute responsabilité.

Renseignements divers.
i L'AUBEPINE. — n y atoal tonlé à Plaï-
Saincel, dimanche Soir, 24 courant, ou' l'« Au-
bépine » représenterai « Roger la Honfe », le
dramiei célèbre de Jules Mary et qui com-
porte; cinq actes et sept tableaux. Ea rôle
de lai petite -Suzanne, tenu par une charmante
fflletté , ferpi couler bien des larmes, vite
Bêchées pan les joyeuses (reparties de Tristoi
jetï Pivelot. Les principaux rôles sont bien
ttenus et tont Mt prévoir une bonne intier-
jprétatiOn'. L'intérêt de laj pièce sera gf igf
¦mien té osr uns mise en scène soignée.

1 SDH tfADCOOÈlSHâ — iVéfnafriïï poîf,
S l'Amphithéâtre; ootoîérencel publique et oon-
traidlictoirej donnée par U. le Dr Bertholet*fefturéat de? l'Université de Lau'sanno, pre»-
toier assistanî de l'institut pathologique. Su-
jet : «Un fléau social ». M. le Dr Berthoieti
as ferai «uii plaisir de répondre à toutes les
questions qui; pourraient lui être posées; aussi
ajssurons-nous aux assistants une très inté-
ressante et instructive soirée. (Entrée libre.
Léo dames sont cordialement invitées.
, BEAU-SITE. — Nous rappelons la éoSéSS
idoinnée' c'a soir jendi, à Beau-SitS, par la
Zither-club l'« Avenir ».
Vitrines d'argent*

Lea devantures dn .magasin de bijduteriai
IPanl Kramer, 5, Place ée l'Hôtel-de-Ville,
(présentent ces joiurs lin. triant aspect Par-
semées et jonchées de pièces 'd'orfèvrerie)
argent 800/00, elles donnent au passant l'il-
lusion de richesses inaccessibles, quand, atï
içontraïre, pour des prix bss, elles sont mi-
ses h la portée de tous. 18198.

Qommuniquis

Entre domestiques.
— Alors* c'est vrai, Jelaii; Vous savez.dire

Fâge d'une bête d'après ses dents ?' I
i— Ouï, rien n'est pluis simple.

<— Quelle veine ! moi qui voudrais tant sa-
voâri l'âge de Madame I Aussi, je vt>^ apporta
Bon râtelier!

MOTS POUU JRIlt B
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t fep. C0JJRY0ISIER, QÎjamx-de-Fonda.

Un remède sans pareil , à la fols dé-
puratif et reconstituant

qui remplace l'huile de foie de morue et la dépasse
en efficacité , tel est le sirop de brou de noix fer-
rugiueux de Golllez, qne nous pouvons recom-
mander à chacun. Il est très digestible et de bon
goût. Dans toutes lea pharmacies au prix de fr. 3.—et fr. 5.50 le flacon. Veiller soigneusement à la mar-
que bien connue : c 2 Palmiers ». Ue 15856 r 18008-21

Dépôt général : Pharmacie Golllez , Morat.



_̂__________________________________________̂^

Ensuite d'une mesure générale prise par F Auto-
rité communale, les magasins devront se fermer ie
samedi à 9 heures da soir. H«i.c KM*

La maison WILLE-HTOTZ se conformant à cette
décision, avise son honorable clientèle qu'à partir
du 23 octobre ses magasins Place Neuve et Place
de l'Ouest se fermeront à l'heure exigée, soit

Le Samedi à 9 heures du soir
m—mm.

m 2W-im~wjj EL~m,
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. 17500-3

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

. I

Caoutchouc & Butta Percha ;
H. DUCOMMUN

22, Rue Léopold Robert 22
Location d'objets sanitaires poar

malades , torches , vessies à glace, bi-
dets , bains de siège., etc. . etc.

On se charge de la désinfection des ap-
partements, linges de corps , matelas, etc.

Pour ce domaine s'adresser directement
à M. John Itobert. neasscui-, rue de
la Serre 15, qui se charge de la désin-
fection des objets , tons les lundis de cha-
que semaine. 18195-12

Mme BLAV1GNAC
gage-femme de lre classe

Rue des Pâquis 3
Crexi.<è7vë

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jonrs et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 3773-35

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
TRA.MEX.AKr

Charles Dnbois-Stndler
Seul Rep résentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 14394-86

Le Bureau de Comptabilité
Ch. HOFER. Passage de Gibraltar
"-b , ee recommande pour tous genres de
travaux. 

BlKtBDrtpsœe
Mlle Louise SCHEIBEN

61, Rue de la Serre 61 17979-2
se recommande aux personnes de la loca-
lité pour tout ce qni concerne sa profes-
sion. Ouvrage soigné et prix modéré.

Ferme-Fortes
; AUTOMATI QUES
Le Perfect et antres

Zèrou-ireet-vuc eystèra ca
Les meilleurs existants

Ateliers de Serrurerie

tBACHMANN
5, Uue Daniel JeanlUchard 5

Derrière le Casino. 17709-11

j__t_S_^___J__sj_0___ _̂i
CORS AUX PIEDS

disparaissent
esrtSurertLorzxt

pxroxaa.jptexxi.exi.'t
xra.ciloa .lexxi.elit

par l'emploi de

l'Emplâtre t E R M O U »
(déposé) 16300-2

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

Pharmacie Monnier. Pass. dn Centre 4
~j ĵ S  m f̂ e «^Jjei 

*fpf * T(pP vB»

Ui un p accessoire
est pour dames et messieurs la rente de
cacao, thé et chocolat. — Demandez
échantillons gratis à la Fabrique Heu.
Rudin-Gabriel. Baie J. 18010-1

ttapétal
A sortir 40.000 cadrans métal argenté,

centre natté , extra bon marché. — TFaire
offres à M. Paul Schmidt, rue du Parc 8.

18177-3

TERMINAGES
Bon termineur demande travail à do-

micile, si possible grandes pièces cylin-
dre. 18037-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Liquidation partielle
15 V» de rabais

d'une quantité de fourneaux portatifs en
catelles de conleurs et en fer, neufs et
d'occasion, ainsi que plusieurs fourneaux
inextinguibles ; au comptant, 15 °/o de ra-
bais. — S'adresser à M. Albert Barth,
rue Daniel JeanRichard 27.
a-ÎBU-C 17008-5

MÊt—
Les personnes souffrant de cette ]
maladie, recevront nne impor-
tante communication, concer-
nant la guérison certaine, en en-
voyant leur adressé sous W. J
3606 O. Case postale 646, En
Ville. 17738-4

¦

iDstitntenr allemand
donnerait des leçons de grammaire alle-
mande, littérature classique, psychologie,
et toutes les branches d'enseignement. Il
cherche à faire la connaissance d'un ins-
tituteur ou d'une institutrice pour étude

. réciproque de langues. — Offres sous
chiffre X. Y. 17934, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17934-1

Beau choix de

Panneaux, Tableaux, Glaces
Prix très avantageux. — Magasin L. RO-
THEN. me iVuma-Droz 139. 3

TOURBE NOIRE
première qualité, et bien sèche, à fr. 19.—
la bauebe au comptant. — Se recomman-
de, H. Voirol, rue de l'Hôtel-de-Ville 88.

16711-5

Carottes
fourragères

* 4 fr. 5Q les ÎOO kg.
Se faire inscrire de suite chez M.

Georges Duliois, place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 18115-2

Tourbe
A vendre 300 bauches cie tourbe, lre

qualité, garantie sèche, à fr. 18.50. —
S'adresser à M. Pfeiffer, charcutier, rne
du Premier-Mars l ia. et à la Brasserie
du Siècle, en face de la Poste. 17842-1

——M^—1—W
Bureau

d'assurances
vie, accidents, incendie, bris de glaces,
cherche agents actifs. — S'adresser sous
chiffres G. M. 17921 , an bureau de I'IH-
PARTIAL. 17921-2

LaËrpÉsse ilSMÉs
de Cernier

demande un bon ouvrier

plaqueur-ébéniste
connaissant bien la partie. Place stable.
Entrée immédiate. — S'adresser à la So-
ciété anonyme des Etablissements
Jules PElUtEJV'OUD & Cie, à CER-
_____\ 17838-1

Bon horlo ger -rhabill eur »
est demandé pour travailler dans un ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie, à Sau-
Jose-de-Costa-Rica (Amérique Cen-
trale). Bon gage est assuré. Certificats de
capacités et de moralité sont exigés. —
Pour renseignements, s'adresser à M. A.
Chapp àtte , Les Bois. 17903-8

A LOVER
pour le 30 avril 1910

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

S adresser à M. Guyot, gérant, rne de
la Paix 43. 16525-21*

tape
« La Bâloise» , la plus impor-

tante Compagnie suisse d'assurance
snr la vie, cherche inspecteur
salarié, ail courant de ia branche.
Bon fixe. — Offres i 11. A, Mer-
cier, inspecteur général, Château
Beaulieu, Lausanne. H14577 L

18016-1

A MM. les fabricants. _f ™ Z
décors genre anglais, or et argent, filet
émail, clous ou mille-feuilles, faites les
faire à l'atelier Louis Jeanneret, rue de la'
Prévoyance 92. 18154-3

Aux Fabricants!
Bon horloger , stable , travaillant seul,

désire entreprendre des terminages en
peties pièces cylindre, qualité soignée. Sé-
rieuses références à disposition. — Adres-
ser offres avec prix, Sous P, A. 18169. an
bnrean de I'IMPARTIAI» . 18169-3

AUX COLPORTEURS
Articles faciles à placer. — Adresser of-

fres par écrit, sons chiffres H. H. 18174,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 18174-2

DemolwUt
bonne éducation, Ménagère, protestante,
désire faire la connaissance d'un Monsieur
laborieux et seul, de 30 à 40 ans, en vue
de mariage, — Adresser les offres signées,
sous chiffres K. U, 17240, an bureau de
l'iMPABXIAL. 17240-1

Pension
A remettre grand local , lumière, eau.

Petite reprise. — S'adresser sous chiffre
B. B. 17794, an bnreau de I'IMPARTIAL.

17794-5

A vendre

5 beaux ovales
d'une contenance de 2700 litres chacun.
. S'adresser à MM. H. & Ch. Sydler.
tonneliers, à Auvernier. 17770-2

Occasion exceplionnolle !
¦ Pour cause de décès, i vendre collections

de Lépidoptères, Coléoptères, oiseaux em-
paillés et 2 cages. — S'adr. rue du Parc 5.
au rez-de-chaussée, à droite. 17905-2

Pour cas exceptionnel
à remettre à Genève , bon commerce d'ar-
ticles pour enfants , lingerie, bonneterie;
ancienne clientèle, références de ler ordre;
environ fr. 13,000 de marchandises, au
comptant. — Ecrire sons A. B. 18166, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18166-2

Voilures d'occasion
A vendre, à prix très avantageux,

un landau, une Victoria , deux breaks, une
brecette, en parfait état. — S'adresser à
M. H. Danchaud, peintre, rue du Oom-
merce 123. 15651-11»

A LOUER
pour le 31 Octobre 1909

nn joli petit appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, terrasse, etc., silué
an soleil et dans un des beaux quartiers
de la ville. 18164-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A L'enta
pour le 31 Octobre prochain

ou époque a convenir
Léopold-Robert 18, le 3me étage de
. 6 chambres, dont 8 grandes, 2 alcôves

et dépendances, gaz et électricité ins-
tallés. Loyer annuel, 1100 fr., eau com-
prise. 
S'adresser «a ler étage ds la même

maison. 15384-1

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

Pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, 1er étage, 3 chambres et

cuisine. 17651-4

Progrès 89-b, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres et cuisine. 17653

Ronde 20, rez-de-chanssée, 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 oa 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, an rez-de-chaussée, une

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

Philippe-Henri Matthey 5 et 9, rez
de-chaussée et 2me étage, chacun de 3
chambres et corridor éclairé. Jardin,
cour et lessiverie. Belle situation au
soleil. 17658

PhilIppe-Henry-lHatthey 9, pignon, 2
chambres et cuisine. 17659

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13, rez-de-chaussée et 1er

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

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

Philippe * Henri-Matthey 9, rez dé-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine,
jardin , cour et lessiverie. 17662

.A. louer ES jg
Appartement moderne

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

S'adresser à M. Martin Rlum, même
maison. H-7630-C 17225-5»

A LOUER
 ̂ pour le 30 Avril 1910

T nnnny à l'usage d'appartement, entre-
liUl/ullA pôt. remise et écurie. Convien-
drait ponr entrepreneur, peintre ou voitu-
rier. 17295-6*

S'adresser en l'Etude de MM. A. LOwer,
avocat et Jules Dubois, agent de droit,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

A LOUER
pour le 30 avril 1910

au centra dea affalrea de beaux
grands locaux , occupés actuellement
comme café- brasserie. Contien drait
aussi pour n 'importe quel genre de
commerce. Eventuellement on Ten-
drait la maison. — S'adresser an
bureau de gérances LOUIS LEUBA,
rue Jaquet-Droz 12. îesss-i

«—WeM——— êMWe ŷ

Vîeifp iIP On demande pour comptoir
IlùILCUl.  d'horlogerie de Bienne, un boi.
visiteur-lanternier, connaissant le rêfçlajjp
ancre de précision et le réglage de pièces
cylindre. Inutile de se présenter Mans
preuves de capacités et moralité. Place
d'avenir , entrée de suite. — S'adresser
à M. J. -Arnold Calame, rue de la Pais ô.
' 

¦ 

O pnppfq Qa> serait disposé à donner un
ÛCtlClû , coup de main ouàentrepreniir»
quelques douzaines de secrets à vis.

- S'adr. à M. A. Granier, rue du Puits 15.
18037-2

RAmniltPnP s^"eux et tr ès habile , con-
UC1U.U111CU1 naissant à fond peti tes piè-
ces cyl. 11 et 12 lignes , est deman<l« de
suite par comptoir de la localité. 18020-')

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
¦fTluillAfihû lin On demande de suite un
UlllllUtllCUl . bon guillocheur. 18040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlJÇÇPTKP On demande de suite une
lUUùotuûC. tonne polisseuse de boites
or, connaissant la partie à fond. — S'a-
dresser rue du Crêt 16, au Sme étage.¦ 16056-2

J6UII6 IIOIIIIIIB. bonne conduite "pour?
rait entrer de suite. — S'adresser à la Lai-
terie agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

17986-3
Qflprrpnfa a°ée ê 20 à 25 ans , de toute
OCl îaWO moralité, forte et robuste , est
demandée pour le ler Novembre, pour les
travaux de cuisine ; pas besoin de savoir
cuire. — S'adr. 'Restaurant de la Fleur-
de-Lys, Loole, 1798J-3
.Ipnno (fnppnn intelligent et robustH
UCUllC gttl yUU pourrait entrer de suite
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
chez M. Jos. Ochsner, rue de la Char-
riera 42. îsoaa-a
Pjlln On demande, de suite, une bonne
l lllv. fuie pour aider à la cuisine et au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 95.
au rez-de-chaussèe. 18049-2
Innnn fll l p On demande une jeune lu i t»

UCUllC UllC. pour aider aux travaux de
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 18031-ri

Çpmmnfn Mme Emile Farny, placeuci vainc. Heure 6, cherche une sér-
iante pour le 1er novembre. — S'adresser
le malin ou le soir entre 6 et 7 heures.

' 18038-2
f inil lnnh flnn Ua bon guillocheur sur
UUUlUliUCUl . or est demandé pour nus
grains soignés ; serait occupé pour des
demi-journées au dédut et entièrement
par la suite. — Adresser offres sons chif-
fre A. B. 17822, au buieau de I'I MPAU -
TIAL . I782J- 1
Innnn fllln On demande jeunes tilles
UCUllC UUC. connaissant bien la couture.

S'adresser Au Léopard, rue de la Ba-
lance 5. 1800ii-l
X nnnnntînn Fabrique de pierres fines
i iy y i  CilUCu. demande quelques appren-
ties-visiteuses. — Adresser offres par écrit
à MM. Stammelbach de Cie, rue Combe-
Gruerin 41. 18039-1
On rlomànria 2 bons sommeliers, jeune
Ull UCUlaUUC homme de 18 à 20 ans
comme portier, sommelière, ferblantier ,
apprenti boulanger, garçon de laiterie,
garçon de peine , menuisier. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment. 17878-1

Régleur-Retoucheur Ejg
cet ancre de précision est demandé par
fabrique de La Chaux de-Fonds. — Ecrire
sous Z. A. 17873, au bureau de L'IMPAR-
TJAL , en indiquant prétentions et réfé-
rence^ 17873-1
SPFVflllfA Une ieune fl'le de 20 à 25uci iauic. ans, ayant déjà du service ,
est demandée de 'suite. Bons gages. —
S'adresser me Numa-Droz 85. 17792-1
lûllllO flllo On demande une jeune fille
0CUÎ1C UUC. gâchant les deux langues
pour aider au ménage et servir au Café .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17839-1
Plllp *¦*" aeman^e une bonne fille pourCHIC, {aire les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 17879-1
Pjllp On demande de suite une bonnellllc. ___ sachant cuire et faire les tra..
vaux du ménage. — S'adresser rue da
Temple-Allemand 35, au lw étage. 17861- »

On demande à acheter dans un bon
quartier une maison moderne et de bon
rapport, dans les prix de 70 à 80.000 fr.—
Adresser les offres à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 18077-2

La Boulangerie -Pâtisserie
Rae Léopold-Bobert 14 a

est et louer
pour le 30 Avril 1910 vmt-i

S'adresser Etude Eug. Wille , avocat.

CAFÉ
à remettre de snite pour cause de santé.
Reprise, fr. 3000. — Affaire d'avenir nour
personne sérieuse. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres S. L. 17843, au bureau de
I'IMPABTIAL. 17843-2

VILLAet vendre
BeUe villa, confort moderne et bnaux

ombrages, est avendre, à conditions avan-
tageuses, aux abords immédiats de La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffres
B-12032-C, à Haasenstein & Vogler. La
Ohaux-de-Fonds. 180-30- "



TToii rloiir.e! P°nr 1* vente du Messager
V BHaeUrS}. aes Montagnes , de bons

vendeurs sont demandés. Bonne provision.
S'adr. Imp. Stadlin , Place du Stand 14.

18158-3

DèpOSÏtairSS srat
P°demandés dans

chaque localité du canton et du Jura pour
la vente de l'Almanach du Monta-
gnard. — S'adresser imprimerie E. Sau-
ser. La Chaux-de-Fonds. 17887-2

Coupages de balanciers î m̂ ™.
ses ou fabriques. On se charge de couper
sans mettre rond. 18194-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AcpS.r3.U0nS Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recoUage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Croie ,
me de la Bonde 11. 11729-1

Mouvements. {g-*f jiffl "S
bons mouvements ancre Fontainemelon et
Glashutte, en très boe état. On prendrait,
en paiement, des montres terminées.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17545-1

Rflll hn.PlndPP connaissant à fond l'é-
DUU llUl lUgCl chappement ancre en
petites et grandes pièces, ayant travaillé

; comme acheveur après dorure, demande
Elace dans bonne fabrique de la Ville ou

on Comptoir. Certificats de capacités et1 moralité à disposition. 18209-3
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

ft phrJ C *-)n demande encore quelques
IfCulloi boites de vis par semaine. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 3me étage,
à droite. 18216-3
Pprjlpnça Bonne régleuse Breguet con-
iVtiglCUOC. naissant point d'attache et
coupage de balanciers, cherche place de
suite ou de l'ouvrage à la maison. 18185-3

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL . 
Rfirtl piiop Bonne régleuse retoucheuse
UCglCUOC. connaissant la lanterne, ré-
glages plats, Breguet, petites et grandes
pièces, demande à entrer de suite dans
bon comptoir de la localité. — S'adresser
sous initiales P. lt. Itèglense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18189-3
11Q m fll C pl IO française cherche place dans
UClllUlùOUC bureau pour la rentrée et la
sortie de l'ouvrage, ou de préférence dans
un magasin. — S'adresser sous chiffres
J. M. 666. Poste restante. 18157-3

InlirnaliÀPO ê confiance se recommande
UUuI lKMlvl G pour faire des heures ou
des bureaux. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9. au sons-sol. 18201-8

A nnPPnlJ J eune homme intelligent et de
njipi CUU. bonne conduite cherche place
comme apprenti mécanicien dans fa-
brique d'horlogerie , fabrique d'aiguiUes
ou autre. — Prière de faire offres sous
Mécanicien 18200, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13200-3
Pprtlpnçû Jeune régleuse ayant fait un
lYCglCUoC. bon apprentissage pour ré-
glage Breguet balancier coupé, cherche
place comme assujettie. 18053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pinnfpnn Un bon planteur d'échappe-
rittlllCUl ¦ ments ancre entreprendrait
deux ou trois douzaines d'échappements
par semaine. Ouvrage fidèle et conscien-
cieux. Echantillons à disposition. — S'a-
dresser à M. Georges Lesquereux, rue du
Nord 174. 18004-2
pinnfpnn demande des plantages cylin-
ridlUCUl dre petites pièces en tous gen-
res ou des logeages. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1-bis, au Sme étage , à
gauche. 18044-2

dcllflc PcFSuUUe recommande pour des
journées, nettoyages. — S'adresser rue du
Parc 3. an sous-sol. 17988-2

TailIpilQP Demoiselle allemande, bonne
lalllCUoC. tailleuse, demande place de
suite dans atelier de la ville. — S'adresser
chez M. Paul Schwarz, rue de la Paix 85.

17980-2

lûlino flllfl intelligente cherche place
UGUUG UllC dans bureau ou magasin.—
Faire offres sous chiffres lt. K. J. 18.
Poste restante. 18022-2

lonno hnmmo sténo-dactylographe,
iJCUUO UUIU IUG connaissant langlais,
la correspondance et la comptabilité et
ayant de bonnes connaissances en alle-
mand et en italien , cherche place. Certi-
ficats à disposition. — Adresser offres
bous chiffres M. S. 18005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18005-2

Vn lnntaipo Jeune allemand, 17 ans,
I UlUUl u.lI C. connaissant un peu le fran-
çais et la comptabilité double, cherche
place dans n'importe quel genre de com-
merce, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes. 17952-2

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfi Jan'ie homme de 18 ans, ro-
A|/picUll. buste et intelligent , cherche
place comme apprenti chez un bon char-
ron. Entrée de suite. . 18040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nâhPl'o On entreprendrait des débris
I/Cullo. soignés.—S 'adresser rue Numa-
Drozi 58

^
au 3me étage, 17850-1

UmhftîtûIlP entreprendrait quelques car-
LUIUUllUUI tons de mises à l'heure in-
térieures, savonnettes et lépines. 17885-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lleilUB 1101111116 cre à fond, cherche pla-
ce pour se mettre au courant de la petite
pièce cylindre. 17877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fm'llnnhonn Bon ouvrier pour l'excen-
Ulll l lUb llGU l.  trique et la partie brisée
est demandé au plus vite. 18211-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PncVfinf On Demande un ouvrier sa-
AUbavJJl. chant très bien faire les échap-
pements. — Ecrire sous AI. J. ,18223.
au1; bureau de I'IMPARTIAL. 

Pi nicQPnco On sortirait, de suile, des
rilIlbo CUoC , finissages de boites argent
— S'adresser ru* Numa Droz 120, au ler
étage. 18217-3
Iniino Alla On demande une jeune
UGlluG UllC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Numa
Droz 57. à la uoulansorie. 18150-3

fin flomanflo nn hon «ertisseur-joail-
UI1 UClMllUB lier. Place stable. Entrée
immédiate. — S'adresser chez M. J. Du-
chêne, décorateur, rue du Temple-AUe-
mand 112. 18187-3
K nnnînfH On demande un jeune
npoUJGllL homme actif comme assu-
jetti remonteur pour petite pièce cylindre.
— S'adresser Case postale 67, succursale.

18173-3

(¦"moilloiin Un bon emailleur trouve-
LIIlcilNUUI. rait de l'occupation. —
S'adresser a H. J. Wyss, fil s. __m__
Poseur de mécanismes % _̂_St
par fabrique de la place. 18188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllkîniPP Ç (->n demande deux appren-
tlUlolUlCI û. tis cuisiniers. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 18225-3
npmnÎQpllo °n dolmerait de l'ouvrage
lSCUlUloGllv. facile à domicile, conve-
nant pour une dame ou demoiseUe. —
Ecrire sous It. G. 5, Poste restante.

18203-3
Onnnanto. On demande pour Lausanne,
uol îdlllc. servante sachant bien cuire
et faire un ménage soigné. Bon gage.

S'adresser rue Léopold-Robert 86 , au
2me étage, 18155-2

Uflnlnnpp connaissant a fond l'échap-
nui luyci peinent ancre et cylindre, la
mise en boite et la retouche du réglage, est
demandé de suite dans bon comptoir. Place
stable. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 18139-2
AcheYeur-décotteup %gJÏÏ_{_ &
de suite. — S'adresser avec certificats rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

18114-3
flliilnollOIlP On demande de suite un
UUlUUullCuI . bon gulUocheur. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Costet. rue
Jaquet-Droz 54. 18076-2
Romnnf a rfOO qualité bon courant, cy-
ftCUlUUlagGS flndre 11 à 12 lignes, sont
à sortir tout de suite au comptoir rue
Léopold-Bobert 49. au ler étage. 17989-2
Cnnirantp connaissant tous le travaux
Util ïaUlO a»un ménage soigné est de-
mandée ; fort gage. — S'adresser rue
Neuve 2, an 1er étage. 18094-2

Pill p ^n demande une jeune fille , con-
rUlu. naissant les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S adresser Teinturerie Moritz ,
Place dn Marché ou Ronde 29. 18113-2
Jonno flllo On cherche pour tout de
UCllUC llllc. suite, à Neuchâtel, une
jeune fille de bonne volonté qui aiderait
aux travaux du ménage et à qui l'on ap-
prendrait le service de café. Bons gages
et bonnes-mains. 18096-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T Affamant A louer pour le 30 avril
UUgClUCUl. i9io, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé, tou-
tes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — ..S'adresser rue du Nord 65, au
rez-de-chaussée. 18208-6

f fl VP Belle cave indépendante, à pro-
UuIC. ximité immédiate de la Place du
Marché, est à louer de suite. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 10. 

I APfll  ̂ 'ou8r de sulte ou époque a
LUuO.li convenir, un local situé rue du
Temple-Allemand 10 ; conviendiait Ipour
gros métier, gypseur, etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au ler étage. 18228-1*

A lflllPP Pour cause de départ et pour
IUUCI fin octobre ou plus tard, bel

appartement de trois chambres, au soleU,
corridor, lessiverie et cour, à proximité
de la Gare et de la Poste. Maison d'ordre
et prix modique.— S'adresser rue Jaquet-
Droz 39. au 'ime étage, à gauche. 18229-1*
A Innpp pour ie 30 avr'' pro~Om ivuci chain, ou avant si on
le désire, magnifique logement bien ex-
posé, de 3 pièces, alcôve, chambre à
bains, belles dépendances, confort mo-
derne, chauffage central par étage, bal-
con, etc., dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 161, au Sme étage,
à gauche, H-7806-C lsiso-i»

A lnilPP Pour 'e °̂ av"' *910- rez-de-
lUUGl chaussée moderne, 8 pièces, al-

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

18197-1*

30 Avril 1910. ^J&JPW
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid. rue Commerce 129. 18190-1*

Apparteffleilt. l910,Uîe le/étago de la
rue Numa-Droz 57, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Lessiverie. — S'adresser
à la boulangerie. ^18149-3

MulS'UeiieYeyS. j oli appartement de
2 pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendance» , jardin potager, vue ma-
gnifique. Prix 300 fr. — S'adresser & M.
Petit-Richard. 18147-3
I Affamant A remettre de suite un beau
LUgClllClll. netitlogement. — S'adr. à M.
A. Pécaut-Duoois, Eplatures 82, en-dessus
du Succès. 15650-16*

f hflmhpfl A l°aar » * monsieur travaU-
UUallIUJG. iant dehors, une chambre
très bien meublée, à proximité de la gare.

S'adresser rue du Parc 79, au 2me étage.
18172 3

Ph<imnt » o A louer une chambre bien
UUaUlUlG. meublée , au soleil et indé-
pendante , à monsieur honnête. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

. . 18151-8

fhamhPû A louer une chambre meu-
OUdlUUl C. blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21, au 2me étage, à gauche. 18219-3

f hnm hpo A iouor tout de suite une
UUalUUl C. chambre meublée , à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Premier-Mars
4. au 2me ètane. 18206-3

r.llflmhPP * louer, non meublée, indê-
UUalUUI D pendante et au soleil , à per-
sonne tranquiUe. 18314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhPû A louer une chambre meu-
UUttUlUltS. blèe, à 2 lits, à deux mes-
sieurs d'ordre travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.
_̂  ̂

18073 3

flhflïïlhPP non maublée avec part à la
UUalUUl c cuisine, dépendances si on le
désire, est à louer pour le ler décembre
dans maison moderne. — S'adresser rue
du Doubs 115, au rez-de-chaussée, i
droite. 18146-3
fî hnmh po A louer une belle chambre
OUttUlUl C. meublée, au soleil et chauf-
fée ; bas prix, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue'Jaquet-Droz 41 , au 4me étage.

17207-3

On demande à louer EftbWL,»
enfants , pour fin avril 1910, quartier Nord
si possible, un logement de 4 chambres,
avec bout de corridor éclairé. — S'adres-
ser à M. Bosiger et Bourquin-Bosiger, rue
Alexis-Marie-Piaget 28. 38226-3

On demande à loner Velu .'JZ
partement de deux à trois pièces, dans
une maison moderne et d'ordre , situé au
centre des affaires. — Offres détaillées par
écrit, sous initiales H. W. 18166, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1815R-M

On demande à louer prSàepsT
vable, appartement moderne de 2 à 3
pièces, dans maison d'ordre. — Adresser
offres sous chiffre F. D. 18183, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18183-3
VAnn/ fn sans enfant aemande a louer
ulCllagC pour avril 1910, un bel appar-
tement de 8 ou 4 chambres, au ler étage,
situé au centre des affaires. — Adresser
les offres avec prix sons A. L. 17933,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1798S-2
Tonna mânarin sans eutaut , solvame
UCUUC UlOUOgG et de toute moralité
cherche à louer pour le 30 avril 1910 un
petit logement moderne de 2 pièces. A dé-
faut un de 3. Cour et lessiverie. — S'a-
dresser sous initiales A. L. B. 178.S3,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17853-1
Mnncipil P distingué cherche à louer
lUUUûlCUl pojr la fin du mois, deux
chambres (meublées, si possible dans mai-
son moderne. — Adresser les offres sous
chiffres E. U. 178GO, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17860-1

lIll A lifllTlP avec fillette demande à louer
DUC UulllC un petit logement propre ;
elle demande à faire des nettoyages les
après midi et le soir. 18000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter êa0nccca
de

0cS^
pentier , en bon état. 18199-3

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

Plnmh "'e suls [0UJ 0Ura acueteur de
l lUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rus
du Grenier 37. 23187-2*

Mntpun 0n dfiman!te à acheter d'0G'MULGUI . cas|0Il i un moteur électrique
de 5 à 8 HP. — S'adresser chez M. Aug.
Schlelé, rue du Doubs 135. mk__
On demande à acheter d'?acwe8ion
tablé ronde et commode usagées, mais
en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au pignon. 17830-1

On demande à acheter __ %___ :
bre à manger complète, plus 1 buffet de
service, 1 chaise-longue, 2 fauteuils et
1 glace. 17869-1

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL.

A VP D fiPP *auta d'emploi , deux jeux
I CUUI C grands rideaux grenats , un

milieu de salon, moquette, vaisselle fine,
porcelaine dorée, n'ayant jamais servi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18171-3

A
nnnrlna 1 bois de lit noyer, avec som-
ICUUI C mier, 1 zither peu usagée.

S'adresser me du Nord 3, au 2me étage,
à gauche. 18170-3

A VPUî lPP au Plas v'te  ̂lustres à gaz
ICUUI C pour chambre, 2 stores ex-

térieurs, 1 portière, le tout en bon état.
— S'adresser rue des Sorbiers 23, au ler
étage, à droite. 18178-3

A ypnrlnn un bon cheval de course. —IGUUIG S'adresser par écrit sous
J. U. 18153, au bureau de I'IMPARTIAL.

18153-3

Â npnf ipa un établi portatif, très solide
ICUUI C et grand, un traîneau pour

enfants (10 fr.), une lyre à gaz à tirage
(12 fr.), une grande et forte caisse d'em-
ballage, un beau linoléum. Pressant. —
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 18148-3

Â VOnHpo un magnifique cuapeau u'hi-
I CUU1 D Ter> modèle de Paris. Prix

avantageux. — S'adresser rue de la Serre
38, au Sme étage. 1820 -̂3

A Vûnrln o Le coureur C. Guyot, rue
ICUUIB . ae l'Industrie 24, offre à

vendre 3 bicyclettes de course, lesquelles
ont obtenu plusieurs 1ers prix dans les
courses internationales en Suisse et en
France, bon marché.

A la même adresse, à vendre nne ma-
chine à décalquer, nne bouilloire en cui-
vre, des vitrines et banques pour maga-
sin. 18215-3

Â VPnflPP aD l>ercsau en bois dur et
I CUUI C très bien conservé. — S'adres-

ser rue du Parc 28. au 1er étage. 18212-3

A
nnnrlno 1 établi et 1 roue en fonte
ICUUIC (diamètae 60 c/m., avec pé-

dale. — S'adresser, de 1 à 2 heures et de 6
à 8 heures, rue du Bocher 21, aa ler étage,
à droite. * 18210-3

Â VPÎldPP ou * échanger contre du bois,
I CUUI C un potager à bois n« 12 aveo

tous ses accessoires, un lit complet, pail-
lasses à ressorts, matelas, le tout en bon
état. — S'adresser rue Priti-Courvoi-
sier 21-a, au ler étage, à droite. 17886-1

À çpnripû pour cause de deuil, à moitié
I CUUI C prix, un costume tailleur

porté 3 fois , ainsi que différents costumes,
blouses, paletots et chapeaux de dames et
d'enfants. 178J1-1

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

Â VPnflPP Ponr cansô de déPart» des
ICUUI G bouteilles et chopines vides,

un grand potager , un lit à 2 places. —
S'adresser au café, rue du Premier-
Mars 12-a. 17911-1

A ïPIldPP une mot°cyclette extra ; à
ICUUI C défaut on l'échangerai t contre

un tour de mécanicien. — S'adresser rue
de l'Industrie 86, rez-de-chaussê. 17857-1

A V0n il PO uû berceau usagé , en bonÏCUUI C état. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrés 113, au rez-de-
chaussèe^̂  17883-1

Â upnfipp ia joli potager avec grill»,
ICUUI G barre jaune et bouilloire. Bas

prix. — S'adresser rue Léopold-Bobert 2ô,
au Sme étage, à droite. 17882-1

à yonrlpo li— bol8 at fer, complets , re-
IGUUI G montés à neuf , canaoés pari-

siens et à coussins, chaises , tables, car-
rées et de nuit, un tour aux débris , com-
plet. — S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 17N8R-I

A VPniiPP - radiateur à gaz avec 16IGUUI G becs et gril, pour atelier ou
magasin, 1 potager a pétrole avec four ,
1 filtre à eau, 1 filtre à liqueur, une char-
rette anglaise, une chambre de poupée,
1 cheval, une petite table avec trois enai-
ses, pour enfants, une chaise de ponnpe
pliante. 178ÎI0-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnrlPO «h ' balancier à l'état ' neuf ,ICUUI C avec vis de 40 m/m. — S'a-
dresser à M. J. Magnin, rue du Progrès
68. ! 17734-1

Pprrln un porte-monnaie contenant liO1 CIUU et quelques francs . — Le rappor-
ter, contre récompense, à Mlle Naine , rua
du Nord 157. 18313 -8
PpPtin mercredi après midi , une che-IG1UU mise d'homme marquée J. B. —
La rapporter, [contre récompense, rue dt
Ravin 5, aa sous-sol. 18145-2
Ppprln depuis le 1 septembre , de Mor-I C l U U  teau à La Chaux-de-Fonds, un
porte-monnaie en or, renfermant 20 fr. et
une petite mignature. 80 fr. de récom-
pense à la personne qui l'a trouvé ou qui
pourrait donner quelques rensei gnements.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18043-1
Pprr|n jeudi soir, à la rue Léopoid-Ko-
101 UU bert, une ceinture argentée. —
La rapporter, contre récompense, au ma-
gasin de Fleurs, rue de ia Serre 14.

17957-1
PpPfill samedi soir, entre 4 et 5 heures1 G1UU depuis le CoUége de la Charrièie
à la rue de la Cure 5, un billet de fr. 50.

Le rapporter contre récompense, au Gt 1-
lège de la Charrière. 17939-1

Etat-Civil du 20 Octobre 11)09
NAISSANCES

WeiSser, Jeanne, fllle de Hermann . mé-
canicien, et de Berthe-AUce née Huguenin ,
Wurtembergeoise.

PROMESSES de MARIAGE
L'Eplattenier, Louis-Edouard , mécani-

cien, et L'Eplattenier, Berthe-An gèle, de-
moiseUe de magasin , tous deux Neuchâ-
telois. — Veuve . Oscar-Edouard, employé
au téléphone, Neuchâtelois , et Chaï gnii t ,
Bertha, télégraphiste. Bernoise. — Geiss-
mann, Johann-Albert, conducteur, Argo-
vien, et Btter, Lina, cuisinière , Bernoise.

DÉCÈS
28566. Lutolf née Stebler, Maria Pau-

line, veuve en 2me noces de Joseph-Jaci.ii ,
Lucernoise, née le 4 mars 1845. — 2S7U7
Bellenot, Suzanne-Thérèse , fiUe de Jean-
Léon, et de Marie-Emma née Schwab,
Neuchâteloise, née le 27 mai 1905.

Messieurs les memnres de la Choi al -
l'Avenir sont informés du décès de Ma-
dame veuve Pauline Lnlolf , mère ue
M. Aloïs Lutolf, leur collègue.
H-8688-C 18179-1

Monsieur et Madame Jean Bellenot el
leurs enfants, Monsieur et Madame Ro-
marin Bellenot et leurs enfants, Monsieur
et Madame Paul Bellenot et leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Bellenot et
leurs enfants. Monsieur et Madame Albert
Schwab, Monsieur et Madame Jules
Schwab et leur fils. Monsieur Paul Her-
beUn et ses enfants. Monsieur Charles
Schwab et sa fiancée Mademoiselle Aman-
da Monnier, Monsieur et Madame Geor-
ges Schwab et leur fils , ont la douleur (ie
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Thérèse Bellenot
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce <>t
cousine, décédée subitement mercredi ,
dans sa 5me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1909.
L'enterrement, auquel ils sont pries d'as-

sister, aura tien Vendredi S» courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 22.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire-part. 182J1-1

Les membres de la Chorale L'Avenir
sont priés d'assister, Vendredi 22 courant ,
à l h. après midi, au convoi funèbre rte
Thérèse Bellenot, ÛUe de M. Jean Bel-
lenot, leur collègue.
18234-1 Le Comllé.

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GEN EVEYS

Dimanche 24 Octobre

Ha!j||l3aî
Bonne musique gratuite. 18182-3

Se recommande, P. Hary Droz.

Représentants
«ont demandés par maison de denrées co-
loniales, pour la vente en gros chez les
particuliers. Forte provision. H 7811G

Ecrire Case postale 2790. 18227-3

Posap ûe ttlacBS
Pour cause de changement de com-

merce, à remettre un ancien posage de
glaces. 18230-3

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Pi ie li
avantageusement, adressez-vous à M. Albert
PÈCAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146; le
même ottre à nendre deux maisons fami-
liales. 17866-5*

A 1 nn or 4 beaux logements remis à
Ck lUUOl neuf , de 2 et 3 pièces, avec
jouissance d'un grand jardin. Prix de lo-
cation avantageux. - 17817-4

Eau, gaz, électricité à volonté.
S'adresser à la Pharmacie Monnier,

Passage du Centre 4. La Chaux-de-Fonds.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910

on plus Ut
rue Léopold-Robert, au centre de la ville,
bel aopartement de 7 chambres, cuisine,
corridor, bains, larges dépendances, cour,
vue étendue, 2me étage, en plein soleil.

S'adresser à M. .lacot-Gnillarmod,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Villela.
La Chaux-de-Fonrts. H-S693-C 18220-6

Ateliers jt bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rne de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son.̂ u 2me étage. 10610-41*

pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier SI. logement de 4

chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin. 16164-9*

Général-Do fonr 10, logement de S
chambres, cuisine et dépendances, en-
tièrement remis à neuf. 16167

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

Parc 33, ler étage de 3 chambres, eni-
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-JeanRicbard 37. logements
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 16170

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 16171

S'adresser Etnde René Janot-GniN
larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

1 Uet
A louer pour le 80 avril, beau logement

de 8 pièces et pelit jardin. Magnifique si-
tuation. — S'adresser à M. G.Wyser, pro-
priétaire 17^18-7*mmm

On demande à acheter une maison avec
tout le confort moderne, si possiule avec
jardin. — S'adresser par écrit sous K. J.
17834. an bureau de I'IMPARTIAI,. 178-24-1

Boulangerie
A Iouer pour le. 31 octobre 1910, une

boulangerie bien achalandée. Pas de re-
prise et prix modéré de loyer. Position
assuiée pour personne entemiue. — S'a-
dresser a Mme veuve Miua Ulrich , rue
de la Ronde 21. 17847-1

A no-l a ïc  Traductions, correspon-
*lligld,J.i5 . dance commerciale par per-
sonne très au courant de l'horlogerie. j

Sad. au bureau de 1'T IM»AJIXUI.. 18186-3 1

JVe pleures pas mes bien-almss,
êtes toufftancet sont passées.
Je part pour un monde meilleur
Em priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Rodolphe Nobs et
leurs enfants. Monsieur et Madame Emile
Nobs et leurs enfants. Monsieur Edouard
Nobs, ainsi que les familles alliées, font
part i leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, tante et par, aie

Madame Elisa NOBS née Blaser^snrvenu mercredi, à l'âge de 62 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1909.
L'enterrement aura lieu sans suite,

à LA NEUVEVILLE, vendredi Tt
courant.

Le présent avis tient lien de let-
tro de faire-part. 18204 1

Voir Petites Annonces Page â.
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NOTAIRES

§0, Kœ Léopold-Robert 50.

JLWL loma âr
Pour de suite au époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une pièce avec eaisin<
et réduit. 17154-4

Ravin 3. 2me étage de 3 pièces, eorridor,
cuisine et dépendances.

Rue Navra 6, 3me étage de 2 pièces, cni-
ne et dépendances. 1715i

Qénérai-Herzog 20, rez-de-ehaussée, 4
pièces, corridor, cuisine, dépendances,
avec part au jardin. Prix fr. 575.

eénéral-Herzog 20, ler étage bise, 4 piè-
ces, corridor, cuisine, dépendances, avec
part au jardin. Prix fr. 600. 17156

Collège 56, grand hangar. 17157

Ph.-H.-nHathey 21 , sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 17156

Tilleuls 7, une belle grande chambre in-
dépendante. 1815£

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisint
et dépendances. 18161

Ronde 25, ler étage, 2 pièces, cuisine el
dépendances. 18161

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. 1810'-

Poar le 31 Octobre 1909
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine el

dépendances. 1716(

Promenade 12, Sme étage, grand ateliei
et bareau. 17161

Arêtes 24, rez-de-chanssée, 4 chambres,
alcôve éclairée, chambre à bains et vé-
randah, bien exposé au soleil. Prix mo-
déré. 1716S

Ronde 25, rez-de-chaussée, local pouvani
être utilisé comme atelier ou entrepôt.

17164

Fleurs 32, sous-sol, 3 pièces, cuisine el
dépendances. 17165

Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-
sine el dépendances. 17167

Numa-Droz 58, 2me étage. S cham-
bres, 2 alcôves, eoisine et dépendances.

17168

A.-M. Piaget 63, Sme étage vent, 3 gran-
des «hambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 17169

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

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

Hùma-Droz 80, Sme étage, 3 pièces, 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, eorridor, cuisine et dépen-
dances, vérandah, balcon.

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

Pour te 30 Avril 1910:
A -M. -Piaget 67, grand atelier avec bu-

reau.. 17173

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau loge-
ment bien exposé au soleil, composé de 5
chambres, fumoir, chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance de jardin. 17174

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

Collège 58, pignon de 2 pièces, cuisine
et dé pendances. 18163

A LOUER
pour tout da suite on époque a convenir
P.hacC OP al 00 Logement de 3 pièces au
UUttSbCl lll Où, 1er étage, 41 fr. par mois.
P.haOCûPal 09 Pignon de 2 pièces, 26
vuaooClal Où , francs par mois.
Rllllû d 8 Logement, ler étage , 3 pièces,
DUllGO O, bout de corridor, 37 fr. 50 par
mois.
PlllIû C ! fi Logement, ler étage, 3 pièces,
DUllC O U, bout de corridor, 41 fr. 65 par
mois.
Dnïn Q Logement plainpied. 3 chara-
DUlfl fl , bres, corridor, 37 fr. 50 par
mois.
Dnjn £ Pignon 2 chambres, 25 fr. par

DAJO fi Pignon 2 chambres, 25 fr. par

Dnjq fi Bez-de-chanssée 4 chambres et
DU1D Uj dépendances, 35 fr. par mois.
PrPVnVflriPP Qft Logement au plain-
11 CI UJ (UllC OU , pied, 4 chambres, ves-
tibule, chambre de bains, 550 fr. par an-
née.

YalanYFon 2, jggg, Z £ainpied '
S'adresser à l'Office des Faillites.

rne Léopold Robert 3. 17206-5'

j m - W  <&J_9&&
Un peti t magasin bien situé dans le

quartier de l'Abeille, tenu par une dame,
demande à tenir un dépôt de chaussures
on n'importe quel article, sauf l'épicerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18050-2

Pour cause de départ
i remettre, à GENEVE,
Magasin d'Horlogerie et Bijouterie
bien établi , bonne clientèle, au centre des
affaires. Belle occasion. — S'adresser par
écrit, sous chiffres a. W. 17814, au ba-
reau de I'IMPAHTIAL. 17814-5

Léopoid-Uobert 4 Léopold-Robert 4

_t_____ \  m_ \  __ WB __" EM JRtt\
j t r__ i ' sa w \)fi $3 pif Hw f_w _ ievV.

Léopold-Robert 4 16254-24* Léopold-Robert 4

CHANGEMENT DE DOMICILE f
m mm i

Le magasin d'Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
OBJETS D'ART

Georges-lés Sandoz
est transféré

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

Ouverture s Samedi 16 courant
Voir les Etalages ï 17722-i Voir les Etalages î

Aux parents!
Dn garçon de 15 ans,- très intelligent,

pourrait apprendre une partie de l'horlo-
gerie et, en même temps, la langue alle-
mande. 17763-1

S'adrseser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂMTOïl
Eour fr. 35 par mois, à la Recorne un

eau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon, jardin et dépendances . — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-127*

des Producteurs
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7

• mm m

Dés le ler novembre prochain, la laiterie livrera du lait à domicile à raison
de 20 cent le litre. — Se faire inscrire à la laiterie.

Il sera vendu à la laiterie, dés ce jour, des Fromages extra-gras, mi-gras et
maigre, depuis 45 cent., 80 cent., à 90 cent, la livre. Ces prix déliant toute concurrence.

Toujours du Beurre frais de toute première qualité. 17987-6

N. B. — La laiterie avise les ménagères que les laits li-
vrés à la consommation ne seront pas mélangés.
*ttrT»WITBni.^ B̂TWWTWWI1TBWBBWW^ n̂TèWr»ïïW1 m i i ' i n v i mu1 I M .TTWII ii f i -irili mi inneTWi—iwnif e^M~**tMmrsMÛ *m****l***-***----**--****-*---**

~

CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA
JHLm J l̂t ê»Hl m "MLML

Rue Léopold-Robert 22
—mmm -̂m—mÊ^m—

¥ 
Bidets de Colonie

Article de toilette
Indispensable pour chaque dame. Hygiénique. In-
cassable. Prix , 7 fr 50. Contre remboursement
franco, 7 fr 85. 17479-2

Bn vente chez le seul agent, M. Henri Ducom-
mon, Léopold-Bobert 23. La Chaux-de-Fonds.

%, «JÊÈ* P ETITPIERRE FI LS & Go
S&IS ~K NEUCHATEL

»wP ''"1' l̂ êT ""°"~ Maison fondée en 1848 —o—

ff_WÊmT  ̂ MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES
Im W DE 8A,NT'ET,ENNE
WÊBêë Imà— UV Nos arrangements avec cette im-
ImÊS '¦ Wkk portante maison nous permettent de li-
§ *mWÊ ^̂ 

vrer tous 
les 

articles (Chasseur Français y
iSSw &̂iïkw compris) aux prix originaux du tarif et

BIP** Avis à MM. les Agriculteors
¦

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

A l'Agence Agricole

I. IITIEMIIII
Hôtel-de-Ville l-l - Téléphone 507 K̂

CItaiix: - «¦.«> - JP€»Bmd.st

fabrique île Jtfeubles Jacquesjl fieyer

È

Rue de la terre 83 et 93-a
tt Rue dei Armes-Rêunie» *

Notre chambre à coucher réclame 650 fr.

Magasin de vente : Rae Léopold-Robert 68
REZ-DE-CHAUSSÉE Ea face de la Gara EEZ-DE CHAUSSÉE

Voyez nos prix et conditions - Demandez notre catalogue illustré. 17102-8

HS Ï̂Br pour DAMES et 
ENFA NT S

/¦¦illi /flSl» ^
em c^oix" "̂  moaér^s-

I ll/f n ^ Lauterburg flls H .G.
^^^ M AD BON MARCHÉ

*̂lsjfi g^rai gP  ̂ *1» Rue Léopold-Robert 41

Schneider & Guex • Jaquet-Droz Oa
(derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys)

Concessionnaires de la Ville pour l'Installation des conduites et
l'appareillage de l'Eau et du Gaz 17668-2

Becs renversés „GR/ETZIN", grande économie. — Lustrerle — Potagers et Ré-
chauds — Manchons l-a — Verrerie diverse — Tuyaux caoutchouc l-a.

Atelier ferblanterie pr bâtiment
et Réparations en tous genres

Installation d'eau. — Tuyaux de fourneaux. — Chapeaux do cheminées. —
Syphons de lavoirs patentés. — Caisses à balayures de toutes grandeurs. — Spécia-
lité de Caisses d'emballage. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés. 17U54-11

Téléphone 362. So recommande. LsLercta. rue do Pure 15.

Vin rouge de la Côte Adriatique
dlouat

MARQUE DEPOSEE 17627-7

recommandé par les médecins aux malades et aux
convalescents

LE MEILLEUR VIN DE DESSERT
mmm »¦ — ¦

Société de Consommation • La Chanx-de-Fonds



Rue de la Balance 7 et Rue Neuve i M17M
Magnifique assoirtitriervb en

de toutes provenances
elbois oonsid-éxalole IPxix a"va»ntagre"u.s

TAPIS D'ORIENT
Importation directe Importation directe
tOÊaaaWmmmamrWÊÊSmmW0 3̂SS î7^

République et Canton de Neuchâtel

Véniel Bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le Lundi 25
Octobre 1909, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la forê t
cantonale des Entre-deux-Monts :

86 billons sapin, de 4 et 5 m. 40, cubant
27,18 mé.

03 pilota, cubant 16,77 m8,
3 tas de perches.

72 stères quartelage et rondins sapin.
27 stères quartelage et rondins hêtre.

1887 fagots. H-7738-C 17944-2
Le rendez-vous est à la Ferme das

Entre-deux-Monts.
Le Locle, le 16 octobre 1909.

L'Inspecteur das Forêt» da
W» arrondissement. 

T ftQ»oa a»PC 0n 8°rtirait Par séries des
¦UUgcagCO. logeagas échappement cy-
lindre. 18034-2

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAI*.

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Bureau : 7»/4 h. Rideau : 8«/« h.

Jeudi 21 Octobre 1809

Senle M RBprtotali
donnée par la

Tournée Je la Forte Saint-Martin
de Faris.

Cyrano de Bergerac
Comédie héroïque en 5 actes,

de Edmond ROSTAND.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sert représenté seul.
IMF" Le spectacle commencera à.

8 V* heures précises, 18041-1

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 V» heures 6946-50*

V&iP_88 £S
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

MÉTROPOLE
Pif" Restauration à toute heure

Tous les VENDREDI soir

ïiïiie.f
Trois BILLARDS neufs

Café-Brasserie A. EOBEET
(PI NSON )

14, rue du Collège 14»
SAMEDI 23 Octobre, dés. 6 heures du soir

BATAILLE extraordinaire
de

Champignons anx Tripes
cHxelusivement pour emporter

Pour assurer la service et satisfaire
chacun, faire les commandes et s'inscrire
à l'avance, autant que possible.

Se recommande. 3097-6

Café du Transit
DIMANCHE SOIR

dés 7'/s lie<ires 17825-2*

STRIPES
Vient d'arriver un immense choix de

Lampesélectriqnes
.. de POCHE"-»

Nouveautés perfectionnées I
Toujours piles fraîches et Ampoules

de rechange.
NnilïïOPll I Lampes électriques de
nUUlCtlU I nuit contre paroi et sur table

Très pratique. 15900-4

Edouard BACHMANN
5. Rue D.-JeanRichard 5

Etablissement spécial
pour Installations électriques

Maison de confiance. Téléphone 48.

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DP WORD 87 s

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-18

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs. H-10577-c
Prix très avantageux.

Pension Vve Dubois
Immeuble du Sapin , rue Jaquet-Droz 12,
demande encore quelques bons pension-
naires. 15414-2

Prix fr. 1.70 et 1.90 par jour.

Amphithéâtre du Collège primaire
Vendredi »» Octobre prochain , à 81/» h. du soir

Conférence publique, gratuite
et contradictoire

par 16144-1

D' Ed. BERTHOLÈT, médecin
Lauréat de l'Université de Lausanne. ler assistant de l'Institut pathologique.

Sujet: UN FLËAU SOCIAL

TEMPLE DE DOMBRESSON
¦?- 

Dimanche 24, Jeudi 28 Octobre 1909, à 77» h. du soir (Portes 7 h,)
et Dimanche 31 Octobre, à 2 h. après midi (Portes l1/» -¦)

Trois auditions cie l'Opéra kiJoliqvie

„JOSEPH"
en 8 actes, de MÉHUL

par le CHŒUR MIXTE NATIONAL de DOMBRESSON
es faveur de la

RESTAURATION DU TEMPLE
PRIX DES PLACES : 80 cent. — Enfants, 40 cent
R-886-N BT m T- Tam—tx A In eaeoarfcte —tt_\ 18017-1

ViÈi-Etala§isie
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 l'IM-
PARTIAL. _____ _

n ...— i ¦ n. ¦„..

MéMé à bit
depuis 2 fr. le mètre carré, par parcelles de diverses grandeurs, dans situa-
tions très avantageuses, aux abords immédiats de La Ghaux-de-Fonds, pour
maisons locatives, villas, chalets, fabriques et entrepôts. — S'adresser à M.
Baptiste Giuliano-Perrenoud, Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux-de-
Fonds. A-19"

JV êtolxixies êb écrire
Trois raperbes machines, munie des derniers perfectionnements : 17828-1

Une Idéal-visible
Une Polygraphe-vlslblo
Une Stearns-visible

cédées a prix an particulièrement modique. — Occasion exceptionnelle.
S'adresser à M. C.-A. Spillmann, instituteur, rue de la Charrière 13. '

lie— imii ¦¦—aiwm iiiiw I «mile—ne——aa—i—

Rierî Wltertnis w
| Fabricants d'Armes ri

IS TEUCMmA TmEmL, J3ImWJS TJXJS
Rue de la Treille 2. Rue des Armes 15.

EXPOSITION MOUTIER 1909
fW Premier Prix ~&§ mm-s

SFÉSOIâ-teXTÉS
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublements

Boutons. Motifs, Flocs, Qalons Franges en sole, laine et 01
Laizes, Tulles. Entredeux Galons, Cordons

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

Corset hygiénique « Platinum», sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-92

Qualités garanties MERCERIE Prix modiques

Poissons cLo mes»
Demain Vendredi, sur la Place de l'Ouest

Samedi snr la Place do Marché
Cabillaud, Aigrefin, SO e. Il demi-kilo. Merlans, 45 e le demi-kilo
RAIES, à 65 c. le demi-kilo. Poissons frais et de première qualité.
18153-1 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel, Collège 81.

Commune des Bois

Ventel bois
Lundi 25 octobre, la II* Section des

Bois vendra par adjudication publique
sous de favorables conditions :

Clerblez, 50 m' de beau bois sapin
propre pour billes. 10 stères de bois de
feu, ainsi que la dépouille.

Sur le (ie/,, 250 m3 bois de service. 80
stères de cartelages sapin et la dépouille.

Tracé de Fromont. 25 lots de frêne
pour charronnage. 800 stères cartelage et
rondins foyard et sanin.

Grosse-Côte, 200 m* beaux bais de
service, sur pied. 18165-1

Ordre de la vente : Rendez-vous à 9
heures fixe à Clerbier, à midi précis Sur-
le-Gez et à 6 ¦/, heures du soir au Café
de la Gare, au Boéchet, on vendra le bois
de Fromont st celai de la Grosse-Côte.

Administration de la H' section.
P?*W»5ïtfïîîI Dames trouveraient
f <DU01Vlli bonne pension à
fr. 1.50 par jour, ou dîner à 80 cent. Cui-
sine soignée. 17512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DIVORCES
Solution rapide. 16821-9*
Ecrire Case 4342, Nenchalel. Q-162aN

Anémie, Insomnies
Faiblesse des nerfs, épilepsie gué-
ries certainement après une cure de 6
semaines avec le 14962-4

NERVOSAPOL
4 fr. la bouteille

Pharmacie de l'Aigle, Schwanden, (Glaris).

¦̂ Sage-femme hcia»Jn |
M AVM.GOGNIAT 1?
«successeur deA\m'A.SAVIGNY §

 ̂
GENEVE , Fusteriel _&•§

fefla  ̂ Pensionnaires i foule énone. _fU f§
B\/n̂ f̂^̂ _ Discrét ion,  

^
j /̂j»

Wt m ^tlYf rf immmm I ¦̂ ê B̂BBl TTT -1

Nouvelle récolte
de l'Etablissement d'apiculture de

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

»/» kg». 1 kg». 2'/i kg. et 5 kg. 16132-4

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passage dn Centre 4

Société suisse de Tempérance
^ d e  

la 

18175-2
CROIX -BLEUE

Section de Ls Chaux-de-Fonds
LUNDI 25 OCTOBRE

& 8 h. précises du soir

SOIRÉE!
Récréative

avec le gra.cieu.2c concours
des

SOUS-SECTIONS
et de quelques amis de la Société. ~Ç*<B

Entrée 50 centimes
Les cartes sont en vente au loeal , Pro«

grès 48, J.-E. von Kaenel . Numa-Droz
n* 143 et à la Boulangerie du Nord .

Programmer à la caisse. .

Fritz Salvisbero
Ferblantier *

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-145

Téléphone 5S9

£\ • des chiffons,

Ul VOillS dl "/ métaux , vieux
caoutchoucs,

papier, livres, registres, etc., donnez-vous
la peine d'apposer la marchandise Hôtel-
de-Ville 15, je pi-je les plus hauts prix dn
Jour. 17458-4

Nathan Ullmo
combustibles en tous «renresHôtel-de-Ville 15 Téléphone 1364
Sur demande se rend à domicile.

Ferme ¦ Portes
. -̂txtortxortrlqxiesi

NOUVEAU SYSTEME
LE MEILLEUR
Bureau technique 17747-2

S G H O E G H L i n r
Daniel-JeanRichard 13


