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U liVlFAAUAu ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

LA FRAUDE ET_LES FRAUDEURS

ij 'aî pioSir' latai _vi Honnête garçon qui plritf-
f e m e  nne horte'" maladive pour tout" oa
Vj iui 'n'est pas « naturel »... En tant que co-
Wastàbles d« moins. Il passe son temps à
étudier les procédés employés par les fratti
d&um pour; la sophistication du vin, de l'huile,
des beurres, du lajt,.et de beiauQoup .d'antres
.choses...

Hier, il vint chJez tifiod, ïout êjin n dra-e
Nouvelle' qu'il aviajt découverte dans les 64-
tojnûes de l'un de inos confrères...

— C'est abominajblei me dit-il...
— En 'effet, répondis-je, avrec le plus. gtain<i

(Sférj eux. J>el cfuw ŝ gâts!.?. . . . . -
•—< De la, fabrication deia œufs artificiels..*

Osi xdenrrait interdire oela ! On devrait protêt*
(ger lep œufs lOatuMa. ïienez, lisiez... .

Et je| lug :
î^efi oeufs artificiels

t»lla von'k rions .v$nir jd'Amérique, où Imv.
îabiticjation prend des .̂ proportions cousidér-
itables, es oonsidéfables même qu'elle a étél
jréciemjiJieint • l'objet " d'une communication dq
péparteropiit de l'Agriculture à .Washington.
. (« Ces œufs sont fabriçpiés en quatre phàt

ôes : oa fait d'abord le jaune, qni se composa
de farines de maïs et de blé, d'huile et d'un
ctoelorant inoff engif. Ce jaune est ensuite) noyé
Idainô un liquide à base d'albumine. La masse
situai constituée reçoit une pellicule égales
ment à base dWbumine, et le tout 'est enfîii
!©nic:irmé à la machine dans une oaquille
ietn plâtre. Une cuiS|30(n tfcès bruta,le terminé*)
l'opération.

» D. paraît qU'é Cels œ'n'fs !r)eBsemblen¥, 60W-,
falet goût, à p'x ffiépr.endxe, aux œufs nata-
ijels. »

'3é me: pue ta'e'mp'êchei' de rïr^...
— Ah 1 dit mon aetgi, ii j e  qownlaissaia un

pliimiBtei.
'-— Fm poinnaïB jm, répondis-jé. Allons le

ytoir.
iËt nous partîmes.

Ne nous frappons pas
37homme émmenti .que noua dérangions nie

Sa fâcha pas .quand BOUS lui iexposâmjes le
jti|urleBqutei sujet de notre visite...
'— Messieurs, nous dit-il, il s'agit là d'un

iSainerd qui revient périodiquement. Il sel ma-
tnifeste tous les quatre mois, quand l'actua-
lité chôme un peu... Un examen, le plus super-
ficiel Boit-iil, prouva l'inanité d'une sembLa-
Wef nouvdle... Une coquille tan plâtre ! Maie
(elle ne résisterait pas deux minutes à l'eau
bouillante. Et le goûS «sui ganeris» de l'osai,
Ciel goût si délicat, si fin, si caractéristique)
tserajt imité si facilement avec des produits
Idont les matière constitutives n'ont qu'un!
lrès lointain rapport aveo celles qui forment
l'œuf ?... Mangez des œufs, pourvu qu'ils
Softent frais, en toute confiance, messieurs.
iLes poules ne sabotent par leur Ouvrage et
l'heure n'est pas encore ymm m m le 88r
fcpteral pour elles...

Mou ami hochait la ïêtéY
.— Pour les œufs... c'est plossîblei, '&$..x

Ë&JB pour le beurre de pétrole... • ¦ . . j
.— Oh ! entendons-<nous, fit le chimïsM..-

$}& beurre de pétrole eexiste... C'est la vase-
line. Et je sais — « horresoo' referas !» —
que quelques pâtissiers en enduisent leurs
moules à gâteaux... La chose est d'ailleurs
pafàs danger. Mais -quant au beurre de pé-
(trole, ayant l'aspect, le goût, l'odeur d-
•rentable benne, c'œt autre chose. Ea mt-
ttre, un beorre isemblable .n'aurait aucuuja
flualitô ûUtriti?e.,, Enfin, j'inj agine .qu* les

ptiocédés de métamiorp¥oise industrielle coû-
teraient si chier que lo jeu, si j'ose dire, n'en
•vaudrait pas la chandelle I Enfin , nous avons
mieux que cela oomme fraude. La mar garines
lentre autres, et les beurres végétaux, pro-
duite inoffensifs sans aucun idoute, mais à
ipeu près insanes, et .qui sont au véritable;
Tfeurre oe que laj «Saccharine est au pm!
encre de canne, vous comprenez...

i— Ori fabrique bien des huîtres artificiel-
les, 'dit mon ami... On pourrait bien fabri-
'quer da beurre !... Oui, oui... on remet des
huîtres artificielles dans les coquilles .qui
ont déjà servi... je VA lu dans—

{Et mon ami citaj l'un da mes cohfrèrra.:
— Ja l'ai lu aussi, dit le chimiste... C'est

une belle blagua.. La vérité est que l'on fa-
brique des escargots, avec du mou de veau;
on découpa, dans Un mou bien frais, des spi-
rales lassez vastes que l'on comprime, une
fois cuites dans les .coquilles... mais le béné-
fice! que l'on retire de cette fabrication ma
(pariait assez aléatoire. On ifabrique du poi-
ivra en grains, avec du poivre en poudra;
lépuisé, ou aJvarié... On réagglutine la pou-
dre et on y adjoint un produit spécial qui
donne aux grains l'acre et brûlante saveur
de lai piperine... mais de la à faire une chose
Jpivan'ta comme un œuf, une huître, ou un
'produit organique pomnje le .beunce, il y a
iboUit m monde.

La fraude se dénonce v rr ^.^
i (On ne peut gluëfe, ien matière da fraude
torganioée otfmmerciatemenfc, qti'afîizlfiérer des
jpirodiuits naturels chars en y ajoutant des
produits naturels bon marché... Exemple : les
trailes d'olives, auxquelles on ajouta des hui-
les d'œillette, d'arachide, de sésame, de co-
ton; les confitures, composées de glucose et
(de gélatine, et colorées artificielllement; lea
(vins, que . l'on colore, que l'on ©orse, aux-
(quels on «donne du brillant, de l'apparenoei
talveo des produits tinctoriaux, des acides,
sulfurique, tartrique, salicylique, du plâtre;
les beurres, que l'on alourdit avec de la
margarine ou des produits étrangers; le lait,
que l'on mouille^ que l'on écréme, mais au-
çfuelldn ne peut guère toucher sans le modi-
fier si complètement d'apparence et de goût
que la plus novice dés consommateurs ne s'y
tromperait pap, à la deuxième ou troisième

Eafin — sauf en ce q|ui conceine lea vins
— la Jxajuda se, dénonce toute seule...

Mon ami était ébranlé, mais non convaincu.
—-. On fraude tout! dit-il avee énergie.
— C'est la vérité, dit le chimiste aveo lun

bon sourire. Mais ainsi présentée, votre
proposition est inooimplète. On fraude tout
chez des fournisseurs indélicats, voilà ce qu'il
faut} dire... Il y a un moyen de déjouer la
fraude : c'est d'éviter da consommer des. Bpoi-
duits dits de réclame.

Eenseignez-voUs 0ur de prix en_ gros des
denrées ~ie vous consommiez. Ajoutez au
prix dti revient du kilo ou du litre, le béné-
fice ordinaire du commerçant : c'est-à-dire 20
ou 25 %, vous obtiendrez le prix moyen en
bonne qualité de oe que vous désirez. Les miOT-
cariales commerciales, les, tjarifs des marchés
publics publiés par lea journaux sont là 

^
çour

renseigner le» consommateurs sur les prix de
gros. i i : ' . *..

¦¦
Bésignéz-vous à payeir cie qjulei 'Vous con-

sommez au tjarif légal, méfiez-vous des pro-
duits à bon marché, ayez un bon fournisseur
honnête et achalandé... Et vous aurez 75 chan-
ces sur 100 de n'être pas dépouillé tout vif...
Heureteemenfi, nous avons encore en France
des cotonerçantai aussi probes qu'avisés... voilà
ce que je pjujs vous dire... Au revoir, meg-
eievrs.,. »

Georges ROCHEB.

Beurre de pétrole
et œufs artificiels...

ES Russie vient de piorte¥ une nouvelle
atteinte à If'autanomie finlandaise. Un dé-
croît jnrpérial en date dû 7 octobre a fait
savoitf à la population finlandaise qu'elle restait
exonérée du service militaire jusqu'à ce que
la question militaire eoit réglée par la loi,
mais ttu'en attendant le grartd-iduchê paiera Un*
contribution mflitairo dont le montant est fixé
fà 10 millions da marks pour les années 1908
1909. Cette indemnité sera accrue chaque
année d'un million de mairks jupgu'à ce, gutèj le
atteigne 20 millionfl.

.' Le goUv'êîfîiléîa'ent rtese rôntoUtie21e afosî,
là,' dix ans d'intervalle,, son atteinte anx pré-
rogatives de la Finlande en matière militaire;
mais jadis, devant l'opposition des Finlandais,
le govvernement russe fut impuissant. Il ne
put appliquer .son décret et décida de rem-
placer la prestation militaire des Finlandais
par une prestation an argent Les grands-du-
caux, qui n'avaient nullement entendu se sous-
traire aux «bligations que leur impose la
défense da la patrie, consentirent^ par esprit
de transaction et à titre provisoires, à payer
pour les années 1905, 1906 et 1907, Une con-
tribution! militaire de 10 millions de marks.

Le gouvernement russe (prétend aujour-
d'hui perpétue* ce provisoire en attendant
qu'il ait élaboré d'autres lois qu'il octroiera
puren 'ent et simplement à la Finlande sous
prêta s te que la question de la défense natio-
nale est une quesstion qui intéresse tout l'em-
pire et q|ui échappe par conséquent à la
compétence du Landtag finlandais. La nou-
velle prétention russe rencontre du côté' fin-
landieis la même opposition qu'en 1899. Le
gouvernement) 'finlandais lui-même via faire
grève Déjà les membres du sénat qui appar-
!tenaient au parti jeune finnois avaient donné
leur démissipin il y a fpp(ufeie2iurs mois. Les: vieux-
finnois représentant l'élément comlstea-yataur,
ont à leur tour donné leur démission. ,

On mande de .gt-iPétershourg que le ctoUr
flit menace de prendre des proportions assez
graves. Un "télégramme annonce qa'on aurait
décidé d'annexer là province de Viborg, dé-
meipbrant ainsi le territoire finlandais. Deux
régiments djs cosaques et quelques batteries
d'artVilerie pnt reçu l'orldre d'entrer en Fin-
lande.

On annohteié c'ototmle imminentes plusieurs
démissions de haut» fonctionnaires finlandais
en ivgne de protestation contre l'attitude; du
gouvçraemant russe.

Malheureuse Finlande

Ls Mm fl» iliiitin espagnol
M. MaWa et le cabinet cohsérVateiar espa-.

gniol ont) remis, hjar; ma.tin, leur, démission arç
poi

Cette démission était la1 conséquence logi-
que du grand débat, qui s'était ouvert, lundi
aux Cortès et au -cours duquel le chef des libé-
raux, M. Moret, avait très vivement pris à par-
tie le présidant du Conseil, dont il avait dénon-
cé la politique à la fois imprévoyante et con-
traire à l'esprit public.

Rarement, on avait vu, dans la Chambre' de"
(Madrid, des discussions aussi véhémentes et
alussi passionnées, des corps^à-eorps oratoires
fltussi tumultueux. La journée de mercredi
avait |é/tô signalée par des incidents d'une ex-
trême violence. Le ministre1 de l'Intérieur, M.
de la Cierva, qui s'était laissé emporter à des
excès de langage vis^à-vis de la gauche dynas-
tique, avait dû descendre de la tribune sous
les huées de l'opposition et le président, déses-
péré, avait levé liai séance.

L'Espagne traversê à n'en! pias douter, unie
crise grave ot qui est issue à la fois de l'expé-
dition de Mellilta et du système de g^uverne.-
mlent de M- iMaurai.

ft.insi que le disait le comla Bomanotaès,
l'un des leaders libéraux, cette crise ne pou-
(vant être résolue paicifiquament que par un
changement de cabinet -Oa sont ,de toute évi-
idienoe, les lioéraux qui vont arriver au poui
voir, aveo M. Moret, et il est probable qu'ils
(pourront compter, pour soustraire l'Espagne
aux périls qui ia menacent, sur le concours des
fractions démocratiques. C'est, du moins, ce
qui nSsulte des déclarations qu'ont faites, en
ces derniers iqurs, certain^ chefs d1* PPrii ré-
publicain. , i , . '

_ En remiéttahti s'a! démission' ait! roi, le pré-
sident du Conseil a déclaré au souverain que
m décision était motivée par les déolara^
tions catégoriques du groupe libéral et du
groupe démocratique des Cortès. Les députés
d(a ces groupes, en demandant la démission
du ministère, ayantj annoncé qu'ils auraient re-
cours pour atteindre oe but '- tous les. moyens
et M. Moret ayant déclaré aveo plus dé net-
teté encore que toutes les relations étaient
ro.: pues entre les libéraux, les démocrates
et le gouvernement et que les partis au nom
desquels il parlait se refusaient à discuter les
projets même les plus urgents, M. Maura a
déclaré qu'il devait se Retirer. Ein terminant, il

S fefrimé l'espoir que les' m'emb're's de la
fliajerité appuyèrent le nouveau pabinet

Dès l'ouverture des portes de la Chainf-
bre|,: les socialistes et les républicains oc-
cupent leurs sièges en criant : « Vive la li-
berté! À uaort Maura!... » D'autre cris aussi
viciants se font entendre. Les députés ministé-
riels répondent avec énergie. i

Au milieu de ce vacarme assourdissant', le
président annonce que la séance est ouverte.

Le dé'mtjé socialiste Caball demande la pa-
role TOUT entretenir la Chambre d'une question
du pïus haut intérêt pour la patrie... Le ta-
pr.ge redouble, les républicains ne cessent de
crier. Quelqu'un demande qu'on apporte
des cercueils et des cierges. Le président
rend compte d^ la démission du cabinet au
milieu des «ris de la majorité. La séance est
levée.

BISONS EN REVOLTE
Il y a moins de gent ans, les Etats-Unis

tpoBsédaient une grande abondance d'un buf-
fle indigène. L'espèce fut presque exterminée,
grâce aux chasseurs; les uns tuant pouir la
viande et la peau, les autres pour le plaisir.
Quand il ne restai q'ue quelques centaines d'a-
nimaux, là où il'en avait erré des centaines
de mille,1 on s'avisa que c'était dommage d'a-
voir détruit une espèce bien adaptée, qui
{pouvait être utilisée par, l'homme. Et l'on
se mit à protéger le bison, à lui offrir des
territoirees où il pouvait errer en liberté, .mê-
me des vaches domestiques, pour obtenir un
croisement avantageux. Après avoir gaspillé;
le buffle, on se mit à le collectionner.

Ce Canada,» qui avait fai t comme les Etats-
Unis, voulut, oomme lui, protéger et propa-
ger l'espèce, et, à cet effet, acheta fort cher,
il y] a quelques mois, un des rares troupeaux
Seoicore existants, à un propriétaire amérir
cain. .

jMais le Canada iest maintenant fort péri
jplexe. Les buffles ne veulent rien savoir.
Ou du moins, le troupeau comprend luné
forte proportion de mauvaises têtes qui sont
tout à fait hostiles à la transaction. « Vos
Ipères ont massacré les nôtres, disent-ilsj
Vous, vous voulez nous déménager. Cela ne
nokia convient! pas. Nous resterons ici, ou bien
noua m->arrons. » Et voilà les buffles 'en pleine
mutinerie. On a eu toutes les peines du monde
à en capturer un certain nombre, Ou plutôt
à les faire entrer dans l'enclos d'où ils ne;
.jpeuvent sortir que pour entrer dans le' train
qui les attend avec résignation ;mais quand
On en eût capturé 70 environ, on s'aperçufi
qu'il en. restait 130 qui se montraient in-i
traitables.

Om eut be^i les ifaire chasser par le»
meilkurs cavaliers montés sur les meilleurs
chevaux; ils ne Voulurent pas se laisser diri-
ger sur l'enclos, et en éludèrent l'entrée,
avec une habileté que l'on commença à qua-
lifieer d'infernale. L'habileté ne leur a pas
suffi; ils ont eu recours à la force aussi.
Quand ils se voient serrés de trop près, ils
se retournen t et font face. Us sa jettent sur
lei cavalier, qui n'a guère qu'à devenir gîbior
et à se sauver. Sî "' le cheval s'arrêta, le buî-!
fia le jette à terre. Nombre de chevaux
ont été blessés, et nombre da cavaliers n'ont
Idû la vie qu'à leaure camarades accourus
pour chassai! les buffles à coups de revolver.
ILee balli38 chatouillent et agacent le gros
animal, et il s'en va comme il fuirait des
Itoops.

Ils stoint miaïntenlant une bande de mutins
irréductibles sur qui aucun, argument n'a,
prise, et qui défient les efforts des plus
habiles. Les choses en sont à oe point que le
Canada renonce à exiger la réalisation com-
jplète du marché conclu. Il se contentera de
ce qu'il a pu faire embarquer, et le reste,
d'un geste majestueux, il l'offrira en hom-
Kriiage aux Etats-Unis, s'il ne réussit pas ces
jours-ci à faire capturer les 130 mutins qui
tiennent encore la campagne, et déclarent
couloir, mourir sous la drapeau américain,
phitjôt que de vivre au Canada, dans le parc
qui leur eat destinée, à 2000 kilomètres en-
viron de distance. La chemin de fer les
dégoûte.; ' •
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PRIX DBS AMORCES
Mm i> liutUlil tt

Jura B i r n o i i . . .  10 eut 11 lijt»
mini 15 » • »
h:l-> M . • *

• ptaciissi! ipicbl 60 > • t
Ponr lea annonces d'une certains

importance on traite à forfait

PRIX D'ABONNEMENT .
: Franco peur II Suiss»

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

Pour
l'Etranger le port en aus.

— SAMEDI 23 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Rèunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 ¦/< n.

Réunions diverses
Société d'aviculture «ORN18». — Séance à 8*/< h.

au local. Brasserie du Cardinal (1" étage).



BAN QUE FEDERALE
(socttîTB ANONYME ) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 22 Oct. 1909.
Noua lomroei anjonrd'hni , tant inflation» unpoi

tantei, acheteur! en comote-eonrant. on an comptant
moins '/lente de commission, de papier bancable sur

Eti.l 8»un
Chèane ParU S'/o'iOl !6«/.

Iiinit Conrt et petiti elteU longi . 3 1101 16V.
"lu" • g moil 1 accept. frueuiiei. 3 Mu 17 1/,

3 mou î mmiuinm 3000 fr. 3 100 20
Chèane 5 25 .26V,

Uniie» Court et netlU «IfeU longi. 8 ~ -~MQdlU j rooiil acceptât, anilaiiei 5 ïg.SWV,
i moii i minimum L. (00 : 5 85 27'/,
Chèane Berlin. Francfort . s 123 36'/.

illiaii Conrt et petitt elTeti ion»». 6 123 oB'/iIIIIBIg. j moi, 1 accotât, allemanelei 5 1*3.40
3 moîi î minimnm H. 3000. 5 123 SO
Chèane Gènet. Milan , Tnrin 5 99 61'/,

u,):, Conrt et petite effeu iongi . s 99.62'/,,l,u, " 2 moii, * ehiBrei . . . .  S ia 65
3 moil, m chiilro» . . . ¦ 5 99 «O
Chèque Brnxellei , imeri . 4 99 87V,

digital 2 à3 moil. trait, aec, SOOO fr. 31/, 99 87V,
(Konacc bill., mand.,.» el*ob. 4 93 87V,

lasUrel lChèane et eonrt . ._,• __ "• % "*•¦-
• 1. j  » » »

" 
"">'»• "»»• «*> "¦

Î(K10 8 m 
'-'

Itttird. f Non ace,bill., enand., S et t oh. 31,, lOff —
Chèane et court . . . .  « luk.Kl 1!,

TllDII. Petit, elFeU lonjl . . . . | 104 87'/,
12 à 3 moil, 4 cBiBiai . 4 104.87 '/»

IlW-Iork Chique. . . . I'/, 6.17»/.
BUSSI • Jmqn'i » noli . . »''» 5'18

BillaU d* banque françaii . . . .  — 100 15
> • allemaneli . . .  — 123 30
> » ruiiee. . . . .  — 2.66'.',
• ¦ autr i ch ien ! . . .  — 10* 77'/,¦ > anciaii . . . .  — 26.23
, 1 ilaUeui . . . .  — 99 hO

Sonieraim ani laii — 2te 20
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 123 30

A lniian au P 1US vite> uu P1!?0011 da deux
IUUGI pièces, dans maison d'ordre et

remis à neuf. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 69, au 3me étage. 17636-2

Â lnnoP dans fflaiBon d'ordre, beau
IU UCl sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32. 10894-54*

Prntfppç 4 fiS A loueri de suiLe TIIU5IC0 IUU. époque à convenir, de
beaux appartements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au ler
étage, même maison, chez M. E. Grosver-
nier, gérant. 17086-8*

innflPtomont ~ "mettre, pour le ler
Aplldl IClllClll. mai 1910, un apparte-
ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés, lessiverie. Prix fr. 470.— S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz Gour-
voisier 38. 16800-4

A F AH ûP rue des BuUes, un pignon de
IUUCI 2 chambres et un ler étage de

8 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-48*

PpftdPPÇ i f \{ A 1(iaer' po^c 
de 

8U t̂e
I I U 5 IC1J lui. ou époque a convenir,
de beaux appartements modernes, 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. 17085-8*

À lnnùn Poar ie ai octobre, rue Sopnie
IUUCI Mairot 18, beau sous-sol de 2

chambres, euisine et dépendances, exposé
au soleil. Prix, fr. 360. — S'adresser chez
_ . Jaquet. rue du Parc 130. 17074-8*

I AH ûP DOur le 30 avril 1910, lo8ement
IUUCI de 3 pièces, alcôve, dépendan-

ces et jardin, aux Endroits , Sombaille 5.
Prix fr. 350 par an. — S'adresser Orphe-
linat communal. H 7789 G 18109-3

LA FOLLE HISTOIRE
DE

FRIDOLINE
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

—> 'Ah1 ! là' ff lsS i-Më f pm &ï- Ja. TI est Ble»
cfertain que jo loi avais dit quelque choseï
tspwme cela i... Mais pourquoi»: le. répéter î»

«... Y. avait-U là, madame, de quoi enoem-
tiagei1 foreauwup n» amoureux ? Madame Ar-
(taaadel ajoutait : « Soyez jpati ent... ^ aoyez
ijusta... Et, pour l'instant, partez, laissez?
cette enfant se reoiKillir, interroger son
cœur*... Fridoline! Delye né peut vous aimer
lemocrie!...- i!̂ driea-voii8 qu'elle voug détes-
ta î... * '

r-i QuT«3 sàvtaîÉ-elle 1
r- ... Et je pensais» nM-mënië: «Ht jpfalô-

Wë petite -g timve gmokst maladroit, ,ea-
âluye'K ».

r-i Qu'efS -XvM-W&T
H Hélas! Fridoline nUS l'aVaîfi dil...-
IBtait-oe toujours ft lai chanoinesse qu'à

Séverin racontait son histoire ? Je ne me le
demandais pas, je ne songeais plus à l'étran-
gietê de l'aventure... .Nos paroles volaient ei
parfois ce heurtaient... Sî je n'abandonnais
pas mon rôle, c'était maintenant sans effort
at ©ommâ par un effet' de la force ac-
q«jfcsa que ja continuais à le jouer.

f— ... Ce furent, madame, de tristes fiàn-
(faiflled... Morne, glacé devant ce petit front
mystérieux où ee cachait le mot de ma des-
tinée ef au travers! duquel fl m'était interdit'
de lire, je souffrais... Je suis 'parti... J'étais
ïj ésïgttâ m cette patianOe que me prêchait ma-

dam}a Armande... au nota de Fridoline, sans
'doute. Cependant ma tendresse se sentait ca-
pable d'accomplir un miracle!... Avec amour,
j'embellissais mon vieux Prieuré, rien ne me
(paraissait assez rare, assez précieux pouc
la chambre de la châtelaine... Ainsi, le mo-
nj emt de notre mariage vint... Madame Ar-
totodel m'avait encore donné le conseil dat
n'arriver que la veille... et je n'avais osé
îpapser outie... Jamais j e  ne m'étais trouvé
js,eul avec mai fiancée... C'était voulu... Je
tafiaclinais, croyant respecter lea désirs de
fPridolinei... Et madame Gloriette continuait
à me faire les sermons les plus 'désolants...
« Votre aemour aara son heure, sachez l'atten-
j lre on WM vous rendrez odieux, tout sim-
plement... Je connais Fridoline... Respectez
les scrupules, la délicatesse de cette enfant
qui ne vous aime.,pas... Elle vous en saura
gré... croyez-moi ï . Lea pauvre petite n'a pi
reprendre enepra gian'-cçeur, jad is donné à un
pjutre... »

Cette lofe, lai chiajnloin'esse nei put contenir!
tlctn i-ndi<ma,tiir/D.

— Donné à un alutrë ! iniaîa! c'est faux, je'
le1 sais, je le jg,aisi.... s'écria-t-elle inoonsidi>
rén^emt.

— J'ai protesté c'otame vous, madame, c'ofi»
l&luat Séverin Jourvenel. Mais, quelques mi-
nutes avant" notre départ, tandis que Eri-
doïinei quittait sa robe de noces, madame
Gloriette (grave et secrète me lut une lettre'
qu'elle avait, paraît-il, trouvée dans le jar-
3nt... Pe3ut-être n'aurads-je pas ,dû écoutef
bette lettre... Je l'ai entendue..." Me blâme
'quî osera I C'était une lettre pleine de ten-
dresse, une prière aimante... Elle n'avaifi
jamais été envoyée ni même acheveSe... mais,
(elle était bien de l'écriture de Fridoline,;
qui l'avait commencée pour son fiancé...

i— Son fiancé !... mais, son fiancé, c'était
vous !.., Dites, y aviait-il dans cette lettre
um nom', an mot qui n'eussent pu s'adresser:
à vous 7

JSéverîn Semblait' dotafonidu'.
'—- Mon Dieu, dit-il, vous avez rfals'ôn T—

Et j'ai cru... j'ai pu croire... Mai)?, sj cette

lettre si 'douce était pour! moi... pourquoi
cette froideur hautaine qui décourageait mon
amenr î Pourquoi ce silence farouche, mé-
fiant ?... Oh 5 j'avais si peur pourtant de l'ef-
frayer, de lui déplaire... Ccpnment n'a-t-eUe,
•pas compris que j e l'adorais...

—i .Peut-être, répliqua la; chanoinesse, lui
avait-on ffi) à elle aussi des choses perfides..,
maM vous pvez préféré croire madame Ar-
uijainde. Et vous avez été méchant, cruel et
imaladroit... Et vous êtes parti, parce qn<d.
vous n'aimiez guère voira femme...

— Ah ! je suis parti parce que je l'aimais
faoïp... Et lo lendemain, dès le petit jour,-
Ejprès une nuit »,J)surde pendant laquelle j'ai
¦erré sans but, souhaitant — avec succèsj
d'ailleurs, la suite l'a prouvé — que le froid
de gol mo fit mal... le lendemain, je suis
revenu?.. Mais déjà, la maison était' vide...
Et j'ai pleuré comme un enfant, gun la lettre
,qui disait : jamais...

— Vous aveîz pleuré... puis vous vous êtes
résigné... con&olé... oh ! je «Sais ! Tout à
l'heure vous disiez que je rencontrerais peuï-
étra Fridoline Deylis... Eh bien, je l'ai ren-e
Contrée yiéjà... je la connais... Et" je sais
tout?... Je sais que vous l'avez oubliée... con-
$dérés oomme hors de votre vie... je sais
~m voua n'avez pas même cherché sa trace.

—i Je ne l'ai pas cherchée tout d'abord,
^arc'ë que j'ai' été très malade... et incone-
teient pendant quelques jours... Miais à mon
âgie, on se remet .vite. Et bientôt, jai  pu
chercher Fridoline, ou tout au moins sa trace...
•comme vous dites, madame la chanoinesse...
Je l'ai même trouvée... Fridoline était à Mou-
tieréî. chez une charmante vieille dame. J&
l'ai su...

—i Par lai police ! Mofi com'pliment !
— Pas la police, non... ni même par madame

IGloriett'e qui m'a juré — n'approfondissons
pas ses motifs — ne rien savoir de son an-
fcoenne amie... j'ai été renseigné par Rosi-
jnetfie!, la véritable soubrette de la situation,»
qui, ayiant expédié les ©ffetà de Fridodine; a
•pu ma! fournjK Y_$~wa de gaderfloiselle Qn&r
nolvij ll^li.

i CPeuS un 'cri de surprise.
— Je. vois que vous, connaissez: (ajussi madei-

nitooiselle Quenouille^ madamie... remarqua
tranquillement Séverin.

— Un peu... oui.. Et je gage qu'elle vos
a fort mal reçu !
' — Oh I ja vous assure qu'elle s'est ïrèg
•vite attendrie, quand ©Ile a vu ma trïstsss.9
!et mon ajmour...

«L'affreuse Quenouillet, ©lie/ aussi !» pensa]
lai chanoinesse de Linefridô.

—'... Elle ne m'a d'ailleurs- donné ancuû
espoir... « Hélas, monsieur, m'a-t-elle dit, Fri-
doline vous déteste... elle m© l'a cent foia
répété... quel malheur ! »

— Ella a dit quel malheur !
— Mais certainement... Ea bonne dernow

pelle voulait même,écrire, plaider ma cause..*
j'obtins qu'elle n'en fît rien et me gardât atf
'.contraire le secret le plus absolu... J* sa-
jyais; maintenant où joindre Fridoline... Maisj
on la disait heureuse et gaie loin de moi...
Elle ne m'aimait pas... Ella ne pouvait pasj
m'aîmer... Avais-je changé en quelque façon!
depuis qu© je lui avais si fort déplu ? Puisque
mon amour; ne pouvait que m'attirer sa haine),-
- .quoi bon la revoir ? Pétais malheureux^
découragé... Mon Prieuré même où j'avais}
tant pensé à ïa bien-aimée, où tout était prêt
{pour la recevoir, me faisait horreur... Uii
désir me vint da vivre une autre vie, d'être!
un autre homme... Jacques Montjoie, un d«i
nues cousins, jadis mon teamarade de col-
lège; plus tard mon ami fidèle et dévouévi
approuva joyeusement la résolution qui nous
rapprochait... Et Paris m© garda ! Dans cette
résolutronj, fij y feevait encore et surtout de»
l'amour, je crois... mais (aussi du défi et
Ide l'orgueil... et par moments, presque un)
vouloir d'oubli, d'affranchissement... Jo vefl*
lierait sur Fridoline... de loin, je la proté-
gerais... je serais prêt à. l'aider, à la sou-
tenir dans la peine... mais pour la revoir, j'atb
*emdrflfe„ ï&VBJa feop pègre de souffrir, pas
fâUev :

{Â «Htere.)

A lflllPP rez-de-chaussée composé de 3
IUUCI ebambres, cuisine, dépendances

et jardin, bien exposé au soleil , rue des
Combettes. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, instituteur, rue dea Tuileries 33.

10895-54»

30 Avril 1910. _&_&_¥&
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid. rue Commerce 129. 18190-2*
<PP WAVPItlh pO A '«"««S rue Nama-
ICI nUïClllUlc. Droz 7, au 2me étage,
un logement de 8 on 4 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix, fr. 550
ou 650.— S'adr. an ler étage. . 17561-10».
T nrfPïïtPnt A l°uer de suite, rue des
LUgClllCuli Bassets, un beau logement
de 3 piéces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue de la Tuilerie 82. .16768-19*

A lflllPP pour le 31 octobre, pignon de
IUUCI 3 chambres, corridor et alcôve1

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue dn
Commerce 129. 15993-29*

Logements onvriers 1TSS2
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Drot
-" 144. 15289-39*

I nrtomont * louer de suite, rue de la
liUgClUCUl. Charriére, nn beau loge-
ment de 3 piéces, an soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32. 16767-19»

AppïFl6ment bout de corridor éclairé!
chambre à bains, chauffage central, est à
louer pour le 30 avril 1910. Quartier des
fabriques. 17732-4*

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL .

A lnilPP P0Ql" le 30 avril 1910, a Proz*"IUUCI mité de la rue Léopold-Bobert
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 pièces. Belles dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me étage, â droite. |17783-9

Pension et chambres. _̂__i__ l
meublées, au soleil et au centre de la
ville, sont offertes avec pension soignée,
dans une famille. Gaz et chauffage cen-
tral. 17132-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A. loner une chambre indé-
vlldUlul Ca pendante, non meublée. —
S'adresser rne da Progrès 16, au ler
étage. ¦. 18070-3

1 nnaptpmpnt A ïoaBt un appartement
appui IClUCUl. de deux chambres , cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue des Moulins 4 , au
2m e étage. 18089-3

A lnnon de suite de beaux logementslUUDl de 2 à 3 pièces, ainsi qu'un
atelier. — S'adresser chez M. Th. Klss-
llng, rue Danlel-JesnBlchard 19. 18132 3
Appartement, mo^appartement dYs
chambres, cuisine, corridor, au 2me
étage, bien exposé au soleil, lessiverie,
joli étendage. Prix modéré. Eau et gaz.
— S'adresser rue Numa-Droz 15, au ler
étage. 18135-3

À lnilflP Pour m— avril 1910, un rez-de-
lUUCl chaussée de 3 chambres, alcôve

et dépendances. — S'adresser l'après-
midi , rue du CrSt 14, au 1er étage, à
droite. 18087-2*

A lnnPP logement de 3 à 4 pièces , cui-
1UUC1 sme, dépendances. — (S'adres-

ser rue Neuve 12, au ler étage. 18119-2

A I  Allai* rae aa Temple-Allemand
BU UCl „o i9> un 2rae étage de 3

pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser i H. Ed. Vaucher, rue du Nord
O» 133. 10285-39*

A lnnPP Pour le 31 lootobre 1909, dans
IUUCI maison d'ordre, très bien si-

tuée, nn bel appartement moderne, com-
posé de 3 chambres, cabinet éclairé, cui-
sine et tontes dépendances. Buanderie et
cour. Prix très modéré. Concierge. — S'a-
dresser & M. Walther Faivret, rue du
Parc 44. 15\39-t3»

AppEPiement. pa°J5 à. remettra de
suite oi ponr époque à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 belles piéces, cuisine et
dépendances, rue du Premier Mars 14 a.
Prix, fr. 480.— S'adresser rue du Puits
No 1, an Magasin de vaisselles, iroso-e;
Â 

Innnn tout ue suile ou pour époque
IUUCI à convenir:)

Rne Numa-Droz 98, on 4me étage de
S chambres;

Rue Nnma-Droz 100, un 4me étage da
4 ehambres ;

Rue Léopold-Bobert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres ;

Rue Daniel-JeanRichard 27, an pignon
de 2 chambres. H.7736.C

S'adresser à M. Albert Barth, me Daniel
JeanRichard 27. au ler étage. 18018-2*

Â nnflptpmont è loattr P°ur ie bl ""i**aUpal IClUCUl. bre, un appartement de
2 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 18058-2»

Logements, f, ___-
appartements de 3 pièces, chambres à
bains, électricité. — Un 2me étage de 4
pièces, balcon, chambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces.— S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.
.. . 13897-30»

A lnnflP dès le 31 octobre, bel apparte-
1UUC1 ment au soleil, corridor éclai-

ré, gaz et électricité, rez-de-chaussée pour
atelier ou autre usage. — S'adresser a M.
J. Magnin, rue du Progrès 68. 17734-8

A lnilPP Pour le 31 ocloBre 1909, Place
IUUCI d'Armes 1, 1er et 2me étages

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

cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Th. Schœr, rue du

Tersoix 3, au magasin. 17640-5*
O nnn «ni de 2 pièces, au soleil, cuisine
OUUo'oUl et dépendances, est à louer
pour le 31 octobre ou époque à convenir,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, i gauche.

17663-2

Pnnt ih Pour le 31 octobre 1909, rez-
lUUl lu. de-chausséë, 3 chambres,
cuisine, belles dépendances. Conr, lessi-
verie, séchoir. Prix annuel, eau comprise
fr. 450. — S'adresser à M. J. Godât.
rue du Pont 17, au 1er étage. 15290-30*
Phamhna A louer de suite une cuain-
UlldlllUlC. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser au Magasin d'é-
picerie , rue Léopold-Robert 88. 17968-2

i nnaptpmont A 10lier f°ur l8 au aviU
Apyil IClllClll. 1910, un appartement
moderne, ler étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor et balcon. — S'adresser rue de la
Côte 7. an ler étage. 17935-4

PhîHïlhPP A louer de suite une euambre
Ullulllul C. meublée, bien exposée au so-
leil, à une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Nord 31, au sous-sol.

flflAA efrtti £ 'o»9» P00* 1#̂ ° ,Tril m%UH/ttMUQ. 4 la rue des Bulles 10, nA
bel appartement de 4 pièces, avee grand-,
balcon abrité et escalier de descente dans
le jardin et grand jardin potager.. Prix
42 fr. 50 par mois. — S'adresser à M. B.
Forrer. rue Jardinière 74. 18086-5
T.ntfomont - loaer- P°ar le 81 octobre
LUgtJlilClH. on i convenir, Sme étage,
beau logement an soleil, de 4 pièces, cor-
ridor, alcôve «t dépendances. Prix très
bas. — S'adresser à M. Mamie, gérant,
rue de l'Industrie 18. 18148-2

Pî dnnn Pour cas imPréTu. à louer de
I IgllUll. suit* beau pignon de 2 cham-
bres, dont l'une à 2 fenêtres, enisine et
toutes les dépendances. 83 fr. par mois. —
S'adresser rne Nnma-Droz 102, an 2me
étage, é droite. 18075-2

A lnnPP de suite ou époque à convenir
IUUCI un appartement de 3 pièces,

alcôve, le tout exposé an soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rne du Collège 8. an 2me étage. 18188-2»
Plia m hno - Indépendante, meublée ou
UlldllUfl G non meublée, est à louer. —
S'adresser rne de la Promenade 13, an
rez-de-chaussée, it gauche, j 18074-2
Phamhnn Belle chamnre meumee, in-
UUaUlUlC. dépendante, est & louerai
ou 2 messieurs honnêtes. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Côte 12, au rez-
de-chaassée. à gauche. 18071-2
Phamhpû A loner jolie chambre non
UllalllUl V. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au 2me étage, à droite.

18104-2

P.harnhPP A louer, pour le ler noveia-
UiiaululC. bre ane chambre meublée,
indépendante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rne Jaquet-Droz 14,
au ler étage. 18141-2
Phomhno A louer une jolie chambre
UlldlliUl G. meublée, à proximité de la
Gare, 4 personne sérieuse et travaillant
dehors, — S'adresser rue Numa-Droz 101,
au 2me étage. 18116-2

A lnnPP Çour le  ̂ octobre ou avant,
IUUCI dans maison moderne, nn

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue dn Commerce 123. 12627-40*
PViamhn&e meublées indépendantes, à
UllalllUl Cb 1 et 2 lits sont à louer a,
messieurs honnêtes. Payement d'avance.
— S'adresser à Mme Biolley. rue Numa-
Droz 14-A. 17771-7

A lnnPP Pour Je 31 octobre ou plus vite ,
IUUCI an atelier pour gros métier, à

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

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

14365-26*
T nriamnnta A louer, tout de suite, aux
UUgClilCUlS. Crétêts, des logements de
1 et 3 pièces, avec cour et jardin, bien
exposés au soleil. —• S'adresser rue du
Grenier 37. 17775-3

A lnnPP un beau logement de trois piè-
IUUCI ces, corridor, alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Gharrière 22. 171C0-X*

A alnnpp p° ur 'e ;" ociuure iuuj : ou
jlUUCl grand logement de 3 ebambres,

cuisine et dépendances. - Un logement de
2 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Cadet Re-
naud, marchand de parapluies, ruo de la
Balance 16. 15002-8*

ï ntfnmpnf * louer de suite ou pou*liUgCIiiclll. époque à convenir , rue de
l'Hôtel-de-Ville 29, un logement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 46, au ler étage.

17962-4

rrOglcS 101 100. 8Uj te on époque à
convenir, de beaux appartements moder-
nes, 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor,
balcon.— Léopold-ltobert 6, âme élage ,
8 chambres et cuisine. — Léopold-lto-
bert 6-a, 2 chambres et cuisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin eSc Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 17081-8»

A lnnPP UD Pet'' logement de 2 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances , gaz et

eau installés. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-

reanx 15. 17463-6»

A lnilPP Pour l8 81 octobre 1909 ouIUUCI époque à convenir, bel appar-
tement de 6 ou 7 nièces, bien expose, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat.
même maison. 16560-11*
Phamhpo * ' fenêtres a louer , pour aeUllaUlUl O suite; bon lit. — S'adresser à
M. Jung, rne des Moulins 2 (route de Bol-
Air). 17915-1
Phamh PO A louer une belle chambre
UllalllUl C. bien, meublée, au soleil, à
personne solvable. — S'adresser rue du
Progrès 81, au 2me étage. .. 1791H-1
P.hamhpa A louer une bulle chambre
UlldlliUl C. meublée, à 1 ou 2 lits. —
S'adresser rue de la Promenade 14. au
rez-de-chaussée, à gauche. 1790/-1
Phqrnhna A louer de suite une belle
UlldlliUl C. grande chambre non meublée,
bien exposée au soleil, à proximité de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Temple-Allemand H7, an ler étage. 17922-1
P.h'gmh pn A louer une jolie chaihbre
UllalllUlC. bien meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Ban-
neret 4, au rez-de-chaussée, à gauche
(quartier du Gresier). 17975-1
f Arfarnonfa Encore à remettre , pour ls
LUgCulCUlO. 31 octobre, plusieurs beaux
logements de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, situés dans le quartier des fabri-
ques. — S'adresser chez M. A Bessire-
Bienz , rue Numa-Droz 136. 17939-1

A lnnPP Pour le  ̂ octobre ou date àIUUCI convenir, un beau logement bien
exposé au soleil, de 3 pièces, balcon, belle
dépendance, cour et lessiverie. — S'a-
dresser chez M. H. Guex, rue du Progrès
No 137. 16988-1

A lflHPP ^e su
'
te oa époque à couve-

IUUCI nir, un beau ler étage dans
petite maison moderne. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 17906-1

PehamhPP  ̂louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, indépendante, à mon»
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 37, an 3me étage. : 17898-1

flhamhpp A louer jolie chambre meu-
UUdlUUl C. blée, au soleil , à monsieui
de moralité. — S'adresser rue de la Pais
55, au 2me étage. ' ¦___ - 17899=1

À 
Innnn pour le 30 avril 191 Q, un be'IUUCI appartement de 4 ebambres,

cuisine, corridor et dépendances , au rez-
de-chaussée, rue de l'Envers 32. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage.
Phamhnn et pension soignée. — Onvuaiuuio prendrai t encore en chambra
et pension, 1 ou 2 jeunes gens. Vie de fa-
mille et bons soins. 17960-}

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..
Phnrnhnn A louer une jolie euambre 1vluUUulu, un ou deux messieurs ou de-
moiselles de moralité et solvables. — S'a-
dresser rne du Parc 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17895-1

pp"" Yoir la suite de nos Petites annonces dans les pas;es 7 et 3 (Deuxième Feuille). 1|̂ |



FRANCE
Le fameux proconsul.

%. Augagneur, le trop fameux gouvernéut;
de Madagascar avait, depuis quelques mois,
manifesté l'intention d'abandonner son gouver-
Uamient(àu printemps prochain pour se présen-
ter aiux élections générale^ dans une d,es CW"
conscriptions de Lyon. '

D'après d'autres renseignements il aurait
pour lei moment renoncé à rentrer dans la vie
parlementaire, pour; poursuivre, tencona quelque
temps sa carrière coloniale.

M. Augagneur désirerait for'iJ échanger son,
gouvernement de Madagascar; contra an autre
plus considérable! et plus brillant ; il songeait
surtout a l'Indo-Chine (ou à l'Algérie. Seulet-
ment ces daux postes sont actuellement, occu-
pés par des titulaires qui ne semblent pas dis-
poiSsI à la retraite, ipans ces conditions, il n'est
¦nullement certain' que M. Augagneur obtienne;
satisfaction. En tout cas ,ce dernier va revenir;
.efa France pour quelque tempis; il doit s'em-
bsrquer prochainement à Tamatave. ;

jM. Briand devrait bien profiter du séjour
eïi France cfu proconsul de Madagascar poar
loi conseilliar d'appliquer un peu de ôatte'
détente, qui est à l'ordre du jour em France,
à la grande île où le principe de la liberté re-
ligieuse est si étrangement respecté.

ALLEMAGNE
L'emmurée volontaire.

Ci y \ a quatre: ans environ, disparaissait' au
bourg dfll Rotz, (près de Ratisbonne, le femme
dlu bourgmestre Bauer.. Toutes les recherches
faites pour la retrouver (demeurèrent vaines!
©t il" fallut 'finalement renoncer, à élucider
oe troublant mystère.

Or ,en opérant les réparations dans Une
vieille écurie de là, propriété Bauer, .les 'ou-
vriers viennent de faire une. macabre-, décou-
verte,. Dans un petit (réduit, haut de moins
d''iin mètre,- et dont l'ouverture était cachée
par unel dalle, se trouvait le cadavre complè-
tement momifié de la 'disparue.

La; morte était accroupie assise sur les ta-
lons ,les genoux ramenés sous le menton, le
corps pour ainsi dire moulé, dans l'excavationi
du mur. '.

L'exanïeU médical a établi que Ja femmie
Bauer.s'est euieidée^d'ùtte façon atraee, sans
doutet soua l'influence d'un subit accès de fo-
lie. Elle avait probablement appris l'existence
de eetta niche 'et «lie s'y était glissée. Une fois
taji aà l'intérieur, telle ramena la (dalle sur l'ou-
fveîrture ©t ,murée vivante edans ce tombeau,
elle eut l'affreux courage d'attendre la mort1

sans proférer une pdainté '.tandis que les siens
éplorés fouillaient la vieille écurie et passaient
à moins de deux pas de la niche ,où la foUa
ge laissait mflurir d'inanition. ' -

RUSSIE
La peur des bombe».

On annonce ' de source alleni(anjîe t$-ë lea
mesures de précaution les plus extraordi-
naires viennent d'être éprises en Vue du pas-
sage du tsar dans la ville de Varsovie. Le
souverain devra en effet se rendre de Tja, gare
de Tyropol à celle do .'Varsovie-Vienne.

Les rues que (traversera Nicolas II sont
gardf PS pao. les soldats formant lai chaîne.
D'irâi-ombrabléa patrouilles de cosaques par-
courent cles rues. Toutes les .maisons sont
visitées par la police. Les propriétaires doi-
vent signer uhia d éclaration dans laquelle
ils répondent de la. tranquillité absolue, mê-
~e sur leur fortune et leur vie.~" Les industriels dont les fabriques ne sOnt
pas dans le voisinage immédiat de la gare et
qui ne veulent .pas prendre cette responsa-
bilité pour1 leur ouvriers, devront fermer leurs
usines pendant quelques beures.

La police est mr pied depuis plusieurs
Jours. .D'mnombrables arrestations lont été
opérées, spécialement dans les milieux cul-
tivés; tous les éléments pouvant être sus-
pects au point îdie vue politique sont déjà
sous les verrous. i '

ETATS-UNIS
San-Francisco ressuscité.

Mardi, à midi, les Etats-Unis a© sont &B-
sociés aux grandes fêtes _~f lesquelles 'San-
Francisco célèbre sa reconstruction après le
.foeanblement de terre et l'incendie d'avril
1S06. Au coup de midi, les machines, dans
toutes les usines américaines, se sont arrêtées,
les tra ins et les navire ont suspendu un mo-
ment leur marche, et le président Taft et
tous les Américains ont porté Un toast à
San Fr-encisco ressuscité.

Les fêtes à San-Franciscd dureront cinq;
jours. Mardi a eu lieu un grand cortège
rist' rique).' Un fonctionnaire!, M. iOo,varru-
bias, descendant des anciens colons espa-
gnols, personnifiant don Gaspar de Portola,
qui découvrit la baie de San-Francisco en
1769, est arrivé à bord d'un navire à Veintrée
de la. taAe', à la Porte d'Or, Il al passé en re-
ivue tous les navires ancrés dans le port, puis
fl a débarqué aveo un somptueux cortège;
H. a reçu les clefs de! la cit(ô eï a été présenté
en giv.nde cérémonie à la reine du festival.
Dea navires de guerre' anglais, japonais, alle-
Ègands, hciUandJais et italiens prennent part à

ces fêtes. Ees Chinois de San-Friancisco eux-
mêmes prendront; part _& cortège historique fcle
samedi aveo un dragon de 300 pieds de long
jetant par la gueule du feu et de la fumée.
£an-Francisco| a dépensé plus 'd'un milliard de
francs idans ses travaux de, restauration à
lai suite de la catastrophe de 1906, dont les
dommages Sujflemt évalués, à lïe-ux ffiUJiarids. $t
de~i. i 

Nouvelles étrangères

Comment ou s'enrhume
•Dans unie! coUïéiiieinoé i__% a fail© au Mitdle-

sex-Hospitail, le lieutenant ghackleton, explo-
rateur, du inôfte 3i<di, a [déclaré nettement qu'au-
cun de ses toomjgagnons n?avait souffert un
froid* jusqu'au jour it>ù. l'on déballa les caisses
do vêtements apportées d'Angle terre. Mais,
à peine eût-on ouvert ces'caisses, que tout lé
moide fut enrhume. (Ceux qui sortirent et
se promenèrent; sur la place furent bien rê-
chauff 13s; mais ceux qui s'enf ernukent îjri leuse-
pient dans les buttes continuèrent plusieurs
jours d'éternuèr et de, tousser.

Le doctiafur Forbes RoSs, assure que Nansen
©t d'av.tres .p&letrotters avaient déjà fait' la
même constatation. Il explique ce phénomène
en disant que les régions polaires sont exemp-
tes de la poussière et de tous les germes mor-
bides qui sont le fléau des pays habités et la
rançon de la vie civilisée. Au contïîaire, les
vêtements apportés d'Europe contenaient par
(myriades, comme tout ce qui nous entoure,
les microbes du catarrhe, de la grippe et de
rbifhïoiiza.

Le. aocteur Ross en conclut que le m'eîl-
leur moyen de lutter contre les rhumes,
c'est dé respirer l'air frais, d'ouvrir ses fe-
nêtres, d'entretenir dans sa chambre Une .tem-
péra taré basse et; surtout de ne s'envélopPer
ni la nuque si le clou. La plupart des gens ont
la mauvaise habitude do.s'empaqueter, la, poi-
trine et de se couvrir insuffisamment le. dos.
C'est par. îe dos, : dit-il, que l'on s'enrhume,
telndis que les personnes -qui ne boutonnent
peint le devant de leur pardessus ne: prennent
jamais froid. Il faut en tout suivre la nature.
Or, tous les animiaux ont la peau épaisse sur
le dos, mince et légère sur le rêsta.du corps.
C'est pourquoi les Remîmes, pourvu qu'elles
aient sur les épaules une écharpe et uto châle,
peuvent se. décolleter ¦ sans souffrir quel dans
leur pudetr. Imitons, dit H docteur Tloss,
lés animaux et Jes femmes; ne nous couvrons
qu'entre les omoplates. '

MILAN. — Lombrosoy qui dains les der-
rières années de sa vie, était devenu uni
djervent . adepte <^u Spiritisme, avait promis,
peu avant son décès, de se mettre, aussitôt
après sa mort,, en. rapports avec la Société
des recherches spirites da Milan dont il était;
nombre. C'est -Sum miédium ordinaire, Pala-
<3iin©, qu'il a .$®e~i&- (d'avoir recours pptir)
Êtes c^mupincatiiMis • de l'au-delà... x ,
! RQMÎEL . — Ua^oomité .vient de-se formerj

(dans le but d^nstituer. à Naples,. Venise,
Rome,' Milan, Turin, Florence et Bologne, des
écoles modernds à l'instar, de celles fondées
•en Espagne par Ferrer.

ROME. — On ne trouve pîus à se loger
à Racconigi, toutes les chambres ayant été
louées par la police pour le jour de l'arrivée
du- tsar. Personne, ne ^pourra franç-bir le cor-
don d'agents sans justifier de son identité.
Deux régiments sont actuellement concentrés
autour, de la résidence royale. Les habitants
de Racvonigi ont reçu des cartes d'identité
afin de pouvoir circuler. Les journalistes,
encadrés par de nombreux agents, seront
placés sur le toit d'un bâtiraient qui fait face
à la gare.

MANTOUE. -*vLa: dathédrlale de Mantoué
a été le théâtre d'un : incident peu banal:
Deux anarchistes sont montés dans la chaire
et 'ont fait aux fidèles assemblés une confé-
rence anti-religieuse, faisant allusion 'à Fer-
rer et au roi d'Espagne. Llarohevêque en-
voya quérir les carabiniers qui ont expul-
sé les perturbateurs au milieu- d'un gi'and
tumulte". Pendant oe temps, le véritable prédi-
cateur sq lamentait, enfermé malgré lui dansi
son appartement. : *
! ; NAPLES. — Lé Vésuve à dorin'é Jaudi
lajprès midi des symptômes d'un réveil d'ac-
tivité, avec grondement et lancement de pier-
res et de basalte. Les jets vont jusqu'à une
dizaine de mètres de hauteur1 et les pierres;
•retombent dans le cratère. De nombreux
touristes ont (assisté à ce phénomène.

(MADRID. — Le< nouveau cabinet est ainsi
dcœstitué : Présidence et intérieur, M. Moret.
Affaires étrangères, M. Perez Caballero. Fi-
nances, M. Alvarado. Guerre, général Luquo.
Marine, l'iamiral Coilcas. . Instruction publique*enotyre sang titulaire. Justice, idem'. Travaupc
publics, M. Gasset. :

COPENHAGUE. — Un architecte, honim©
fle( confiance' du roi des Hellènes, cherche par
H voie des journaux à acquérir un domain©
d'>un million et demi de franc». On en conclut
que le roi de Grèce va abdiquer ©t s'en ira
vivre en simple particulier .auprès de son
frè,r.e( eii Danemark.

Informations brèves

Nouvelles ôes Gantons
L'exposition nationale suisse.

BERNE. — On annonce 'dei source autorisée
que; l'Exposition nationale de Berna n'aura pas
lieu en 1913, comme «n l'avait arrêté, mais en
1914 seulement.

Lé Grand Conseil bernois, dans sa prochaine
Session, devra voter une subvention de cinq
cent mille francs, dont le premier cinquième
feera porté au budget d© 1910. Des travaux
Ïtréparatoires sont assez avancés pour que
'ou puisse maintenant remettre r<3ntrepris9

(entre les mains des organes da l'Exposition,
iBoit de la grande commission et du comité
central. La; premièr& sej réunira probablement
BU moiis de déTOmbre, pour se constituer ut
nommer lé comité central.

{Les Bernois auront aussi à organiser le
tir fédéral pour l'année prochaine. Il y aura
(du! travail pour uni grand nombre de comités
et pour plusieurs années.
Les courses Gordon-Bennett.

ZURICH. — La conimission sportive de la
faourae, pour la icoupe ,Gordon-Bennett, pu-
blié les' résultats officiels de oetta course.

Le ballon « America; II » (Amérique) arrive
premier avec 1121,11 km. Lé 2me est l'ï lla-
de-Francie (France), 817,17 km.; le 3™, l'«A-
zuréa! (Suisse), piloté par M. Messner, 803,70
kilomètres; 4~<>, l'«Helvetiai» (Suisse), piloté
par le colonel Schœck, 772,02 km.

Le troisième aérostat suisse ayant 'pris
part à la course, le « Cognac », piloté par M.
de Beauclair, a le 7m9 rang, avec 747,13 ki-
lomètres.
.Eu 17m? et dernier rang vient le ballon

belge « Jésus Duro », avec 444,88 km.
Les chiens de police.

FRIBOURG. — Hier à eu îieU -lau Guint-
zeà ,en présence .de MM. Monderweiid, comi-
niandant de -la gendarmerie,; et Thévoa, se-
crétaire de lia, direction de police cantonale,
un concours de chiens de police. . __

Il ne s'agissait que d'un essai, mais oé-
lui-ci a clairement démontré que les chiejis.
de policé, en l'espèce des. pbiens de beitt
g&r de race allemande, ont un instinct très
déveioppé et ' peuvent devenir Ides auxiliai-
res précieux de la ÎK>lioe. Tous les chiens
exposés ont déjà rendu de signalés services
e!i contribué ̂  rarrestae.tion de pjusieurs in-
drridfus.'' ° '" ' ¦ ' - -

A noter égaleimient <^ue cea chiens sont très
attachés à leurs maîtree et les défendent en
cas de danger. ;

Au oenoottray Ont pris part cinq chiena,
dont un mâle et une femelle importés dans le
cantewi en 1907, et trois de leurs descçjn.-
dants. Le concours comprenait seize exerra*
çus avec un maximum de 49 points. ,,3a

Le premier prix a été attribué au chien
¦Barry, superbe animul de moîjis de deux ans
dressé par le gendarme Zbinden, à Cormon-
des ,il a abtenu .45 poin ts aveo îe maximum
Idalns onze exercices. -. ". ' ¦ .- 7, "'"V-"-
macabre promenade.

BAIJE. —i Unei personne d'une quarantaine
d'années sel présentait, il y a (trois jeours,- chez
Un restaurateur, à Mariastein, et s'offrait
comme servante. Elle ne demandait que la
Siourrirore et le logement, ^gard»,nt le ea-
laîre comme secondaire.

(Malgré son état maladif, lé restaurateur
accepta l'offre , mais 1a( santé de la patiente;
empira, à tel point qu'au bout de deux jouira,
teille désirait être conduite a l'hôpital de
Bâle. L'hôtelier fit aitteler la voiture et se,
(dirige;! vers la. ville, emmenant la malade.
'A peine avait-il effectué la moitié de la
course, que la pauvre femme mourut pro-
bablement 'd'une attaque. Au lieu d'aviser la
{police dans un des villages à traverser,;
(notre bonhotmme, épouvanté, poursuivit soî
chemin; jusqu'à Bâle. Ici, la police fit conduire
le cadavre à la morgue. Cette dame ayant
des parents! à Bâle et possédant quelque for-
tune, sera probablement enterrée dans cettei
ville.
L'homme des bols.

APPENZELL. — La, police d'HérisaU a
arrêté il y a quelques jours, un drôle d'in-
Idivîdiu qui en costume d'Adam se promenait
dans les forêts avoisinantes. ' •

Depuis deux ans, cet homme-Waturé nie)
quittait plus lés bods, vivant de rapine. Sion
jprinoipal champ d'activité était des bara-
quements des ouvriers italiens employés à la
ligne! en; construction du Toggenbourg au lac
'dq Constance. Argent, vêtements, bduteillea
def vin ou de bière, jambons, fromage, tout
lui était bon. Dans Une caverne qui servait
de refuge pour la nuit à ce sauvage, on a
ttnouvé Un vrai magasin de marchandises de
Joutes sortes. •

Cest un nommé Joseph Sseber, Allemand,
qui a avoué de nombreux vols dans le can-
ton de Saint-Gall et à Arbon. Il a été déjà
condamné po'ur divers délits.
Plus malin que lui,

ARGOVIE. — Il s'est passé Une bonne ahe'c-
fâote au bataillon 46, pendant les dernières!
manœuvres.

Un chef de' cUisirie facétieux, voulant faire
Une farce à l'un de ses siibcrilonnés, téléphone
aUx parents de celui-ci d'eavoyer imméd"mt a-

smient dix fraUcs à leur fils, Une dépense uf-
gf«nte ! nécessitant cette somme. L'autre ap-
prit la' farce et, pas nigaud du tout, télé-
phonjai à la femme du chef cuisinier d'envoyer
immédiatement'deux) chemises blanches et deuxi
cols montants, bien droits et bien repassés, à
esoij mari, qui devait servir à Un banquet i'afii-
fiiers ,

Lofl deux commandes arrivèrent effective-
ment; mais tandis que le soldat s'offrait gé-
méneusfiment queliques extiras avec les dix
francs, le chef cuisinier contemplait inélanoo-
liuueraent ses deux chemises et ses deux cols,'
se demandant où diable il allait loger tout ça,
quand il rentrerait au logis, et furieux, au
fond,' d'avoir trouvé quelqu'un de plus ma1 in
que lui.
De Londres a Lugano.

TESSIN. — La compagnie dé navigation lîtt
lad de Lugano £, fait récemment l'acquisi-
tion da deux vapeurs de la Tamise dont une'
trentaine ont été vendus par voie de liquida-
tion. Ces deux nouveaux batetatuix, presque
neufs puisqu'ils n'ont que deux annéra de
service à leur actif , sont da la grandeur
des attrj s vapeurs de la compagnie. Ils peu-
vent coLteîifc 4 à 5 cents personnes.

Malgré leur petite dimension, ils ont .effec-
tué sans accroc le voyage par mer de Lon-
dres à Gênés par Warmouth et Gibraltar en
quinze jours. De Gênes, les nouvelles « uni-
tés » ont été transportées par chemin de fer.
à Lugano, où l'on travaille actuellement à
leur to ansformation et à un nouvel aménage-
ment ultérieur. La flottille du lac de Lugano
est .ainsi ' portée à douze batelaux dont six
grands; les deux nouveaux entreront en 6|ervi,ce;
dès le l°r avril prochain. i ¦:¦

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un ouvrier travaillant dans là

galerie sud du Lœtschberg a été tué par un
coup'de mine. Deux jtfe -.ses camarades onï
été grièvement blessés]̂ » même endroit, uni
{wagon de .matériaux % écrasé à moitié Un
ouvrier qui n'avait pu se garer, à temps. L'in-
ifiortunô a été transporté à l'hôpital de Bri-
gue. Il y est mort.

BALE. — A Binningen, lei jeune Walther!
Ritter,-âgé de 13 ans, se trouvait dans une
cave où Ton faisait dn cidre. Une meule dé
taerre ayant éclaté, .l'enfant fut . atteint et
(eut un bras jet une ja mbe écrasés. Trans-
porté dans un hôpital de Bâle, il y a suc-
combé peu _ après, malgré une double amp i-
tatiou pratiquée immédiatement, et au gain
lieu d'indicibles souffrances.

ZURICH. — Enthôue^Éfenées par les belles
fmrolesr du "papas Greaflfeh , quatorze jeunes
filles do WinterthourriJportant encore des
jui>e3 courtes, ont décidé la création d'une
ligue.socialiste de jeunes .filles ! Ces petites,
(demioiiselles feraient bien mieux d'apprendrq
à trî(?oter et raccommoder les bas que da
fa&re de la politique ! T .i -SAINT-GALL. — Le président dû Katboi-
liikenverein a déposé.une plainte contrai l'in-i
génieur Richter qui, edans l'assemblée de pro-
testation de mercredi soir contre l'exécution,
da Ferrer, a prononcé des paroles injurieu-
ses pour la religion catholique. Cette plainte
M 'basée sur l',article 174 du "Code pénajj
Ba,int-igallois.

SAINT-GALL. — On annonce de; ,Watty4
qu"un train de voyageurs a heurté des wa->
glana de marchandises en gare de Wattwil^
Plusieurs voyageurs ont été plus ou inoins!
'grièvement blessés. Deux voitures ont été dé-
molies et la locomotive fortement 'endomma-
gée. Les dégâts matériels se montant , à-plu*
sieurs milliers de francs.

COIRE. — La Confédération fait actuelle-
ttfemt une enquête dans les écolas dea Gri-
sons pour y étudier les cas de goitre qui
(peuvent y être constatés. Les résulta,ts at-
teints jusqu'ici ne- sont guère encourageants.Rien qu'à Davos, sur 144 enfants examinés,)
39 avisient un goitre plus ioiu moins développé.
A Thusifl, sur 135 enfants, la proportion est
Bincor'e plus grande. La moitié à peu près;
sont dea goitreux.

fGŒSCHENEN. — La petite chapelle de,
'Gœschenen, antique symbole de la vallée*
qui sa tronve près du pont de la douane, a
été vendue dernièrement aux enchères. Elle
a été enlevée pour quelques centaines de,
francs par un entrepreneur. On a également
vendu l'ancienne cure attenante.

NYON. — La, villa du prince Napoléon,'
à Prangins, sur les bords du lac, près dei
Nyon, va; être transformée en hôtel et le parc
recevra toutes sortes d'installations destinées'
à l'exercice du sport et à l'organisation de;
fêtes mondaines. Une laiterie moderne, à la
hollandaise, sera installée. On y trouvera um
théâtre dej verdure. Une immense prairie seç->
fcùra fle champ de sports.

SGÏÏNEVE. — On annonce de la, Guyane
l'évasion! da Georges, un des assassins de M.
Durel. Le sort de l'évadé est inconnu, nrua
il est à noter que bien peu, parmi les forçats
relativement nombreux qui s'échappent de la
G'uyalne, réussissent à traverser sains et saufs,
les dangereuses jungles dont elle est entou-.



-Sa QfiauX 'àe-oltQnàs
théâtre. — «Cyrano».

Ceux qui comprennent le théâtre et ne sé
xnfiondent pas e& (admiration, devant les troi-
sj ièmes doublures actuellement <en circulation
dans lea tournées, ont eu hier soir une belle
oocafïion de perdre leur soirée ; la, compagnie
Hertz qui àe donné « Cyrano de Bergerac »
était, eut effet, en dessous même, de ta médio^
crité.

iLe seul personnage à peu près suffisanK
Sut M. Duval. Et encore. Gomme sa* îjaçon de
tenir la grand rôle du fameux cadet de Gae-,
.qqgne manquait de panache et de brio. Las
belles rimes de Rostand défilaient sans la
mioindra éclat, sans nul souci d'en mettre en
valeur la granidiloqUenoe. Et irais quelle sin-
glulièra liberté da pratiquer des coupure à
tort ett à travers. ,

ftagueneâu le doux poète' aurait tout au phiH
joué convenablement un rôle d'apprenti pâtis-
qïer dans un vaudeville. Roxane manquait,
totalement de prestige, Christian! et le due dej ,
Guiches l'accompagnaient dignement. li se*
rfldt. difficile' d'être plus terne. Quand! aux car
dets, autant dire Une bande de truands. _ \

iLes tournées Hertz nOos lavaient accouta-,
niés à mieux. Espérons que cet imprésario^
voudra bien une autre jfois se rappeler que
notre Ville n'ast pas une sous-préfecture da
quelque fond de province.
Le Montbêllard-La Chaux de-Fonds,

Une nouvelle réunion, a eu lieu dernièreimleàit
en notre ville, en vue de la boenstruçtta
éventuelle d'unet ligne de chemin de fer. reliant
dirf ¦ote'mien.t Montibêliarfl. à la If^uxrde-Fondŝ
via Saint-Hippolytei.

On a surtout examiné le ptfojek aVed vîai-
duc, sur la vallée du Doubs, de la compagnie
P.-L.-M., établi par M- Séjourné, ingénieur
principal. Il aurait comme avantage essen-
tiel un raccourci de 12 kilomètres au maxi-.
miiun. La ligne passerait a Samt-Hippolyte,
par la vallée du Dessoubré, à OrgéanB» Batte-
nans. Maîch», Charquemont, les Roches, et
là, par la vallée du Doubs, entrerait en Suisse.
La longueur; de la ligne serait de 45 kilo-
îsètrea 500* dent 13-en Suisse. La. dépense
totale approximative est de 20 millions.

La Suisse) prenedraiijpâ'sla chargé les 13 kilo-
mètres dé la ligne qui se trouvent sur son
territoire, et \a moitié de la dépense du via-
duc, estimée; deux millions et demi à trois
ntallioiis. Lai '.dépense kilométrique fiera de
qjuatrkj .à cinq cent malle francs.

L'a?aeSmjbléte^.ai pris les deux réeolution^ sui-
vantes : . . _.- - ¦ \' ¦'-. :'-\ '. . ;

.1. Les copies du dossier et les projet^
envoyés par, 'la; compagnie P.-L.-M. au. comité,
suisse, seront transmis an président d'initiàtive|
françiaiig à Montbéiiard. , .  -

2. Le( comité d'initiative français examinera.!
leël projeta le plus rapidement possible et sou-'
mettra; sa décision à la délégation mternatio-";
nala qui sê reudra à' Paris, très prochamemenl
pour| faire une démarche au ministère des tra-
vaux ' publics et à la compagnie P.-L.-M1,
ajnei que oela ^vait été décidé à la réunion!
qui a eu lieu à Montbéiiard au mois d'août'
dernier.
Corps de Cadets.

La reivue d'automne1 qui avait dû être ren-
voyée pour cause de mauvais xtemps,. aura
lieu dimanche prochain 24 courant, avec le
même programme ; c'est-à-dire que le dé-
part se fera à 8 beures et demie du matin
de la terrasse du collège1, direction La Per-
rière, avec combat sur le plateau du iVar
lanvrcn, intervention des i&imiaritainis/eta

La manœuvre prendra fin; autour de midi
dans les environs du restaurant Barben, La
soupe sera offerte aux cadets, par Ja maison
Maggi. L'après-midi, exercices de détails, ins-
pection par les autorités et défilé. Retour
en ville à 5 heures et demie.

Si le mauvais temps devait de nouveau
empêcher cette sortie, ceSlfroi aurait lieu l'un
Hies premiers beaux jours de la semaine
prochaine. .;
Audacieux voleur.

Réjouissons nous, notre paisible! cité n'au-
ra plus rien à envier, bientôt, aux métropo-
les importantes dont le plus bel ornement
consiste en redoutables apaches, en experts
cauibrio-eurs, en' sémillantes entôleuses. i

Hier1 soirl à 7 heures, deux .damés chemi-
naient tranqùillelmient le long de la rue du
Progrès ..L'une d'elles tenait dans une main
un petit' sad de1 cuir fin ainsi1 qu'une de
ces grandes bours.es en aéfja l argenté, à la
mode en ce .moment. ¦ '

{Tout à cou'p, un individu qui marchaiï
derrière les passantes à pas étouffés, arra-
cha.; brusquement les deux sacoches, fit de-
mi-tour et s'enfuit à toutes jambes.

'Les dames restèrent tellement stupéfaites,
del l'incroyable toupet de cet amateur! du bien
d'autrui qu'elles ne songèrent pas tout d'a-e
fjord à crier : aU voleur. Une fois remises
dé leur émoi/ il était trop tard; le drôle
avaafc disparu.

'II aura d'ailleurs été déçtt, car lei réti-
cule ne1 contenait que des clefs et de menus
LrJinborioEs sans grande importance; la bourse
ne renfermait également qu'une somme mi-
rj ime. Par contré,- les deux objets éoarcîiides
articles @oig|nés, d'une perfeùnâ yâlç;«r.

La rédaction décline (el toute responsabilité .

GROUPE LYRIQUE. — Lai foule» quî en-
vaîrra dimanche soir la salle de la Brasserie
du Ferd, sera doit-on le dire satisjBaita de
SKU choix, car. ella y entendra notre excel-
lent groupe lyrique dont la réputation n'est
plus à faire. Nous gavons q|ue, eomma tou-
jours nos amis du groupe se sont donné à
cœur de composer un programme de Jout
fpremïer ordre, chœurs, trto, tuo, solo,
chansonnettes comiques, etc., bref l'on! y. re-
vivrai la bonne et saine musique dont nous
ont habitué oejsf o phalange d'artistes ama-
teurs. . . .;

FOOTBALL. — Dîmancbé prochain,- But le
'terrain du Parc des Sports ee jouera un
rclatch comptant J>our le championnat Suisse
de prenière; catégorie entra Jes équipes du
F. C. Etoile de notre ville et flu F. G. Ghaux-
de-Fonds. VoiJ,à certes, une partie qui no
manquera p|as d'attirer les (admirateurs du
football association, ainsi que tous les par-
tisans, des deux sociétés. Lei jeu peiai tirés
serré des dieux côtés.

Communiqués

§épêches du 22 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain
Nuageux et frais.

Chambres fédérales
IBERN'E. — Le Conseil national a conti-

toué ce matin la «discussion du Codé fédéral
des, obligations et s'est lUjourné à lundi après-
feoîdi.

(Lei Conseil des Etats ai terminé! la 'fliscus-
Sion des divergences de la loi postale et s'est
ajourné à mardi après-midi.

(Les membres des deux Conseils sont con-
voqués eri séance oomimUne pour jeudi 28 oc-<
îtobre, pour procéder à l'élection d'un eup-i
pléàn'tl <w Tribunal fédéral. . - .¦

'> .- . Deux arrestations ; .
BERNE. — Hier soir et ôe matin la po^

lfce a procédé à l'arrestation du banquier;
Rodolphe Démine1 et de son secrétaire Nœge-
lin, ancien directeur1 de la Banque centrale,-
tou£| deux accusés da fraudes commises dans
Uiverses opérations financières.

L'apaisement des esprits
(PIARIS. — Les journaux pairisiens peu-*

seint que le retour de M. Moret aux affaires
(ctotatiiibinera à l'apaisement des esprits et
ihâteria la solotiom de la question du Maroc.
|La presse italienne, anglaise et allemande
estime- que la chute de M. Maura fera dis-
paraître l'oppreasi"on cléricale en permi&ttant
la collaboration de toutes les bonnes volon-
tés.

La mitrailleuse volée
REIMS. — A la suite du vol d'une mi-

trailleuse au- 106e de ligne, à Châlons, lé
général Durand, comimandant le 6e corps,
vient de donner des ordres très sévères eu
vue de la garde et de la surveillance, den
doicrnents secrets et du matériel principa-
len-jenti des mitrailleuses.

Les documents secrets font l'objet d'ins-
tructions spéciali3s qui ne peuvent être ex-
pulsées. Les mitrailleuses seront désormais pla-.
cées dans des caisses f armées avec des cade-
nas autres que ceux des services du génie
d'un modèle trop courant, les clefs étant
exclusivement confiées à l'officier et au sous-
officier de la section ou à l'adjudant. A dé-
fautu'des locaux spéciaux offrant les gasantiea
nécessaires des mj itrailleuses pourront être
placées dans un coffre en bois scellé au
mur à l'intérieur du oorps de garde.

Aux manœuvres ,dans les icantonnements,
les mitrailleuses, pièces, trépieds et supports
pivotants seront placés dans un local spécial
où ils seront gardés, le jour par das Capo-
raux chefs de pièce, la nuit piar un ser-
gent télémétreur qui couchera dans la jlit
looal. Au bivouac et à déifaut de local, les
mitrailleuses seront reliées par deux avec
lune; chaîne cadenassée et seront l'objet d'une
(surveillance étroite.

Une ligue aérienne en Allemagne
iBERLIN. — On a; déjà signalé les ef-

'forts Ju comité central aérien po'ur la for-
mation1 d'une puissante société financière dont
le siège social est à Friedrichshafen. Cette
Compagnie aérienne a pour mission de cons-
tnuîre toute une flotte de dirigeables type,
k< Zeppelin » qui assurerait aux grandes vil-
les de l'empire un service {régulier.

Le| capital nécessaire à cette entr eprise s'é-
lève à près de quatre millions de francs, en
dehors des aérostats. Une bonne partie de
cette somme a été souscrite. Loi Compagnie
Zeppelin ai donné 625,000 francs. La ville de
'.Francfort '& pria un nombre de parts équiva-
lent. Berlin al fourni 500,000 francs, Bad-en-
Badén 250,000 francs. En Saxe, des pour-
parlers ont lieu et il n'est pias douteux que
la Compagnie aérienne, trouvera là beau-
coup d'argent. ¦ • i

¦A, Leipzig et à Dreisdé, les municipalités s*'
Boni déjà occupées de l'organisation aérienne
jet ont ouvert des listes de souscription^
Francfort serait la station centrale. Da là, la
Ootapagnie: aérienne rayonnerait sur Cologne*
Diisseldorf, Nuremberg, Baden-Baden, Mu-
ithls, -i—^krtvg. De Berlin, on se dirigerait
leur l'île» de Rugen', -Cfteadie, Magfôtarg- ,
Esftojvre, B#vmbourg>

Lél docteur Colsmain, directeur de _% Com-
^gtnio Zeppelin, espéré que, pour l'ouvertui-a
ua l'exposition ..intarnationale d'hygiène °â
Dresde, l'an prochain, il sera possible de
Cadré trente ou quarante passagers pour,

lin. Bien plus, il iftffirme que la nouvelle
cop'iiagnia fera plus tôt qu'on ne pense une
actuel ooincorrenoe, Biux nayïr£8 <wi traver-
s@nt lai Manchet.

Le voyage du tsar
PETER&ROURG. — Lea joUrnata lusses

cton̂ epeCeaufi à commenter l'enlflftvU .e, de l'emper
reuc ?(ve« le roi d'UpJie',

Le «Novoî,a Yremda» dédare ~ié, m&lgrô
les efforts de la presse austro-allemande pour
diminuer l'importance de la rencontre des
eouverains» le rapproobemént aura de gra-
ves résultats politiques, car, loin d'être un
acte de courtoisie, il est 'dicté par ïa soli-
darité des intérêts russo-italiens djans les Bal-
kans et par la nécessité de s'opposer énergii
quement aux plans d'extensiou 'de l'Autri-i
che dans la presqu'île. La «Novoié Yremia»
croit que l'entrevue prépare un accord aériens
et peut-être une entente formelle.

Le «Srij et» dit que le rapprochem(e(ii1i dréera
tm,e puissante digue pour arrêter Ja péné-
tration alleim|an.de toujours croissante vers Je
eud-est do l'Europe. Le journal déclare que,
ei l'Italie veut réaliser ses rêves nj ationaux
elle doit tendre laj main aux pays slaves.amj3 de la Fijance.

Torpilles aériennes
' STOCKHOLM. — On donne de Stackholml
d'intéressants détails sur la commande faita
par j es usines Krupp id'Esaen à la société
iMars, qui s'occupe de la construction dea
torpillas aéri-ennes du lieutenant-colonel
Ufllge.;

Cent torpîlled aériennes et un lancé-torpil-
l(6s, vont être transportés à Essen par "voiet
d'e<|u polur des lessiajs qui oommenQerO'nt en
laovembre prochain. ' ¦

iLes torpilles Unge peuvent parcourir unjei
dSstauce de 4,500 mètres. Elles ont une
charge 'de deux kilos d'explosif et éclatent
soit ; au contact du but, soit à un moment
{prévu, déterminé par "un système d'horion
gerie.

La viteme initiale de la torpillé est de 50
mètres à la seconde et cette vitesse se dé-
veloppa bisutôt jusqu'à trois; cents mètres.

. jGn estime que cette inviantion sera ffuufll
importance capitale dan® la lutte contre les
dirigeables à cause de sa très grande forçai
destructive.

Dn suicide a douze ans
STRASBOURG. .' — Hier eoir, en,, revenant

du travail, le journalïer Bentz, de Hoen-
heiir.:, trouva son fils âgé deidouae ans étendu,
mort dans la tïuisine. Lè| gamin s'était tiré un
coup de revolver dans la bouche. Le proi-
jecti le é tait rassorti par 

 ̂
nuque après avoir

traverse fol colonne, vertébrale, provoquant
une mort immédiate. L'enfant étjaat obligé
depuis quelques jours de préparer les repas
sa mère se trouvant à l'hôpital. Cette tâche
inaccoutumée le rendit mélancolique et ,elle
est, paraît-il la cause déterminante 'de la fa-
tale résolution prise par le pjauvre petit.

Blérlot arrête les trains
(BUDAPEST. — Blériot n'a pas encore ar-

rêté la soleil; il se contente en ce moment
^desl express. Au cours du vol qu'il fit l'autre
jour à Budapest des voyageurs qui se trou-
vaient dans les .trains filant sur une ligne
qui longe l'aérodrome lassistèrent gratuitement
à l'expérience en usant d'un stratagème bien
simple: tàrerj la sonnette d'alarme..

Trois trains bondés restèrent en détresse
sur la voie pendant que conducteurs, mécar
niciens, voyageurs, applaudissaient frénétique^
1_m. le célèbre aviateur.

Le trône de Grèce
ATHENES. — La prince Georges de Grèoa

a télégraphié au ministre de la marine sa(démission d'amiral da la flotte grecque.
'D'autre part, le « Globe» publie la dé-

pêche suivante de son correspondant à Rome:
Relativement aux rumeurs d'après lesquel-

les, en cas - de changement dynastique en
Qrèce, le duc des Abruzzes serait invité à
monter sur le trône, votre correspondant est
à même d'assurer que Sou Altesse Royale a
été pressentie confidentiellament. On croit
qua le duc a réservé sa réponse définitive,
malia on a deé raisons de croire que, si 'Une
joffre formelle lui était faite par le peupla
grec, ii serait prêt à accepter.

La, passivité avec laquelle la Chambre!
grecque votel le programmé de la, Ligue mili-
•taira n'est pas sans inquiéter les officiers;
cea dernier? redoutent qu'un, parlement futur,
n'ait vite fait d'abolir ides lois aussi rapider
ment adoptées.

(Mercredi, à Athènes, 'des brUils sinistrés
circulaient. On disait que la Ligue se prépa-
rait à un coup de tête contre le parlement,
déeireusa quelle est d'obliger les partis poli-
tiques à discuter et à amender les masures
financières du cabinet, qu'elle; considère oom-
ms ipgNffisantea.

L'accident d'Ajaccio
AJACCIO. — A la suite du gravé accident

qui s'est iptroduit hier au collège Fesch, le
préfet de la Corse a fait ouvrir une enquête
administrative indépendamment de l'enquête
judiciaire Une commission spéciale, eompo-
eéa da l'ingénieur eu chef,; de l'agent yoyer
en chef et de l'architecte départemental, a
été chargée d'établir les responsliabilités. Des
premières constatations, il résulte que le per-
sofluel du collège dsit être PS» hor^ da cause.

L'accident est Survetntt à la' Suite de malf*çon dans la construction du mtur de clôture^éidifié en 1859. On a constaté que les pilas-etrès n'avaient p(as été fixés aux socles àl'aidei de goujons. Les obsèques du jeûna.Carabelli ont eu lieu aujourd'hui au siliemd'une sfiluencia consiidéirable. '

Questions difficiles A résoudre.
Des fumistes du barreau de Bruxelles vieil*

nént da dresser la liste des, amjusiantep ques-
tions que voici :

PorJïquoiun avjo|(ft1hg.éinéraî n'est-U ni avoi-
Sja.t ni général ? •

Pourquoi farat-îl quinze jjQUTb pour expé-dier pme minute?
Commettt sa Jadt-îl que Isa arrêts fessen tavancer p » jurisprudence ?
Pourquoi Jes exceptions fionlHelles lar rè-gle en matière de procédure ?
Une articulation, de faits est-elle à la portéedes bègues?, , .
Comment tto jrisonniier élargi rentn>t-îl dans ses vêtements ?

Dernières nouveautés.
A New-York, la plupart! dess grands res-taurants ont installé des viviers où le clieut(peut choisir la truite, l'anguille, ou n'importaque} autre poisson vivant qu'il veut se fairepréparer. Un rival da Delmonico vient detroUvet mieux. Sur Ue toit de son établisse-

mlein^ il al (construit ,Un pouladller. Les habi-.
tués peuvent y monter par une échelle et
faire élection du volatile qu'ils préfèrent.

•Pfndant qu'on mange les hors-d'œuvre, lepotage et le poisson, le poulet est électro-
cutâ, plumé, mécaniquement cuit ét accomo-
dé, de manière à paraître Sur la table sans:
faire attendre le consommateur. On n'a pas
encore trouvé le .moyen de rendre la chair,
aussi tendre qu'à le faudrait, mais le yan-
kea a bon estomac eSi digère aussi facile-
ment qu'une autruche. • :
Les bonnes enseignes.

Spginalohs qu'à la garé d'une petite villa .fv&Udoise, l'on-voit écrit en lettres; noires sur;
^ertainea jwrteB: '

JHommes gratuits — Feimmes grfaruit'es'
' pomgiÊg payant — Femmes payantes ;

'

*

¦¦*

* '\

Eeist admirateur^ Se Gambéïtaj pourriont lire .à Clarens, rue du Verger, au premier étâga-'A\m. ca|é, la plaque commémorativa suivante:
- Sur ©et emplacement

lé citoyen! Gambetta abattant quatorze qUilleé;
éa deux coups

gagna la finale d'une partie
engagée avec ses amis de Garons- '¦ 15 octobre 1878
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A toute personne
débile et anémique

noue donnons le conseil de faire une cure de vérita-ble Cognac ferrng-lneax Golliez. — Se trouvedans toutes lea pharmacies an prix de fr. 2.60 etfr. 5.—. Veiller soigneusement & la marqué : < 2 Pal-miers ». Ue 15856 N A-10
Dépôt général t Pharmacie Godiez, Morat.

PILULES ONI -_Z_~_ _ 7 les maux de tête
à fr. 1.20 et fr. 2.— dans toutes les pharmacies.

18181-26

împ. COUMOISIER, Chaux-dê-Fondii



Etude de Me PAUL JACOT, notaire, à SONVILIER

VITE MOBILIÈRE
pour cause de cessation de culture

—mmWh ^^m ^mmm——
Jeudi. 4 novembre prochain, dès 10 heures dn matin, en son domicile

à La Ferrière, M. Christian Uadorn, cultivateur, exposera eu vente publique
et volontaire :

2 chevaux, l'un de 30 mois et l'autre de 18 mois, provenant de juments primées,
1 Berner Vâgeli, 4 chars à échelles, 1 char à pont, 1 charrue, 4 traîneaux, des ton-
neaux, haches, cloches, outil*, aratoires, tels que : faulx, fourches, râteaux ; dea
meubles meublants, tels que : lits, armoires, coffres , horloge, et uue quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Terme ponr les paiements.
Sonvilier, le 21 Octobre 1909. p8r commission :

18269-3 H-3539-I _^ Panl JACOT, not.

Pour époque à convenir
A

lnnon sur la Place dn Sentier, en
IUUCI plein soleil. Puits 15, ler

étage, nn appartement de 4 pièces, 2 cui-
sines, dépendances doubles , gaz , élec-
tricité, lessiverie. — Dn appartement de
8 pièces, corridor avec alcôve.

Puits 27, appartement de 3 pièces, cor-
ridor avec alcôve, en plein soleil.

Industrie t., un joli pignon d'une cham-
bre. Fr. 18 par mois.

S'adresser à Mme Ddcommun-Ronlet, anx
Arbres. 18263-12

SflF" Quelques jours seulement ici

W. EU. Fflkr
42, rue de i'Hôtel-de-Ville 42

Chiromancie :
s/\\ Explication des lignes de la
II IL  main sur le passé, le présent
I I I  A et l'avenir. Méthode rigoureuse

M J I J1 ment scientifique.
I WKTW Graphologie:

V* ll l / l  Etude de l'écriture à la main.
Vv» 'y  Phréuologie :
1 f  Etude des facultés mentales

d'après la tête . Jfcyii-2

SAMEDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS . on
vendra de la belle viande de 18284-1

Bœuf
i '-<i *¦ * 

¦ * ¦

première qual ité.

à 80 centimes
le demi-kilo.

Se recommande. E. LIECHTI .

Il sera vendu SAMEDI 23 octobre, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dès 7 heures du matin , la viande
i 'u- ¦

Bœur
première qualité

& . 80 et. le$f
première qualité.

18290-1 Se recommande. E. GR'AFF.

A MM. lesJaMcants. _f e *d _
décors genre anglais, or et argent, file!
émail , clous ou mille-feuilles, faites les
faire à l'atelier Louis Jeanneret, rue de la
Prévoyance 92. 18154-2

Ffl rYPÏranf <5 de cadrans et gra-m a,Ul.m\.a,U.m- veurs. — On entreprend
tous genres de décalquages. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 27. au pignon. 18Ï40-3

Echappement s?zt
rail dei plantages ancre fixe 11 à 13 li-
gnes, travail courant mais sérieux.
Ouvrage suivi. — Adresser offres case
postale 2331 . - 18133-2
T.nCPPfl CPP<a Oa sortirait par séries des
JJUgOftgOiî . louages échappement cy-
lindre. , xX s 18024-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTI AL ,.

Aux parents ! $3Sfi$£
drait en pension un enfant. Bons soin»
assurés. 17947 1

S'adresser an bureau de I 'IMPABTIAL .

TflïllPn iP ^
ne 

^onnB tailleuse pouiX CUUUUùO. hommes se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — Racom-
modages. — S'adresser rue-des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée. r., 17971-1
f k r t i  se ciiargerait de la garde de deu
Tg— 1 enfanta pendant la j ournée. Bons
soins exigés. 17904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SflptieOQHCQ Bonne sertisseuse à la ma-
OerilMBUae. chine demande place de
suite . — Demoiselle au courant de l'ébau-
che demande place pour n'importe quelle
partie. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 63, au 2me étage , à gauche. 1808-1-2
Qnnn û fQ Ou cherche p lace pour un jeun e
BCl/1 CIO. homme ayan t fait 8 ans d'ap-
pren tissage. 18083-2

S'adresser au bureau de I'T MPAHTIAL .

RomnntPHP Ouvrier connaissant à fond
UCIUUlllGUl . ie remontage des chrono -
graphes , désire entrer en relations avec
fabricant sérieux pour entreprise de tra-
vail. — Offres par écrit sous chiffre K.V.
-18105, au bureau de I'IMPARTIAL . 1S100-S
HûniftilollB ^e toute moralité , connais-
UOlUUlûGUB sant ies trois langues , cher-
che place dana magasin ou bureau de la
localité. — S'adresser rue Numa-Droz 115,
au rez-de-chaussée, 18078-2

PftJïs'JOrlÇA Jeune ouvrière polisseuse
I UllùùOUOO. de boites or cherche à se
placer. 17912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPÇfinnA ayant serïi pendant de lon-
I C t û U U l l O gués années dans une admi-
nistration cherche place comme rem-ésen-
tant ou encaisseur. Bonnes références , et
peut donner eau lion. — Offres par écrit
sous It. A. 174)01 au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 17901-1
Iiinrn alipPfl  ^

ne personne forte et ro-
UUUlUailClC. buste se recommande pour
des journées, meilleures références à dis-
position. Accepterait aussi place de con-
cierge et nettoyages de bureaux. — S'a-
dresser i Mme Gnecchi, rue Jaquet-Droz

( 17896-1
Rprilû i içû Roskopf ou cylindre entre-
UCglCUùo. prendrait de l'ouvrage par
série. Ouvrage prompt et consciencieux.
Prix très modères. A défaut , accepterait
en parti es brisées. — S'adresser par écrit
sous D. J. 17949, au bureau de I'IM-
PARTIAL. I 17949- 1

VfllfliltîUPP Jeune allemand, 17 ans,
IU1UU10.11 Ci 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 tu bureau de I'IMPABTIAL,

r 
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fl Samedi 23 Octobre et Lundi 25 Octobre 1

IS Pendant ces deux j ours, nous jÊF^||| / fi
il délivrerons pour chaque achat et M WS %MI II
|| dans tous les Rayons, double tim- _m-w£ I II
W è0al~ mJP/fl W
__j__ \ Quelques articles connus par leur bas prix font exception- BIB
IM a'Xkeompte ggg

__m «¦% | 019n Prix sans concurrence en : i
Il Confections pour Dames et Enfants, Jupes habillées et Jupes II
Il Trotteur, Jupons, Blouses, Tissus pour robes. Rideaux El
¦g Flanellette pour chemises, Veloutine pour blouses. mm
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Téléphone 501 Bfi

f Boictec ï" J. MB II
i Place de l'Hôtel-de-Ville BB

99 ——— ••
I] 

^°|0 Escompte *k\ II
3S Toujours bien assorti en Boeuf, Veau , Porc. Mouton. — BB
_a Charcuterie. — Marchandises de 1er choix. f l B
9 18292-1 SE RECOMMANDÉ. ¦ 

.J ^|

Ouvrières sur boîtes or
Une bonne polisseuse et nne finisseuse

de boites or, personnes sérieuses et ca-
pables, trouveraient place stable et avan-
tageuse. — S'adresser & l'atelier Florian
Amstutz, St-lmier. 18248-3

Plantages
Bon planteur ancre cherehe da travail

en petites ou grandes pièces, ou des ache-
vâmes; ouvrage garanti sous tous rapnorts.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI,. 18254-3

Commerce de Vins
à remettre

A remettre, pour cause de santé, dans
nn district industriel et commercial du
canton de Neuchâtel . un commerce de
vins établi depuis 1876, en pleine prospé-
rité. Peu de reprise. — S'adresser par
lettre , aux initiales A. P. 15001. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16001-8*

VISITEUR
d'échappements
est demandé par fabrique d'horlogerie.
Connaissance approfondie de la pièce an-
cre, ainsi que preuves de moralité et ca-
pacités exigées. Engagement annuel.

S'adresser, par écrit , sous chiffres
H 3540 J, à l'Agence Uaaseustein et
Vogler, St-luiier. 18271-1



Grande Brasserie dn Gaz - Rne dn Collège 23
Samedi, Dimanche, Lundi, Jeudi

GRANDES REPRESE NTATIONS ~m
données par le

lova! Hier liwm
_-^_-i_-i —— —>_X -?&~rx—-em——&—-t

Toutes les séances comportent de f a & 15 vues nouvelles • Tous les samedis changement de programme
lie dimanche à 3 heures : MATINEE

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
18382 2 ¦ Se recommande, David RITTER flls. 

GRANDE SALLE DES ARMES-REUNIES
» i ¦

Lundi 35 Octobre 1909, à S '/t h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Contradictoire

par

Sébastien F&ur©
Sujet traité :

Dn dirétien peujlêtre socialiste?
_tF " Entrée SO cent. ~~~%

an profit de la Huche, maison d'éducation où Sébastien Faure entre-
tient complètement à sa charge 27 enfants.
H-7817-G On est prié de ne pas Innier. 18268-2

Boucherie- Charcuterie

EUS*
M. SCHWEIZER-MÀTHEY

Tons les Samedis .soirs 18308-1

Lapins frais
Boucherie de l'Arsenal
Demain SAMEDI, sur la Place du

Marché, devant le Bazar Neuchâtelois, on
vendra de la viandqçfle _<¦ 18303»!

Génisse
extra ltr«rçaalité ,

à 75 et SO et.
. . '. '¦ le'demi-kilo

Après le Marché et jours suivants, i la
Boucherie rue de l'Arsenal. -

Se.recommande, F- GROSSEN. _ .

Enquêtes
Privées

Renseignements confidentiels sur tous
sujets. 0-562-N

Mariage. Divorces. Recherches, etc.
Ecrire Case 4242, Neuchâtel. 18293-6

Restaurant du Petit-Montreux
DIMANCHE et LUNDI

Straff Straff

/* - aflB
18310-2 Se recommande, JOLOT.

Monsieur

anglais ,
Jonne leçons. Conditions modérées. —
Prière d'écrire sous W. S. 18277 . au
bureau de ÎMPARTIAL . . 18-J77-6

Fourrages
Toujours un grand choix de foin de

toutes qualités , trèfle , luzerne , ainsi que
des belles pailles de blés ou avoine. Livrai-
son de suile. Par wagon , rabais. Gros et
détail. Prix réduits. — Se recommande,
Alcide Droxler , rue du Premier-Mars 17.

A la même adresse , pn vendrait le fu-
mier d'une dizaine de chevaux. Pressant.

1829fi-3
ÇU .yvjç brodés, 1 m. 40 de large sur
WOUiOù i m. 90 de long, avec rouleaux
américains , posés, 8 fr. 50, stores en cou-
til avec franges, posés, 6 fr. 50. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au Sme
étage, entrée rue des Endroits. 18272-6

Ran aC CDM C O expérimentée demande du
ftCpClûOCllûC travai l en journées ou Jà
domicile!. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 46, au ler état» . 17936-2

loTITIO flllo demande place de suite dans
UCUllc UllC un bureau pour la rentrée et
la sortie du travail ; à défaut place ana-
logue. — Ail resser les offres sous initiales
A. R. 18267. au bureau de I'I MPARTIAL .' 18267-3

'DAIKC PUQO Bonne ouvrière, sachant
FUllOOCUoC. bien son métier à fond, et
ayant l'habitude de la boite or légère , de-
mande place dans un atelier sérieux.

S'adresser sous chiffres P. Z. 18241,
;au hniè ŷ . de I'IMPARTIAI

,. 
18241-8

Réglée Breguet ŜSf 8
bile, connaissant à fond le coupage de ba-
lanciers, cherche de l'ouvra ge a domicile ;
à défaut dans bon comptoir de la place.
Excellent certificat à disposiiion. 18239-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rnilinîÔPO Bonne cuisinière se recom-
VJUlolUlCiC. mande comme remplaçante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18301-8

DpmnntûllP On demande un bon re-
Itt/lllUin&Ul. monteur de finissages, ain-
si qu'un bon poseur de mécanismes, cons-
ciencieux et fidèle au travail, pour petites
et grandes pièces ; inutile de se présenter
sans de.sërieuses références de capacités.

S'aqrjjsser à là' fabrique d'horlogerie
STABILIS. rue des Bégionaux 11, au Sme
étage. 18238-3

RinloMP On demande de suite un bonncyicJl . régleur , connaissant le point
d'attache, le coupage de balanciers et la
retouche. — Adresser offres par écrit.
Case postale 1005. 18232-3
lonno flllo a8ée de 18 ans ou au des-
UCUllC UUC sus, trouverait de suite pla-
ce au pair , dans un petit pensionnat alle-
mand (Landau Palatinat), pour la surveil-
lance d'une quinzaine d'élèves. Leçons
d'allemand et d anglais lui seraient don-
nées en échange. 18287-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

RnnlantfOl* Un 0UTrier boulanger est
UUUIttli gCl . demandé à la Boulangerie
Stotzer, rue de la Boucherie 4. — Instal-
lation moderne. Pétrissage à la machine.

18302-3
Dnriion On demande un portier. — S'a-
lUl UCl . dresser à l'Hôtel de la Balance.

18278-3

Rini coanco On demande de suite une
riUlbûBUDC. bonne finisseuse de boltes
argent et une personne pour fai re les
commissions. Pressant. —: S'adresser chez
Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84-A .

' 18276-3
Cûnnont û On demande une servante
Oui I ulllD. pour faire un pelit ménage ,
de oréférence une personne d'un certain
&ge: 18274-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f nillnnh ûlW Bon ouvrier pour l excen-
UUK1UUUCU1. trique et la partie brisée
est demandé au plus vite. 18211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poseur de mécanismes ffieS?
par fabrique de la place. 18188-2

S'adresser au bei reaei de I'IMPARTIA L.
Miirljo fû Paur cause imprévue , on de-
HluUlolc. mande de suite une première
ouvrière modiste. — S'adresser par écrit ,
sous J .  S. 18091 , au bureau de I'I MPAR -__ 18091-3

PniiP fionoffo 0n deiuande une i« une
lUllI UCllCie. fille forte et robuste
comme femme de chambre. Bons gages et
bons soins. — S'adresser chez MM. Ross-
kopf ei Gie, rue des Terreaux 83, qui ren-
seigneront. 18061-2

RpPVanfo n̂ demande pour le 5 no-
ue! iaUlc. yembre, une jeune fille pro-
pre et active pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 83, au ler étage.

18136 2

Pnlï CC OnCO l!t finisseuse de boltes or
l UllooCUoc sont demandées de suite ; à
défaut pour des heures. — S'adresser rue
de la Serre 1, au 2me étage. 17950-1
A/immjq Jeune fille , au courant de la
UUMlllllJ. machine à écrire et de l'horlo-
gerie , trouverait place stable. — Offres
avec références Case postale 6168. 17942-1

lonno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. J. Jobin , Place Neuve 4.

18111-2

Vnn rtoilCOC sont demandées dans grand
J GllUCUoCD magasin de la localité. Ré-
férences exigées. — Offres par écrit sous
A. B. 18098. au bureau de I'IMPAIITIAI ,.

18098-3

Rpiïlftnt pilPQ On demande de suite deux
IICHIUIIICUI o. bons remonteurs sérieux,
pour petites piéces cylindre. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 36 , au 2me étage.

18090-2

RîinnP ^a demande une bonne propre,
DUUUC. active et bien recommandée, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue du Parc 43, au ler étage.

18093-2
Pjnnnjqj'A On demande, au plus vite ,
F ICI 1 lalC une ouvrière pierriste sachant
bien travailler. — Pour renseignements,
s'adresser à Urne veuve Kônig, rue de
Bel-Air 11. 17956-1

Â fiCnîottÎP Modiste est demandée de
AûoUJClllC. suite. — S'adresser chez
Mlle L. Bouelle. rue Nnma-Droz 128.

PnlîCCOnCO Q <J " demanue ue suite ue
I UllùûCliOCO. bonnes polisseuses de boî-
tes or. — S'adresser à l'atelier Rubattel
& Weyermann. rue Léopold-Robert 73 A.

Pfïl JÇÇ PIK û On aemande une polisseuse
l UllbàClloc. de fonds or pour quelques
heures par jour. V/ 'Jol-l

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Graieur-dispositeur. %_?*£$!%
main à tout, est demandé de suite. — S'a-
dresser à l'atelier Emile Muster, rue du
Doubs 5. 17900rl
lonno flllo On uemande pour la Suisse

UCUUC UllC. allemande , une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17973-1
Pj lln On demande ponr un ménage de
rillC, 4 personnes , une fille sachant cui-
siner et faire les travaux du ménage. —
S'adresser ' Confiserie Ruch. rue du Ver-
soix 3 A. 17948-1
PnilP I nnrfpoc On demande ce suite
rUUl LUUUl Co. 2 guUlocheurs sur or.
Célibataires de préférence. Bons gages.

S'adresser le soir de 6 i 8 heures, à M.
Paul Erard , rue de l'Est 22. 17966-1
n nnppntjp *>our jaune fille de 15 ans
UpplCullC. et demi, on demande place
d'apprentie dans bureau ou magasin de la
localité. — S'adresser rue Numa-Droz 89,
au Sme étage, à gauche. 17969-1

fAin nia h lo Un bon comptable, bien
MJ IN JJldUlC. au courant de la vente
et fabrication d'horlogerie , trouverait
bonne place stable. — Adresser offres
Case postale 1890 , Chaux-de Fonds.

Âc¥yë¥dMëilr^^
de suite. — S'adresser avec certificats rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.
rilillnnllûllP Ou demande de suite un
UUlUUbUCUl , bon guillocheur. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Gostet. rue
Jaquet-Droz 54. T8076-1
PomnntOdOQ qualité hon courant, cy-
llCUlUUUlgCa lindra U à 12 lignes, sont
à sortir tout de suite au comptoir rue
Léopold-Robert 49. au 1er étage. 17989-1
C pnTTnnfn connaissant tous le travaux
OC1 i aille d'un ménage soigné est de-
mandée ; fort gage. — S'adresser rue
Neuve 2. au 1er étage. 18094-1
Pilla On demande une jeune fille , con-
nue, naissant les travaux d'un ménage.
Inutile de se présente r sans de bonnes ré-
férences. — S adresser Teinturerie Morltz ,
Place du Marché ou Ronde 29. 18113-1

i nn pfarfû de 2 pièces indépendantes,
ICI ClagC cour, jardin, etc.; le tout au
soleil , à remettre pour le 31 avril. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 9, à droite.

18246-3

rOUP CâS împref U, "des pièces et toutes
les dépendances, à remettre de suite ou
plus tard. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au 1er étage, à gauche. 18245-3
A fnljûn avec remise, logement si on
AlCHCl le désire, grande cour, à remettre
de suite ou plus tard. Conviendrait pour
gros métier. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 9, au rez-de-
chaussée. 18244-3

A la même adresse, i Iouer un logement
de 2 pièces , dépendances , jardin. Priz
modique.

A lnnpp Pour le 3(* avn iy '0, dans
1UUC1 maison d'ordre, un 1er étage

moderne de 4 chambres, bout de corridor
éclairé , balcon , cuisine et dépendances,
lessiverie cour. — S'adresser rue du Nord
63. an 2rue étage. 18262-3

I fidPmPIl t Pour cas imprévu, à louer
UvgCUlcUl. de suite un logement de une
pièce, alcôve , cuisine et dépendances.

S'adresser au magasin], rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 B. 18256-3
flnnapfomont A louer, pour le 30 avril
A UpdaClUClU. 1910, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adresser à
M. Eug. Buffat, rue Numa-Droz 84.

¦1,3261-8

A tnnnn de suite ou pour époque à con-
IUUCI venir, beau logement de 3 cham-

bres, au soleil, corridor, toutes les dépen-
dances, lessiverie et cour ; au centre de
la ville. 18279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

A
lniinn pour cas imprévu, pour le ai
IUUCI octobre, rue Numa-Droz 152,

un beau pignon de deux chambres, corri-
dor et cuisine. Grand balcon. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
43. H-12063-C 18305-3

flhaiïlhrP A louer au centre de la viUe,
UllttlUUlC. dans une maison d'ordre , à
monsieur de toute moralité , une petite
chambre meublée , chauffée et indépen-
dante. 18285-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

A lflllPP Pour ie mer janvier 191U, un
IUUCI j0ii sous-sol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 77, an ler étage. H-3698 o 18270-3

f AÔPmPnfQ Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlCUlO. de suile un beau logement
de 2 pièces ; nn dit de 3 pièces, avec dé-
pendances, lessiverie, etc., au soleil , de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, au ma-
gasin de machines. 17908-1

A nnaptornent Pour le ler mai 1910, à
npyal IClliOlH, remettre un appartement
de 5 pièces, 1 chambre de bain et dépen-
dances. . —- S'adresser rue du Progrès 37.
fli 3 m h pu A louer an centre de la ville ,
vlluulul c, à monsieur de toute mora-
lité, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 49. au ler étage.

Dnmo seule, solvable, demande a louer,
1/ttlUO p0ur tout de suite, un petit loge-
ment d'une chambre et cuùine. — S'adres-
ser sous initiales C. R. 18243, an bureau
de I'IMPARTUL. 18243-3

On demande à louer de chsatbreu nou
meublée, indépendante, située dans le
quartier de l'Abeille. , 18142-2

S'adresser au bureau de I'IMPA H TIAL .

PioH n tûPPO Chambre indépendante
riCU-ii-lCi l C. et très confortable est de-
mandée pour le ler novembre par voya-
geur.— Adresser offres case postale 1650.' 18063-2

On demande à loner gTmo?̂
appartement de 6 pièces ; â défaut 2 de 3
piéces sur le même palier , de préférence
dans le quartier ds l'Ouest . — Offres
avec prix sons chiffres L. K. 17578,
au bureau de I'IMPARTUL . 17578-1

On demande à acheter Ŝg*
bien conservée, avec lanterne acétylène et
accessoires : plus une machine à écrire.

Adresser les offres avec marques et prix,
sous A. 0, 18235, au bureau de I'IM PAR-
TIAL; 18235-3

On demande à acheter 'ïï^SKïï
lavabo et un fauteuil. — S'adresser Bras-
serie Tivoli. 18236-3

On demande à acheter __ ___ _ \
catelles avec les tuyaux . — S'adresser
Brasserie Hentzi, rue Jaquet Droz 58.

18264-3

On demande à acheter un spSser
nar écrit, sous H. W. 18296 , au bureau
dé I'IMPARTIAL . 18296-îl

On demande à acheter îâS ŝfi
tard, 1 milieu de salon moquette , des tapis
de chambre, des chaises, 1 table de nuit
noyer, 1 petite glace et la série do brucel-
les pour régleuse Breguet. — Adresser les
offres par écrit sous U. C. 17090. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17990-2

Driffl ijpit A vendre d'occasion, à l'état
l UldgCI, de neuf, un joU potager à gaz
i 4 trous et un grand four. — S'adresser
entre midi et 1 h. et le soir entre 7 et 8 h.
rue A.-M.-Piaget 81, au Sme étage , à
gauche. 18266-3

A VPIMfPA des buffets à 1 et 2 portes,ICUUIC des table* et des commodes
en sapin. — S'adresser rue du Puits 5. au
rez-de-chaussée, à gauche. 18263-3

Â npndPA des quinquets a gaz. taoou-
« CUUl O rets à vis, 1 pupitre, une

marmotte de commissionnaire, une lan-
terne pour montres, 1 lit en fer. Bas prix.

S'adresser rue de BeUevue 23, au ler
étage ( Place-d'Armes). 18237-3

A VPnrirP "aur ca,Ise de départ , un mo-ï CUUl O bilier complet, usagé mais en
bon état, tels que lits, canapé, commoue.
tables de nuit, tables, chaises, potager
avec barre jaune. — S'adresser rue des
Terreaux 23, au 2me étage. 18249-3

A yPIlfiPP table, tableaux, feuillet, seil-i CllUl C ie8> couleuse, fourneau avec
fer à repasser, établi, banquette, à bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 68-a.
au 3me étage, à droite, 18304-3

A VPndPP une mac'1>ne à tourner les
ICUUIC cercles, avec tasseaux et une

?[uanti(é de bagues laiton, coupées en dif-
érentes grandeurs, un tour pour monteur

de boltes avec viroles, une grande balance
à peser l'or (Grabhorn), un balancier de
moyenne grandeur , une cisaille à couper
le laiton, etc. On phonographe Pathé avec
plusieurs cylindres, une table à jeu avec
jeu de quilles automatique, 200 livraisons
de l'ouvrage en cours c Dictionnaire Geo-
graphi que de la Suisse ». 18:i97-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A U û H H Pû un bureau à trois corps et 2
ICUUIC lits. _ S'adresser à M. J.

Brandt, maison Sommer, aux Crétêts.
18286-3

A VPWiPP Poul cause ae deces, excel-
I CllUl C lent piano allemand, canapé,

chaises rembourrées, table Louis XV , ta-
ble à ouvrages, chaise de piano, casier à
musique, bois de lit avec paillasse et trois-
coins, table de cuisine, potager, réchaud
a gaz (3 trous) avec table en fer, banc de
charpentier, bouteilles vides, baignoire,
lustre à gaz, etc. — S'adresser, de 10 heu-
res à midi, rue du Nord 74, au rez-de-
chaussée. 18311-3

A
nnnrlnn faute de place et pour uémé-
ICUUIC nagement, un Ut complet à

deux places, en bon état; bois dur et ma-
telas crin animal. — S'adresser chaque
jour de 1 à 3 et de 6 à 8 heures le soir,
rue du Doubs 53. au 4me étage. 18280-3

A n  an ri no un bonne motocyclette 3 «',ïeilUre HP. - S'adresser à M. C.
Guyot, rue de l'Industrie 24. 18283-3

A la même adresse, on demanda à ache-
ter un tour de mécanicien.

A VPnriro m lit avec paillasse à ressorts ,
ICUUI C 1 table de nuit, des tours à

lunettes ponr emboiteurs, 1 petite roue en
fonte. — S'adresser rue de l'Etoile 5, au
ler étage. 18281-3

A ypnrlpû nn lit complet noyer poii , a
ICUUI C fronton , matelas crin ani-

mal, duvet édredon. oreiUers et traversin,
très peu utoagè, à 220 fr., ainsi que plu-
sieurs buffets , divans , depuis 90 fr. , com-
modes, secrétaires, armoires à glace, de-
Euis 115 fr., et beaucoup d'autres meu-
les trop longs à détailler. — S'adresser

rue Léopold-Robert 12, au 2me étage, en-
trée rue des Endroits. 18273-6

A VPnfiP O un établi portatif, très solide
ICUUIC et grand, un traîneau pour

enfants (10 fr.), une lyre à gaz à tirage
(12 fr.), une grande et forte caisse d'em-
ballage, 2 beaux linoléums. Pressant. —
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage.
à droite. 18148-2

A VPn/JPP fa"'e d'emploi , deux jeux
. .  grands rideaux grenats , un

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

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18171-2
flppflQÏnn Pour cause de départ, à ven-VVl/aolUU, dre un rèlo. Très bas prix.
— S'adresser le soir après 6 heures, rue
du Doubs 1, au sous-sol. 18069-2

A ynnfjnn un bon potager à bois avecI CUUI C grille et tous les accessoires,
une lampe à suspension et lampes à pied,
une paire de grands rideaux et de brise-
bise. — S'adresser rue de la Serre 98. au
1er étage. 18068-2

A ïïûnrjpn à très bas pri ï une bonne
ICUUI C bicyclette roue libre. 18080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL ,

A VPnfiPP faute d'emploi , un magnifi-
ICUU1 C qUe potager à gaz, à choix

sur deux, avec ou sans four. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au Sme
étage, à droite. . . 18)31-2

#

11183 LES

Régulateurs
Sagne-Juillard

sont les plut renommés
Set IQ^^d'escompte

Â VPlUlPP une tal)'pe roade &'ec piedsICUUIC tournés, un notager à gaz
3 feux avec table en fer très tien conser-
vés. — S'adresser rue du Nord 47, au Sme
étage. 18064-1

A VPndPP un coff re_ fort ancien système,ICUUIC une balance pour peser l'or,
un régulateur de comptoir , une grande
lanterne, un pupitre , un casier à lettres,
des tabourets et divers autres objets de
comptoir. 179K-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A TPnrlpo m lit complet crin végétal , 1ICUUI C ut en fer à 1 place, 2 buffets
à 1 et 2 portes , 1 grand buffet avec vitrine,
1 vitrine de 1 m. carré , 2 tables . 6 chai-
ses, 1 lampe à suspension, 1 caisse à bois .
100 bouteilles. 17937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
e «̂nmulMeieMemie—ee—wm

PoPlIn jeudi, depuis le Bois du Petit-IC 1 UU Château à la rue du Parc, une
montre lépine argent 12 li gnes No 753803,
mouvement ancre, portant le nom de la
personne sur la cuvette. — La rapporier
contre récompense rue du Parc 39, au 3me
étage, à droite. . 1S375-3
flflDflPi n̂ J eune canari s'est envoléuuuui l. jeudi après midi. — Prière de
le rapporte r, contre bonne récompense,
rue du Progrès 99, au 1er étage, à gauche.

18257-3
PpPiill mercredi après miui , une che-1CI UU mise d'homme marquée J. B. —
La rapporter, 'contre récompense, rue du
Ravin 5, au sous-sol. 18145-1

Etat-Civil dn 21 Octobre 1D09
NAISSANCES

. Stucki Jean-Alfred, fils de Pritr-Hsnri,
manoeuvre, et de Virginie-Marie-Aure née
Peltier, Zurichois. — Ducommun dit Tin-
non Jeanne, fille de Paul , peintre sur
émaU, et de Amélie née Robert-Tissot,
Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Rauber Paul-Ernest, régleur, Argovien,

et Glerc Alice, modiste, couturière. Neu-
châteloise. — Binggeli Emile-Wilhelm.commis, Bernois, et Mojon Mathilde-Amé-
lie , Neuchâteloise.

Voir Petites Annonces Page Q,

QUE TA VOLONTé SOIT FAITE .
Madame Pierre Antboine-Thiébaud , ses

enfants et petits-enfants. Madame et Mon-
sieur A. .Teanmaire-Anthoine et leur en-
fant, Maname et Monsieur Jules Jobin-
Singer-Anthoine et leur enfant. Monsieur
et Madame Basile Anthoine-Zurbuchen et
leurs enfants . Madame Françoise Anthoi-
ne, Monsieur et Madame Claude Anthoine .Monsieur et Madame Rémy Anthoine et
leurs enfants , à Cluses (Haute-Savoye),
ainsi que les familles Anthoine. Thiébaud.
Balmer, Benoit et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Jean-Pierre ANTHOINE
décédé Jeudi à 5 s/« heures , dans sa 59me
année, à la suite d'une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1909.
D'après le désir du défunt , l'enterrement

aura lieu sans suite , Dimanche 24 cou
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 157,
On ne reçoit pas.

i7fie urne funérair e tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis lient lieu de let-
tre de Taire pari. 182^1 -?



POMMES DE TERRE
roses, hybrides , ete .

par wagon , sur gar& , départ Jura Français, fr. 5.50 los 100 kg.
S'adresser à

n. Irënèe FOUR CAS SE
18231-1 Besançon (France).

t
" si Salons de Coiffure

JH  ̂
pour Dames et 

Messieurs

ggjgp 10, RUE DU PARO 10
$?mm Garnitures de Peignes
will tt H lilljllijl en tous genr«s et tous prix, depuis 50 cent, la pièce

j Inll ll IIIP | BARETTES nouvelle mode
depuis 95 cent. 15391-19
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IA CRéDIT!
¦BBaMnM!MIMMMH.sMHHMMaBH5

Meubles
Buffets Lits complets
Armoires à glace Commodes
Toilettes .anglaises _[:, ' Divans
Tables, Chaises. Glaces, Tableaux, etc.

Ceux qui désirent des Ameublements
modernes les reçoivent

j chaque jour |
dans la plus grande maison de vente à I

j  crédit, E. Mandowsky, Place Neuie

I UU
I Le plus grand choix dans les
J Confections p. Messieurs Confections p. Dames J
I Complus » » Costumes » » I

Pardessus » » Blouses » »
Pantalons » » Jupes » >
Complets p. garçons Jaquettes » »
Pardessus » » Manteaux » »

I fiancés I
reçoivent le crédit à des conditions avan-

I tageuses, ainsi que tous clients

]d fr OlXOSB i

1 6, Place IVeiive 6 |
_ mmm- UW-~MmmU_mm—_ mmm-~--_-mk-^

A remettre à partir du 24 juin 1910.
le 17925-4

de la station de Chambrelien com-
prenant , an rez-de-chaussée, une salle de
débit avec office et cuisine plus vèrandah
au midi, à l'étage grande salle avec loge-
ment et dépendances, cave, jardin , etc.
Le cahier des charges pourra être deman-
dé au Chef de l'exploitation du Jura
Neuchâtelois à Neuchâtel. H-59'i 'i-N

Terme de soumission 6 novembre 1Ù09.

A LOUER
ensemble oo séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmout » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-10

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
on aux bureaux € CLAIRMONT ».

Oo (mil à louer
locanx â l'usage d'appartement, atelier et
entrepôt pour métier du bâtiment.

Offres par écrit , avec prix et situation,
sous Q. B. 18103 , au bureau de I'I M P U î-
TIAL. 1810o-2

¦"""̂ ^̂ ^̂ ™̂" ™ 
menê ee -̂e  ̂
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Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4
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Léopold-Robert 4 16254-23* Léopold-Robert 4 î
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¦*~***< Marque „Mercure" ***» >
8«alités tris avantageuses en botte* de fr. 0.69

fr. 3, en paquets de fr. 0-55 à fr. 2.50, en vrac
de fr. 1.40 4 Ir. 2.80 le demi-kilo. Cacao hollan-
dais, cacao d'avoine. Prix-courants gratis. 57„
en timbres-escompte. Expédition aa dehors.

A LA CHAUSSURE SUISSE

I

cHMLiss mmm »_
Rue de la Balance 14 et Rue du Collège \̂ _eW_

LA CHAUX-DE-FO NDS fflù 1
Le choix de chaussures pour la saison d'hiver est ¦̂• _w Mau complet. Grand assortiment d'articles pour mes- x ''SïSH 4*1sieurs, dames et enfants, à des prix très avan'ageux. g** _t
Sabots. Babouches, Caoutchoucs russe* et amé- B ffrlcalns, Chaussures sur mesure. Réparation* promp- S Bf

?» Ss recommande vivement , __ __m_ _̂9À9

^—m——————————————i n ,

Au magasin de Comestibles

Eugène Brandt
5, Passage di Centre 5

Lièvres du Pays
Civet de Lièvre

au vin ronge
Harengs marines
Harengs salés
Harengs fumés
Filets de Harengs

an vin blanc. 18118-1

1910!
Achetez vos Almanach s, Agendas

de poche, Agendas de bureau 8118-2°;
—m. ———9k V

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone 1354

Cors aux pieds
durillons, œils do-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

EnricHtNpii
la boîte : 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-33

Cuir végétal
«AGARIC»

exposé et mis en vente chez

ffl"68 Sœurs LORCH
39, Rae Léopold-Robert 39

Seul dépôt ponr la Ville. 5158-33

Choux-raves
A. vendre 50 mesures de beaux choux-

raves à fr. 1.50 la mesure. — S'adresser
i M. Brandt, Hôtel de Téte-de Rang.

18129-2

Carottes
fourragères

* 4 fr. 5Q les ÎOO kg.

Se faire inscrire de suite chez M.
Georges Dnltois, place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 18115-1

Rasoirs Américains
genre G-illette

Marque Comfort tr. 4.50
Marque Trajan » 9.—
Marque Urania » 10.—
Marque Urania » 15.—
Marque Opti mua depuis » 20.—

Lames de rechange pour tontes les mar-
ques, y compris pour le Gillette.

Cuirs de rasoirs, Savon en poudre et en
bâtons, Trousses complètes.

GT.AÇES GLACES

Au Grand Bazar
de u Chaux-de-Fonds

En face da Théâtre. 17984-5

Commanditaire
Personne disposant d'un capital de

15,000 à 20,000 fr., hien au courant de la
partie commerciale, pouvant éventuelle-
ment s'occuper des voyages, est demandée
pour nn commerce sérieux. — Faire offres
sous chiffre K. O. 17995, au bureau de
flMPABTIAt.. 17995-2

Entreprise) vendre
Four cas majeur, à vendre de suite

Entreprise industrielle
le rattachant à la boite de montre ; affai re
sérieuse, existant depuis 10 ans ; convien-
irait poar un jeune homme actif , dispo-
•ant d'un petit capital.

S'adresser par écrit sous chiffres L. P.
17910, au bureau de I'I MPARTIAI .. 17910-1



I=i.lxu.TTn atism es
Rhumatisme des membres, des muscles, articulaire , douleurs, Inflammation,

enflure , lumbago, tour de reins, goutte, maladies de la moelle éplnlére, affections
nerveuses (faiblesse, ébranlement) migraine, névralgies, anémie etc., même les cas
Invétérés, sont guéris an moyen du traitement par correspondance de l'Institut mé-
dical « Vibron » à Wienacht lac de Constance (Suisse).

L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. Con-
sultations tous les jours de 10 heures i midi Si

Eie-iïïiitiï en. un
SALLE DU ler ETAGE UUE A.-M. PIAGET 1

e»

Dimanche 24 Octobre 1909, à 8'/> h. du soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre ,

Entrée libre Entrée Ubre
18250-2 Se recommande. O. LORIOL KOHLER
MTÏB*MlT|~WMMBrr»»~rnr'MMMg»«BMMMMMM i^MMMiMSW«WBIWIIWIII I m IM H I I I  ¦ MWSWIII ¦¦¦¦ Il 1^— 11 I I i ,V. VJl

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

¦ mm t
Dés le 1er novembre prochain, la laiterie livrera du lait à domicile à raison

de 20 cent, le litre. — Se faire inscrire à la laiterie.
H sera vendu à la laiterie , dés ce jour, des Fromages extra-gras, mi-gras et

maigre, depuis 45 cent., 80 cent., i 90 cent, la livre. Ces prix défiant toute concurrence.
Toujours du Beurre Trais de toute première qualité. 17987-â

N. B. — La laiterie avise les ménagères que les laits li-
vrés à la consommation ne seront pas mélangés.

VILLA A LOUER
?

Jolie villa, 7 pièces et dépendances , confort moderne, beau jardin, vue
magnifique.

S'adresser an Chantier Prêtre, La Chanx-de-Fonds. 18233-6

jilïHliiltii ŵ —*^êîêêÊSêSê_ —~̂ &

IL-W ŜL* Il ail 1$ *
GANTS DE PEAU. ' GANTS DE LAINE
GANTS DE SOIE. GANTS DE FILS D'ECOSSE

BEAU CHOIX. - PRIX AVANTAGEUX
—mmmt_*-%-mamm—m—,

A. Lauterburg fils AG.
AU BON MARCHÉ. 41. Rne Léopol-Hnbert 41 18126 1

Tournée 0. Baret
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Bureau : 7»/« h. Rideau : 8'/« b.

Dimanche 24 Octobre

Sndi Craie Kprataii
de Gala

avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Les deux grands Succès !

CSM"]1B"JL
Tragédie en 5 actes, de Pierre Corneille,

Le Médecin malgré lui
Comédie en 3 actes, de Molière. ,

H fjf i_tST Le spectacle commencer a
8 '/« beures précises. 18289-3

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

MÉTROPOLE
{HT Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir

f MHS P
Trois BILLARDS neufs

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON |

14, rne du Collège 14» j
SAMEDI 23 Octobre, dès 6 hsures du soir

BATAILLE extraordinaire
de

Champignons anx Tripes
exclusivement p our emporter

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

Se recommande. 3097-6

Hôtel de Tête-de-Rang
Magnifique but de promenade

Vue splendide snr les Alpes
Bonnes consommations. 18130-2

Se recommande, Le tenancier.

Chalet de la Gombe-Gruerin
tenu par Emile Stauffer 18065-2

ex-tenancier du Restaurant des Endroits

3VTÔTJT
Consommations de premier choix

Bonne charcuterie
Pain noir i

Téléphone 791. Jeu de bogies.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Rencnâteloise.

17820-1* Se recommande. Ch. Kohler.

Café du Transit
Tous les Samedis soir

dès 7 '/, heures 17825-3*

7TRIPES
Téléphone 1070 

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous lea SAMEDIS aolr

dès 7 Vi heures,

TRIPES
6941-50* Se recomamnde. Jean Knuttl.

Café i Charriére
Louis CRA tVDT

Tons les SAMEDIS soir
• dés 7 l/> h. du soir

TRIPES # TRIPES
VlAS de choix.

2801 -86* Se recommande.

Hôtel ReanRegard
HAUT S-GEN EVEYS

Dimanche 24 Octobre

m î̂ JU iScii
Bonne musique gratuite. 18182-2

Se recommande, D. Hary Droz.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 24 Octobre f 809, dès 2l/« h. après midi

Grand Concert
donné par

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction : M. BARBATO , professeur

1 ¦'¦ EWTïtÉB i BO oexxttasnes. . e

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
?

Sonntag den 24. Oktober 1909 ,
Kaase 7 «/« Uhr Anfang 8 '/, Uhr

Gesanglich -théâtral. Abendunterhaltung
• \ veranstaltet vom

Grùtll-KIànnercLor Chaux de-Fonds;
Direktion Herr R. Kûhne, Prof.

Zu Ehren seiner tit Passivmitglieder.

Nach der Vorstellung : TANZ (Privé) TANZ
,. EiJtatx-itt : 70 cent.

Billete im Vorverkauf zu 60 Centimes sind zu haben bei den HH Buttikofer,
Hôtel de la Croix-d'Or. — Gysi , Brasserie Bâloise. — Mûrner, Café du Raisin. —
Wâlchli , Café de l'Avenir. — Wetzel , café, rue de la Ronde. — Feutz, Hôtel znm
Weissen Rôssli. — Argast, Hôtel zur Sonne. 18242-2

Après 11 h. les introductions sont interdites.

RESTAURANT TERMINUS
¦j _ _ _ _  L* CHAUX-DE-FONDS (près la Gare)

V. Ë W^WSk mf ? m K l M m *m . »<* t T m , i m_  de vi$rne. à la mode
j >*̂ Ŝ §|§|| ||L 

HH«L
«iI 

gUIS 
de BOURGOGNE

> - ĵ llWplJifjjjgffiff^g» Choucroute garnie. — Restauration à toute heure.
} q̂gBJlSaiiSiaS^* Consommations ler choix. 16790-6 L' GOULET.

grands Brasserie jjriste Robert
Tous les jours : BQT C?Jm»«m«5irttwa."t;«e>

Spécialité s ESCARGOTS à la mode de Bourgogne
DINERS et SOUPERS à prix fixe et k U carte. 17003-1

Tous les mardis soir : Souper aux Tripes

UFiirnnrn _____ \ uwnflLULËlfl 1 Lfa OëyëM
Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —

Venez goûter les bondelles, à la meunière. — Restauration à toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13805-12* Se recommande. Dans Ambuhl.

La Ghaux-de-Fonds - Lausanne
¦**, ."V /r  '+9t-i ?
Nous avisons nos honorables clients et le public en général que, pour

cessation momentanée de noire commerce, nous prions les personnes qui
désirent encore des photograp hies, ou celles qui veulent les renouveler, de
passer d'ici à fin octobre.

Grande Liquidation de cartes postales illustrées.
17277-2 Se recommanden t, Krieg & Huber, photographes.
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LES BRENETS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au

public en général, que j'ai repris, depuis le 1er mai,

L'Hôtel it k 00110119
Par des consommations de 1er choix et un service prompt, j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
Jardin ombragé. — Restauration chaude et froide à toute heure.

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n° 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9303-22* ane. m. boulanger à La Gbaii x-de-Fonds.
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Boucherie Charciiterie, Serre 61
4°|o d'Escompte 4°J, d'Escompte 4°|o d'Escompte

Bœuf extra, Ire qualité, à fr. 0.90 et 095 le demi-kilo.
Bien assorti en viande de Veau, Porc frais, salé et fumé.
Pendant la saison d'hiver, tous les lundis et mardis : Boudin frais.

Choucroute et Wiener lis. — Lapins le samedi. 17235-8
On porte a domicile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Dommann.

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

An Magasin de Comestibles
EUGÈNE B R A N D T

5, Passage du Centre 5

•tapis-
Mode de ltourcro&rne 18U7-V

BSÂSSERIB, rae fln Collège 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI , dès ?V> h. du soir

f aitis j§>
Restauration chaude et froide à tonte

heure. — Fondues et Macaronis aux
tomate». — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition.
— On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 11560-15

Se recommande vivement.
Le nouveau tenancier,

Ernest ROPÉ-BALMEB.

ESCAR60TS~&1
Mode de Bourgogne

en vente au Magasin de Mme L. CLERC,
Rue Numa-Droz 80. 18255-3

Boucherie-Charcuterie

Pierre Tissot
Rae dn Grenier 3

Beau choix de 17309-1

LAPISS
Téléphone Téléphone

Mariage
Un venf de 50 ans, ayant bon commerce,

cherche à faire la connaissance d'une veu-
ve ou demoiselle d'un certain âge , ayant
petit capital. — S'adresser sous chiffres
8. S. 18252, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 18258-4

Apprenti
MM. Perret & Cie. banquiers , i La

Chaux-de-Fonds , demandent un apprenti,
ayant reçu une bonne instruction. 18359-3

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 </» heures,

TRIPES O TRIPES
Arrêt du Tram. Télép hone 550.

Salles i disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417 16
Se recommande. O. Marchand-Webor.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 24 Octobre

Souper aptripes
18288-1 Se recommande. Emile Cattin.

Restaurait da \\M ()\ L
La Corbatière (SAGNE) 18265-2

Dimanche 24 Octobre

BAL DU_ Bfi OUT
Se recommande. A. Wullleumler-Llnder

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 24 Octobre
à i '/« h. et Z h. uu soir

! Soirée Familière S
18260-2 Se recommande.

AnclfllÇ Traductions, correspon-¦Cilig J.a.10. dance commerciale par per-
sonne très au courant de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18186-3


