
Ce ministère Itloret
À bout de lest, le ministère Majufla a tire la

soupape, de sûreté et a donné sa démis-
sion. Le roi a fait {aussitôt appeler le chef
de l'cppositjpn libéiale-iaidictalei, M. M)wet..
et l'a charge da constituer un nouveau ca-
bineij . Jeudi soir, M. Moret présentait ses
candidats att roi et peu d'instants après lias
décrets étaient signés. Lses libéraux rempla-
çaien t les conservateurs éVU (pouvoir, bien
qu'_ui _n vote n'ait gis M. Mania, eitt mino-
rité aux Cortès.

C'est oe qu'on appelle là-bais la « rOtâl-
tive ». On dit à Madrid que les partis se font
dans l'opposition, et se Refont au pouvoiï.
Quand le parti régnant se trouve dans de
graves diftioultés, ou présente des signes de
décrépitude, ou encore quand Ja minorité
fait de l'obstruction et met du sable dfans les
rouages politiques, le ministère donne sa dé-
mission et passe la main à l'adversaire. Les
Certes sont dissoutes et de nouvelles, élec-
ùofls ont lieu qui apportent invariablement
la maj orité au nouveau cabinet. La rotation
dure en général de trois à quatre ans.

Ces. ainsi qu'on a Vu pendant un quart de
siècle Canovas dei Qastàllo succéder à Sa-
gas!., et Sagasta à Canovas. A en juger par
l'état actuel de l'Espagne, il semble que ce
soit bonnet blano ou blanc bonnet, et que les
libétau x n'aient pas plus réussi que les con-
Hervatffura à donner au pays ce qui lui manque
et à r-a_ isefr les plus indispensables réformes
politiques et économiques.

Salut à l _om|me qui vient! M. Mojret 63t
un r.Léral de la vieille tradition et ce n'est
pas sans effort que les diverses nuances de
son gioupe l'ont admis comme .chai, à la mort
de Sagasta. Les progressistes lui préféraient
M, Oànalejas, qui est plus accentué. Mais,
récemment, M. Moret a paru rajeunir sa
métht'de et son programme et îl faut espérer
que, dans les tristes circonstances ou se dé-
bat l'Espagne,- il saura donner, à ges brillants
discours d'opposition des conclusions positi-
ves et des effets pratiques.

Sa première tâche sera de renouveler les
Cortès, p iJ3 de liquider, l'affaire _ des trou-
bks 'd . Barcelone, enfin, de terminer hono-
rablement la campagn . du Mairoc. Après ojuoi,
s'il est vraiment progressiste, il faut qu'il se
mette à la ireconsuruction intérieure du pays,
qu'il arrête les progrès du cléricalisme et
du ro< narchisme, qu'il assure la liberté de
peitSée et qu'il dote l'Espagne de. l'école laïque
qui r<-ndra inutil .s les écoles à la Ferrer.

La tâche est grande, puais belle fat n'est
pas au-dessus des forces du nouveau pré-
sident du conseil. S'il y échouait, il faudrait
s'attendre à une recrudescence de l'anarchie,
nui a pris la source dans l'impuissance 'et
la stérilité de| _ cauv-la ^a. précédents, ca-
binets rotatifs.

<Sar le champ d'aviation
On ee souviendra longtemps, à _JUVi^y, dm

dinuinche 10 octobre.
Une forte odeuc d'engrais enveitoppe leô

,tribunes d'honneur... s
Une fanfare da cors (de chasse sonne sans

discontinuer. On se croirait à une réunion
hippique. Qu'ont, à faire les cors de chasse
fcvec les hommes volants?

, Les autps circulent dans le flot des piétons.
Les accidents ne se comptent pas.

:A uartir da onze beures et demie plus dé
pain dans led resttaurants, tant était nombreuse
la foule qui s'était juéa ye^s le champ d'avia.
lUon... - •< •

Les bouîangejr. farinaient précipiiiammenii
leurs devantures pour éviter le saccage de
leurs brsutiqaes par les Parisiens mécontents.

A. rridi, une livre de pain W pajW,t couram,-
jttieut ceux francs. i

A partir de midi d'ailleurs les reetaUranls
n'avaient plus ni viandes, ni légumes à offrir
à lerrs oonsomimateurs. Tout avait été razzié
par1 les clients qui étaient venus les pre-
JUtTS.

Menu* d'u-ï déjetatif . fait S midi teit demi
dans un restaurant de Juvisy :

H^rs-d'œuvre : Gruyère et moutarde.
Entrées : Poires et nommes.
Rôtis : Tablettes de chocolat, biscuits.
De&sejrt : Cerises à l'eau-de-vie.

Nombre ù_ loueurs de pliants firent fies
affaires d'or.

— Cent sous? Centi sp<us? On les reprend
pour quatre francs! Ça fait vingt sous pour
bien voir et bien se- reposer!

Les loueurs oublièrent seulem__t de Ve-
_r reprendre leur matériel, oe qui laissa aux
.materra im joli souvenir 'de quatre) .francs
lui valait bien vingt-neuf eoujjU

LES INVENTIONS PRATIQUES
i»- .s mm 

Nouveau type de luge dirigeable

Nous avons eu à plusieurs reprises déjà
l'occasion de dire que les inventeurs noua
choississajep.il volpintiep^ domine arbitres, dési-
freux de connaître nôtre opinion sur la va.
ieun. de leurs trja,vjaux. S'il arrive que ist,
plupart d'il temps, nous les engageons réso>-
Juiqent à abandonner leurs idées, dont la
réalisation pratique nous paraît itrop aléa^
.toire_ ii se trouve pjussi qua nous sommes
d^n avis contraire, et que' nous les encoura-»
(gaons non moins vivement à tirer parti diel
leur découverts. V ;

Tel a été le qais, vers la fin de l'hivleir;
Iderniar, lorsqu'une personne die La Chaux-
de-Fonds vint nous soumettre, un nouveau typa
die lujge dirigeable. ¦Quelquies essais absolu-
nuemt concluante confirmèrent oe point de
vue. Notre inventeur, fit aussitôt les démar-
-lues nécessaires pour protéger légaiem|entj
Bon engin, puis s'en fut à la recherche da
constructeurs particulièrement qualifiés pour
mfettre en chantier: d _ne maniera sérieuse|
est suivie^ TexploitatioŒi industrielle et com,-
însrci _ e du $j iï\ engin.
. Ciest chose faite aujourd'hui et les prid-
màifcrsl modèles! de la luge dirigeable en quesn
tion son. en stock actuellement ches les uiii
.niera bien connus, MM. Breguet frères <& C°,
É$u Locle, n'attendant plus que la premièra
(neige pour conquérir la faveur du public, de
jplus en plus gagné, aux plaisirs des sport.)
lliveroaux;

Notre dessin est .suffisamment clair poUrl
qua d'abondantes explications soient super .
Hues. On voit d'emblée qu'ii s'agit d'un dis-
positif extrêmement simple, tout en donnant
la maximum dei sécarité et " de facilité de
iccnduite.
f Oeit appareil ds direction, construit 'en-
tièrement en acier, iest d'une grands solidité,
tout ea restant très léger; il' consiste ©ni
lune tigd munie d'un volant, pouvant tourner!
dams un tube fixé, dans un plan incliné par
(rjajppart à la luge, j>ar des fera profilés
lires résistants.

Tel ïj gqj porte à son' extrémité inférieure la
patin de direction lequel iest oscillant, tout
ien, pouvant obéir aU mouvement de rotation
!du Volant. Ein même temps, la tige partant
la patin, peut se déplacer dans le sens de

isd longueur dans l'intérieur du tube, de fa-
çon à permettre au patin de suivre toutes les
id-MYellatioas! dei lai route; un ressort appro-s
prié amortit complètement les secousses éyi-
itatt-t ainsi toute trépidation au volant. Les
ivirages ordinaires se font en vitesse sans,
difficulté et sans recourir i^ux freins.

Cas derniers, comme il iest facile de l'ob-
laerver sur notre gravure, présentent le grand
avantage de pouvoir être manœuvres par le
conducteur de la luge sans abandonner la
(direction; il peut ainsi s'aider d'un frein ou,
die l'autre pour un virage particulièremenl)
idiangereux oui de tous deux pour obtenir un
ta)r_ êt très papide. La construction "de ces
îlneâns évite tout danger, de chute 'en cas
Id'iobstacles trop proéminents, l'éperon du
ïrain rentrant de luiJmême s'il vient à ran-
jodntrer une fnerre ou une braUche d'arbre,
priaesj dans lias neige.

Cjet appareil de direction ne demande
qu'un entretien à peu près nul; il suffit de
veiser de temps à autre quelques gouttes
d'huile par le trou (pratiqué au centre dm
volant et de .graisser également Un peu
lai tiîfai coulissante portant le patin.
" ÎÏ_A.' Breguet frères & .O fabriquent aussî

jjon modèle un peu. amplifié où le volant
,est remplacé par un guidon. Ils livrent éga»
lament les pièces séparées prêtes à être
ajustées ia!___ luges .rdinaires du m'odèle «Da-
vos». Un bon serrurier peut faire ce travail
3Kias( aucune difficulté, l'appareil 'étant li-
vré avec toutes les vis, écrous, etc., néoes-.
saires au montage. Il en est de même pour
les freins. Enfin, Une cornette et une lan-
Jteme donnent à l'ensemble un caractère
Vxijiginal et en font un engin éminemment
Isportif.

{Nul doUte que la luge ©ff question niq|
trouve rapidement de nombreux ladeptes. Fé-
licitons-en d'avance l'inventeur, puisqu'il esij
to_ Chaux-de-Fonnier de la'vieille roche et
regrettons en même tempsi que la fabrication
de son appareil n'ait pu s'exécuter sur place.
Ma_hei_reiusement une exploitation rationnelle
da ce dispositif ne pouvait être entreprise
que par une usine parfaitement outillée pour
ce genra de travail, et dont les chefs fussent
à même d'en^garantiri un écoulement oons.*
dérable. V- - _ '.'?'

Le tsar en Italie
La 1sa_ en' quittant A-lexandrof devait sujvïie

ntinéraira Posen-Fnancfort-Lyon-Modane.
A isott arrivée sur 'territoire français, l'em-

pereur de Russie a été salué au nom du
ji>réfi.dent de la R&puWiqa0 pat le lieute .
ftant-colonel Griache, son -jijj ÊQiBt. d'ordon-t
tmance, et au nom du gouvernement par la
général commandant le VIIe corps d'armée
et par! l'administrateur du; territoire de Bel-
ïiart.

Le Jjp ar aTriveria aujourd'hui à Bairdonècihé
Où l'attendront l'ambassadeur, prince Lol-
gorouki, avec la' mission italienne composée
îles généraux Troghi et Bsratieri di San->
Pietro.

Onze mille hommes éont .concentrés iantna
Bard'onèche, Turin et Raceonigï. La police,
par précaution, a arrêté de nombreux étran-
gers, Français, Russes et (Allemands. Pln-s
sieurs, parmi eux, contrevenant à un 'ordre
d'expulsion, s.e dissimulaient sous des noms
d'emprunt.

De Bardonèché, le tr'ain impérial ira di-
rectement à Racoonïgj i, IOù il doit arriver cet
ajprès-mj di. La roi, MM, Ciolitti et Tittoni re-
cevront à la ga,re le tsar Nicolas IL

'Voici le programme des .eux j _ _rné_si
pendant lesquelles ie souverain russe sepa,
l'hôte du çoi et de la reine d'Italie:

< jDeroiajm dimianolie, après une chasse dans
fei parc, une réception laura lieu au chars
ûerau, suivie d'un dîner de gala auquel assis-
teront" les membres de la famille royale,,
les autorités p/>ovincij ajes fit communales. Û

est_ ^Ussi question d'un clohcert qui serait
dirigé par* le maestro Mascagni.

Lundi aura lieu une autre chasse ou unla
exounsion en automobile dans les environs.,

La départ du tsar est fixé à lundi soir.
L'opinion prédominante est que le tsar retour-
nera en Russia par la voie de terre. Mais
d'autres croient 'toujours qu'il ira à Messine.
Cet,.,quî adonne Jieu à cette supposition, c'est
que la ministre des travaux publics, M. Ber-
toUni, 'est depuis deux jours en Sicile. Il ai
visité Messine et il a conféré avec les auto.
intés. '

iEnfin, le .dêpàJt de la, divisioh frlançaiaei
de Toulon et sa présence dans les 'eaux tyr-
rhéniennes sont très commentés, et beaucoup
supposent que les navires français iront faire
cortège au .chef de la nation alliée.

L'appartement réservé au tsar à Ràtfdoi-
nigi sa trouve dama l'aile droite du château
d/u côté de la reine. L'appartement du tsar
est somptueusement meublé et avec un goût
parfait. Tous les meubles et les objets né-
cessaires sont neufs. Le roi et la reine sa
sont 'occupés personnellement de l'ameuble-
ment de l'appartement. Le personnel de la
table royale a reçu l'ordre de prépare-!
Fargenterie, les porcelaines, etc., pour 80
couverts et pour trois repas. On croit donc
que» en plus du dîner de gala* il' X ^"^deux autres dîners ou déjeuner s.

j Lea autorités municipales préparent des
fêtes spéciales. Le corso Reine-Hélène sena)
-îchement décoré d'arcs de .triomphe et da
drapeaux. Le soir, la ville sera illuminée,
afisisi qua la façade du palaig .municipal, qui
fait faq. ati château,.

Quatre paires de cfotév'au'x (et 'dss voitures
de gala! ont été envoyés des écuries royales
(de; Florine., pour servir a1» cortège impé-
rial, et aux excursi'ons. ©f parties de 01133821,
Pour ces battues qui auront lieu dans les
terres royales, 'on a déj à disposé une cen-
taine de rabatteurs, iet le « mastar », ©opt.
Brambilta, est arrivé au palais.

IJrois nouveaux câbles télégraphiques ont
ëftiô placés. Le peuple pourra assister au
passage dans l'avenue Reine-Hélène. Cin-
quante ctuirassiers formeront la garde, d'hon-
neur.

Uln popei de la cour impériale accotopa.
gtoa le tsar pour célébrer les ser vices reli*
gieux orthodoxes.

FRANCE
Le bagne attend Renard.

Certains journaux ont donné oomme un
fait nouveau une pétition pour la grâce de
Renard signéa par six jurés da Versailles.
Us ajoutaient que oette pétition pouvait rou-
vrir, le débat eur le recours en grâce du mat-
in è d'hôtéj . ', .

Il n'en est rien. La pétition figurait au
dossier (da llenarld quand ce dossier _ \ été
examiné paî" ceux qui pouvaient faire grâce.
Elle n'a pas empêché le rejet du recours en
grâce. , :

Re. ard restera quelque temps encore eh
cellule, car il ne sera dirigé sur l'île de Ré
que très peu de temps avant le départ du
navire qui l'emportera vers le bagne.

La seule chance qu'il ait maintenant de
reculer l'heure de la peine, c'est que les
médecins le déclarent .trop faible pour sup-
porter, le voyage. '

A la prison de Versailles, Reniard mani-
feste depuis quelques jours un état de ner-
vosité exceptionnelle. Hier, en regardant le
gardien chef qui venait lui apporter son re-
Waŝ  

il a déol&ré :
—s Ja' sans qu'il y. a quelque chose de

nouveau. On ne veut pas m'en parler1. Je
suis sûr qua mon recours en grâce est re-
jeté. J'ai confiance en mon avocat ¦ pour-
tant je_ croîs que j'irai au bagne; mais je
mourrai, parce que je suis innocent.

Il a été défendu à l'entrepreneur des tra-
vaux des prisons de donner désormais au
caudaux é^ sa 

^âcha quotidienne, Renard
étant assimilé dès maintenant aux forçats
qui doivent prandïa plaoe dans le prochain
convoi dirige sur Saint-Martin .des-Ré-.
Gvévistea saboteurs.

Apprenant que de nombreux louvriers étran-
gers à la ville du Havre avaient été embau-
chés par les patrons pour continuer le .ra-
yai!, un groupe de quatre cents ouvriers dea
quais en grève se rendit sur les quais et hua
les travailleurs. Puis les grévistes tentèranll
de bloquer uij oonit tournant en plaçant soug
les culées des billes d'acajou.

(Pendant oe temps, un autre groupa de gré-
vistes avisau. sept sou huit camions chargés de
(marchandises, renversèrent sur le sol toutes
|es marchandises et dételèrent les chevaux.
Des forces de police et des gendarmas à che*
sVat accourus, voulant faire .circuler les sa-
dateurs, Une éehauffourée très mouvemen-
tée se produisit. Dix arrestations fu rent opé-
trées pour entraves à la liberté du travail,
(outrages et rébellion. . ~

Autre incident à la gare de la petite vi-
ciasse, où un groupe de grévistes renversa
un chargement d« deux camions. Enfin, rue
da Honileur, un autre camion qui passait su-
bit le même sort. Les grévistes se sont en-
suite réunis à la Maison du peuple et ont,
dans un ordre .du jour, voté la grève à
outrance.
Pour les victimes des unanlfestatione

RL Lépine procède à la répartition des
sommes recueillies en iaveur des agents bles-
sés au cours des manifestations en l'honneur
(dei Ferrer, et dont le total s'élève à
26,844 francs.

iLa moitié via êïr'e "distribuée antre les
agents, gardes ou soldats blessés les 13 et 17
de ce mois .L'autre moitié est destinée à la,
femillo da l'agent Dufresne, tué dans la eoiréa
du 13 octobre. (

Une somme de 10,000 francs servira, à
constituer, dans une 'compagnie française d'as-
surances, deux assurances dotales aux enfants
mineurs Dufresne. Le surplus sera remis' à la
.envia, qui a déjà reçu des sommes importan-i
tes, notamment 5.000 francs versés par ï'am-
baisaade d'E_pagne_

M. le préfet de police a' reçu, en outre, di-
rectement, de généreux donateurs, une autre!
somfme de 2,105 francs pour la famille Du.
'fresne wne somme de 5,600 francs pour les
agents blessés, et une somme de 4,300 francs
don t la, distribution a |éta lassée, à son apprêt
dation.

Nouvelles étrangères

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour ll 8_ iss .

Ou an . . . . fr. 10.80
Six mois > 6.40
Trois mois. . . .  > 2-70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
retntnger le port e» su.

PRIX DIS ANNONCES
tinta .i IIIBMM à

Jura Birnoit . . . I) oit II lipi
Mut li * > •
Uelni . . . . .  II > i. •

> plitimut «pfcltl H • s. ¦
Ponr le» annonces d'une wrtain»
importune, on traite à forfait.



BAN QUE FEDERALE
(sor,is _ _ A ANOH TMI Î I 8

LA CHA UX - DE - FONDS

Cours, des Cliaiisren. le 23 Oct. 1309.

Nous «ornsnea anjuis nl lsns. «anl .analiors» sssspor
tailles, aclisstenr» en __ m . -_ -coiir_sii . mi an consolant
mosns V ISSIIS ôe coinnsiasinn. ne papier haiicanle inr

- ĵ {,„
[Chèane Pari» 3%}0J 20

Irinn ICnurt «l iselH» eltali lon (( l. 3 101 f >
'mU • _ moi. 1 arxetst. fr _ ss ._ i»s». 3 |00 M»

13 mois i miniisiuisi 3.00 fr. 3 '00 22'/,
iChè.ise 8 2 ,-

Conrt .t isatl U ssITsili lissisj». 5 35 »
. snoii s accassiat. an«sas»ai 5 35 &> V,
3 mon! minimum !.. 100 . 6  15 27

! 

Chèane Berlin. Francfort . 5 133 »TV,
Conrial oatiu elleu ionj». 5 133 J7V,
3 moil I icceolat- allensannei'5 1.3 M
3 mois ( nsinssnnm M 30110. b '23 "'5

iChèane 6inai. Milan , Tnriss 5 9. b. >/,
Conrt et (îatlti effas» Ions» • » 99. 67'/,
3 mdii , . chiffrât . . ..  5 i»s» 7o
3 moil , * chiffres . . .  - 5 99 HO

. , . |C)>èqiie Brnxallei , An.er» . 4 99 91V,
lllfiqil Ij i l m . ii. irait. -ce., 31)110 tr.js ,... . —

/Non .cc.hill . ,  snan_ ., 3at *ch. 4 93 ._'¦,
lat.tird IChèane at court . . . .  31 ,'3 (8. 05
i ,, , ' !]>.  mosi. trait, aec, FI.3000 3* 3u8 05
lOlttra. (Hon acc.hill. ,mand., 3attoh. 3s /|«U8 «5

I Chiens » et court . . . .  si lis* 88»;,
TitDH . I Petit» aireti lssnj» . . . . . tn . 8n»/,

(S _ 3 moil , * oni.rai i 101 90
l«w-T»rk chèque. ; . . _ ¦/, s.'?1'.
SUiSSB • JtusfB - i moil • . S,'« "

Billets da banque (rançali . . . .  — 100 18
s . allemand! . . .  — '33 37V,
1 • roue» — 2.67
¦ • isslrich sassi . , . — lOi 81)
• • aniias» . . . .  — 2b .25
» i " ilasiesii . . . .  — 99 .15

Son . eraim anulaii _ 80 20
Piècei de 30 mark . . . . . _ 133 37'/.

I Affamant A- louer Poar le 30 avr"liUgClllcUl. 1910, logement moderne de
4 pièces, bout de rorridor éclai ré, balcon,
chauffage central, gaz et électricité dans
la maison. — S'adreaser rue de la Paix
n« 87, an 1er étage. 17010-9*

ifolion A l°uer. àe suite ou pour épo-
Jl lCll- l .  que à convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au 8me étage.

13727-38*

p av _ A louer pour le Hl octobre une
UdiB. grande cave cimentée, située entre
la Gare et l'Hôtel des Postes, ainsi qu'an
pignon de 9 cliambres, cuisine et dépen-
dances dans l'immenble rue A.-M. Piaget
7;, — S'adresser rue Léopold-Robert 40. au
1er étage. 18093-2

I nrtûmûnt A louer pour le 30 avril
llUg-UlClll. i9io, un beau logement de
3 chambres, bout Je corridor éclairé, tou-
tes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 65, au
rez-ae-chaussée. • 18208-5

A Innnn Pour cau88 de dePart et Pour
IUUCI fin octobre ou plus tard, bel

appartement de trois chambres, an soleil ,
corridor, lessiverie et cour, à proximité
de la Gare et de la Poste. Maison d'ordre
et prix modique.— S'adresser rue Jaquet-
Droz 39. au '.me étaee, à gauche. 18229-2*

A l/in ai* P°ur le 30 avr " Pra'lUUOft C|,ajni ou avant si on
le désire, magnifique logement bien ex-
posé, de 3 pièces, alcôve, chambre à
bains, belles dépendances, confort mo-
derne, chauffage central par étage, bal-
con, etc., dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Ooubs 161, au 2me étage,
à gauche, H-7806-G 18180 2»
i f nlinn oa entrepôt a louer des le 61 oc-
AlcllOl tolsre. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 2. 17391-5*

A lflHPP pour cas imprévu, ponr le 31
IUUCI octobre , rue Numa-Droz 152,

un beau pi gnon de deux chambres, corri-
dor et .cuisine. Grand balcon. — S'adres-
ser à M. A. Guvot . gérant , rue de la Paix
43. IÏ ..063-C 18305-2

RA Avril 4 Q _ fk A loue1' J°u aPP arta -OU ii.l.l _ 0 _ V .  ment moderne de 3
chambres, corridor , cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid , rue Commerce 129. 18190-3*

I fUJPTTIPTlt *¦ ^ouer de suite, rue desuUgCUlDUl, Bassets , un beau logement
de 3 pièces , au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger , instituteur,
rue de la Tuilerie 32. 16768-20*

A lfllIPP J?our le 3* ootobre ' pignon de
IUUCI g chambres, corridor et alcôve"

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-30*

Logements onYrïers ,___ _ _*£
pour tontes dates , à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Mi chaud, rue Numa-Droz
iV 144. 15289-40*

1 ntfDITIPnt A louer de suite, rue de la
UUgCUlClU. Charrière , un beau loge-
ment de 3 pièces, an soleil. — S'adresser
à M. Gh. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32. 16767- 20*

A lfllIPP Poar *e W- avril 1910, rez-de-
lUlu l «haussée moderne, 3 pièces, al-

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

18197-2*

i nnnptomont A louer Pour le 30 a'rilAppdlieUieill. 1910, 1e 1er étage de la
rue Numa-Droz 57, S chambres, cuisine
et dépendances. Lessiverie. — S'adresser
à la Boulangerie. 18149-2

MlllS"u6I16Y6yS. joli appartement de
2 piéces, bout de corridor éclairé, enisine
et dépendances», jardin potager, vue ma-
gnifique. Prix 300 fr. — S'aaresser à M.
Petit-Richard. 18147-2

PhflmhPO A l°uer> a monsieur travail-
UllaUlUI C. lant dehors, nne ebambre
très bien meublée, à proximité de la gare.

S'adresser rue dn Parc 79, an 2me étage.
. . 18172 2

Pli a ni h PU A louer une chambre bien
UildlllUI C. meublée , an soleil et indé-
pendante , k monsieur honnête. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

18151-8

Phii nihl'û A louer une chambre meu-
UildlllUI C. biée , à une personne de tonte
moralité. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21, au 2me étage, à gauche. 18219-2

Ph flmhPP A l°uer tout de sulte une
UildlllUI Ci chambre meublée , à mon-
sieur de tonte moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Premier-Mars
4. an 2me étage. 18206-2

Phamhpfl a l°uer> non meublée, indé-
vuuUiul 6 pendante et an soleil, à per-
sonne tranquille. t 18214-2

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL,
riiamhnn A louer une chambre meu-
lllldlllUl t.. blée, k 2 lits, à deux mes-
sieurs d'ordre travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.

18073 2

A lftllPP Pour ie 31 octobre ou époque à
lUUcl convenir, le ler étage delà vil-

la rue des Tourelles 45. composé de 4 bel-
les chambres, cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains toute installée, vérandah,
terrasse, belles dépendances, lessiverie,
cour et jardin, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser à Louis Cattin ,
même maison. 16358-4

Ifatfgifn aV8e lOBMneirt * Iouer. — S'»-nlttga.ltl dresser rue Léopold Robert 9,
aa magasin de gauche.

A la môme adresse, à louer on rez-de-
ehaussée de 8 pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. 17840-3

Iminn P°Dr le 31 octobre ou époque
IUUCI _ conTenjr et pour le 30

avril» petits et grands logements bien si-
tués, dans maisons d'ordre. Prix avanta-
geux. POUR LE 30 AVRIL 1910, logement
aveo local bien éclairé pour magasin,
pension alimentaire oo comptoir et bureaux,
sttué en plein centre. — S'adresser au bu-
reau Schœnbolzer. rue du Paro 1, entre 11
beures et midi ou à la rue du Nord 61.

 ̂
18013-8

A lnnan Pour cause de départ, pour le
lUIier §0 avril 1910, rue Lèopold-Ro-

Robert, l'étage entier d'ans maison d'or-
dre, renfermant 7 chambres et 2 cuisines,
susceptibles de former deux appartements
séparés de 4 et 3 chambres. 17704-3

S'adresser an bnreau de I'IMPAU TIAL.
Phamhpo. A loner très belles cham-UilttlllUl CD. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité. —
S'adresser rne de la Montagne 88. 17854-3*

Pour te 30 Avril 1910, «ft?
mité de l'Ecole d'Horlogerie
et des Collèges, un beau petit ap-
partement de deux pièces, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Jules
Beljean, rue du Ooubs 73. 1.072-2

Logement. £_ __ s.
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor, alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18. i.7afia-a*
A lnnpp Pour tuui ue au'i«. "Si JJO «IUIUUCI pignon situé au soleil, 3 cham-
très, grand corridor, près de la Gare et
de la Poste, buanderie et cour. — S'a-
dresser chez Mme Gilliéron, rue Daniel
JeanRiehard 19. 14938-15*

Appartements. d.£e
ui? _\>__™_s%.

bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou .'époque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 58. an
rez-de-chaussée. 17092-5

fin flffpP ebambre et pension à deux
ull VUl V jeunes gens dans famille par-
lant français. 17849-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTS-A ..

L lÛJBlîlBntS. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis i neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage. H7.i8c __ 984-SQ*
k innpp de suite ou pour fin octoDre. àn. IUUCI des personnes tranquilles, un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'ads-esser à M. Jules Froidevaux. rne
Léopold-Robert 88. 12671-40*

A 
Innnn uu logement de deux oham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe Gruerin 11. — S'adresser
rue du Doubs 87, au 2me étage. 17417-7*
r.hamhnO • A louer près ae la Gare, uneVliaïUUlB. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvabies. — S'adresser chez
Mme Gnecchi , rue Jaquet-ûroz 52. 18059-1

Â 
Innnn pour le 81 octobre, apparte-
IUUC I ment soigné de 4 à 5 piéces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez î_ .
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M: Pia-
get 81. 8260-78»

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
IUUCI venir, rue du Doubs 5. un|_me

étage de 8 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 580 lr. 17562-6*

Pour le 30 avril 1910, rue du Doubs 5,
nn 3me étage de 2 chambres, cuisine, dé.
pendances. Prix 455 fr.

S'adresser au bureau À. GHASSOT &
Cie, rue de Bel-Air 15.

I Affamant A louer dès le 30 avri.LUgCIHCHl. uio, 3me étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instar-
16e et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

17898-7*

A 
Innnn pour le 81 octobre ou époque
IUUCI à convenir, beau logement mo-

derne de 8 chambres, cuisine et chambre
de bains , lessiverie, cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-14*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

App3.rt6EQ611lS. Novembre, rue du Pontj
nn appartement de 8 pièces,, cuisiue et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser à Mme Arnold Grosjean , rué
dn Pont 13, au 2me étage. 15525-19*,

A In non au 3me étage, pour le 30IUUCI avril 1910, pour cause de dé-
part, un }oll logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord, rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, à louer de suite ou
époque i convenir, le 4me étage, composé
de 4 .belles chambres, cuisine et dépert-
dances. Prli tr. 650. ______ ^
Â 

Innnn de suite ou pour époque à con-
IUUCI venir, nn logement de 4 pièces,

enisine, corridor et toutes les dépendances,
remis entièrement a neuf. — S'adresser
chez M. Wirz-Ruch, coiffeur. Place des
Victoires (Grenier 6). 17513-ï
Unrfnqîn A louer nn petit magasin {si-
Ulagaolll. tué quartier de l'Abeille, pour
n'importe quel commerce, sauf l'épicerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18048 1

A 
Innnn pour le 31 octobre un beau lo-
1UUC1 gement moderne de 8 grandes

chambres, balcon, alcôve, corridor, cui-
sine et dépendances. Lessiverie. — S'a-
dresser rue du Parc 88. au 2me étage. '

irtn.Ttomont Pour cas imprévu, Jàappal IClllClll. louer pour le 31 octobre
ou époque à convenir , dans maison d'or-
dre, un bel appartement soigné, composé
de 2 ou 3 chambres , corridor , euisine et
dépendances, situé an soleil. 18015-4

S'adresser au bnreau de I'IMPàRTIAI..
innaPtflmont moderne à louer, pour la
&pyal lClllt.Ul so avril 1910, de 3 cham-
bres au soleil , corridor, gaz, lessiverie.
40 francs par mois. — S'adresBer rue da
la Chapelle 13, au 2me étage. 1803V1

Phamhr P A louer de suite une cham-UliaiilUl C. bre à monsieur travaillant
dehors.— S'adresser dès 7 h. du soir, raie
du Progrès 5, au 8me étage, à gauche.

A lfllIPP Pour le te1"1119' rue des FleursIUUCI io, beau logement de 3 cham-.
bres, dépendances, lessiverie, gaz. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25, au 1er
étage. 1573.-1
fihatnhPû Jolie chambre bieu meuliléeUUalUUlC. est à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 17994-1

I nnnnfamnnf Alouer pour de suite on
appai icuiuui. époque à convenir, un
bel appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rua du Collège 52.

16584-8*

fsh/Hiihpp non meuhièe av8C Part a la
UuaiUUl C euisine, dépendances si on le
désire, est à louer pour le ler décembre
dans maison moderne. — S'adresser rne
du Doubs 115. an rez-de-chaussée, à
droite. 18146-2

Pihamhpp A louer une belle chambre
uuamui C. meublée, an soleil et chaut,
fée ; bas prix, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41 , au 4me étage.

17.07-3

A lfllIPP ae su'tu ou pour époque a con-
IUUCI venir, nn appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces, an gré dn
preneur. — S'adresser à M. Georges Dn-
Bois, quincaillier, plaee de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 16357-18*

À 
Innnn de suite, époque à convenir ou
IUUCI 30 avril 1910, rue dn Doubs,

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

Bue des Moulins, appartements de 8 piè-
ces, corridor, balcon, lessiverie. Prix mo-
dique. — Bue des Flenrs, près dn Collège,
appartements modernes de 3 pièces, cor-
ridor éclairé ou non, depuis 500 fr. par an,

S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 17337-7*

A I (MR place de l'Hôtel-de-Ville 6,n LUULII pour |B 31 0C|0|j re ou jp0.
que à convenir, un appartement exposé au
soleil, 5 piéces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire; escalier en pierre.— S'aaresser
i M. J. Breitmeyer, rue du Parc 39, ou à
H. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.
; 14714-25*

Â 
Innnn de «uite ou époque à coa-
lUUCl veuir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix trés modéré.
Ban gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser â La Sécuriië générale, 2, rne du Mar-
ché; 16482-19
T nrfptnpnf A Iouer pour |le 31 octobre
UUgCUlCUl. prochain ou époque à con-
venir, nn peti t logement de 2 pièces, nne
alcôve, cuisine et dépendances, rue Fritz-
Courvoisier 10, au 2me étage. — S'a-
dresser au ler étage. 17243-8*

I nnomont * louer' m le 31 0ct0'LUyeilll.ll-. ^e, logement de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel, fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

17.17-8*

Â InilAP Pour ie M avril l-lu, rseau 10-
1UUC1 gement moderne de 3 piéces,

lessiverie, cour, etc. — S'adresser à Mme
Schneider, rue du Rocher 21. 17219-8*
I flllPmPIlt A louer de suite, à 25 mi-
UUgClUclll. natea de la ville, logement
de 2 chambres et cuisine k personnes
tranquilles. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 37. 17679-2

ftl fimhPP Belle grande chambre non
UUaUlUlC. meublée, à 2 fenêtres, entrée
indépendante, est à louer. — S'adresser
rue du Pont 4, au ler ou 3me étage.¦ 17677-5*

Â lftllPP Pour de suite ou époque a cou-
1UUC1 venir, nn ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre, joli pignon de deux
pièces, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 14349-18*
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PAR

GUY GHANTEPLEURE

'AIoir'3, il eei paàsa quielq'nei cHose d'é.
trange... Avant notre mariage, me sauveiian-
iqfU'el FrHioIine m'asv^it reproché mes travatux
Viajins, je m'étais laissé; .tenter par l'idée dei
•publieir 'an livre... des vers _ae j'avais écrits
Bjutrefois ©t d'a;u.tres beaucoup pl'os récents^toiutl pleins d'elle... Elt cette œuvre légère
fief rêveur et d'amiolireux, ,a,vaii pafu... Mon
jjestit ,v.l'ume n'était ni meilleur ni pire que
tam* d'aïutres... Par un de ces caprices de
l'opifion qui demeurent inexpilicalbles, il allai
aux nues, du premier bond !... Et j e  tua, ppi
foi. presque célèbr ....

Cette foi», lai chianioinosse de Lànefridô na-
yait pia^ jeté rexclamation qui lui était mon-
tée aux lèvres, mais elle était devenue toutei
noiuigie .puis toute pâlej , puis rouge encore...
'_ Cette étonnante réussite fut on mirsa.

clé* .répondit Séverin, mais (le miracle n _
s'arrêta paa là,.. La méchante fillette qui se
mk.q'uait de m|ai gsauohierie pensait qu'avec un
peu da volonté, toute timidité peut' être vain-
(toë... Je sus "Vaincre la mienne... Et même,
ce futf presque facile... Le succès m© donnait'
Une! aissurance singulière... J'avais tau jours
douté de moi... par orgueil peut-être... Main-
tett-aïit, un accueil flatteur m'attendait _ par-/
tout', jori m^ ^ec^eircha^t, on gie trouvait de

Repro duction interdite nues journaux qui n or,t
pas de traité avee UU. Callmann-Lévy éd ii turt ,
a Pér i t .

Teisprft, ou m'ei prédisait; Rjn girtaud avenir....
on' lalflait jusqu'à parler de mon « élégance
bien parisienne»... Les femmes me souriaieutù.
Ç)u tond d'une vieille petite ville normande,
iunel jeune fille m'écrivait son admiration....
Oh ! les lettres délicieuses, madame la cha-
Itooinegse, et comme elles me rendirent heu-
reux... comme, pfehevant l'oeuvre dn mondei
tfrivole, qui m'avait enseigné 1 _utrecuidanoe,(
elles m'apprirent doucement l'espoir ! Oui,,
désormais, j'espérais... je voulais être aîmé
de celle qui ne m'aimait pas... et que mon
atelour,. mon invisible sollicitude suivait, an
loSn, dans son obscure Retraite. J'avais pri.
moin .ancien personnage en si complet dédain
qu#J. înoin content [d'adopter pour tous mon
nom da plume, je m'étais 'appliqua à transf or-
mier mou apparence physique, au moins dans
UU mesure du possible... J'affectais mainte^
nant dans ma mise^i dans ma tenue, une cor-
rection! impeccable, une éléglapce volontiersl
raffinée, qui ne contribuiaiit pas peu | la mé-'
tamorpbose da l'ours que, ja ldis, j'avais été...
Xts ( coupe de mes cheveux n était plus la
mtêimei, puis j'avais laissé croître ma mious-
itadhe et" ma barbe presque blctodes, ce q^
disait-oii, mié seyait et, en tout cas, me chan-
gieait singulièrement'.... Je m© jugeais_ à part
près Ipnéconnaiissable... Et il faut croire q'uja
¦|el nie m|e trompais guère en oe,lai, pUisquei
T _îdolin|ei — à cause peut-être aussi d'urj
'lorgaou' teinté q_i protégeait injee J*®* $&-
'%ués par ta. grande lumière — puisque!
Pij idoline, elleJmême, ne me reconnut pas à
travers mlai personnalité nouvelle. Ja n'avais
ipas cherché cette méprise... elle me plut...
J'eus) l'énergie, alors qu© mOn amour1 criait,
de demeurer calme et de jouer à mon tour
^ûsàé sorte de rôle pour m'approchier enfîb da
taf cœur fermé, "pour ien pénétrer le mys-
itère... Mais bientôt, je compris cpie Fridolimen
4n jgrande coquetterie avec le poète Chaow
¦terêve, avait oublié son mari... • "-^

— Çegq'eiat pas vrai.», et vdua «saVêS!»
_aet ,c(à", n'est pas vrai... alors pourquoi l_

^Ltla ?... C'est méchant, méchant, méchant!
(Cellle qoï jetait cei cri de protestation indî-

gbée, cia n'étaffJ pas la chanoinesse de Line-
firtMô... . et il n'y eut plus dans la haute
dhaiige) fleurdelisée qu'une toute petite fille
Mottia qui pleurait, ©ans trop savoir si c'ô-
Kjait de colère, de confusion, d'énarvemeufi
(ont même de joie, ou tout simplement p&rqeiiqu'elle vo|i_a, .t .qu'on la; consolât...

— Qb î madiajme la; chanomesseï, fît la vbix
grave! que j'aunais — la voix de 'Séverin(
Jouvenel, la VOïX de Félicien Cbanterêve,
la veax qui m'avait dit des mots da colère à
Ç_(stelgenM et des mots d'amour dans les
jardins enchantés de la villa Giocanda —
Oh ! madame la ebauoinesse, quelle joliej
mèche dorée vous est restée da votre
jeune temps, parmi1 vos cheveux de neiga..
|at quels jolis yeUx sous vos lunettes ï...
, dette mèche dorée, Sévenn' l'avait roulêfa
]sur sou doigt... Les cheveux sie nsdg., laj
•coiffure noireuât, les lunettes gisaient sur la
taedu tjaipis au?, couleurs d'Orient... Le soi-
gneur de la Tdlur d'Ivoire était à mes gE»-
nicux... et je crois bieu que fêtais dans fes
bras et que sas lèvres es3Uya»anï mes lar-
mes... mais j e na voulais pas. avoir l'air da
m'em a(percevoîr... |

.Etourdie, éblouie!,; m'e demiaindîan. si! 'j' avais)
perdu la raison ou si je venai3 de îa re-
couvrar, je pensais, viaguiament, au hasard^com,m,e en un rêve :; r- Cétait lut., c'était M.. vOil.,' ipOUT-i
cfuoi... oui, voilà pourquoi., pourquoi... pour-
quoi... Mais, puisque mjou esprit ému, chaav
mé, l'avait deviné dans 'les « Miroirs »,¦ puis-
¦quel,' guidé par un instinct aûr, tout ni'oml
cœur js'éiaWçiait vers lui, comment mes yeux
(na l'ouWIs pas resdonnu, malgré la baiba
iflotude et .'horrible binocle, utailgré ks jsv-
quettels élégantes et laj gloire bien parisienne
^|u îMsète CbaptOTêve, malgirê le fong ma»-
que à' lunettes dx( chaluffeur .-̂ uS ïn^enlevait...
comment mes yeux ont-ils été seuls à ma pas
le reconnaître ?...

Cétait le* revanche da mOttsieur1 la Hiboit..^
Comme il avait dû sa moquer de moi I...

J'étais furieiaaei et raVie..,
. <E/b 3'̂  àiï, bopdeuae:

— Je Buis très fâchée... Pourquoi ce nom de
(Félicien Chanterêve... dt ce personnage de,
poète î

i— L'occasior. lait le larron, Fridoline, ja
Vous l'ai dit... Et Séverin JouVenel se sen-
tait si maladroit, lorsqu'il s'agissait de voU_
(plaire !... Les vers de Chanterêve, au moins,
vous avaient plu... Mais la reproche m'amuse
idans votre bouche, mpdama Gloriette, cha-
(nioanessa à vos beures !... Moi, du moins, je
(n'avais emprunté! à personne ui mou nom..,
ni mes habits...

— Et pourquoi ç$t pb'surde jenlèvemfenlj î
cicntiuTiai-je. ,;

— N'iai-jel pais ainsi pirévtt les dotaseils i_la>
.ernels de la chanoinesse de Linefridô ?.'.. GÇ
fut un© résolution de timide... La mouton devà-
îna.ib enragé... On le serait à moins I... J'avais
peur da vôupi. Fridoline terrible, peur de
•voitra imagination, de votre rancune, de j'ai
lue sais quoi L. Et vous voyez que votre pr _ -
m'îerl mouvement en arrivant ici, a été de
(Vous dérober... Voua aviez dit que, de votre
plein igtéi vont» ne J>epana,îtriez jamais soUa
mon toit... Rappelez-voms au bas de la lettre;,
ivous aviez souligné le mot trois fois... « ja-
mafe,! j am,a.ia, jamais !... Alors je vous y M
ramenée d^ force ; 5pour reprendre mon bien»
mou tréson ,mai femme, j 'iai employé les gxandft
moyens, lai violence, le rapt... me disant qae.
'quand je vous tiendrais... ô chérie J... oettei
'fois, je saurais bieu vous garder ! >

lEt il est certain qu'il ne semblait gaèra
d5sp08Ô à me reindre la liberté.
. — Mais comment p,vez-vons *î que j'étaîQsj
à Lugano ? ai-ja encore demandé.

— Par m&deu_ojae,Ue Queî ouillet à qui vO~aia
l'aviez écrit !

— Hé mOn Dîeu; taf êdp&i-jé, eaisie, et m'at
ïiac-iant des bras de mon mari, madame da
C3ajrgivre qui m^ttend à Belaccùeil I¦— Madajnel de Clairgivre Vous a écrit qûà
V_U3 pouviez venir à Belacteueil... quand il
vous plairait... Mais... elle pansait que, peut-
être... il ne vous plairait pas... Et mkw, ji
l'espérais... jet l'espéflais passipliùiémentsj igoai
teher amour...

LA FOLLE HISTOIRE
DE
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L'IMPARTIAL ÏStjr para,t9n
Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Octobre. —

Pharmacie Mathey, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 '/_ heures du soir.

I l  SI l_» Il ¦ !¦!! IHSWTÏÏTT— SHII ¦IIS-MIIIII
_*5* Service d'office de nuit. — Du 35 au 80 Oo-

tobre :
Pharmacies Leyvraz, Bolsot et Béguin.

8V~ La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-ltobert 73, ouverte jusqu 'à midi.

cff iouv elles étrangères
FRANCE

Terrible accident 'de voiture.
Des cris de terreur étaient poussés, hïeï!

main, par .trois Ivoylageurs, M. Aurélien Debry,
ta veuve Briat et Mme Angèle Desvoyer,
qui avaient pris plaoe dans un fiacre à la
sortie de la gare du Nord,, à Paris. Le che-
val._v.cnait gubitemont de s'emballer. Malgré
les eifcrts du cocher, la bête furieuse s'en-
gagea, à une (allure vertigineuse, sur le bou-
levard Magenta, brisant tous les obstacles qui
aie ti-uvàieut sur son passage.

A LU plus violent soubresaut que subit le
léger véhicule,, Mme Briat &*' précipitée la
puemière sur la chaussée, et transportée sans
coi-naissance dian . une pharmacie voisine.

De nouveaux et graves accidents n'allaient
pas tarder à se produire. Le gardien de îa
paix, Georges Lsovy, du dixième arrondisse-
ment, n'écoutant,, en effet, que son courage,
tenta de s'élancer aux naseaux du cheval
affolé, mais, ayant mal calculé son élan, l'in-
fortun é, frappé en pleine poitrine par l'un
des brancards, roula, spws la voiture .qui lui
passa sur le corps.

Cependant), l'animj al, harassé piar sa course
folle, vint s'abattre à la hauteur du numéro
55 du b.iujleiT|ar<_ Magenta, causant encore trois
nouvelles victimes : le cocher, Mme Desvoyer
et M. Debry, qui furent, à leur tour, pro-
jetés violemment sur le sol.

Relevés aveo d'infinies précautions, les bles-
sés fï'rent conduits; à la pharmacie où Mme
Briat recevait déjà des soins.

Après un pansement sommaire, M. Debry, le
cocher et Mme Desvoyer purent regagner
leur domicile, Vporteurs, sur tout le corps,
de ctDtusions multiples. Seule, Mme Briat
qui n avait p|aa repris connaissance, fut sur
l'avis d'un médecin ' appelé en toute bâte,
transpiotée à l'hôpital Lariboisière, où elle
succomba, «ne heure plus ta^tf, à une frj ac-
ture du crâna.

Quant à l'agent Lovy, victîmle de son dé-
Voùerctent il a reçu de graves blessures à
l'épaule ' e,t am coude droits et à la cuisse
gaiu he.
Du beau coup de filet.

De nombreux cambriolag'es furent Coimmis
daiis le quartier (de l'Etoile, à Paris, au cours
de la saison estivîale par de hardis voleurs
q.von ne pouvait retrouver. Munis d'un ma-
tériel perfectionné, accompagnés d'une auto-
mobile destinée à leur assurer une fuite ra-
pide et sûre, ils déconcertèrent longtemps
la police par la multiplicité et la hardiesse
de leurs exploits.

lie cambriolage de l'hôtel de la priuoessei
Mohamed Ihrahini, 33, avenue Kléber, de-
meure comme l'un des exemples de l'audace de
ces syalfaj .te.ura si longtemps restés mysté-
rieux.

Mais la pjolioe veillait. La nuit dernière fies
inspecteurs de la Sûreté, de service avenue,
des T<-r_es remarc|uèrent que les fenêtres,
d'un appartement qu'Es savaient actuellement;
inhabité, étaient faiblement éclairées. On aper-
cevait allant et venant, à l'intérieur, les om-
bres de plusieurs personnes. Devant la porte
stationnait sue atUtonpbile. aux 0jlur .es mjrsté-
iieuses.

Les policiers requirent des igardiens de la'
plaix et pénétrèrent dans l'immeuble. .Us sur-
prirent quatre hommes fort occupés à em-
baller le butin qu'ils venaient de faire. L'un
des malfaiteurs ét^it porteur d'une lanterne
sourde. t

Les policiers se jetèrent sur eux. Une vive
bataille eut lieu, mais finalement force resta
aux inspecteurs qui, sous la menace de leurs
revolvers, firent monter les individus dans
leur propre voiture et forcèrent le chauffeur
à prendre le chemin de la préfecture de p<>
lice. Habilement cuisinés, les bandits ne tar-
dèren t pas à entrer dans, Ija, voie des aveux.
Grève d'écolières.

Un esprit de révolte anim'é a'c'tuelle'mèn't la
popu.ation scolaire de l'arrondissement d'Ab-
beville. Il y a quelques mois, les écoliers de
Mérél c ssart refusaient d'entrer à l'école. Au-
jourd'hui, c'est au tour des filles. Les éco-
lières do MonthBouvert, mécontentes (de leur
institutrice, viennent de se mettre en grève.

Quelques jours après, la rentrée, les fillettes
ont ivconté chez elles qu'elles avaient à se
plaindre de l'attitude de la directrice à leur
égan., et encouragées par leurs parente elle;.
_v_ _ {f i _é tte v.eAir . l'école.

Neuf élèves _e _le-me_t gant fê&téels fidèlefe.
Natuitllemiant celles qui ne vont pas en classe
plaisantant, ^arguent celles qui y. vojnt. L'ac-
tion directe ne va pas plus loin. Mais la
grève se manifeste d'un autre côté. Afin de
bien montrer que c'est à leur directrice seule
que ciss écolières en veulent, les parents en-
voient très ^régulièrement leurs enflants au
cours de l'adjointe. <7est leur façon de ppa-
tester. Et chacun de son côté tient bon.

L'administration s'est éimue, .inspecteur est
Venu enquêter sur Jes revendications ides fa-
milles, rien n'y a fait. La grève continue,
pour le plus grand plaisir des écolières qui
voient un grand atn|uflefl_ e|nt à cette pirolongar
tion de vacances,
Ceux qui guettent.

îfcn. lea qUiatrâ heures, à Pteris, foto CéS
jours-ci. on voit, place de la Concorde, le long
des ponts de la Seine et ien divers endroits bien
découverts, des attroupements. , !

Ca sont des attroupements calmes et p!artrà
lesquels la police n'a point à sévir. Les gens
qui les composent semblent n'avoir aucun*
Opinion BUT la rentrée des Chambres, sur le
Conseil municipal, ni même sur les propagan-
distes révolutionnaires de Barcelone. Ils sont
(doux et curieux. Ils regardent en Tair, obs-
tinément. Si l'onjpasaa iauprès d'eux, on croit
qu'ils voient quelque chose ; on lève le nez,
Ou ne voit rien ; et Ton s'étonne.

Ils ne voient rien mon plus, mais ils atten-
dent. Et leur patience est une grande mer-
veille, à un? époque oomme la nôtre, si pres-
sée et que tant de hâtes sollicitent.

Ils na parlent -guère. Ils né 'bougent presque
paa. Ils n'ont aucun soucis du torticolis qui
les menace. Autour d'eux, il y a des voitu-
res qui passent, les automobiles, tout cela :
que leur importe ? Devant eux, il y a bien-
tôt Ta' splendeur délicate des beaux couchers
'de soleil d'automne; imiais ils n'en ont cure,
¦ • lia seront en retard* ces gens-là, pour laUïi
dîner. Le rosbif sera trop cuit. Ah ! ce détail
leur est indifférent. Ils ne s'en vont qu'à lai
nuit close. Ils guettent

Cest ainsi quotidiennement, depuis que le
ctoimtel de Lambert a fait, l'autre jour, sa
belle course aérienne. Pour le cas où il re-
commencerait, on regarde eu T^U", ou veut de
tout cçeuE avoir été là.

ALLEMAGNE
Amour de prince.

Comme; au temps loù. les roîs épousaient 'des
bergèreej , les princes d'aujourd'hui mettent
parfois leur couronne! pux (pieds des divettes.

Le; petit-fils du grand-duc régnant de Saxen
jJWedmar n'a pas su résister aux charmes de
'vVandia Paola Lottero, artiste italienne d'uuwj
beauté admirable.

(Le .prince Hermann Charles 1 aperçut ad
.théâtre, e< l'amour immédiatement l'asservit à
ses chaînes. La famille grand-dùcale voulut
«fo/pposer à ses projets. «Peine inutile. Le
/prince Hermann est lieutenant prussien aux
cuirassiers de la garde et le Kaiser l'a menacé
Ide le casser. Menace vaine- Le mariage vient
d'avoir lieu.

Mlle Lottero ne sera pas grande-duchesse,'
son mari ayant dû renoncer à tous ses droits
futurs, mans elle n'en est pas moins parente;
ipar lalhanoe d'une maison souveraine d'Eu.
hm-

La prince pierd ses apanages déjà Compro-
mis par 1,25.0,000 francs de dettes, mais il
sien console: il aime et il est aimé. Mlle Lot-
tero. Si d'ailleurs annoncé que pour subvenir
aux besoins du jeune, ménage, elle reparaîtra
au besoin dans la « Veuve Joyeuse ». Et le pu-
blic l'approuve.

ESPAGNE
A Barcelone, on espère.

Cest avec une joie'non feinte et un soula-
gement évident qu'une partie tout au moins de
lai population de Barcelone a appris la chute!
diu; cabinet Maura. Durant tout l'après-midi
de jeudi, devant les, journaux où l'on affichait
les renseignements parvenus sur la démission
dm ministère., la foula n'a cessé de stationner,
Dans les groupes qui se formaient ainsi, on ex-
primait librement la satisfaction que causait
le départ de M. Maura et l'espoir que les pri-
Scpis de Barcelone vont bientôt ouvrir leural
portes vers la liberté pour ceux qu'elles dé-
tiennent.. ;

Jeudi, deux Conseils de gUérr'e^iont enooréi
été tenus à la Carcel Modèle. Ont comparu
deux civils accusés d'avoir; crié, la 26 juillet :
« A bas la guerre ! » On les poursuivait pour
excitation du peuple à la révolte

^ 
Le fiscal

réclama oomme condamnation dix années
dV/Uiprisonnement. Lea débats de ces deux af-
faires durèr ent seulement trente-cinq minutes.'

A la prison des femmes, rue Amalia, le con-
seil de guerre qui y était réuni eut à s'occu-
per d'un homme et d'une femme, arrêtés en-<
sembla pendant les troubles, et qui sont accu-
sés d'avoir insulté l'armée. Le fiscal réclama
pour la. femme six mois de prison et pour
l'homme six années de la même peine. Mais le
défenseur insista pour que les débats de cette
affaira fassent renvoyés à 'une aiftre date, les
dépositions recueillies n'étant pas suffisantes
oour̂ déij iiQintj sœ la gu^Wliié (deg EEéY©B_§i

SERBIE
On gros scandale.

^n (gros scandale Be séfaît produit di__S(
l'armée serbe. Tous les stocks de munitioni
commandés en France sont inutilisables, prin-
cipalement les obus. Les officiers compromis
dans cette affaire auraient déclaré en cours
d'instruction avoir agi selon les instructions
que leur avait données le roL Les dix offi-
ciera posséderaient, "dit-ion, la, preuve quai
lia rod Pjerre s'est 'effectivement assuré de
gros! avantages matériels et qu'il a en outra
ordonné que diverses fraudes fussent com-
moses pu détriment du budget de la guerre.
Douze millions auraient ainsi passé dans la
(pioche das coupables. La, commission d'en-
quête a| établi que, deux colonels qui derniè-i
rament encore ne possédaient aucune for-
faine personnelle déclarent maintenant" ats
figcl une) sommfe d'un million de francs. _ ,'

Nouvelles ées Gantons
Lea fonctionnaires biennois.

'BERNE. — La Conseil général de Bienne à
terminé jeudi soir la discussion du règlement
sur les traitements des employés et fonction-
naires communaux.

Celui-ci prévoit des vacances de deux se-
maines pour les fonctionnaires et d'une semaine
pour les employés de la (deuxième à la cin-
quième année;, les vadanoes sont de trois se-
maines pour les fonctionnaires et deux se-
maines pour les employés. Les membres des
commissions particulièrement chargées rece-
vront à l'avenir des jetons de présence de
deux francs Jorsque les, séances 'auront lieu
avamit 6 heures.

A Ja fin de la séance, la fratetiom socialiste
a picsru té une proposition tendant à ce que
le Conseil, générai se joigne au deuil du
ironde civilisé et exprime le vœu qu'il soit
mi. fin piar le gouvernement, espagnol aux
cruautés commises actuellement sur les pri-
sonniers, hommes et femmes, dans les pri-
sons de Montjuich. Après une longue discus-
sion, cette proposition a été adoptée par 27
voix contre 23 et trois abstentions.
La question des étrangers.

ZURICH. — Dans son rapport de gestion
de 1908 ,qui vient de paraître, le Conseil
d'Etat du canton de Zurich s'occupe sôrieuses-
tnent et en détail de la question des étrangers
fixé.; dans le canton et dont le nombre com-
mence à devenir anormal, selon rexpress.ioji-
textue'le du .gouvernement.

lors du dernier recensement fédéral 'en
1900, sur Wneipopulation de 430,000 habitants,
il n'y avait pas moins de 70,000 étrangers
dans le canton soit un habitant sur six.
Seuls les districts campagnards (d'Affoitern
et de Pfâffikon indiquaient une proportion
inférieure à 5 peur cent; dans les autres
elle était beaucoup plus considérable et dans
celui de Zurich elle atteignait le 28 pour
cent et même le 29 pour cent dans la villey
tand'r- que .celle des ressortissants zurichois
n'était que d'un peu plus de 20 pour cent.
A Peuerthalen, dans le nord du canton, où
l'élément italien est fortement représenté, la
proportiom des étrangers atteint plus du 33
pour -cent de (& population totale. Depuis 1900,
cas chiffres sa sont fortement' modifiés. Le
nombre des étrangers fixés à _urich repré-
sente a&taedjement près du tiers de la popula-
tion totale, tandis que le frour oant des bour-
geois du chef-lieu, des ressortissants, a en-
core diminué de 20,5 à 20,08.

Le gouvernement conclut de ces consta-
tations qu'il serait bon de faciliter la natura-
lisation des éléments étrangers qui paraissent
s'e-tra complètement acclimatés et son t fixés
définitivement dans le pays.
Des milliers de victimes.

SOLEURE. — Les habitants d'Olten oint
de la peine à avaler la pilule que leur servit
l'autre jour un farceur à T'occasion du dé-
raillement de deux wagons chargés de pom-
mes en gara de Wangen.

Il» étai t onze heures et demie du matin,
Tout à coup le tocsin retentit; puis les au-
tres cloches de toute la ville carillonri'ant à
l'iunissou, annonçant, soit un terrible incen-
die, soit une catastrophe, comme oe fut le cas
en 1857, lors de la catastrophe du Hauen-.
s'tain, époque depuis laquelle plus jamais,
à Olten, avait retenti une pareille alarme.
Onl juge de l'effroi de la population ; las
rues sont noires de monde; la nouvelle se ré-
pand comme une traînée de poudre : terrible
catastrophe à Wangen; deux trains se sont
rencontrés; des centaines de .voyageurs gi-
sent sous les ruines, qui ont pris feu. Tout oe
que Olteni compta de valide .grands et petits,
pompiers, samaritains, infirmiers, voitures,
chans, brancards, se rend sur les lieux. Le té-
léphone joue continuellement; les demoiselles
n'e savent où donner de la tête. On crie, on
pleure, c'est un effroi sur tous les Visages 1
¦Finalement, on apprend enfin l'affreuse vé-
rité : non pas des centaines seulement de vic-
times, mais des milliers gisent sous les rui-
nes; mais les victimes, ce sont des pommes 11

On na sait encore qui a donné l'ordrei
d'alarmer la ville; en tout cas, celui qui l'a
fait peut se .yflflter d'avoir joué une .onnej
fer.aeJ

L'Influence du petit blanc
•VAUD. — Le procès d'Auboiintë, bette t&

Safira da malversations graves d'un garde-
forestier, se poursuit lentement. Ce n'est
que mercredi à midi que s'est terminé le
lio__g interrogatoire des douze prévenus; ce
to'est que vendredi matin que s'est terminé
la défilé das témoins, ©t qu'ont pu commen-
cer les plaidoiries. Aucuns faits nouveaux
m'ont été apportés aux débats. Mais ceux-
ci oui de nouveau, après tant d'autres, mon-
tré l'influence néfaste que jouent le «petit
verre» et la coutume trop bien ienria,cinée
d'un grand nombre de communes, d'« arroser »
les miseurs pour faire «mousser» les mise.
9ous l'influence du vin versé à discrétion,
les m'iseurs ee cautionnent mu_uellement.
'Quand revient la raison, iis sont effrayés.
Pour «améliorer» leurs lots, ils s'adressent
au garde, adonné à la boisson; ils lui versent
à beire, et finissent par le convaincre de
leur marquer du bois en plus; quand il l'a
fait, d'autres, sous menace de chantage, ar-
rivent qui en exigent autant. C'est l'engre-
nage. Le garde « marque » à tort et à travers,
parfois même avant qu'ion le lui demande...
j iusqu'à ce que tout se découvre.

Les avocats de la défense, déjà au cotors
des Interrogatoires, ont flétri ces coutumes.

jLai commune d'Aubonne, à la suite d'un
iairriangement avec les accusés, qui sont ses
Meilleurs clients et dont l'abstention forcéa
alux dernières mises en a, fait considéra-
blement baisser le produit, a déclaré ee nJ-
tirer du procès comme partie civile et s'en
désintéresser.

p etites nouvelles suisses
¦BERNE. — Une dépêché annonçait Tarres-

talion de M. Demme, banquier, et de son se-
crétaire, M. Naegeli. Les deux inculpés seront
probabltment mis en liberté sous caution.
La cause directe! qui a provoqué l'arrestation a
été le fait que M. Demme avait conclu jeudi,
avec la société « Trust pour valeurs indus-
triej les à Zoug», un prrangement rendknt
disponibles des valeurs pour une somme im-
Sortante, valeurs que M. Demme avait don-

ées en nantissement à des tiers. Ceux-ci
sont intervenus à temps pour, empêcher Dém-
ina d'en disposer.

[BERNE. — Un singulier accide.it est aï-
rive à Courcejon. Une petite fille ramenait
du bétail des champs à l'écurie et atten-
dait tnr-s vache qui se frottp.it le cou con-
tre un poteau de téléphone. Se gratta-t-elle
trop fort ? 'Suffit qu'à un moment donné,
le poteau versa ,et tomiha sur la fillette,
qui fut assez sérieusement blessée. Elle, a
été transportée à l'hôpital de Delémont.

SOLEURE. — Le taupier de Bettlach avait
retiré en 1908, 2,949 francs 54 cent, .pour
13,407 souris et taupes livrées. Or, on vint
à découvrir que ce malin fabriquait des queues
de souris avec un vieux chapaau) de feutre.
Au lieu de lé féliciter de son ingénieuse in-
vention, le tribunal lui a accordé huit mois
de penfion gratuite à l'hôtel de l'Etat.

©ALE. — . Une jeune fille de Bâle vientl
d'être victime d'une fâcheuse mésaventure.
Allant rendre visite à son fiancé, un Al-
lemand, eu garnison dans la ville voisine,
elle avait emporté avec elle du tabac et du
chocolat dissimulés tant bien que mal dans
ses vêtements ; plutôt mal, car les douaniers
remaiTiuèrent seg formes peu harmonieuses.
Une visite minutieuse eut bien vite fait dé-
couvrir le corps du délit. La contrebandière
par amour ne fut relâchée que lorsque son
père eut payé pour elle une amende salée.

VEVEY. — Vendredi après-midi a été
ajppelée devant le tribunal de polio_ de Ve-
vey l'affaire Lochar-Rintelen. Rintelen a fait
défait. M. Auguste Capt, substitut du pro-
cureur général, représentait le ministère pu-
blic. Conformément à ses conclusions, le tri-
bunal a condamné par défaut Rintelen plour
coups et scandale public à cinq mois de ré-
ck__ïo_i, à tous les frais et à une indemnité
civile de mille francs en faveur d_ . Locher.

LUCERNE. — La police de Lucerne vient
de mettre la main sur une véritable société
de pickpockets fort bien organisée. Quatorze
membres da ce club d'un nouveau genre sont
aujourd'hui sous les verrous. La plupart sont
Italiens. Las société ne faisait pas de diffé-
rence entre les sexes, car parmi les persou.
ues arrêtées se trouve une femme. Le'procès
auquel cette capture donnera lieu sera inté-
ressant, et Ton '.espère que l'enquête amènera
la découverte de .nouvelles ramifications de
la société. i .  ,

R0MANSH0RN. — Cinq à' dix wagond
chargés d'oeufs arrivent journellemen t en
gare, venant de RuSsie et de Bulgarie. Un
de, ces wagons contient cent dix caisses, avec,
en moyenne, 1,440 œufs. 11 est ma!heureti(X
qu'en Suisse, on ne développe pas plua l'él-ô-
yage de la. volaille. Nombre de paysans y
trouveraient un joli gain accessoire et des
.milliers de francs qui vont aujourd'hui à
l'étiangeiï! resteraient chez nous.



Ce que les conseils de guerre, en Espagne,
.ippellent des «.témoins à décharge»,.. ;

DANS LES FOSSÉS DE MONJUICH

DANS LA RUE
Pir .anc__a dertâe& à 7 heures dti matinv le

rapide de nuiti, dont une voiture directe passa
à Neuchâtel à 11 heures, me déposait à lai
gare «le Lyon, à Paris. En plus de quelques
affaires à traiter, je voulais, moi aussi, vi-
siter in première .exposition d'aviation au
Grand Palais, pousser ensuite una pointe à
Juvisy, au « Rendez-vous des homlmes > vm-
j ants ».' Et la Provideubei spécî&te aux; jotuflS
nalistes n).1 m'a point, Cette fois, encore, fait
défaut, puisque j'ai au en surplus, la veine
de me trouver, sur la rive gauche le lundi
soir à'5 heures, juste au moment du pas-
.sajgei eu aéroplane du comte de Lambert.
Mais n'anticipons pas. Çej sera la sujet d'uffl
autre a. iiic_,ê  . ¦ '

Dès mou arrivée!, j'avais tracé mon pîa_
de l'après-midi : assister, à la manifestation!
Ferier. Oni n'a pas tous les jours, .'occfa.
aion de voir défiler trente ou quarante milles1
protestataires tenus en respect par douze
ou quinze mille hommes de troupes et de-po-
lice. Je m'ouvris de ce projet aux amis pari-
siens chez lesquels j 'étais descendu. Us me
_Sissi.'adèrent vivement de te mettre à exécu-
tion. '— Commetot, vous vftuléz vtoUs mêleir à
oette histoire. C'est juste pour vms. .fairej
casser la figure.

— Par qui, par, les manifestants. Et pour-
quoi, je vous en prie, leur servirais-je spé-
cialement d'objectif ?

i— Mais non, c'est la police qui votas tom-
bera dessus. Ici, à Paris, dftns ces sortes
d'affaires, ï% police tape indistinctement su .
t;ut lo monda Si vous émettez la moin-
dre observation, «n vous répond que vous
n'aviez qu'à ne pas vous trouver là. Quand
cn mai'ifestev, lea .gens sensés restent à la
maison.

— Il mie semble qu'il est pourtant facile,
e_ cas d'alerte, da se réfugier dans une rue
latérale voira même une cour, un passage,
une allée d'immeuble»,, que sajs-je , njn re-
fuge quelconque.

— Ah 1 là la; pilais vOluS êtes
^ 

des _mil-
I.ears a vous ..trouver dans la jmême sitifa-
fckw.. Et au moment où la troupe et la po-
jea ont itesçu l'ordre de déblayer la chaus-
sée les soldats et les agents vous arrivant
dessus tellement en nombre et rapidement
qu'il paraît ep Sortir de dessous les pavés.
Enfin, aljep-y, si te cœur vous en dit «t
tâchez dé na pps retourner à La Chaux-de-
Fonda a,vec un œil au beurre noir. C'est
le ffioins qui puisse vous arriver.

— Nous yewcona _ W- TiPi* PJa s'il 9. &
de lai casse.

J'y trois allé 4f i ma. M jel nié l'ai pas île.
gietté. Cétait un spectacle et pas ordinaire.

A partir de| midi, les rues qui aboutis-
sent à la plaça dichy, rendez-vous des mà-
oifestaiits, commencent à se .garnir de drla-
ras, de cuirassiers, de gardes républicains

pied et à cheval, de soldats de l'infante-
pie c.'cuiail/e. d'innambrablqa pargente 0el
ville des brigades centrales. ¦ ¦', '

fl me semble qne tous CteB .g'etaJâ n'Ont
pas l'air précisément «à la noce», comme
en dit ohm nous. On ne sait jamais, n'esfr-
c. pas ? Ça pourrait chauffer. Combien scut-
ije, dee tînés à réprimer des désordres pos-
sibles. H y . 10,000 .hommes de troupesj
presque tous des cavaliers. Quant à la po-
lice, c'est 4 ou 5,000 agents, m S. ww <_u'<xa
B mobilisés.

Du côté de» r_iai__festa_|sk oïi _vi.it alussi
(tris "d'irrjportaaites mesures, conçues avec un
véritable esprit railitaire. L'«Humanité» pu-
bliait ainsi dimanche matin, lai carte des opé-
rations eu» laquelle étaient soigneusement
(piratés tous les points de concentration.

Ces points devaient .être occupés, dès la
première heure par des personnalités du
fronde aodaliste, les «hommes de confiance »
ds varâ, Aux arbres epai épinglées des af-

fiches et des pancartes recojmjmla'udaln'i _é plus
grand calme, afin de ,na pas donner; prise aiux
« pru v ocatiaus policières».,1 A 2 hcfaes ,M. Lépine, préfet de polidei,
ai-riv e plaoe Clich'y do'imer le coup d'œil du
dernier moment. C'est un petit homme très
simple, en jaquette et en chapejalui melon.
Laj foule paraît plutôt sympathique à ce grand
maître des forces pjoliçières de Paris. On
«..tend souvent crier:«Vive Lépine». Le; pe-
tit _WTr._ ie se retourne alors en souriant et
soulevé son, chapeau.

<A 2 heures et demie, le| cortège s'ébranle,,
C'est un spectacle que je .l'oublierai pas.
Trente oiu quarante mille manifestants sont
massés entre un triple rang de gardiens de la
paix d'un côté, de soldats de la garde répu-
blicaine' de l'autre. Le gouvernement a pris
la partit dé canaliser! la manifestation, de la
conduire lui-même. Comme tactique, c'est
tout' à. fait réussi. Impossible, en effet, dei
sortir ni d'entrer dans le cortège, à travers
cette double mjurailte de troupes et de poli-t
ciers. Il y a de tout dans cette énUnna
agglomération humaine. Des ouvriers, des
(employés de bureau, des Commis de maga-
sin, des camelots, des étudiants; beaucoup
Ûa solides prolétaires portent leurs enfants
sur les épaules. Les femmes sont nombreuses.

De cette! foula immense monte 'une clameur
formidable. Des milliers et des milliers de voix
tahantent T« Internationale ». De loin, t'est
comme us grondement ininterrompu, quelque
chose qui vraiment n'est pas sans impression^
puer. Le chant révolutionnaire s'entrecoupe de
crita variés : «Hou, hoti, la calotte», « Cons.
pues Alphonse», « Assassins», «A bas l'am-
bassade ». Mais tout sa borne à des protesta^
taons orales. Impossible à personne de faireuaï
gaste. Chaque manifestant a pour ainsi dire
uni garde du corps. Au moindre mouvement
c'est laj mjarn, d'un, policier sur l'épaule. Aussi
bien, tout s'est-il passé, à pprt quelques me-
jnus incidents, sans aucun 'anicroche. A 5
(heures, la manifestation venait mourir sur
la plaça de la Concorde. Le peuple de Paris
iiouvait resDirer.

AÏ  Ch. N,

£a @RatLV~àe~<£Qnès
Théâtre.

Rappelons qu'Wniei tjotarinâe Bâret jotalet |a det-
main soir dimanche « iCinna>v la tragédie la
plus cWèbme du grajnd Corneflte et «Le Mé-
decin maigrie lui »* l'admirable comédie de
Molière. Or, Corneille et Molière n __rigen1|
pas seulement .des interprètes de talent ; il
leur faut des (joméldieins de carrière, entraî-
nés à jouar i la grand répertoire en respec-
tent toutes las traditions de l'époque, soi-
giMifeiejmiéto(f( (wraarivéïes petf laj C^éd .a-Fran,-
çaise.

L'implrelsario BarèH a donc réuni des élé-
meLts de tout premier ordre pour donner à
« iCinn.» et au « Médecin anlalgré lui » une
interptétj ation parfaite jusque dans ses moin-
dres rôles. Les cinq vedettes de l'afficha
e_nt : M. Jean Froment ,de l'Odéon ; M. J.
Mondes, de l'Odéon, Mlle Thési Borgos, de
l'Odéon, Mme Dehon, de l'Odéon, et à leur
tête, M. Philippe Garniarj , de la Comédie-
Frauçajse. .

CORRESPONDANCES
La s*édaotiors déollne loi toute responsabilité.

M. Waiser protests.
La Chaux-de-Fonds, 22 octobre.

Monsieur le rédacteur,
Dans, votre numéro du 15 oounanf, votia

fcf. ez publié le compte-rendu d'une séanoa
de la( Commission scolaire, renfermant te pas-
sage suivant :

« A la demanda de renseignements sur l'af-
faire JrVulser, professeur d'allemand, concer-
nant l'application de la nouvelle loi sur les
BJugmentetions de traitements, le Conseil sco-
laira répond qu'il s'agit là d'un conflit exis-
taïUt entre le Conseil {PEtat et M. Wulser.
Par conséquent, la Commission n'a pas à
intervenir dans 03 conflit qui serai réglé par
les tribunaux, M. Wulser ayant actionné
l'Etat. »
; Cet article m'avait échappé et 'ce n'est
qtfhierl que j'y ai été rendu attentif. Cest
la motif pour lequel je ne vous ai pas adressé
une protestation immédiate contre les ren-_*£gn ements inexacts qu'une personne dont
j'ignore le nom, mais que je veux croire
simplemen t mal informée, s'est cru autorisée
à fournir, à la Commission scolaire.

Il est vrai que j 'ai échangé aveo le Oon-
jBeàl d'Etat xme correspondance relative à
l'interprétation donnée par cette autorité à
certaines dispositions de la loi scolaire. Le
Conseil d'Etat ayant persisté dans son point
de( vue, qui me paraît inadmissible, 3'ai adres-
sé au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
unei oétition qui a été renvoyée pour examen
au Conseil communal.

Le Conseil communal rapportera sans doUtel
sur cette question ià la prochaine séance du
Conseil général.

Voilà exactement "à qUoi en sont les choses.
Il est tout à fait erroné de prétendre que

j'aie avec le Conseil d'Etat un « conflit qui
sera réglé par les tribunaux, HL 3_ulse_i
ayant actionné l'Etat».

Il me paraît extraordinaire quel lion se
permiette de fournir à la Commission sco-
laSna des renseignements de nature à l'in .
duire en erreur.

Je vous remercie de l'hospitalité qtiei vous
voudrez bien accorder à ces lignas et vous
présente, Monsieur le Rédacteur, l'assurancjei
de ma considération distinguée.

R. WflLSEB.

<§épêches du 23§ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et doux.

La température
ZUT-ICH. — Un magnifique lieim'ps d'au.

tourne- règne dans les hautes Alpes. Le Righi
et 'le Pilate annoncent, au lever du soleil,
une température de 6 à 7"degrés ist un ciel
légèrement voilé. Une mer de brouillards
ajviao des «fcliaircies s'étend jusqu'à une hau-
teur de 700 mètres. Les régions du lac de
Genève iet du Tessin sont paraitemiant claires
et la 'température y est très douce.

Le tsar en Italie
E0MB. —t Les journaux oonsacfe'nt déBl

plages entières à la visite du tsar. De nom-
breux journaux publient les portraits du tsar,-
de la tsarine et de la famille impériale ; ils
célèbrent les vertus du couple impérial. Us
exprimtnt le désir que l'amitié sdevienuie intime
entra l'Italie! et la Russie.
, IBELFORT. — Le train amenant le tsaï
ein Italia est arrivé à la station frontière
française de Petit /Croix vendredi soir à
9 h. 25. La Souverain a été salué par une
mrsMon h, la tête de laquelle se trouvait te
colonel Griachê  ajdei jte camp du président
de la République, et qui a accompagné te
Houverain ju squ'à Belfort. Le train a en-
aisite fiçutànué sa route vers l'Italie.

Chants d'allégresse
BARCELONE. — Les prisonniers, en a**prenant la chute du ministère Maura, ont ma-

nifesté une grande joie. Us se sont e(m|bras-
sés en chantant l'hymne de Riego. Les gàrV
dions lejs laissèrent faire. A Barcelone l'avis
général est qu'une partie des prisonniers se-
ront iris en liberté prochainement et qu'un
certain nombre de condamnés p(ar le Conseil
Ide guerre seront graciés et verront le'urs|
peines réduites. Les comjmUnications télégra-
phiques supprimées au lendemain des trou-
bles outre Barcelone ei les villes du nord-
•Q&es. de la péninsule sont rétablies.

Les bonnes paroles
MADRID. — A l'issue du Conseil des minis»

ftrea da vendredi, une note ai été communi-
(quée à Tfl presse, (disant que te goulus .
_|ent se propose de -faire une large politîs
que de pacification et de liberté. La mêmel
inota reproduit le texte de la dépêche que;
le ministre de la guerre à adressée, dès
qu'U eut pris possession de son poste, au gé-
néral Marina. La ministre dit notamment que
l'année1 qui opère à Mellita ïeoevra toutes
lea ressources matérielles et qu'elle a l'appui
moral qui lui est nécessaire pour remplirl
la mission qua la patrie lui a accordée.,

Prouesse d'aviateur
.VBLAQP00L. — L'aviateur français La-thant

ifient "dacoomp-ir une prouesse unique. H a
voie pendant douze minutes pa. un vent souf-
flant à une vitesse de 12 à 15 mètres ptajr
HecondSs, soit plus de 50 kilomètres à l'heure,

Dans la premier départ, la rafale a cou-
ché l'appareil sur la côté et faussé l'aile
gauche: «Ça ne fait rien», a dit M. La-
thamy s* . est parti vpnt debout, après 5
mètres de lancement Alors on a assisté à
un Etpotaola fantastique. M. Latham s'est
élevé à 6Q mjètres, presque dans les nuées
qui couraient au lias du sol. L'aviateur, obli-
gé de sortir de l'aérodrome, est allé virer
au-deifsus da l\isi_a à gaz et est revenu
aveo veut arriéra à la vitesse de 120 Mlos-
mètres à l'heure, puis il a commencé sou
second touu qui s'est effectué sans incident.
M. Lathàm a atterri à une heure et quart .
aU milieu! d'une ovation enthousiaste.

La rédaction décline lel toute responsabilité.

Renseignements divers.
TOMBOLA DE L'AVENIR. — Par* suite

d'autorisation toute spécilale du Conseil d'E-
tat, le tirage de _a tombola a été définiti-
Ivement fixé au 23 novembre. Le premier
lot, una magnifique chambre à coucher d'une
valeur de fr. 1,200, sortant de la maison
Ochsner, de notre ville, va être exposée dans
une des vitrines des Elégants. Les person-
nes qui seraient encore disposées à 'manifester
leur syi-jpatJhiie à l'Avenir, par la remise d'un
lot, sont priées de s'adresser au Comité. Il y
a encore quelques billets dans les principaux
magasins de la ville.

INSTRUCTION RELIGIEUSE. — Les cours
populaires d'instruction religieuse pour adul-
tes, organisés l'an passé par le «'Lien natio-
Inal » auront lieu cet hiver de nouveau, à
rAmphithéâtre du Collège, primaire. Il y en
aura, quatre! et ils alterneront avec des con-
férences r eligieuses qui se donneront dans
un local plus vaste. Tous ceux que ces ques-
tions intéressent sont cordialement invités à
w4vre ©es conférences dont le programme
détaillé .paraîtra prochainement aux annon-
ces.

CROIX-BLEUE. —i A lai detalande générale,
laj soirée de la ^Croix-Bleue sera répétée,
lundi prochain 25 octobre dans la salle : Pro<
grès 48. Le prix d'entrée ©st réduit à 50
centimes. Le comité da la société exprime
saj reconnaissance! à tous ceux qui, par leurs
dons, leurs achats, leur présence, leur acti-
vité et leur intérêt ont contribué à la réus-
site da la vente annuelle. Il recommande en-
core lea billets de tombola qui sont en vente
au prix de 1 fr. dans les dépôts habituels.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. Sébas-
tian Faure établira dans sa conférence de
lundi que «Christianisme et socialisme» sont
irrédrctiblement inconciliables. Ce sujet plein
d'actualité comme on sait ne manquera pas
d'attirer uni nombreux publio au Stand des
Armes-Réunies. Ajoutons que les opinions de
toutes natures pourront développer leurs ar-
guments ep réponse à cepx formés par le
conférencier.

JOLIEI .TTRINB. — LTiîvSïi *t S I_ ^flirte.
Ca serai bientôt' le montent des joyauses ran-
données an skis, en luges, en patins. D' y a
même des quantités de. petite bonshommes qui
s'en donnent déjà trois tours. Ce sont les si
drôles de petites poupées installées dans Un
décor «ad hoc », &u magasin Richard-Barbe-
zat, à la rue Léopold-Robert. Il faut aller les
voir. La coup d'oeil vaut lai pjetee d'oua visite
spéciale.

AU STAND, — Dïm&ïïcBfl! _o(&. S 8 EauSês,
dains la grande salle du restaurant des Ar-
mes-Réunies, soirée théâtrale et musicale, or-
ganisée par la « Grûtli-Mânnerchor ». Les suc-
cès antérieurs obtenus par cette société, ainsi
qua lai varitété du programme, lui garantiron!)
pleine réussite et salle cojmble. Apjrès le oon->
cart, soirée dansante.

JEUNESSE CATHOLIQUa — D r̂JainloKa
soir, cette société donnera la seconde repré-
sentation da l'épwuvant drame «Le ijoi des
oubliettes » et la fort jolie opérette «Les
Charbonniers » qui auront, certain étaient le
même succès que dimanche dernier. Aux en-
fants, r.cus rappajous las satinée à 3 heu-
res. -. • '.' ¦ ¦. .

ABEILLE. — W prévîsioU d'una JoUrUéel
splendide pour demain, nous invitons chaleu-
reusement tous les membres et amis de lai
gymnastique P«Abeille» à se joindre à nous
pour la course obligatoire. Voir aux annon-
ces l'heure da départ et te rendez-vous.
[Nous comptons sur una forte participation.,

AiPPRENTIS. — La '<*wrs de perfection'-,
nement pour les apprentis, comprenant 20
leçons de deux heures chacune, s'ouvre lundi
25 octobre, à 5 Vs heures du soir, au Collège
primaire. On peut encore sa faire inscrire a;uj
bureau des prud'hommes. ,

HARMONIE TESSINOISE. — Note i_p-
pelons aux lecteurs te concert donné de-
main par l'« Harmonie tessinoise», au Stand
des Aimes-Réunies.

A| PLAISANCE. — Cest demaib efoir que
serai donnée la représentation de «Roger te
Honte», par la société l'« Aubépine».

^ (MENUISIERS. — Tous les «yuvrienB irte-
flwisiers sont rendus attentifs à l'annonça
paraissant dans te présent numéral

Qommuniqués
Notre enfant Otto
avait des abcës sur tout le
corps et à la tête. J'ai fait
l'essai de l'Emulsion SCOTT
et les abcès ont disparu, puis
une superbe dentition se fit
sans le moindre inconvénient.
Cest ce que nouss _crit M" BLERSCH, à Shint-
Gall, Melonenstrasae 38, le 20 novembre 1908.

Un record de gulrisons de 33 années, comme
celle ci-dessus, ont fait que

FEmulsion Scott
est le modèle
des émulsions.
Cette situation est maintenue, malgré des imi-
tations sans nombre, en vertu des ingrédients
les plus purs, du procédé unique de fabrication
et de cures certaines.
Les minéraux digestibles contenus dans la
SCOTT font qne les dents percent blanches,
droites et fortes.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en accepte!

f 

jamais d'autre, ou bien vous lais-
serez échapper la guérison.
Faites attention que cette marque
soit sur l'enveloppe.

Prix 2 fr. SO et 5 fr. che*
tous lea Pharmaciens.

MM. SCOTT ft BOVNE, Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient tratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.
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Contre la vieillesse |
Haematogène du Dr Hommel j
ATTENTION ! Demandez exprtssé-

A ment le nom D' Hommel. 14795-6* S
ê
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Salle nouvellement installée pour 10804-3
Gymnastique Suédoise et Gymnastique de Muller
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LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

OEWÈVE
conclut aux meilleures* conditions : Assurances an déc&s — Assnran-
C. N sss j x ls ' s  — ANtsurauceN coiubiuees — Assusassces posir dota»
lions d'enfants. H-20009-X

Couditious libérales. — Polices gratuites.

- __0£*_ft _ra.*«>s vist^èves -
aux taux les pin* , avantageux

Demandez prospectus et renseignements i MM. Maire A Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabou. 8. inspecteur pour Ja Suisse romande, â G.néve ; an Sloqo
social , rue de Hollande 10, à Genève, on à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mare 4. 308-42-
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Hôtel et Domaine à vendre au Locle
Pour cause de santé, M. et Mme GINNEL-VERMOT exposeront en vente, aux

enchères publiques, sous la réserve de l'homologation de • l'autorité tntélaire du
LOOLE, le Lundi 25 Octobre 1909, dès 2 heures du l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville dn Locle, ler étage , les immeubles suivants, désignés au Cadastre du Locle
BOUS articles 381, 382, 2034. 377, 1209. 2541, 2196, 379, 2199 et 2539, savoir :

1. UN «KAM) BATIMENT situé au Verger, près LE LOCLE, au bord de la
route cantonale LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS , à l'usage d'Hôtel et Café-Res-
taurant, comprenant 2 grandes salles, caves spacieuses, grange, écurie et vastes dé-
pendances , assuré contre l'incendie, BOUS police 1066, pour Fr. 39.400.—

2. UN BATIMENT situé au même lieu, à l'usage de grange et écurie, assuré,
sous, police 1068. Fr 5700.—

3. DES TEItltAINS. aussi an Verger, en nature de prés labourables, d'une
contenance de 20'/i poses (65397 D_2) , en parfait état de culture.

Ces trois immeubles, au bord de la route cantonale, sont dans une situation
exceptionnellement favorable à leur exploitation.

4. Une PARCELLE de FOUET située à la COMBE-MONTERBAN , près LE
LOCLE, d'une contenance de 5129 m2.

Pour visiter les immeubles et pour renseignements, s'adresser k M. Pierre
G1NNEL , propriétaire, au Verger, et, pour les conditions de vente, au notaire
soussigné.
16722-1 F.-.lh. Jeanneret, Géomètre et Notaire.

Enchères publiques de terrains à bâtir
'""" * r/.

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

a) Une parcelle de 2463 m2 (articles 4687 et 5433 dn cadastre),
située immédiatement après le square des Crétêts, ayant pour limites : au
Nord, l'axe de la rue du Commerce ; à l'Est, la rue Guillaume Tell ; au Sud,
l'axe de la rue Jacob-Brandt.

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

La vente aura Heu le Lundi 25 Octobre 1909, à 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire , salle du 3me étage, aux con-
ditions du cahier des charges, dont il sera fait lecture i l'ouverture des
enchères.

S'adresser, pourt ous renseignem ents et pour prendre connaissance dn
cahier des charges , à M. Chs-E. GALLANDRE , notaire. 17353-1

1 BANQUE FEDERALE 1
LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) '¦

,. >., Direction centrale: ZURICH |
fis Comptoirs : BALB, BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE, LAUSANN » V !
W ST-GALL, VEVEY, ZUiUCH \71
9 Capital social .* fr. 30,000,000 Hései'ves : fr. 5,650,000 Èj &

___ Ouverture de comptes-courants dé- Achat et vente de titres et coupons. M

W biteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran- A.4
rit Escompte et recouvrement d'effets Matières précieuses. ___sur la Suisse et l'étranger. Garde de titr.„ et lenr gérance# ES
VI Dépôts d'argent à vue et à l'année. Souscriptions aux émissions. ;rf ï

"V Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) ponr la f V
- • garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion com- H.SB pléte. H-11.48-C 16443-9 H

Coiffure pour Dames gA
SALON SPÉCIAL 11760-74 _ _̂__̂ t̂_W^

(flnfnfnrA instantanée donnant aux cheveux ^SJï os. mT^mW^A Q lu lus U les reflets naturels en leur laissant 11 wKsvr
la souplesse et le brillant. A cà> /

SCUAiUPOING du D' Boja.— 8er vloe antlsep- ML W /__
tique. Téléphone 91.0. Af âwÊ^ t̂d à̂i .̂Se recommande, ™̂§Ê!k *"WllllPav

MARTHE MULLER AL1]%
Serre 28 et Rue de l'Hôpital (i n^fW^/^

I 

Banque Cantonale Neuchâteloise
SUCCURSALE DE U CHAUX -DE- FONDS

Service des Comptes-courants
La Banque ouvre des comptas-courants aux conditions suivantes :

Comptes créditeurs, sans commission, intérêt 2l/»°/o
Comptes créditeurs, avec commission , » 3%
Comptes débiteurs garantis , avec commission d' usage , » 4t '/_%

Les titulaires de comptés-courants ont le droit de disposer en tout
temps du montant de leur avoir.

Des Livrets de chèques et de domiciliations leur sont délivrés gratuite-
ment par la Banque.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1909.
"» 18015-2 H-12030-G lia Ulreotlon.

Ins&cifllcirtiQii de Sliai..
pour Eclairage ef Cuisson

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

Pour votre éclairage, n'employez que le El ~ Economie réelle 30 °/«
Manchon soie incassable A. Plaisset- |K| LANTERNES GR/ETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. \\_m ponr éclaira £e extérieur de _ , 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 44470-16* wm Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

seul concessionnaire . |p§j Prix avantageux Téléphone 949 Réparations
Olmnlnn Dnlflnn 1111 AVIS" ~~ Pour les manchons Plaissetty pris en
Ia l i_ ^PSi4_ \  fîrSSlSRPllr.iinnr ,mnim 1P__1L_ magasin , on es t prié d'apporter la couronneUliCs.1 fluy yy.-_ .yl AppareiII eur imp» • et ie tube. - crochet incombustibl e 30 cts -

in nnn;«l |nn ,.D;n |innrl f n ® Manchon renda posé, 1 fr. 20 — pris en ma-19 Daniei-ueanRicnard IB gaSin , so cts - Tube cristal jena , eo cts.

INSTALLATIONS SANITAIRES

H. SCHOECHLIN, INGëNIEUR
13, Daniel-JeanRichard, 13 10997.2

fabrique De J êubks Jacques J t̂eyer

S 

Rue de la Serre 93 et 93-1
et Rue des Armes-Réunies «L

Notre chambre à coucher réclame 650 fr.

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

Voyez nos prix et conditions - Demandez notre catalogue illustré. 17102-73

Atelier ferblanterie pr bâtiment
et Réparations en tous genres

—sSSSMS—W-m-MmMmt
Installation d'eau. — Tuyaux de fourneaux. — Chapeaux de cheminées. —

Syphons de lavoirs patentés. — Caisses i balayures de toutes grandeurs. — Spécia-
lité de Caisses d'emballage. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés. 175)54-10

Téléphona 862. Se recommande, La Lercb, rae du Parc 15.

XJSO S«vcro_-l

au Lait de Lis
Bergmann

marque :

Deux mineurs

sans pareil pour les soins de la peau,
guérit toutes les impuretés de celle-ci ,
s'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau, pur et blanc.
En vente k 80 cts la pièce chez i
les Pharmaciens W. Bech

i Ch. Béguin
L. Leyvraz & Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & G1* !
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-7
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.

Enchères publiques
Xlixe de la _EF»£»,i_s_ 63

Pour cause de départ , il sera vendu aux
enchères publiques. Lundi 25 Octobre
1809, de 10 h. à midi, au pignon de la
maison rue de la Paix 63 :

Deux magnifiques bois de lit aveo
sommiers, 2 établis portatifs, 4 tables,chaises, pendules, glaces, tableaux, un
bnffet à 2 portes, 2 potagers (un à gaz,
l'autre à bols), une étagère, batterie et
ustensiles de cuisine, eto. 17976-1

La vente aura lieu au comptant.

Pour les soins de laChevelure
•vl|P/ Lotion merveilleuse,

fckv»'»*C_/V régénératrice. Par
Qr Ê̂A .̂'<<\ sfm empl°i absolu-
£j ___l____ _ y' ment inoffensif, plus

\*C*t_/"_, _ de chute de cheveux,

« f̂ A/SAV p  plus de cheveux gris.
"fe, r f̂ a^* J? Assouplit et fortifie

&̂»_ __ ^" la chevelure, ne con-
.*̂ .

p
___ tien, aucune subs.

***" ' tance nuisible, offre
toute sécurité, toute garantie. 18999-1

Dépôt central : Hans Fischer, ruaNuma-
Droz 109, La Chaux-de-Fon .s ; Emile
Arnould, coitfaur. rue du Progrès, et chea
la plupart des coiffeurs.

Nom et Marque déposés.

Caoutchouc & Gutta Percha
H. DUCOMMUN

22, Rue Léopold-Robert 22
Location d'objets sanitaires pour

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

On se charge de la désinfection des ap-partements, linges de corps , matelas , etc.
Pour ce domaine s'adresser directement

à M. John Kobert. masseur, rue dela Serre 15, qui se charge de la désin-
fection des objets, tous les lundis de cha-que semaine. 18195-U

A LOVER
pour le 30 avril 1910

rae Léopold-ltobert 44-42,
bel appartement de 7 pièces, plus chambrea bains, larges dépendances, S>me étage,
en plein soleil.
s ^adresser & M. Guyot, gérant, rue dela Paix 43. 16525-23*



_.;,.. . . _,_ BffF B™3̂ HJf_<l__fi___f_nï_iWCT >iiiii¥siis n ;;a«»«»aaMnas3«aBii>ffijffi "i iTTÏ

B *̂" Profitez! Fendant quelques j ours seulement ~ Ĵ

Guipures pour Hon. EMnes. mousselines. Lihertys
Série I Série II Série III Série IV I I

le mètre le mètre ' | le mètre le mètre s

35 cent. SOcent. 75 cent. 90cent.|
________ M___H____-_H-_HB_____MRaci ¦BH__________ i______™_____________ H___ » ___H_____-_n_n__a_H_nB__________M E»_ra___ra_--«-___i________________Hi

Coupons de LINOLEUMS à prix avantageux

JLa Chaux-de-Fonds Hue Léop old-Robert La Chaux-de-Fonds
ff_g_n«B_gwa .̂w^̂

1

 ̂mm Installations sanitaires |
lll 1 1  Appareils de chasse de tous systèmes. ty
O 1 P0ur Fabril>UM' Bol,ô9M» v,,laï» e!c« ||

' |̂ BiP__ii» URINOIRS A HUILE. - INSTALLATIONS DE DOUCHES §|
JW*̂ &fc Pompes aspirantes et refoulantes. — Robinetterie. ||
8|_Ë|fif FONTAINES - JETS-D'EAU - BASSINS - CUVETTES M
WJjJT-- \ Installations d'eau et gaz g
X f S- Br-o_.3a.scIfcL-Vsr37-ler 1
^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS j |

¦a *"4 
Téléphone. 9909-2 Bureaux et Ateliers : Uoe de la Serre 40-41 Bm

CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA
_H«' Ji^mftoc .̂nMLSMM.'uun.

Rue Léopold-Robert 22

igM ffiiîêts de Colop
t| W Article de toilette
¦fel  ̂ ' s» Indispensable pour chaque dame. Hygiénique. In-
w^-' «Ï eassablo . Prix , 7 ft* 50. Contre rembourseraen

Jj| '¦ En vente ehez le seul agent, M. Henri Dncom-
Ŝ____^̂  mon, Léopold-Robert 32. La Chaux-de-Fonds.

AVANT L'HIVER
une bonne précaution i prendre est de (aire one cure de 16803-2

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps dea impuretés qu'il con-
tient, rend capable de supporter lea rigueurs de l'hiver.

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

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

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

Enchères Publiques
D sera vendu aux enchères publiques

& la Halle, place Jaquet-Droz, le
lundi 25 Octobre 1909, dès 1 '/» b*après midi, des vins en bouteille ,
Champagne, Beaune, Neuchâtel rouge,
Dézaley et de l'Absinthe , des tables de jar-
din en fer, des chaises, bancs de jardin.

Officie des Faillites
H-12039-G Le Préposé,
18102-1 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiques, à

la HALLE , Place Jaquet-Droz, le Lundi
26 Ootobre 1909, dès l>/_ heure après
midi : 18101-1

Un lit en fer complet, 1 table ronde, 1
table carrée, 1 presse k copier, 1 com-
mode, 1 buffet, du linge et habits d'hom-
mes, 1 pendule, etc.
H-12041-a Offl oe des faillites :

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

VILLAet vendre
Belle villa, confort moderne et beaux

ombrages, est à vendre, à conditions avan-
tageuses, aux abords immédiats de La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffres
B-12032 C, à Haasensteln de Vogler, La
Ohaux-de-Fonds. 18030-2

Pour cas exceptionnel
à remettre à Genève, bon commerce d'ar-
ticles ponr enfants , lingerie, bonneterie;
ancienne clientèle, références de ler ordre;
environ fr. 13,000 de marchandises, au
comptant. — Ecrire sous A. B. 18166, au
bureau de I'IMPàRTIAI,. 18166-1

Poir .tr. W
avantageusement , adressez-vous à M. Albert
PÉGAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; le
même offre i vendre deux maisons fami-
liales. 17866-7*

Hu ut
A Iouer pour le 30 avril, beau logement

de 3 pièces et petit jardin. Magnifique si-
tuation. — S'adreBser à M. G.Wyser, pro-
priétaire. 17.18-8"

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

pour de suite
Frltz-Oourvolsler 86, deux appartements

remis à neuf, de 3 pièces avec corridor,
1 pignon de 3 piéces et une ehambre
mansarde avec ean. 17283-8

Frltz-Oourvolsler 36 a, deux apparte-
ments de 3 pièces. 171284

Industrie 26, un pignon de 8 pièces et un
ler étage de 8 pièces.

Industrie 28. ler étage de 8 piéces. 17285

Marché 3, pignon de 2 pièces. 17388

Numa-Droz 150, vastes locaux au rez-de-
chaussée pour fabriques ou ateliers.

17287

Hôtel-de-Ville 19, Sme étage Nord de 3
pièces. 17288

Frlu-Courvolsler 24 b, sous-sol de 2
pièces.

Frltz-Oourvolsler 22, remise pour maté-
riaux. 17289

Oharrlère 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces aveo jardin. 17290

Puits 5, 2me étage vent de 8 piéces. 17291

Premier-Mars 10, grande cave. 17292

Granges 14, 2me étage Est de 4 pièces
avec corridor. 17293

Balanoe 4, 2me étage Midi de 8 piéces
avec corridor. 17294

La Boulangerie -Pâtisserie
Rae Léopold-Robert 14 a

est èb louer
pour la 30 Avril 1910 17021-1

S'adresser Etude Eug. Wille , avocat.

i remettre de snite pour cause de santé.
Reprise, fr. 8000. — Affaire d'avenir Dour
personne sérieuse. — S'adresser par écri t,
sons chiffres S. L. 17843, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17843-3

A LOUER
pour le 30 Avril 1910

J nnnnr k l'usage d'appartement, entre-
LUtu.UA pôt, remise et écurie. Convien-
drait pour entrepreneur, peintre on voitu-
rier. 172.5-8*

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

Eour fr. 35 par mois, à la Becorne un
eau logement de 4 chambres, cuisisse,

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rne du
Commerce 130. 20822-1.8»

On demande & acheter dans un bon
quartier une maison moderne et de bon
rapport, dans les prix de 70 à 80.000 fr. —
Adresser les offres à M. Alfred Guvot ,
gérant, rne de la Paix 43. 18077-1

A LOUER
pour le 30 avril 1910

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

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..

Q-xsuve-uLX
A vendre un petit atelier de graveur. —

S'adresser rue du Puits 16, au ler étage.
18112-2

Bureau
d'assurances

vie, accidents, incendie, bris de glaces,
cherche agents actifs. — S'adresser sous
•bifïres G. 91. 17921 , au bureau dn I'IM-
PARTIAL. 17921-1



^MIKRON„ _™P_. f
Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretscfi

M |

Machines spéciales pour l'Horlogerie "
__ri)4_ .tfarSSlA.

^̂ 'aBim t̂ijT.j .F,-; 111, Ll» .̂ î ^̂ Mj^iisŵ âî j lHŝ pîtsMiiiîaii:, ! : ; ! i ih; i lîjg-î  lii îHP_fth*?j_P !J ̂ - '̂ •'

Machine seml-automatiqne à angler J
£___! H __________ "" " _____»¦ ¦____¦ ' _______ I _̂___ K ¦BaBB 3BIB)lB_ails«_EaB>.Va__J
¦̂BJBls. «S__B____is _̂______t--sl»P«'̂ s^̂ fc.» ŝ ŝ^UDs__ BW ' i i aii i ii l"*' ^"

vw
*' nl

MOL Liquidation g(J0 0
Pour activer la réalisation, toute la bijouterie or 18 et 14 k, plaquée or et argent,

consistant en bagues, alliances, boutons de manchettes avec pierres fines , médaillons,
chaînes, dés à coudre, couteaux manche argent et dorés, porte-crayons or et argent,
bracelets argent et breloques argent et or, porte-cigarettes argent , seront vendus avee
aÔ */. de rabais sur le prix de faoture.

S'adresaer à r OFFICE DES FAILLITES, rne Léopold-Robert 3, au 1er
étage.

Le Préposé
18100-2 H-12040-C H. Hoffmann.

Coopérative des Tailleurs
SI, rue Daniel JeanRIohard, au 2me étage

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

_Dx"«.r>exrieei anglaise ©t _r_r_*___ç«.ise
On se rend k domicile. H-7616-C 17125-1 Se recommande.

Marc Robcrt-Tissot
Hue de la _E=»AdL___ 61

Fabricant de Vannerie, Meubles de jardin et Vérandah
avise son honorable clientèle qu'à partir de fin octobre, son atelier sera transféré

25-a, Rae Léopold-Robert 25-a
même maison que le magasin James Robert-Tissot.

Se recommande ponr tout ee qui concerne sa profession. 18021-5

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

Dès ce jour , grands arrivages de Tourbe nouvelle, Combustibles en tous
genres Marchandises de Ire qualité à des prix défiant toute concurrence.
H720-U SE RECOMMANDE.

MAGA SIN DE CERC UEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA COAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Une du Kocher 20-a
m —

Toujours grand choix de CERCUEILS de tontes dimensions, en bois de chêne
massif et sarin vernis noir, faux-bois, chêne et noyer; fabrication soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3, Pour Adultes, d?p. fr. 12.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-5 Téléphone 1060

-FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FROSSARD & C°, PAYERNE
P'tlt MEXIQUE, mi-lort, à fr. 0,4O le paquet

i PLA.NTAJDORES léger à fr. 0,65 et 0,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger, à fr. 0,3O.

H-20014-L En vente partout 21112-9

ŝ:_ _ _
a«rj_B_. «*** j &m&JMrm

Scierie - Fabrique de menuiserie W1-19
Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 21-a

"Viirier. 'Pose â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballa ge

Fabrication de chalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations

en ———— en
bâtiments 6V Transformations , Denis st Croquis sur demande f9 tous genres

Se recommande, B. C.nllano-Pprrenoud.

Robert Wito fi FOs w
Fabricants d'Armes ;¦

NEUCHA TEL, BIENNE
Bue de la Treille 2. Rue des Armes 15.

EXPOSITION MOUTIER 1909
g^* Premier Prix "V| 18__ 7-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de Lundi prochain, 18 courant, le domicile de

M. A. PERRIN-BRUNNER
sera transféré

Rue Léopold-Robert 55, au 1er étage
Même maison que la Fonderie

Dès ce j our, les bureaux seront ouverts de 7 heures du matin à 8 beures
do soir et le Dimanche matin jusqu'à 11 heures. 17786-2

-_A.oli.ett ©i: .F'on.t©
de tontes matières or et argent aux meilleures conditions. H-7722-C

1 LA METRITE 1
MË —— Toute femme dont les règles sont irrégu- JË|
_\ .Xï5»̂ "75,v Hères et douloureuses accompagnées de co- WA
ffH At > J__i, «V Uques, Maux de reins, douleurs dans le bas- M|
Bst f i  (aSkm. \ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- K3j j».
mk I* n&2» S ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, Hj f
i \ v PsSr " _f Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque M go

Wk ^mmwBmmmv d'appétit , aux idées noires , doit craindre la gg S

§pj ^̂ _f _\_W La femme atteinte de Métrite guérira sûre- m??,
f m  I ad_ _r cefoortr-it ment sans opération en faisant usage de la B

£ JOUVENCE de l'Abbé Soury M
P^f Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé H
BH t°ut le temps nécessaire. v V'm

I La JOUVENCE dei'Al-é Satsrr guérit la Métrite sans opé- jg
7m ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la BS ^%_\ propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- Kg «
y_\ ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. SS S
__\ 11 est bon dé faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine ¦§ g
__B des Dames (la boîte 1 fr. 25). Wjm
H La JOUVESOE est le régulateur des règles par excellence, 9

I H ettouteslesfemmesdoiventen faire usage à intervalles réguliers, ¦:, j
'H Pour prévenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- ¦>;,'
VB vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, WË
AM Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les B M
[ M accidents du Retour d'Age, Ch aleurs, Vapeurs, EtourTements, etc. gj

. La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- 1
i m  mac_es,laDo_ te 3<50, f£»p»"4< :_es3boîtesfc° contrem,-p,l"!<0'50 9 ;
;; ï adressé Ph"» Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale,Rouen (France). B.̂

1 (Notice et renseignements, confidentiels) * V ^
^B]HUnSBSRnSSn__ w t̂u _.'=-,'* ~T~- .— _ M ., n—rf 1 S—SSSSMESSS__WS__—mSSS1S____

SnUii lim Un it ta ntli
fait aujourd'hui encore des allai res I

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

Vv 19 Rf_ etou*e suffisante — 3 mètres — pour un vêtement vérita-
* i - mtà. ĵ M blement solide et durable, pour Messieurs.

Pr 14- 9 f _ 16777-5
**

^
*̂ *̂  

pour 
un habit moderne de Monsieur, garanti pure laine.

Echantillons de ces étoffes et d'autres en laine peignée, cheviotte, etc., jusqu'auxgenres les plus fins pour vêtements de messieurs et garçons. — Trottenrs pour dames.
— Draps pour dames, à prix proportionnellement aussi bon marché, franco.

Maison d'expédition MDLLER-MOSSMANN, Schaffhonse
Léopold-Robert 4 __

___ ^opold-Robert «

B ____M _r*86to<_>___. "̂̂ JJ-JTJT m î i?ft «̂ ̂ ^BB BA B

Léopold-Robert 4 16254-24» Léopold-Robert 4 ||

BAOCHUAËS» CiitCULsAilUSS. — Imorlmerie Courvoisier

Friîi Salvisberg
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher 31)

se recommande à MM. les architecte ..
propriétaires et gérants, pour tous las
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-143

Téléphone 589 

TOURBE NOIR E
première qualité, et bien sèche, à f r. 19.—ta baucl ie au comptant. — Se recomman-
de, H. Voirol, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.¦ ' 16711-4

MACHINES A COUDRE
neuves, à très bas prix, marchant en
avant et en arrière. — Magasin L. BO-
THEN, Nnma-Droz 139 5

Si vous désirez
faire reproduire des photographies à des
prix très modérés. — Adressez-vous à M.
John Dnbois, rue Numa-Droz 41. 168.5-3

CH. BRENDLE
D.'.'eaiiRloIia fd, X3
GRAVURES 17861-3

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEUVTU-.E — PYltOGR AVDRE

Soulagement immédiat des plus foi't
BEAUX DE DENTS

en employant les
BUF GOUTTES PÉRUVIENNES

Nouveau topique odontalgique
Flacon : 1 franc.

PHARMACIE IHOANIER
16199 8 4. Passage du Centre 4.

Véritable Baume anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique;
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. I.an-
dolt. Ketstal, Glaris. Ue 3705-i 13813-10

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnai res à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case mont- j
Blano 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE. B-2195-I. 20991-19

Ligoidatioii partielle
157° de rabais

d'une quantité de fourneaux portatifs encatelles de couleurs et en fer , neufs etd'occasion , ainsi que plusieurs fourneaux
inextinguibles ; au comptant . 15%, rie ra-bais. — S'adresser à M. Albert «artii ,rue Daniel JeanRiehard 27.
J.-76I1-C 17008-4

pour le 31 Octobre ou époque à convenu
Ppnrfppe 1 !«' étage, 2 chambres, cui "
l iug i co f sine et dépendances. 30 fr.
PpfltfPP Q __ ^me *taBe- 2 chambres, cui-11 Ugi Od t 8ine et dépendances. 28 fr.
Pp fl fjnpç JL 2me étage, 2 chamhres, cui-UUglGO t sine et dépendances, 83 fr.

S'adresser en l'Etude de MM. A. Lô-
wer. avocat et Jules Dubois», agent
de droit . Place de l'Hôtel-de-Ville. 17296-7»

A LOUER
pour tout da suite ou époque à convenir :
Un Inoal central pour Magasin onUU lUl/ttl Bureau au No 48 de la rue
Léopold-Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 en-
viron). Chauffage central.

Dn appartement lï a!UoffÂ5
No 52, composé de 7 pièees. cuisine , cham-
bre de bains avec installation complète,
chauffage central à eau chaude dans tou?
tes les pièces, corridors et escaliers. Bal-
con. H-11900-C 16916-3

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

Un j eune ménage expérimenté et solva
ble, cnerche à louer ou à acheter, un bon

Café-Restaurant
si possible avec rural. — S'adressersons initiales A. B. 17265, au bureau deI'IMPARTIAL. 17265-3

J? huer
beau efgrand local, utilisable pour n'im-porte quel gen re de commerce. Situationcentrale. — S'adr. à M. Armand Grosjean.rue du Doubs 53. 17999-2?

Domaine à vendre
A vendre un petit domaine de 10 pose*maison en bon état, bien sitné près lasta tion du chemin de fer la Halte-du.Creux. — S'adresser pour le visiter à M.Bruj îger, & Clermont 153. près la Chaux»de-Fonds, ou à M. Samuel Graber, auxIreUtea-CroBettes. 18081-5

Aux Fabricants!
Bon horloger , stable , travaillai t seul,

lésire entreprendre des t-irminages en
peties pièces cylindre, qualiié soignée. Sé-
rieuses références à disposition. — Adres-
ser offres avec prix , sous P. A. 18189. au
bureau derii_p__vr__i_ 18169-2

Èlfflïis..ojË.a.s.ii.fl
MUe Louise SCHEIBEN

61, Rue de la Serre 61 17979-1
se recommande aux personnes de la loca-
lité pour tont ce qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage soigné et prix modéré.



CHANTIER PRÊTRE
Tourbe malaxée et Tourbe noire Ve qualité

Bois foyard et sapin , bien sec, rendu an bûcher
COMBUSTIBLES en tous genres

Téléphone 327. Vente an comptant. " 12302-15*

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux preoieux
diine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 23 Octobre 1909.

liôus sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
tour aui , uu au comptan t moins '/s '/o ds commis-
tion, de pap ier bancable sur • 11236

G SL A .  N Gr _E_ fi»

! Cours. Esc*
UlUlta Chèque Ï5.Î7

. Court «t relit» appoint» . . . .  _5.2_ 67,
l Acc.anjil î sooi» . . Min. h. 100 Î5.2S 8%" ss » 80 _ -0jo_i-, Min.L. _00 25 26 5°/,

fUICE Chèqne Pari» "J° jïï .TT
m Conrte échéance et petit» app. . . 100 20 3V,
» A.cc. franc. _ mois Min. Fr. 3000 I.O.20 3V.

. " ss _ 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100. __ '/, . 3V.
iRai.IlE Chèqne Brnielle» , An ver» . . .  99 85 —

» Acc. bel g. _ à 3 moi». Min. Fr. 3000 99 90 3",'/.
„ Traites non accept., billet» , etc. . 9« .85 *•/.

IIH iS BIE Chèque, courte éch., petits app. . !_ J 40 S11/»
„ Acc. al eus. _ moi» . Min. M. .000 123 45 R%
â s, ss 80 i 90 j., Min. M. 8000 123 .'•5 5'/,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  9J.60 —
m Acc. ital .. 2 mois . . . 4 chiff. 99 6h 5%
„ > ¦ 80. 90 jour» . . chiff. 93 iO S'/,

niTEBMl Court _07.95 3V,
„ Acé holl. ï à 3 moi». Min. Fl. 3000 . 08 - 3V,
n Traite» no_ accept., billet», etc. . 207 95 3V,V

ItEIK Chèque . J«* 83 -
„ Courte échéance . . . . . . . «04 «5 *¦/,
» Acc . autr. î à 3 snos» . . * chiff. 10« 90 _ • „

HISSE Bancable 'u.qu'4 90 jour» . . . Pair 3'/,Vi

Billet» de banqne irançais . . *°0.15 —
Billet» de bassque allemands . . 123 80 —
Pièce» de Ï0 mark» . . . .  34.66 —

"\7*_£_u XJ 3E3 T3 _Ft S .
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banqne Nationale Suisse . . . .  600.— 511).—
Banque du Locle — .— ,~ - —
Crédst foncier neuchâtelois . . . .  — .— ï n —
La Nenclsltelnise « Transport si . . — .— 020.—
Fabri>|ne de ciment St-Sul pice . . . —.— — .—
Ch. -do fer Tramelan-Tavaosses . . .  — ;52-~
Chesnin-de fer rensosiai brenets . . . — J™ ,—
Ch.-de-fer Sai gsielégier-Ch. -de-Fondi . — lBO . —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 400 —
Société isnmobilière Chans-de-Fonds . —.— ;?„ ""
Soc. de consiruciioss L'Abeille , id. — 410.—
Tramway de la Cbani-de-Fonds . . — —,—

OBLIGATIONS
« Va Fédéral . . . .  plus int. 103.— —8 V, V, Fédéral . . ..  » 96. — — .—
B 'I, Fédéral . . . .  ss 86 — — .—
4 V. '/¦ Et»1 ae Neuchitel . • —.— —
t •/, ¦ • —.-*" IM.—
3 i/ t  t/ t ¦ » — .— 36.60
I _ ¦/, Banque cantonale » — ,7TT ~~
4 • , Cossssuusie de Neuchâtel » — .— *2' - ";
1 i/ /, ss • -.- 96.76
4 V, •/• Chaui-de-Fondf. » —¦— —L ,, m • — •—" loi. —
i s 'ss, ¦ • -.- 97.50
g is' i/J ¦ s, -.- 9b 50
s, * % Commune da Loele » — 100.50
i •/. •/¦ » ; - z ~I 60 / " "™ *
% •/• Crédit foncier nenchât. ¦ — .— 100.—

| " •/»' Geue .oii arec prime. • «03. — 10*.—

:
achat et . ento de Fond» pnblicj, .alenrs de placement, aetloa

tbligations, etc.
Encaissement de eotiDOni.
Achat de lingota er et argent. Vente de matière» d'or et d'ar-

sent _ tau» titres et de toutes qualités. Or On pour doreurs.
Prêts bTnnthecasrei. sïscosnpte el encaissement d'effet! sur ll I
¦jti.se ttl'fltranaer.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des F_nJa_--.

ces, fr. 25, pour l'Hôpital d'enfants, de Lai
part des fossoyeurs die, Mme Rodolphe Gtsssler
née Lienhard.

— La direction de police _. reçu aviete ##*
ctonnaiss-nce fr. 5, pour le Fonds de secours
de lai garde communale, de la part de l'arène
Knie de Chicago.

—\ Avec bonheur, le comité des Colonies
dfll TOcai-ces voit arriver quelques dons, car
Bea r essouroes se sont bien épuisées cette'
alnné,e et il accuse en particulier réaaptio__
arveo gratitude : de fr. 10 d'une personn'et
qui,' veut garder l'ainonym©; fr. 100 de pereon-
nes qui veulent garder1 l'anonyme; fr. 5 des
équilibristes de la ruie du Nord, .émnles des
célèbres EnSe. Ai 'tous. _rierci !

LA PATRIE SUISSE
Lai course, Go^rdon-Bennett, l'inaj iguratiori

S_kï mottfimenii d« l'Union postale et le sacra
«le jMgr. Abbet) à Saînt-Maurioe, accaparent
la mpjeuro partîe des clichés de la « Patrïai
Snîisse». A noter laiussi un hon portrait d'à
cintre LngaEdon. ^neofiB na ftiffléro _qj. _*&
_j j j _  é__lf é.

BIBLIOGRAPHIES

prfA________________bl_B____y__B___s ,_»
i MARWt. C_ FABRWUE.-M5SIHS.-M0I1.U5.; S
t omet <H_t6u_.P3N_.UUAS UCH/UJXD _-rONDô.| S

Cii-Wnllleamier-Moniiler
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-8
146, RUE NUMA-DROZ 146

fGai ïteSetoH «U. Kirchner, Gî nd Hôtel Cen-
tral et Terminus», à La Chaux-de-Fonds, («t
éteinte ensuite de remise de oommerce.

La mjaieon « Georges Meyer », à La Ctrate-
[de-Fonds, fabrique d'horlogerie et vent^
lajjoiute à sa raison de commerce les mots « Fa-
birSqua Utinaui », ensorte que la raison ac-
tuelle de oette maisoia legt «Georges Me^er,
Fabrique Utinam, ».

Le( chef d^ lai _n|a_i_,oln « CJoînStant Scheim-
tfet », à Lai Chaux-de-Fonds, est Constant
8chedmbet, de La Bourg (district de Lanifon,
Berne), domicilié à là CChaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Oommerce d'horlogerie,
représentation Berna Watch fi°. ©ffeau? : Rae
liéopold Robert n» 49.

iPaUl, Adrien et Jettn Crte_ft.enliiiov dô Sion",
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont oonsti-
!bué à La Chaux-de-Fondsi sons la raison so-
ciale « Cresoentino frères », «ne société en
fmoiml collectif commencée le 20 septembre
0.909. Genre de commerce: Exploitation d)a
Grand Hôtel Central et Terminus. Bweaujx :
Rua Léopold-Robert n° 54.

La raison «Lina KalleSr», S Là Chanx-dë-
Fonds, chapellerie, est éteinte dè3 le 13 oc-
tobre! 1909, ensuite du départ de la titulaire,

Edouard Stammelbach, de et à La Chalx-
Sde-Fonds, et dame Maria-Thérésia Tisao t née
Sbammelbadh, veuve de Eigène-Henri Tiasot,
du Locle et de la Ferrière, à Couvât, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale «Stammelbach et Cie », une société
en commatidite qui pommence le 14 octobre et
dans laquelle Edouard Stammelbach est asso-
cié indéfiniment responsable et dame Maria-
Thérésia Tisaot-Stiaimmelbacb commanditaire
jpour une somma de mille francs. La société
reprend la suite des affaires St l'actif et le
passif da l'ancienne maison « Tissot, Stammel-
bach et Cie », à Couvet. Genre de oommerce :
(Fabrication, achat et vente de pierres fines,
Ipour l'horlogerie. Bureaux : _ _,, me de te
Combe' Grieurin.

Feuille officielle snisse do Commerce

an centre de la Tille, un IMMEUBLE utilisé actuellement
comme ca Té-restaurant et qui pourrai t être aménagé comme

Restaurant et Hôtel de Tempérance
Conditions très favorables. 17996-4
S'adresser Etude AUGUSTE JAQUET, notaire , PLACE

NEUVE 12.

Dimanche 24 Octobre 1909
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 >/, heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DB L'AMIILLE
9 »/, heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures da matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Prl«

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

Eglise indépendante
Au Temple

9 «7» heures du matin. Prédication (M. Stammelbach)
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin Réunion de prières.
9'/ i heures du matin. Prédication (M. Pettavel.)
8 n. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 Vi heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 ¦/_ heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i laCroix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et del'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/, TJhr. Gottesdienst.

Predigt von Herrn Pfarrer Fischer.
10» . Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und indemjenigen der Abeille.

Eglise catholique chrétienne
9V| h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Catéchisme. — Ecole du Dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *l, du matin. Otlice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

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

9«/i Uhr Vorm.. Predigt.
8'/, Uhr Nachm., Predigt.
8* i Uhr Abends , Jungfrauenverein.
Mittwoch , 8 1'. Uhr Abends. Bibelstunde.
Frei tag 8 1/, Uhr Abends : Mâuuer und Jûnglingve»

rein.
Bischneflisctie Methodistenklrche
(ë OI.ISK M I'STHODISTEI rue du Progrés

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

Rue du Progrés 48
Samedi, 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 '/> heurea du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 >/» h. du soir. Réunion allemande. (Petite

¦aile.)
Rue de Gibraltar 11

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

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

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vi h, du matin. Culte,

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

Mercredi & 8 '/t heures. Réunion d'édification.

Les cultes des différentes autres Eglises na SU*
blasent aucun changement.

OV Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

-Ffcxxo do la* Balano e "7 — Rue HNToxxvo 1 mK .i
Très grand assortiment de

L'assortiment des
Tissus ponr Robes et Confections ponr Dames

Voir les étalages! est toujours très complet Voir les étalages !

Four fr. __i__ig
on peut s'abonner à I_ 'IMPARTïA.Ii dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

L'ŒIL-DE-TIGRE
par GEORGES PRADEL

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales.

TIN" SUISSE A L'ETRANGER'. — 1_a tàXe
militaire se paie annu-ellemeint jusqu'à l'âge
de 40 aras. __e département militaire canton
ital en réclame ia paiement an rie-our de tout
icitoyen suisse, et pour autant que celui-ci
ee| Sx© dajns «,BôI localité quelconque.

De LaRoclie, jurisconsulte.

11 sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaiUée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue. 

Bulletin de Droit usuel

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné*,
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.
La Chaux-de-Fonds.

Lue afinnnoo en ville qui auraient àJUOS HUUUUVS 3e plaindre de la distri-
bution de L'IMPARTIAL par Iet porteurs,
soni priés d'en aviser immédiatement l'Administration.
¦__ __B_________(H--_--___--_-llBS_.___-_----ilHSI_SSHSBSaSISBB

Demandez numéro-spécimen du TRANSLATOR
(Allemand-Anglais ). — Librairie Courvoisier.



Gafé Ï ,6S Brugger, Terreaux 1
Pendant la saison d'hiver

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort, avec Meerretig

17834-2 Se recommande.

Déeou p ê
piaee de roueat perrenoud d Lûdy £2 du Parc 39

Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires
Grand chois dans tous ces articles. 18306-10

Serre 35" - Cercle Ouvrier • Serre 35»
— IS T S—

Dimanche 34 Octobre 1909. dès 8>/t heures du soir 18316-1

Soirée familière *^g
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et leurs familles. Le Comité.

Changement de domicile
Les Bureaux de la t 

' _ .. .

Fabrique Neuchâteloise de B_c.es et Couvertures de .team

Maurice WEIL L
•ont transférés dès ee jour, 18372-6

55, Rae du Commerce 55 (à droite de la Passerelle) 

¦ 

MUSIQU E IT INSTRUMENTS
F. PERREGAUX

4, Rae da Faits i (Versoix et arrêt du Tram)

Grand choix de PIANOS garantis dix ans. Prix modérés.
— Vente par acomptes.— Location. — Echange.— Réparations.
— Travail consciencieux. — Blanchissage de touches. — Po- I
lissage de pianos. — Abonnements à l'année pour accords et I
entretien de pianos. 18339-6 I

.1 I ____-.ll,lll -MII.HI- ¦ „_¦_ ,11 II., I ¦¦ HW.IIII I 1IWI I

n'j_»]tffejaagil̂ Kayss^̂

1 pour* cause de départ 1
____ __\_\

1 Encore gran d choix dans les Chapeaux de feutre, Casquettes, Parapluies, 1
1 Cannes, Cravates, Chemises, Plastrons. 1

i 51, Léopold-Robert 51 I
I -__£_^-_L.-II__ _E_î-E£ La Ghaux-de-Fonds ___Ĉ _X_r____.E^ ï

— -- ¦ m -mm* »¦

Dimanche 24 Octobre, à 8V 2 h. du soir

Grand Concert
donné par le

Groupe Lyrique
DOUBLE QUATUOR. Direction : M. Eugène FEHR 18886-1

33__Lt3réo s SO oeixt.

Brande 
Salle de la Nouvelle Cure

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 28

Nouveaux décors TW8
Dimanche 24 Octobre 1909

Portes : 7 heures. — Rideau : 8 heures précises j
CK__L»sa«». «¦-«,»

Représentations Dramatiques
données par la Jeunesse Catholique Romaine

Le Roi «les Oubliettes
Grand drame en 4 actes

La scène se passe aux environs de Bordeaux au temps de

.Les Charbonniers
Défense de fumer. Rafraîchissements.

Frise des places i Premières numérotées, 1 fr. j Se-
condes, 50 cent.

Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47 et an Cercle,
rue du Premier-Mars 15.

A mrnTSiTsTiTArr t Ls même jour, mais à 3 h. de l'après-midi : Représentation
Al _. __U. lAUJi . J pour Enfants seuls.— Entrée unique. 20 cent, H-12017-C 18362-1

mFLUNDI. snr la'Place du Marcbé,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle viande de 18367-1

VACHE
à €SO ct. le demi-kilo

BŒUF, i 7S (L
le demi-kilo.

Se recommande, E. LIECHTI ,

II sera vendu LUNDI 25 octobre, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

A 60 ct. "£'•
18374-1 Se recommande. E. GRAFF.

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie,
rendue intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes , etc. , ton simple
ou coloré , [en or, argent, doublé, bronze,
deuil , depuis 3 fr.

Brochos simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

Ç. CAUSSIGNAC-EMERY.
18345-12 rue du Progrés 105.
phnnnnnn Demandez catalogues gra-
Ullalloulis.i tuits des romances, chan-
sonnettes, monologues à 30 ct. Li*
vres d'occasion. Librairie Boqnet.
12, Boul. G-Favon, Genève. Hc 16639 X

18360-4
?*iz^̂ *uvi..\' <m.i±m.<., H ^»M ^i[Mmk.ii.imA iHi\i3i9 *itBmtaaxmm *Mt3mc9Mw **^mi

Coupages de balanciers k^SÊSses ou fabri ques. On se charge de couper
sans mettre rond. 18194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T3 _s<fsi" i_ s + eiive Occasion. A vendre
ttegUiateUrS. |à très bas pris, plu-
sieurs régulateurs soignés , sonnerie ca-
thédrale , ainsi que des chaises bois dur,
neuves. — S'adresser chez M. J. Worm-
ser, rue de la Paix 87, au 4me étage.

17253-2

PFffldfHVT Dames trouveraient
ïllUillVili bonne pension à
fr. 1.50 par jour, ou diner à 80 cent. Cui-
sine soignée. 17012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfin sWlsIdûn connaissant à fond l'é-
DU11 llUllUgUI chappement ancre en
petites et grandes piéces, ayant travaillé
comme acheveur après dorure , demande
Elace dans bonne fabrique de la Ville ou

on Comptoir. Certificats de capacités et
moralité k disposition. 182G9-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
T)ph|'jo On demande encore quel quesl/GUlls}. boîtes de vis par semaine. —
S'adresser rue de la Serre 4, au Sme étage,
à droite. i8216-2
Rp.(. IpHCû Bouue régleuse Breguet con-usjgiGUsHs. nai8sant point d'attache et
coupage de balanciers, cherche place de
suite ou de l'ouvrage à la maison. 18185-2

S'adr. an bnreau de I'IMPAUTIAL.
R pff lpnÇ P Bonne régleuse retoucheuse
UCftiGUûo. connaissant la lanterne, ré-
glages plats, Breguet, petites et grandes
Eièces, demande a entrer de' suite dans

on comptoir de la localité. — S'adresser
sous initiales F. B. Ilègleuse, au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 18189-2
Tlpmnicollo française cherche place dansI/GIUUIDCIIG bureau pour la rentrée et la
sortie de l'ouvrage, on de préférence dans
nn magasin. — S'adresser sous chiffres
J. M. 666. Poste restante. 18157-2

Tftlirn nli_ >P_ » ^e confiance se recoin mande
uUUlUuUvlC pour faire des Heures ou
Bes bureaux. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au sous-sol . 18201-2
I nnppriH Jeune homme intelli gent et de
Dj -'y l CUU. bonne conduite cherche place
comme apprenti mécanicien dans fa-
brique d'horlogerie , fabri que d'aiguilles
bu autrei — Prière de faire offres snus
Mécanicien 18200, au bureau de l'Ia-
PAHTIAL. .3300-2
Rpdjançn Jeune régleuse ayant fait un
nCglCUoC. bon apprentissage pour ré-
glage Breguet balancier coupé, cherche
place comme assujettie. 18053-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
piarifpllP ^n Don planteur d'échappe-
l lulHCUl . ments ancre entreprendrait
deux ou trois douzaines d'échappements
par semaine. Ouvrage fidèle et conscien-
cieux. Echantillons à disposition. — S'a-
dresser à M. Georges Lesquereux, rue du
Nord 174. ¦ 18004-1

Plfln .prm démande des plantages cytiu-
IlalHClll ,jre petites pièces en tous gen-
res ou des logeages. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1-bis, au 3me étage, à
gauche. 18044-1

«IGIIIIB P6rS0flfl6 recommande pour de3
journées, nettoyages. — S'adresser rue du
Parc 3, au sous-sol. 17988-1

J P II îl P hfimmP steno-dactylographe,UCUUC li.UllllG connaissant l'ang lais ,
la correspondance et la comptabilité et
ayant de bonnes connaissances en alle-
mand et en italien , cherche place. Certi-
ficats à disposition. — Adresser offres
bous chiffres IU. S. 18005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1N005-1
RpmfintPTIP Ouvrier connaissant à fond_IG__ .UUI.U_ . i_ 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 . 18105-1

Brand assortiment de
Châles rnssês wias-i

Echarpes laine
Figaros faits à la main

Pèlerines noir et conl
Châles soie

A. Laoterburg (ils i.e.
i AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert 41

P. Lenthold 4 Co
21; Rue A.-M.-Piagét. — Téléphone 1310

Burean de Placement 1er ordre. '

«

Commerçants,
Personnel d'Hôtel ,
Chauileurs (I. Spécialbnreau).

Service gratuit ponr la Principauté.
Personnel demandes prospectus. Timbre
de réponse. Prima Références. 18312-6

Voulez-vous

Racheter, Libérer on
PRETS

sur vos

ASSURANCES -VIE
Demandez renseignements i l'Agence

Spéciale, rue du Musée 4, Neuchâ-
tel. 0-562e-N 18294-6

3__CA_Et-C<ft. C30E_
Monsieur âgé de 27 ans. sérieux et de

toute moralité, ayant quelques économies
et héritier d'un petit capital , désire entrer
en relations avec demoiselle ou veuve du
même âge environ , ayant une situation
identique, en vue d'un prochain mariage.
— Adresser les offres si possible avec
photographie, sous chiffre M. B. 1018,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds. 18342-1

R p ri3 Q .Ps .C0  expérimentée demande du
nCjJao&CUoC travail en journées ou |a
domicile, — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 46, au ler étage. 17936-2



GRANDE SALLE DES ARMES-REUNIES
Lundi 35 Octobre 1909, à 8*/_ h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Contradictoire

par 

Sébastien Faure
Sujet traité :

Un Mien peuMLéîre socialiste?
tHW Entrée 50 cent. "90

an profit de la Hiiclie, maison d'éducation où Sébastien Faure entre-
tient complètement à sa charge 37 enfants.
H-7817-G On est prié de oe pas trimer. 18268-1

Â vendre
Jolie villa de rapport , construction

moderne, avec tout le confort , très belle
situation. Facilités. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 18218 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . ¦ 18218-6

Charcuterie-
Comestibles

On cherche à reprendre un commerce
de Charcuterie - Comestibles, centre
de la ville ; à défaut un local pouvant être
aménagé à cet usage.. — S'adresser sous
chiffres H. L. O. 18295 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18295-3

rnnfsiûPlfO ®a cherche pour ménage
UUUW - lgo .  solvable et honnête pouvant
fournir références et n'ayant qu'un en-
fant ds 12 ans, une place de concierge
dans une fabrique où le mari pourrait
être occupé comme remonteur. — S'adres-
sous F. E. 18334, au bureau de I'IU-
PARTIAL; 18334-3
Pjll p demande plaee comme bonne à
riUc tout faire, si possible hors de la
localité. 18338-3

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL.
Pjl|û connaissant tous les travaux du
rillC ménage et la cuisine, travailleuse et
active, cherche place pour époque à con-
venir. — S'adresser à Mlle Marie Feuvrier ,
rue Neuve 2. 18385-3
Tnnnn filin intelli gente cherche place
UCUUC UUC dans bureau ou magasin.—
Faire offres sous chiffres B. lt. J. IS,
Poste restante. 18082-1
Tajllpnep Demoiselle allemande, bonne
lalliCUùC. tailleuse, demande place de
suite dans-atelier de la ville. — S'adresser
chez M. Paul Schwarz. rue de la Pai_ 85.

fîrflVPll P 8acnant dessiner et mettre la
UlU - CUl  main à tout , est demandé de
suite. — S'adresser chez MM. Fallet et
Schiffmann, rue Léop.-Robert 82. 18388-3
Unnlnripp énergique, connaissant a fond
IlUl lUgCl le mouvement cylindre petite
pièce 11 et 12 lignes, est demandé de suite
pour visiter leB remontages et faire les
retouches de réglages. 18346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..
Pilla On demande de suite une fille
rillC, honnête et de toute moralité, sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — Bons soins et bon
traitement sont assurés. — S'adresser à
Mme Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier
4. ¦ 18330-6
rinmoct inno Un Don domestique céli-
V UlUO.lllJUC. bataire, sachant bien soi-
gner les chevaux, est demandé tout de
suite. 18318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An f lpmIsl s-P bonnes à tout faire, cui-
UJ U-llIu-lUt' sinière, portier, cassero-
lier, 2 apprentis cuisiniers, garçon d'office ,
un jeune caviste, un bon sommelier, re-
présentants, une servante d'un certain
âge, pour la campagne. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

18383-3

Commissionnaire. «X^^ail.
pour fai re les commissions ; elle aurait en
même temps l'occasion d'apprendre un
métier. 18365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

oBUnO UOmmB mandé de suite pour dif-
férents travaux de café-restaurant. 18352-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..
Tani.eiûn Dn ouvrier peut entrer de
laplûbl-l. suite i l'atelier Fritz Kùnzi,
rue du Progrés 99. 18148-3
Pj nj nnnnnn On demande de suite une
11111..CU-C. bonne finisseuse de boîtes
argent et une personne pour fai re les
commissions. Pressant. — S'adresser chez
Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84-A.

18276-2

ipnn p flllp O" c|ierouo p°ur le ^er n°-
UCUUC UUC. yemore une jeune fille de
toute moralité pour aider a la cuisine.
Dne jeune allemande aurait la préférence.
— S'adresser Pension Eœhli sœurs, rue
Eéopold-Robert 32. 18082-2

Poseur de mécanismes itmwSaS
par fabrique de la place. 18188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P nil laohoiin &oa ouvrier pour l'excen-
UUlllUUUcUl . trique et la partie brisée
est demandé au plus vite. 18211-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A lfllIPP Pour ^u Octobre , Charrière 5,
lUUCl logement de 2 ou 3 chambres.

Puits 9, grand, chambre indépendante, au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 6, au
2me étage. 18333-3

A lfllIPP c'8 su'te k une personne de
IUUCI toute moralité, une chambre

meublée et bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 15, au 3me étage.

18_35-8

A IflllPP a 'Ouest , quartier des fabri-
1UUC1 ques, Dour le 30 avril , beau

ler étage de 3 chambres, bien exposé,
avec tout le confort moderne. 18337-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|ni|QP rue des Sorbiers , un superbe
IUUCI appartement moderne de 3

ilèces, cuisine , corridor et dépendances,
essiverie, cour, balcon et grand jardi n.

Prix fr. 600. — S'adresser Maison d'a-
meublements Jacques Meyer , rue Léopold-
Ro bert 68, 183.1-3
A nnflPtPiriPnt A louer Pour cauae d*npytl l IClllCUl. décès , pour maintenant
ou époque à convenir, très bel apparte-
ment soigné , tout à neuf , de 3 chambres,
corridor , cabinets à l'intérieur, alcôve,
cuisine, déDendances. Lessiverie et cour.
Eau, gaz. électricité. Au centre et au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 34. au
ler étage . 18379-3

rtiamllPP ^
ne belle et grande chambre

UildlUUl C. à 2 fenêtres, exposée au so-
leil , très bien meublée, est a louer à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au 2me étage, à gauche. 18317-3

A lfllIPP dans mai8ons modernes, si-
IU UCl tuées quartier des fabriques,

de suite ou époque à convenir, splendi-
des 3mes étages, vérandha , alcôve
éclairée, eau gaz et électricité installés.
Joli pignon complètement indépendant.
2 pièces, balcon, eau, gaz et électricité
installés. — S'adresser à M. Alfred Riva,
me des Terreaux 46. 18324-3

A lfllIPP une belle chambre meublée ,
IUUCI ayec lumière électrique instal-

lée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5. au 1er étage. 18356-6

A lniiPP Pour époque à convenir, un
IUUCI bel appartement de 3 pièces,

au ler étage, bien exposé au soleil , prés
de la Gare et de la Poste. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 26. 18349-3

1 AMl A 'ouor Pour époque à convenir,
liUldl. beau et vaste local , conviendrait
pour magasin, cercle, atelier, entrepôt;
entièrement indépendant et sur rue. Situa-
tion centrale. 18366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh PP A louer une chambre meu-
UUaiUUlO..blée, chauffage central; sui-
vant désir, on donnerait la pension. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 56-A, au
1er étage , à droite. _ 18332-3

flhflmhPP A louer une belle chambre
UllulUUl C. meublée à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 81, au 3m« étagei'à gauche. 18327-8
Phamhnû A louer jolie chambre bien
UiU .llIUlC. meublée, au soleil, à mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 55, au 2me étage: 18329-3

nhiWlhPP A louer une ebambre bien
UUCIUIUI «• meublée , à un monsieur d'or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz 91, au
3me étage. 18344-3

PhfimhPP A l°uer uno chambre meu-
UllulUUl C. blée ; on donnerait la pension
selon désir. Prix modéré. — S'adresser
au Magasin Ed. Hofmann, rue du Ro-
cher 20. 18384-3

On demande à loner _X^Xm_
enfants , pour fin avril 1910, quartier Nord
Bi possible, un logement de 4 chambres,
avec bout de corridor éclairé. — S'adres-
ser à M. Bosiger et Bourquin-Bosige r, rue
Alexis-Marie-Piaget 28. 18226-2

On demande à loner Beureaù%npo
apï

partement de deux à trois pièces, dans
une maison moderne et d'ordre , situé au
centre des affaires. — Offres détaillées par
écrit, sous initiales H. W. 18166, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18156-2

On demande i louer pj SSJïïS
vable, appartement moderne de 2 à 3
pièces, dans maison d'ordre. — Adresser
offres sous chiffre F. D. 18183, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 18183-2

On demande à acheter d'0S
,L0.

tionnant bien, une machine à sabler.
Ecrire sous D-7835-G, k Haasenstein et

Vogler, Ville. 18376-3

On demande à acheter rJeTS.
1 m. 50 environ et une layette. — S'anres-
rue du Doubs 55, au rez-de-chaussée, i
gauche. 18:157-3

On demande à acheter sffli ïï
lavabo et un fauteuil. — S'adresser Bras
Berie Tivoli. 18236-2

Fllt n i l lp 0° est '°djours acheteur de
f UlalllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. ma de la Serre 14. 3787-20

On demande à acheter §§£S
pentier , en bon état. 18199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PIATtl h ê auis loaJ ours acneteur de
1 1U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

MntpiiP 0n ueman(|e à acheter d'oc-
iliuicui . caslon , un moteur électrique
de 5 à 8 HP. — S'adresser chez M. Aug.
Schlelé , rue du Doubs 135. .sis .-2
On demande à acheter s^tnârS.-
S'adresser, après 6 heures du soir, ou le
dimanche toute la journée, chez Mme Va-
glio, rue du Temple-Allemand 105. 18085-2

A VPTIflPP pour cause de départ , un vélo
ICUUI C usagé, en bon état. Bas prix.

S'adresser rue du Parc 11, au 3me étage.
18354-3

A VPnriPP au cumPtaat > pour cause de
I CUUI C départ, petit mobilier très peu

usagé. — S'adresser à M. Jaccard, rue du
Donbs 103. ¦ 18351-3

A
nnnW pn 1 lit avec paillasse à ressorts,
ICUUIC 1 table de nuit, des tours à

lunettes ponr embolteurs, 1 petite roue en
foute . — S'adresser rue de l'Etoile 5, au
1er étage. 18281-2

Â vnnrirp Paur cause de départ, un mo-
I CUUI C bilier complet, usagé mais en

bon état, tels que lits, canapé, commode,
tables de nuit, tables, chaises, potager
avec barre jaune. — S'adresser rue des
Terreaux 23, au 2me étage. 18349-2

A VPIlfi pp une be*le élection de pa-
ICUUI C pillons, ainsi qu'une dite

d'insectes. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. A. Weber, rue de l'Industrie 5.

18387-3

A VPniiPP faute d'emp loi . différents
ICUUI C meubles usagés, ainsi qu'un

fût de vin blanc. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au rez-de-chaussée. 18370-3

I 

Monsieur et Madame Emmanuel Schwob , Monsieur Louis Schwob, RSa
font part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien regrettée 8__ \mère, belle-mère, grand'mére, «S

Madame "Virginie WEILL \ |
survenu k RIBEAUVILLÉ (Alsace), le 21 Octobre 1909. . V

La Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1909. |1
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 18314-1 n

A p  Ptiflpp à bas Pnx> un Mt b018 dur>ICUUI C avec sommier et matelas
crin animal ; plus une cage d'oiseaux.

S'adresser rue du Nord 59 , au 3me
étage. 18368-3

A uanH. û d'ocasion. un magnifique lit
ICUUI C Louis XV, complet (200 fr.),

nn secrétaire à fronton (165 fr.). Occasion
à profiter de suite. — S'adr. < Au Gagne
Petit ss, rue dn Stand 6. 18369-3

A npriflpp du matériel pour graveurs ,
ï CUUI C tour, balance, claies, etc.

S'adresser rue de la Charrière 66, au ler
étage. 18364-3

A VPllflPP meubles neufs et usagés, lits
ICUUI C riches et ordinaires, buffets

de service, armoires i glace, secrétaires ,
lavabos, commodes, divans, canapés,
tables tous genres, cibe avec table, buf-
fets, chaises, tableaux, régulateurs , ma-
chine à coudre, potagers à bois et à gaz ,
lampes. Bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler, rne du Progrès 17. 18381-3

A ÏPÎliiPP un '̂ d'enfant , en bois dur
ICUUI C et tourné, avec matelas , bien

conservé. S'adresser rue de l'Est 14 ,
au rez-de-chaussée, à droite. 18380-3

A npriflPP un établi portatif, très solide
ICUUIC et grand, un traîneau pout-

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 3me étage ,
k droite. 18148-1

EHES?" À vpnrlpp a tfl!S uas pri s- U "tf tXçSf a. î cuuii/ immense choix de
lits riches et ordinaires, dans tous les
styles, en bois et en fer, buffets de service ,
vertikows , bureau à 3 corps, plusieurs
secrétaires, depuis fr. 45 à fr. 155, buffets
à 1 et 2 portes, canapés dans tous les gen-
res, divans moquette , depuis fr. 70, ma-
gnifiques chaises et fauteuils noirs,,scul p-
tés, pour salon , commodes , lavabos avec
et sans glaces, tables rondes, ovales , à
coulisses et carrées , tout en noyer, règu-
ateurs , glaces et tableaux , bureaux de

dames, chaises dans toutes les formes , 2
jeux magnifiques grands rideaux à dra-
Eeries, potagers à gaz et à bois , avec

ouilloire et cocasse, belles poussettes et
baignoires d'enfant, ainsi qu'un grand
choix de meubles , cédés â très bas prix.
Achat, vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard, rue de l'Industrie 22 , au
rez-de-chaussée. 15941-1

A npnrlpp un balancier à l'état neuf .ICUUI C avec vis de 40 m/m. — S'a-
dresser à M. J. Magnin, rue du Progrès
68. 17734-'

PpPftll aeP UlS la rue du Parc à la rue
IClUU du Succès, une écharpe en laine
crème. — La rapporter contre récompense
rue du Grenier 23. au 2me étage. 1S326-3

EQ-nnû une chienne race fox depuis une
gul C quinzaine de jours. — La per-

sonne qui en aurait pris soin, est priée
de la ramener contre recompense cbez M.
A. Perret-Bonnet, rue de la Serre 13, au
4me étage. 18347-3

PpFftfl jeudi, depuis le Bois du Petit-
IC1UU Château à la rue du Parc, une
montre lépine argent 12 lignes No 753803,
mouvement ancre , portant le nom de la
personne sur la cuvette. — La rapporter
contre récompense rue du Parc 39, au 3me
étage, à droite. 18375-2

f anapj Dn jeune canari s'est envoléVJttuail. jeudi après midi. — Prière de
le rapporter, contre bonne récompense .
me du Progrés 99. an ler étage, à gaucise.

TrftllïP depuis trois semaines, un para-î t  U U Ï C  plaie qui avait été déposé dans
un Collège. — Le réclamer, contre dési
«nation et frais d'insertion , rue du Nord
63 , au 1er étage. 18371-:-
¦n-BBD______BB___MH__sH____a_E£l

Les enfants et petits-enfants de Madasii'
veuve Pauline Lutolf , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leui
ont donné des témoignages de sympathie
pendant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 18359-1

Voir Petites Annonces Page S.

Les enfants de Mme Kodolplie (.es*
ler-Lienhard et les membres de leu*
famille expriment leur plus vive recoisr
naissance pour la sympathie et l'affection .
dont ils ont été entoures dans leur grand
deuil et remercient bien cordialement.

QUE T* VOLONTÉ SOIT FilTE.
Madame Pierre Antlioine-Tbièbaud, ses

enfants et petits-enfants . Madame et Mon-
sieur A. Jeanmaire-Anthoine et leur en-
fant, 'Madame et Monsieur Jules Johiu-
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 Bémy Anthoine et
leurs enfants, à Cluses (Haute-8avoye|,
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-pére, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent.

Monsieur Jean-Pierre ANTHOI NE
décédé Jeudi à 5»/. heures , aaus 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.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le prénent avis tient lien de let-
tre de faire part. 18251-1

-___.-a.o-.oT. TI e

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 «/. heures, < 17886-29

Soi|SîuHilripn
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 »/i heures 2042-73*

A Ist, mode de Gm.&m.
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

Café-restaurant Paul Hadorn
, ... Bue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS aolr
à 7 '/a h. du soir

Tripes auïilpppoïis
Salle réservée. 16394-45

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie
Brasserie du Lion

Rue de la Balance 17 15521-7*

CHO UCROUTE
avec viand e de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Bons vins à 80 ct. le litre

Se recommande. G. Jeanmaire.

Chalet de la Combe-Gruerin
teuu par Emile 8taufTer 18065-1

•x-le&a.cier du Restaurant des Endroits

IVEÔTT"!"
Cou .tiramations de premier choix

Bonne charcuterie
Pain noir

Téléphone 791. Jeu de bogies.

An Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRANDT

â, -'aasago du Ceatre S

Mode de Bourgogne 18117-1

_$__?" Quelques jonrs seulement ici

Prof. I. Fafer
42, rue do l'Hôtel-de-Ville 42

"V Cliii's>mau<rie :
f f \_  Explication des ligues de la
I l  I U  A18'" sur 'e Pas"é. le présent
I B I A et l aTel1'1"- Méthode rigoureuse-

W I 11\  ment scientifique.

I Tï_V>î | Graphologie :

1* ) } i / f  Etude de récriture â la main.
l î/' "J Phréuologle :

» f  Etude des facultés niPntales
d'aorèa la tête. 18234-1

Ciljorteirs
et toute s les personnes disposant de temps
libre peuvent se fai se un fort gain par la
vente _ H Cacao, Thé _ t Chocolat anx
particul iers. — Demandez échantillons
giatis à la Fabrique Hch. Rudin-Gabriel ,
à Uâle J. 18011-1

H la HEOTTË
Rue da Grenier 5

Grand choix de Chapeaux-Modèles
et non-garnis ; Chapeaux de deuil.

Bel assortiment de Couronnes mor-
tuaires à des prix très avantageux.

On se charge des Itéparations.
18382-3 Se recommande.

3\̂ C©I_XTD1OS
A vendre de beaux buffets de service,

secrétaires, chambres à coucher complètes;
le tout très bon marché et garanti.

S'adresser chez M. D. Kupp, rue des
Fleurs 8. 18363-3

Verres dej ontres
La fabrique suisse de verres de montres

à FLEURIER , demande pour tout de suite :
10 ouvriers ayant l'habitude du travail

en fabrique.
'¦¦ 2 ouvriers émallleurs pour le chevage
des verres et 1 employée de bureau , au
courant de l'entrée et de la sortie de l'ou-
vrage, comme sous-maîtresse.

Faire les offres par écrit, avec prêten-
tions et copies de certificats. 18343-2

Agent Général
débrouillard, est demandé pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois. Place-
ment facile. Affai re unique. — S'adresser
de 8 à 10 h. du matin : International So-
ciety, route dé Chêne 14, Genève.
Hc 16648 X 18361-1

La Fabrique de Cortébert
demande

un chef-8erlisseur. H 3451 J
un ouvrier pour machines auto-

matiques à décolleter. . 18375-2

Cn cherche
un bon 18377-1

Comptabl e
de préférence qui a déjà travaillé dans
un magasin de Tissus, et Confections.
Entrée 1er Novembre. — Offres avec
conditions, sous K. 35431 J.. à MM.
Haasenstein et Voçrler, St-Imier.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
David-Pierre-Bour quin 19, |erS_:
aloôve. balcon, lessiverie. cour , concierge
dans la maison, chauffage ceutral. 18319-6

fllinnnjA pp R7 1er étage . 4 piéces, alcô-
Ullall lClc ul , ve éclairée , corridor, les-
siverie, cour. 18320

Fritz-Courvoisier 31, rtffiï'Èfc
verie, cour.

Ffitz-Courïoisiep ai .SMsiver!.;
cour. 18321

Alexis-Marie-Piaget 49, Stfj Sï
alcôve éclairée, corridor , lessiverie , cour.

Àlexis -Marie-PIaget 49, l^fii:
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

18322

Philippe-Henrï-Matthey 2, r ch„?.;sée.
3 piéces, corridor , lessiverie, cour. 183ÎÎ3

S'adresser à M. Uenri Vuille , gérant,
rue St-Pien e 10. 

EPICERIE
On demande à ouvrir un petit maîjnsin

d'énicerie dans quartier ouvrier. 18-8C-3
S'aiiipsser an iiur. ass de I'I MP à RTIAI,.

MI Sodélés!
Belle salle disponible dès fin octobre .
S'adresser au Café Alfred Guyot , rue de

la Paix 69. 18353-3
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L'importance de nos assortiments nous per- 1
met de satisfaire à toutes les demandes. Ë

Toutes les personnes pe la confection In- 1

I

têresse, sont priées de visiter notre Rayon, j
même si elle n'ont aucun achat à faire. §

™___i

p _¦__» Ĉ lmsft «m-s:-*dl«e-_--Erc»__n.*-AfSf m

l̂ F* Toujours un grand choix de Machines
¦ay» à coudre et Machines à laver
¦" Notre maison ne vend que des machines soignées et de

____ fabricants renommés ; pas de camelote en-dessous
___ \__ \\__ m* a08 Prix -
___W___V Toute machine sortant de notre maison est soi gneusement
wm *• repassée et essayée dans nos ateliers. H-U914-G 17227-4

^^^^ 
Pour être bien servi, adressez-vous à

WfâÊÊ** .'AGENCE AGRICOLE et de Machines
HJ"*  ̂ «n tous genres

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

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille fflodel
contre boutons, dartres, épalssissement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes, affections ner-
veuses, etc. 15906-29
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. BO,
'/, bout. 6 fr., 1 bout, (une cure complète)
S fr.

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

Dépôts dans les pharmac 1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Boisot , Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

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

T7f_rir.o.iro Pour la vente du MessagerV CllUClUO. des Montagnes, de bons
vendeurs sont demandés. Bonne provision.

S'adr. Imp. Stadlin , Place du Stand 14.
1815S-2

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue du Soleil 4 Rue du Soleil 4
¦»

Bœuf, Ire qualité, à 0.90 et 0.95 le demi-kilo. — Veau, Ire qua-
lité, à fr. 1.10 le demi-kilo. — Porc frais, salé el fumé, bien assorti ,
Erix du jour. — Excellante Saucisse à la viande, à fr. 1.30 le demi-
ilo. — Saucisse de ménage, à fr. 0.60. — Lapins ler choix. —

Tripes cuites. — Choucroute, à 25 cts le kilo. — Saucisse à
rôtir et Boudin ire qualité, tous les jours. — Atriaux, Wiener!is,
Cervelas et Gendarmes. — Lard et Saindoux à fondre, à fr. 0.80
et fr. 0.85 le demi-kilo. — Saindoux fondu, à fr. 0.90 le demi-kilo.

S°|o Escompte 1R298.19

fc*K**m*K$m*_*.*_**KKtfXfcSm*B
X ]_¦_¦:«__> «*«« 2»_M.»«a«ïMs *

jjjyjme pcrrat-jNarôin |
% JL» Rue du Soleil M. $g

| Grande Exposition de Chapeaux-modèles |
$f Choix incomparable en tons genres de Chapeaux garnis $£
*(? Formes, Fleurs, Plumes, Rubans. — Mousseline. — l£
IC Fournitures pour modistes.— Prix défiant toute concurrence. M
IX "W«*J_JL«is» i76io-2 "̂ Kr€»JLl_«**«ai H

$mx*mxx*x*mi*mm$migx*$$$sisie
Epicerie - Mercerie

Dès _Vr«.x-<_ii 26 Oototoï"e .

le Magasin d'Epicerie-Mercerie
A. PERRET-SAVOIE

sera transféré

IP^T 7, Rue du Premier-Mars 7
Je saisis cette occasion pour remercier ma bonne et nombreuse clientèle et p.mi

la prier de continuer à m'honorer de sa codfiance , ainsi que le public en général. "
Gomme par le passé, j'aurai toujours des marchandises fraîches et de toute SIVP-

mière qualité et aux pri x les pliss réduits. lK:.:!l-3
<_& 

 ̂
indéfrisables avec cheveux lis-

W

H3S.M9!.V ses Pour 1B chignon , deunis
fjHfllII&HHtft fr. 25.- Le même avec 'clie-
#r veux lisses, depuis fr. 15.—

Confections de belles Chaînes de montres en
cheveux, jolis cadeaux pour fêtes. — Perruques de
poupées depuis fr. 2.—. Nattes , branches , bourrelets , etc.

Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-1:.'

Â. WEBER"DŒPP rHôtoMe-VUle, 5
¦ IM — lll I --Illlll II sTIIŝ BII ll_____________ ll l ai- I llll ¦ ¦¦ ______¦ I !___________¦ IIIIIMII II I M MM

Mil. AGRICOLE
des Producteurs

7, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
¦ «— ¦

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

Il sera vendu à la laiterie, dès 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 frais de toute première qualité. 17987-4

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

—__ ,——_! a—

Leçons de

POUR

jeunes filles et élèves dis écoles
Leçons pour commençantes , coure la

mercredi «iprès midi et samedi aprèa
midi.

S'adresser, ponr renseignements, à Mme
Hofer, Passage de Gibraltar 2 a. 17978-2

Il nettoie . blanchi, et désinfecte tour à la fois. \ |
I S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage. iJ
|t Garanti inotfensir it mWfSr% !̂̂ r_________ Savonnerie Kraoziirraen Jffifc. &as». Mort W_ ___%_M T&_Ti } \lW^^' __?_!-_ ____* 1__ M

Vente en gros : Sandoz __ Cie, Neuchâtel, Jean -EschlimanD. St-Imler.
De i>574-L 12975-10

BoacnerieLharcaferle, Serre il
4°|o d'Escompte 4°|o 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, Pore trais, salé et fumé .
Pendant la saison d'hiver, tous les lundis et mardis : Boudin frais.

Choucroute et VVienerlis. — Lapins le samedi. 17235--
On porte à domicile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Dommauu.

4% d'Escompte 41 d'Escompte 41 d'Escomcte

Maison de broderie
confierait dépôt à personne sérieuse et
capable. Z"àG2695 18097-1

Offres avec références sous chiffre Z.G.
2695. A Itodolf Moswe. St.-Gall.

Pension Vve Dubois
Immeuble du Sapin , rue Jaquet-Droz 12,
demande encore quelques bons pension-
naires. 15414-1

Prix fr. 1.70 et l.SO par jour.



Tonhalle Plaisance
RUE 0£ ÏÊTè OE RANG * RUE DES TOURELLES

¦ il s ssr im

port9a:7 ,/. h- Dimanctie 24 Octobre 1909 RidBa»:8 ,/« h-

Ue _.jraitali w__
donnée par

I_ _ti*-A."i«.lUé î_i_ffl.«
Direction : M. J. JOLIAT

ROGER-LÂ-HONTE
Drame en 5 actes et 7 tableaux de Jules Mary et G. Grisier

fer tableau. Chez Lucien de Noirville à Ville d'Avray. — Sme tableau. Chez
Rogerl.aroque. Assassinat de Gerbier. — 3me tableau. La geôle de l'accusé. —
4me Tableau, La Cour d'assises. — 5me tableau. Chez Béaarûit. — 6me ta-
bleau. Au Val-Dieu. — 7me tableau. Chez William Farney.

Mise en scène soignée. Décors neufs affectés spécialement a la pièce
•t appartenani à la Société.

Entrée 80 cent. — Entrée 80 cent .
La Représentation sera suivie ae Soirée Dansante

. Les introductions après 11 heures ne seront pas admises. (Privé). 18. 0-1!

RESTAURANT DO STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 24 Octobre 1909, dès 21/» h. après midi

Grand Concert
donné par

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction : M. BARBATO , professeur

¦ ElNTXl.Ê-X) n BO centimes , i < •

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

Sonatas den 24. Oktobe» 1909,
, Kasse 7»/« Uhr Ànfang 8 l/i Uhr

ûesanglich -théâtral. Abendunterhaltung
veranstsltet vom

GrûtlMUànnerchor Gitans de-Fonds]
Direktion Herr R. Kûhne, Prof.

Zn Bhren seiner tit. Passivmitglieder.

Nach (1er Vorstellung : TANZ (Privé) TANZ
SSixxtX'itt s 70 oeaat.

39 Billete im Vorverkauf zu 60 Centimes sind zu haben bei den HH Buttikofer,
Hôtel de la Croix-d'Or. — Gyei . Brasserie Bâloise. — Marner, Café du Raisin. —
Wsilchli , Café de l'Avenir. — Wetzel , café, rue de la Ronde. — Feutz, Hôtel _nm
Weissen Rôssli. — Argast, Hôtel zur Sonne. ._ '»• . 1834.-1

Après 11 h. les introductions sont interdites.

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

GRANDES REPRÉSENTATIONS "»¦
. données par le

Eepl Silili f Dieu
_a-r_>I_>o,r,o_jL x3ex-__t_.a.__Lexi.t

Tontes les séances comportent de 12 à 15 vues nouvelles - Tous les samedis changement de programme
Le dimanche à 3 heures : MATINEE

Entrée 39 cent. Entrée 30 cent.
18282-1 Se recommande, David RITTER fils. 

Rue de la Charrière PARC DES SPORTS Kfle de la Charrière
' ' s— I 11——ri~

Grands Matchs de Foot-ball
Dimanche 24 Octobre 1909, dès 2]

/ 4  h. précises

ETOILE I contre CHAIIX-DE-FOSIDS I
.___. 4 -tie-ujres

Cantonal III contre Cbaux-de-Fonds ID
ENTRÉE : 50 cent. — Places assises, 80 cent. — Enfants. 30 cent. 18258-1

UPs-rrc dLe l'Etoile
(Charrière, vis-à-vis du Restaurant Louis Hamm)

Dimanche 24 Octobre 1909, à 4 heures de l'après-midi

Grand Match de Foot-Ball
Helvetia I (Neuchâtel) contre Etoile II

Championnat suisse série B
ENTRÉE, 30 oentlmss. 18325-1 Enfants. 20 centimes.

Ef E-ISTlilT Ch. LQRIOL
SALLE DU ler ETAGE RUE A.-M. PIAGET %

i
Dimanche 24 Octobre 1909, à 8 1/. h. du soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

T@iO^Entrée libre -—~ - Entrée libre
18250-1 Se recommande, O. LORIOL-KOHLER.

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 16133-63

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

Grand Concert
offert par l'excellente troupe française

JBRXnVEL
arrivant directement de Marseille, avec

programme et artistes nouveaux
|0- M. HUCKS, le désopilant comique

Marseillais, pour la Ire fois en Suisse.
Mlle Marie-Jeanne, pianiste

ART CONVENANCE GAITE
DIMANCHE , dés H heures,

a^^-TIlïTÉ_B
mgT ENTRÉE LIBRE -VU

8e recommande. Edmouil ItOUERT

Société suisse de Tempérance
^ d e  

la 

18175-1

CROIX -BLEUE
Section de U Chaux-de -Fonds

LUNDI 25 OCTOBRE
à 8 h. précises du soir

501 li SX ̂
Récréative

avec le gracieu.-*: concours
des

SOUS-SECTIONS
•t de quelques amis de la Société. *VG

Entrée 50 centimes

Les cartes sont en vente au looal . Pro-
grès 48, J. -E. von Kaenel. Numa-Droz
n» 143 et à la Boulangerie du Nord.

Programmer à la caisse. 

Brasserie de la

Bonie-dOr
Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dès 9'/. heures

Sèches chaudes e
Tous les DIMANCHES soir

dés 7 >/i heures 14999-45

TRIPES
Tons les LUNDIS matin

dés 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées
Restauration à tonte heure

Consommations de premier choix. 44.
Billard. — Téléphone: 852,

Salle pour Sociétés.

Se recommande, Albert nARTMAlVW

Hôtel BeanRegard
HAUT S-GEN EVEYS

Dimanche 24 Octobre

Ht al J2 Bal
Bonne musi que gratuite. 18182-1

le recommande, O. Hary Droz.

Café-restaurant BELL EVUE
4, rue do la Charrière 4u

DIMANCHE soir, à 7»/ 2 h.

TRIPES
— t

17858-5 Se recommande, Albert Brandt.

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 14529-18

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Café de l'Espérance
Dès oe jour

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

Pondue renom m ée
16797-5 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 24 Octobre
à 2 »/i h. et 8 h. du soir

! Soirée Familière !
18260-1 Se recommande.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Course obligatoire d'Automne
Dimanche 24 Ootoore 1909

ITINéRAIRE : Chambrelien, — Gorges de
l'Areuse, — Boudry, — Colombier, —
Auvernier, — Corcelles.

Départ au train de 9 h. 12 du matin. —
Rendez-vous au local , à 8*/« h. précises.

Se munir de Vivres.
Invitation cordiale à tons les membres

et ami». 18340-1

La Grande Pension Modern e
Rue de la Serre 16 13537-44

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

TOI?.. Ef? mc"̂ e nesscliàtelnise

M fil II l_ rl  aux tomates

SERVICE A LA BATION
Dimanche et Lundi soir

CI VET de LAPIN
Friture du lao

Petits soupers à fr. 1.20
Ohouoroute et Foro

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRI_ PES
6941-52* Se recomamnde, Jean Knuttl.

Brassens Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

TBIPPS2A 1,111 _L_BJ -?BB
16208-2 «e recommande.

FEDERATION
des

Ouvriers snr bois
Tous les ouvriers menuisiers sont con-

voqués à l'Assemblée générale ex-
traoï-dinaire qui aura lieu ie mercre-
di 27 octobre, à 8 heures du soir, au
Cercle Ouvrier.

Ordre du jour trés important Amen-
dable.
18300-3 Le Coinilé

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et .Lundi

à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par une

nouvelle Troupe Française
DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE 11578-208

Calé-Restaurant do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir , à 7'/,, h.

TRIPES
TELEPHONE 978

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11522-21 Se recommande, Fritz Murner

RESTAURANT

Brasserie Ues . oyaprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/_ heures 7396 25*

TRIPES**1
1 ilil És_W"W

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

Restaurant du Petit - Montreux
DIMANCHE et LUNDI

Strafif Strafi

£JL — o.—affla
18310-1 Se recommande, JULOT.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 24 Octobre

Soirée J  ̂familière
18-Ô0-1 Se recommande.

Cafè-brasserie des Sports
rue de la Ghariière 84.

Dimanche 24 Octobre
dès 2l , h. après midi 18355-1

Soirée J& familière
Boune musi que.

Belle salle. Invitation cordiale.

Se recommande vivement , L. 8churter

Tonrnée 0, Baret
Casino-Théâtre de Cbaux-de-Fonds
Bureau : 7»/4 h. 

~ Rideau : 8«/« h.
Dimanche 24 Octobre

Mo .rai) BpseitaU
de Gala

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

Les deux grands Snccès!mzs-ix j x A .
Tragédie en 5 actes, de Pierre Corneille,

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

BV Le spectacle commencera à
8 •/« heares précises, 18289-1

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

Restaurant da REGIONAL
La Corbatière (SAGNE) 18265-1

Dimanche 24 Octobre

BAL DUJM OUT
Se res.om_.ande, A. Wullleumler-Llndef


