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— LDNDI 25 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/i b.. salle de cuant du Collette industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répélition à 8 heures du soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends
8»/i Ubr, im Hôtel Central.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/j h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers, l, O. G. T. «La Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 26 OCTOBRE 1909 -
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
ei demie du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 beures et demie
aa local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale. àSV.h.
Sociétés de ciiant

Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir , au loca
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Srûtli-IVlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céciiienne. — Répétition, à 8 »/i b. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 8'/« b,
Prohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Réunions diverses
I fl P T (Neutre) « Loge l'Avenir N» 12 » — A s -
1, U. II. 1. semblée mardi soir , à 81/. heures ,

au Restaurant antialcoolicfue (Place de l'Ouest).
Sociétés de' grymuaslîqiijB?': ;"

Ancienne Seotlon. - Exercices, à 9 h., à la Halle

Le tsar en Italie
L'arrivée à Racconigi

Lei train impérial, composé de 9 wagïtas,
f t de; 2 machines, ©st arrivé régulièrement
cume'ia't,, à 8 h. 45. La gare était gardée mili-
î airemeûH.i Piersonne n'y pouvait pénétrer,
uaiiïf les oificiers de Isa garnison et les chefs
de service italiens et français.

La réception devant avoir lieu à Bardcrn-
aèche, le tsar ne s'est pas montré.

L'ambassadeur jde Russie et l'attaché mi-
itaire à Borne, arrivés depuis vendredi,
attendaient eur le quai de la gare de Modane,
Ils sont (.montés dans le train impérial, qui
est reparti à 9 heures, et est larrivê à 10 h.
5**"" à "Bardonnèche.

L'ambassadeur d'Italie à St-PétersbOu'rg et
M n jssion jnilitaire dtatiepae sont montés
d îna le train pour souKaiter la bienvenue à
l'empereur au nom du roi.

L'empereur de Russie es,t arrivé à Racco:-
;âgi à 2 h. 27. Nicolas II et le roi d'Italie
sont airivés aUt châte(ap à 2 b. §5, après s'être
ci.aj frureusement salués et donné pjajr, trois
fois l'accolade.

Le temps est (splendide, lai ville 'est très
animée. Des musiques militaires parcourent
les rues. A toutes les maisons flottent des
drapeaux russes et italiens. A l  h. 30, des
détachements composés d'artillerie de for-
tereusei, 4e beraagliers, a alpins eit ti'inianterie,
destinés ' à rendre les honneurs au souverain
rUfcse, prennent place Jp long du parcours |du
cortège, dia la gare au château.

\Êu 2 h. 18, le roi arrive avec MM. Giolitti,
Tittoni et sa maison civile et militaire. A
2 h. SO le train impérial entre en gare. La
miusîque joue l'hymne russe, la compagnie
d'honL eur présente les armes. Le tsar descend
au train , le roi s'avance vers lui... les deux
souverains s'embrassent.

Le t&ar et le roi passent en reyUé la Corn*-
pagnie d'honneur. Ensuite 3e maire souhaite.la
bienvenue au tsar iau nom de la ville.

Les souverains portent de la gare et le'
cortège se forme immédiatement, précédé d'un,
pp}oton idiê cuirassiers, dans l'ordre suivant:
r/abord la voiture où se trouvent l'aide de
".amp et le* praître des cérémonies, puis la
(roiture attelée à Ja' daumont qui porte Je
tsar. Le commandant rlie la garnison et un
touuimdant d;© euïrpesïejrs chevauchent à
iroitfei et à gauche de ïa voiture. Dans les
iMitures suivantes se trouvent le président
•ie eu nseil, M. Giolitti, les ministres Tittoni et
Isvolsky et les antres personnages de la, suite
lu tsar et du roi. ,

(La voiture royale esï précédée' et suivfa
j e cuirassiers. Le cprtèee se dirige vers le

Cliâtea.'u.ltel lotng Qu $b$s**gte ïa totale fait fles
ovations chaleureuses. La, itroupe présente
les armes, les musiques jouent* l'hymne russe
et l'hymne Italien, Les voitures entrent dans
dans le parc et; arrivent devant le grand
escalier où lun escadron du régiment de ca-
valerie de Savoie avea étendard et musique
rend les honneurs. Sur la terrasse dut château
la rein* attend, entourée de ses. dianjes d'hon-
neur et de -gentilshommes.

Le préfet du palais reçoit le tsar au pied
de l'escalier "et l'accompfcitgne jusqu'auprès
de la reine, à q*ua le tsar baise la main. Les
souverains se (présentent leurs suites respec-
tives; ensuite, avec les ministres et les per-
sonnages de leur fuite, ils entrent dans le
château.

On, cite coroSme exemple .typigjue des ine-
surea die précaution prises le. fait que des
généraux en uniforme n'ont pu circuler dans
Racconigi sans être munis de coupe-files.
Ont a déoijdé que pou-r le concert fle dimanche
soir, dirigé pas le maestro Mascagni, tou-
tes les dapies. 'devront arriver à Racconigi
en toilette Ide gala. Auduin invitiél si h*aut
placé fût-il nfs pourra introduire «j fe-ns le
château un objet quelconque. Les musiciens
et chanteurs devront entrer sans.partitions.
Au château* [aucun appareil p:botograjpnique
ii'est autorisé.

Liftera voie te la traite
LA CONQUÊTE DE L'AIR

A Blackpool, en Ànglétor^e, Latham! vient
d'accomplir une superbe prouessa II a volé
vend' edj 12 minutes par un vent souîflarïti à la,
vitesse de 12 à 15 mètres par seconde, soit
plus de 5Q kiiloimiètiries à l'heure.

La tempête de la nuit avait fait rage, ba-
layant les tentes, renversant les baraquements
du champ d'ayijation. Les toiles qui recou-
vraient Jes tribunes; semblaient ce matin-là
lajvôir ètè ravagées par un bombardement;
mais le venti s'était cjalmé jusqu'à un certain
peint; il Re poufflait plus qu'à vingt milles
à l'heure.

Lorsque Lathain s'assit sur le siège de son
aéropiane et mit son moteur en mouvement,
l'appareil,- aussitôt parti, .capota. Latham) "fit
tête au vent et s'éleva.

L'appareil rOUlait, tanguait, plongeait. En-
fin, il manp * ve»p le diaû. à iune bau,teur d'en-
vïrOu quaj3*e-vinigt piejds et commença le tour
do piste. he_ vent aoj iïffla 'toult à faoiup à toente
cilles à rhejuirte; de nombreuses voix criaient :

— l\&«(ffid©zA mais descendez donc!
Latham arriva au virage. La foule n'o-

sait plus parier, néanmoins l'aviateur réussit
son virage et fut lancé hors du circuit à une
(vitesse de quatre-vingt-dix mille à l'heure.

Les spectateurs étaient empoignés ate point
ctyi ne pas pouvoifl applaudi"""-

Puis l'aviateur sembla entraîné vers la
mer; néanmoins, il parvint à regagner le cir-
cuit et arriva à son point de départ. Les spec-
tateurs respirèrent.

Le vent venait d'atteindrie à ce moment
la vitesse de 40 milles à l'heure A la stu-
peur générale^ l'aviateur français entreprit
son second tour; on criait :

— Il est fou! i,l est fou! Descendez dl- tac*
descendez donc!

Latl.&m, les mjains sur les leviers, tantôt
s'arrêtant presque, tantôt emporté par le vent,
arriva pour la seconde fois au virage qu'il
réussit à franchir, au milieu de remous ter-
ribîes à une vitesse de près de cent milles
à l'hïcre. * * ¦>

De nouveau il était lancé hors du citcuiV
Bon monoplan presqiue plié en deux; mais en
un mènent il le redressa reprit sa route et
vint fiie poser gracieusement en face de la
grande tribune.

1J3 foule alors brisa les barrières, liom1-
mes et femmes se précipitèrent pour serrer la'
jt ain de *ss> Français. La musique joua la
«Marteillaise». On "applaudit à outrance com-
me savent applaudir les gens du Nord quand
ils perdent ]eun flegme sous le coup d'une
émotion trop vive.

Soûl Latham restait calme après cette équi-
pée Sensationnelle. A ceux qui le 'félicitaient, il
di!i simplement:

— Je suis heureux d'avoir1 pu exéduteir ufl
vol que je n'avais pias f*êussi l'autre jo iur.

Comment nous ferons la révolution
«Comment nous ferons la Révolution», tel

ëist le titrô d'un volume que publient en col-
laboration deux syndicalistes révolutionnai-
Iries, deux Emile : l'un Pouget, l'Eminenoa
gtnse; l'autre Pataud, l'Eminence gaie ds la
¦Confédération; générale du Travail.

Lea auteurs, suivant une méthode algébri-
que connue, supposent le problème résolu.
L4 (grève générale a fait la Révolution triom-
Iphante Le parlementarisme est anéanti, le
capitalisme ruiné, un monde nouveau est hé.
fin France régnent la paix et l'harmonie,
majfl foute l'Europe coalisée mobilise des ar-
mées, équipe des flottes pour combattre ie(t
aiiéontir! la Révolution...

{Et nous arrivons à «la dernière guerre ».
C'est ici que nous attend la surprise. On

s'imagine d'ordinaire que . les antimilitaristes
reluBeraient de se battre. {Evidemment ils
(ne tiennent pas à en faire une habitude.
MJafts Pataud et Rouget mous confient 'qu'ils
(reconnaissent la nécessité d'une dernièr;6'
gjuerre po(ur enterrer la militarisme.

Ca que sera çp tbe fête ultime, nos Soldats
d'aujourd'hui' ne peuvent l'imaginer. Les plus
(horribles "batailles, les pires boucheries de
l'histoire sembleraient des idylles à côté.
Foin des principes de la Haye, des Croix-,
iRouga et de l'humanitarisme ! '

JÀseTS, ces extraits et jugez :
« Aux premières rumeurs des menaces d'in-

ifiervenfcion étrangère, le comité confédéral
convoquaj un congrès général de tous les syn-
dicats...

» Tonis les délég'ués abhorraient la guerre
Hjyec une intense passion. Ils en avaient
la; haine — et aussi l'épouvante.

» Pourtant on ne pouvait laisser écraser
laf Révolu tion ! Il fallait la défendre !

» Mais comment ?
» On' partit de ce principe que plus terrible

pourraient être les expédients auxquels 'on
aurait recours, plas efficaces ils seraient, el
plus courte serait la guerre. »

Laf Révolution s'organise. Des commissions
composées de techniciens « énergiques » sont
nommées. L'unie s'occupe à utiliser les ondes
hertziennes et applique à des torpilles aé-
iliennes les procédés de direction employés
pour les torpilles sous-marines. Une autre
construit des aéroplanes télémécaniques que
l'ion charge des explosifs les plu3 violents.
Unie "troisième commission d'études chimiques
et "microbiennes s'adonne à rechercher les
(mOyens d'inoculer aux armées d'invasion —
bêtes et gens — la peste, lia typhus, le cho-
léra, etc.

« Ces procédés de défense et d'ex'termïnap
tion, — poursuivent MM. Pataud et Pouget, —
étaient antérieurement connus. Mais les gou-
vernements s'étaient toujours refusés à en en-
visager sérieusement l'application. Ils enten-
daient garder, même sur les champs de ba-
taille, des apparences de civilisation... des
apparences [seulement ! Car il y avait davan-
tage de véritable barbarie à lancer des mil-
liers! d'hommes les 'uns contre les autres qu'à
employer ces redoutables procédés.

» Grâce à ces moyens, la guerre fût deve-
nue impossible ! Or les gouvernements te-
naient à conserver la guerre — car la peur
¦de la guerre était pour eux le meilleir
des_ artifices de domination. Grâce à la
«crainte de la guerre, habilement entretenue,!
ils pouvaient hérisser le pays d'armées per-
'malnentes qui sous prétexte de protéger la
frontière, ne (menaçaient en réalité que le
peuple et ne protégeaient que lai classe diri-
geante.

»Ce qu'avaient refusé d'envisager1 les gou-
vernements, les confédérés allaient le tenter :
sans_ armée, sans se battre — rien que par
l'action d'une infime minorité — ils allaient
rendre leurs frontières inviolables ! »

Cependant 'trois corps d'armée, composés de
soldats allemands, autrichiens, anglais et de
bordes de cosaques, ont simultanément péné-
tré fsur le territoire français.

Voici le récit de la bataille, de ja « der-
nière bataille » :

«Au matin, les ballons captifs, q'ui guet-
taient au-dessus des camps, signalèrent la
présence, à quelques kilomètres, d'mstalliar
tioœt insolites, rappelant celles de la télégra-
phie sans fil. Il en fut référé aux officiers su-
périeurs; mais avant qu'il .eût été possible
file prendre des mesures de reconnaissance

Idlu 8e pfetectiOn, l'aiction destructive CoHt
mençaitj

»Sans qu'aucun trouble atmosphérique ait
donné l'éveil, de formidables explosions m-
vagèrent le sol. La terre trembla, fut se-
couée, éventrée ! On eût dit un volcan vo-
missant fer et flammes. C'étaient les parcs
d'artillerie et" les dépôts de munitions qui
éclataient spontanément. Aux détonations des
obus sa mêlaient les pétarades des s"hrap-
nels et les crépitements des cartouches. En
même; temps, On vit, souples et pveltes, s'avan-
cer dans les airs les aéroplanes téléméca-
niques; ils arrivaient, graciles, avec Une
aisance parfaite. Lorsqu'ils furent parvenu?
au-dessus des troupes, et à l'instant juge
propice par les opérateurs installés au loin
le déclanchement radio-automatique déver-
sait sur la plaine des bombes asphyxiantes,
emplies d'acide prussique et de subtils poi-
sons, ainsi que des bombes et des obus expie
Bibles d'une puissance brisante formidable.

» Un ouragan de fer et de feu s'épandit sui
le camp, portant partout l'épouvante et 1?
mort. Les victimes furent innombrables.

»Ce lut la retraite, la débandade, la dé'
rj oute... »

9ur mer, le désastre fut plus gr?nd en-
core, tous les nayir.es ennemis sombrèreu'
corps et biens.

Et les auteurs concluent :
« A l'annonce de cette gigantesque destrUc

tion, qui les frappait sur terre et sur mer
lea gouvernements furent atterrés. Ils senti-
rent passer sur eux le frisson glacial de 1«
JnorV tandis que sur les peuples, réconfor-
tés: et encouragés, soufflait un vent ebaud! d
révolte.

pileux qu'au isoir "de ' Valm'y. forent atari
de circonstance les paroles prophétiques di
Gœthe : « Ici commence pour l'histoire une èr;
nouvelle... »

La transformation du fusil
Uni ajmî Veut bien oommuniquet au Co'rr'es-

iplondant de Berne à la, «Revue» les appré-
"cdatioins suivantes, émanant d^on tireur qui
fpient de suivre ie cours auquel avaient été
©onvoqués entre autres les présidents des
commissions de tir e,t des sociétés de tir, can-
tonales:"

«Le cours d'information de "Wallenstadb,
écrit ce tireur, ia, été des plus intéressants
eï a fort bien réussi. Tous les participants
ont dû reconnaître que le fusil modifié et la
nouvella' munition présentent de grands avan-
tages sur l'armement actuel. Le fusil, sans
magasin proéminent, a bien meilleur aspect;
la feuille de mire est perfectionnée et lea
chiffres de bausse se lisent très facilement;
l'encoche arrondie et le guidon droit con-
viennent à toutes les vues, personne ne re-
igretteiia' les appareils de pointage actuels.
La reculjest un peu plus fort qu'actuelle-
ment, mais n'a, rien qui doive effrayer nos
isoldats. Quant à la précision, chacun jde
meus a pu constater qu'à 300 mètres déjà,
elle est sensiblement meilleure qu'avec le fu-
sil actuel : les coups se trouvent exactement
où Ua ont été lâchés.

» Maig c est surtout aux grandes distances,
a 5,, 6 et 700 mètres, que la nouvelle cartou-
che donne 9e superbes résultats, bien supé-
rieuna à l'ancienne; on peut bien dira qu'elle
répond à ce qu'on est en droit d'exiger au-
jourd'hui et reconnaître que l'adoption du
fusil ;transformé nous fournirait un armement
pour le moins à la hauteur de celui des pays
•voisins. C'est l'opinion générale des partici-
pants au cours qui, avec les armes et muni-
tions mises à leur disposition, vont s'em-
ployer à faire connaître le nouveau fusil
.dana tout le pays. Espérons que, le moment
venu, il se trouvera en Suisse une majorité
suffisante pour accepter les charges nouvel-
les que nécessitera l'introduction d'un arme-
ment perfectionné pouvant inspirer touteoaa-
fianoe aux défenseurs de la patrie.

» Les (essais sur paraballes à 300 et 500 më-"tras out démontré qu'une épaisseur de 30
centimè/res de sable et gravier est suffisante
pour arrêter les balles, d'où l'on peut con-clura que nos installations dans les cibleriespourront résister. Il y aura, lieu seulementm les renforcer m les remplacer un peuplua souven t, voilà tout. »

PUIS DES aUffiOflCM
Cuits* di IIBUUI il

Jura Birnois . . . 10 cuit la lig»
Mm W • • •
Udmi 19 • * >

> tlasMisil «j«tlil 58 • • »
Ponr les annonces d'une certain*

importance on traita à forfait.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissi

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
ïrois mois. ... ¦ 2.70
Un mois . . . .  s — .90

Ponr
l'Etranger le port en sus.
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LA FOLLE HISTOIRE
OE

FRIDOLINE

81 FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURB

UfS &Qyakt Wtipm r'ëVêf .
i— Majs oodnjmemt mvaiiVelle ?
—< Ëte&-vous; cUirfeuge ! Je riuis allô alu Cou-

Vëlnt d& SainteCécilei, laiprea votre départ..^
J'étais troublé, malheureux... à cause de ciel
gué; voua m'aviez dit à la villa Giocon-da...
que votre cœur n'était pals libre, vous rapper
lez-voua ?... A qui J'aviez-voua donné ?... M'ar
vSez-Vousi, après btf n.% ifeconnu ?... {Etait-aa
moî (o(ai Chanterêve! que Vous aviez repoussé ï
lÀlora, i'aj $oj it qoaiEiâ à ffiaidaBe! de Clair>
'af ivre...
*-. Comïnlet S* WaiTemioiaen  ̂Qulefflofuilltet %
— iOomime à mademoiselle Qu'enouilleli, otafy

Ej ôulement, cette adorable femme m'a fait une
,répon8(9 toute différente... «Ne vous désolez
p&gy mon. cher monsieur... cette petite dit
qu'elle vous déteste... mais moi, je suis sûre
qu'elle vqus aime... et que tout s'arrangera...
.Viavez-la", parlez-lui... mais, eturtout, sanfl
qu'elle se raidisse oM ee butfe... Son: coeur,
appelle le vôtres j e  voua dis... Eli, ai tfest
nécessaire1, usez de mol I»... J'ai obéi... Mais
avouez que mon: cousin! Jacques est m chauf-
feur émérite !

J'a| souri cette fois.
Rep roduction intardita aux journaut. qui n cr,t

pat de traité avec UU. Callmann-Lévy éd t t. u t» ,
« Ptria.

i w— Ma'diam'e' de: Clairgivre s'est prêtée à
(Cfea ïolies... .Vous avez donc eu toutes les
Jenimea pour vous ? ai-je murmuré.

—' Tontes... sauf la mienne...
•Et j 'ai dit 'très bas :
!— Voua l'avez rfiiaintenalif....
— Moi... 'ou le po'ète ?
— Vous... et le poète... puisque le poète,

c'est vous. Oh ! Séverin, j'adore les «Miroirs»...
— Et moi, je suis Un peu jaloux de Félicien

Chanterêve, Fridoline...
— Voua avez bieni tort'...

- — Depuis quand ?
i— Depuis très longtemps... Peut-êtr e mê-

m"et.. tenetf... depuis 4e jour où si gauche!
dana vog vêtements de miagister, si gauche !...
vouy avez trouvé, .dormant et se chauffant
ialU iSoledl sur les mousses de Castelgentil, une
frêle petite feuille d'automne...

f -  Oh ! chère folle adorée, ce sarfait trop
Efejalu ! '

— N'aveiz-v'olua doWc pas compris, méchant,
âviotoai-je enfin, que oe qui pouvait me plairia
Idana Tiaimable .et brillant poète, c'était oe
qu'invinciblement, maj pensée, mon cœur, tout
îmfofn être, y reconnaissait̂  jy devinait d^uni
fllutré... d'un jeune homme timide et ennuyeux
qprjj -aimait lea livres et les ruines ?...

— Qui me prouvera jamais cela ?
— Une belle histoire que je vous donnerai...

ej vO!us savez encore lire ?
i— Et en attendant ?,

'¦ — En attendant..
J'ai noué mes bras a'utour de son cou et,

Comme j'avais rêvé de le faire à la villa dea
Saulee, je m'a suis blottie, serrée, serrée, con-.
tre sa poitrine _ _ ses brassa lui nie reten
jnaient...
i i— Oh! Séverin, ai-je oit, en attendant*!.
lyoua pouvez bien mie croire sur parole...

Et, cette fois, aucun mauvais génie n'em-
pêcha nos cœurs de se comprendre et nos
lèvres de se joindre. ^Et ce ne fut pas le baiser volé de Féli-
cien] Chanterêve, ce oit" un baiser consenti, oni
baj sar plus doux,' plus fort et plus merveilleux'.
fis fut lej premier ba.iser d>d mopx injyri !

•Celles qui parlent des délices d'à fruit dé*
lelndiu n'en ont jamais reçu, de aeffiblabld . I

Séverin a murmuré:
— Mon cher amour, il y la sept mois1 que

jlappelJo ce moïpent... et que j e  fiaime à
ien- mourir...

Et dana un soupir j'ai répoh'du:
— Moi aussi !... iâh ! quel bonheurl crue nouis

(n'en soyons pas morts !...
: 11 y a bien quinze jours qu'une vieille cha-
noinesse aux cheveux blancs 'est entrée au'
"Prieuré de Saint-Aubin-des-Bods... Mais, c'est
avant-hier seulemenJ qu'une jeune femme aux
(cheveux couleur d'automne, pux rêves cou-
leur de prinfcempo, a écrit ces dernières par
ges.

Mou mari a dévoré tout' le cahier. Il a
dit qu'Amaury de Rochetorte n'avait certai-
Jnement jamais rien écrit de plus absurde...
Mais il al lai j outé que le « pol bibliomane»
toi-même, n'avait jamais rien lu d'augsi déli-
cieux.

iPuis il m'a' embrassée1. Et hjoiis avioins cheï-
ché uni titre pGur, l'histoire...

— Je propose : « 1$ Feuille; d'a'uto'mny si le
Poète », ai-je dit. ,

— Pourquoi pas : « La Poupée et le Hibo^i ? »
a-t-il répli qué.

Je lui ai donné une tape sur lea doigts.
Alors, il a lu lea mois que, tout d'abortf,

j'avais griffonnés, en tête du mianuscrit: « Eai
simple histoire de Fridoline!» et il a déclaré
que, décidément, les titres les moins compli-
qués étaient les meilleurs.,.

Seulement .il a tiré Une grosse ligne sut
« Simple» et, au-dessus, il a écrit : «Folle».
Puis U m'a donné un bjajser encore et même
"plu sieurs. . ,

Ainsi finit ma' romanesque1 aventur1©... Elle
h'« pas été contée en vers... elle ne sera¦
point revêtue d'une reliure pomptususe, pa-
reille à celle doint Séverin Jouvenel cou-
vrit pour me l'offrir, ,1e livre de Félicien.
Gbanterêye,... Mjajg elle parle d'amour..; el je.
\'g?m !

Mon inari, seul, la lira... et je ne m'effor-
fierai pas "d'en imaginer jamais de plus belles...

Lés peuples heureux n'ont pas d'histoires ;
ks jeunes femmes *h<ejureiig8s P'"8"1 écrivent pas.

FM

T Affamant Pour cas imprévu, à louer
U(fgt*ilJCuL. de suite un logement de une
pièce, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser au magasin , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 B. 18256-2

a.nnar{pmont A louer. pourle 30 avril
ftypallCUlClll. 1910, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adresser à
M. Eug. Buffat, rue Numa-Droz 84.

18261-2

f ntfPmpnt A louer de suite ou pour
LUgCUlCUl. époque à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville 29, nn logement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 46, au ler étage.

17963-3

Progrès 161-163. Jtf zrtg&l
convenir, de beaux appartements moder-
nes, 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor,
balcon.— Léopold-Robert 6, 2me étage,
3 chambres et cuisine. — Léopold-Ro-
bert 6-a, 2 chambres et cuisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin it Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 17084-»*

Puni i R Pour le 31 octoi)re 190i,> ,'ez'
l Ulll lu. de-çhftasséè , 3 chambres,
cuisine, belles dépendances. Cour, lessi-
verie , séchoir. Prix annuel, eau comprise
fr. 450. — S'adresser à M. J. Godât,
rue du Pont 17, au ler étage. 15290-21»

innartomont A louer pour le 30 avril
ftjjjj tti lclliclil. 1910, un appartement
moderne, ler étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor et balcon. — S'adresser rue de la
Côte 7. au ler étage. 17935-3

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

13897-31*

Â IfllIPP ° 8̂ 'e  ̂octobre, bel apparte-
1UUC1 ment au soleil , corridor éclai-

ré, gaz et électricité, rez-de-chaussée poar
atelier ou autre usage. — S'adresser a M.
J. Magnin. rne du Progrès 68. 17734-2

A lflllPP Poul* le 31 octobre 1909, Place
IUUCI d'Armes 1, 1er et 2me étages

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Progrès 67, 2me étage de 3 pièces,

euisine et dépendances.
S'adresser à M. Th. Schser, rue du

Yersoix 3, aa magasin. 17640-6*
fhamhnflo meublées . indépendantes, à
tUdUlUlOb i et 2 lits sont à louer à
messieurs honnêtes. Payement d'avance.
— S'adresser & Mme Biolley. rne Numa-
Droz 14-A. 17771-6

À 
Innnn pour le 31 octobre ou plus vite,
IUUCI nu atelier pour gros métier, à

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

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

14365-27*
I rtrfomûnto A louer, tout de suite, aux
LUgClilCUlDt Crétêts, des logements de
S et 3 pièces, avec cour et jardin, bien
exposés aa soleil. — S'adresser rue du
Grenier 37. 17775-2

A 
Innnn grand comptoir avec beau loge-
lUuol ment, pour le ler novembre,

au second étage du n« 9, rue Léopold Ro-
bert, 9 chamnres, dontS très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage central à l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux. r. du Grenier 27. 10897-19*

À Innpp de 8aite ou Pour époçpu * GOB*IUUCI venir, beau logement de 8 cham-
bres, aa soleil, corridor, toutes les dépen-
dances, lessiverie et cour ; au centre de
la ville. 18279-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Phamh PP A louer au centre de la vnle ,
UildlllUlC> dans une maison d'ordre , k
monsieur de toute moralité , une petite
chambre meublée , chauffée et indépen-
dante. 18285-2

S'adresser an bureau de 1'lMJAimA.T,.

&nnapromant A i°«er. Pour le BIJ avnl
&)) jJdl IClUCUla 1910, dans nouvelle cons-
truction, à des personnes d'ordre et tran-
quilles, un superbe appartement de 3
grandes chambres et une petite. Salle de
bains, vérandah, cour, jardin et toutes
dépendances. Belle situation en plein so-
leil. 17503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflïïû Belle cave indépendante, à pro-
Uait*1. ximité immédiate de la Place du
Marché, est à louer de suite. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 10. 18222-5
I nnnl A louer de suite ou époque a
LUvula convenir, un local situé rue du
Temple-Allemand 10 ; conviendrait pour
gros métier, gypseur, etc. — S'adresser
rue Nnma-Droz ol, au ler étage. 18228-2*

A 
Innnn dans maison d'ordre, beau
IUUCI sons-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32. . 10894-55*
Ppnrfpp« '.fiS A louer- de 8uite ou
IlU glGO lUUa époque a convenir, de
beaux appartements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au ler
étage, même maison, chez M. B. Grosver-
nier, gérant. 17086-9*

ApPuIlBBlBllt. mai
ei

1910
r
,
e' un

U
appart(£

ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés, lessiverie. Prix fr. 470.— S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz Cour-
______ 38. 16800-3

A 
Innnn rue des Bulles, un pignon de
IUUCI 2 chambres et un ler étage de

8 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-49*
Ppnrfnpe i \\\ A louer, pour de suite
I lU glGd 1U1. ou époque à convenir,
de beaux appartements modernes, 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. 17085-9*

A lnilPP Pour le ai octobre> rue Sophie
IUUCI Mairet 18, beau sous-sol de 2

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. Prix, fr. 360. — S'adresser chez
M. Jaquet. me du Parc 130. 17074-9*

Â 
Innnn rez-iie-chaussée composé de 3
IUUCI chambres, cuisine, dépendances

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

, . . 10895-55*
knnnnfnmnnf moderne de 3 pièces,
flyjKU LCUiClH bout de corridor éclairé,
chambre à bains, chauffage central , est à
louer pour le 30 avril 1910. Quartier des
fabriques. 17732-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A InilPP Pour I*3 *¦* av"J 1^1"' à Proxi-
1UUC1 mité de la rue Léopold-Robert

et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 pièces. Belles dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, au Sme étage, à droite. g!7783-8

A lflllPP Pour fin avr 'l 1910, un rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 chambres, alcôve

et dépendances. — S'adresser l'après-
midi, rue du Crêt 14, au ler étage , à
droite. 18087-3*

Pension et chamBres. cha>mbresbb/een
meublées, au soleil et au centre de la
-ville, sont offertes avec pension soignée,
dans une famille. Gaz et chauffage cen-
tral. 17132-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fWaeÏAn A louer pour le 30 avril 1910,
"UttdOlUll. & la rue des Bulles 10, un
bel appartement de J4 pièces, avec grand
balcon abrité et escalier Ide descente dans
le jardin et grand jardin potager. Prix
42 fr. 50 par mois. — S'adresser k M. B.
Forrer, rne Jardinière 74. 18086-4

A 
Innnn de suite ou époque à convenir
IUUCI an appartement de 8 pièces,

alcôve, le tont expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue dn Collège 8, an 2me étage. 18138-3*

A 
Innnn pour le 21 octobre ou avant,
IUUCI dans maison moderne, OD

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud' entrepre-
nenr, rue da Commerce 123. 12627-41»

A lAiiAr pour ,e 30 Avril ,910'x- ivuoi un bel appartement mo-
derne, de S grandes pièces, chambre de
bonne, ebambre à bains , chauffag e cen-
tral. — S'adresser rue du Nord 87, au
ler étage. 17913-4
Â 

Innnn pour le 31 octobre 1909 ou
IUUCI époque k convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 pièces, bien expose, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
même maison. 16560-12*
ï firipmpnt A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me étage, à droite. 9936-41*

RllPPail Y A louer belles chambres con-
UUl CttUA. tiguës, au soleil et au ler éta-
ge, rue du Grenier 14. — S'y adresser.

15375-14*

Â 
Innnn pour le ler janvier 1910, un
IUUCI joli sous-sol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 77, au ler étage, jg-3698-o 18270-2

A 
Innnn de suite, un logement composé
IUUCI de 8 pièces, corridor fermé, à

fr. 28 par mois pour 6 mois. — S'adres-
ser rue du Puits 8, an ler étage. 17223-1
Onnn nnl de 2 pièces, au soleil, cuisine
OUUfinSi/l et dépendances, est i louer
Sour le 31 octobre ou époque à convenir,

ans maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Paix A5, au ler étage, à ganche.
Phamhno A louer de suite une cham-
UllOlllUl C. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser au M agasin d'é-
picerie, rue LéoDold-Robert 88. 17963-1

À 
Innnn au plus vite, un pignon de deux
IUUCI pièces, dans maison d'ordre et

remis à neuf. — S'adresser rue A.-M>
Piaget 69, au 3me étage. ¦ 17636-1;;

Â 
Innnn pour le 30 avril 1910, logement
IUUCI de 3 pièces, alcôve, dépendan-

ces et jardin, aux Endroits , Sombaille 5.
Prix fr. 350 par an. — S'adrester Orphe-
linat communal. H 7789 C ' 18109-1

fhfi nihpp A louer une chambre indé-
UildlllUl Ca pendante, non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 16, au ler
étage. 18070-1

AnnilPtPmpnf A louer un appartement
n^pailulllCllla de deux chambres , cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue des Moulins 4 , au
2me étage. 18089-1

VARIÉTÉ

M. Jules Huret, qui a' Mt un voyage fen
Alleraaguev ràproche à Berlin d© n'avoir pas
d'histoire et de rappeler trop les cités amé-
ricaines ©t australiennes «nées d'hier et q-oi
ffissimulent , SOUB l'énormiré des constnift--
fî'Offls , la pauvreté .da leurs souvenirs ».

(En revanche, il rend un juste hominag'ei
à la surprenante propreté de B-erlin.

Il faut avoir été en Hollande ou en Allô-
în^gnei pour savoir ce qu'est l'hygiène, —:
nom pas seulement dans ses grandes créations,
mais dans ses ŝ enus. détails, qui sont parfois
(essentiels.

fl y ai quelquéisi ainnée'g, j e  me trouvais
Sur la" montagne du prachenfels, que oou«
ironnej une ruine historique,, en face de Bomn^
Pendant la belle saison, des centaines de per-
sonnes apportent chaque jour leur déjsfuaerj
Sun" cette cime, d'où se découvre une grande
partie da la vallée du Rhin. On est ua p©o
"surpris de voir disséminées, dans Ioo ro-"
chers, des corbeilles auxquelles est suspen-
due une affiche, et où les visiteurs doivent
jieteir les papiers qui enveloppent le^rs "vic-
Juailles. Ce qui est "plus étonnant 'eneorsy
c'est que tous ces touristes, quelle que. soit
leur condition, obtempèrent à cet avia.

Il en est ainsi à Berlin. Le publio contri-
bua lui-même à assurer; laj propreté) de la
"villeV et toute personne qui anfreindndt" à
certaines prescriptions de salubrité publi-
que; serait regardée comme sans éd>cafion,
et recevrait même lea réprimand?» da pre-
mièr, p^ant y.enu-

Une ville propre

fî hamh pa indépendante, meublée on
UllulllUi C non meublée, est à Iouer. —S'adresser rue de la Promenade 13. au
rez-de-chaussée, k (rauche. . 18074-1
PihnmllPÛ Belle chamure menjolee, m-UUuUlUIO. dépendante, est à leuer à 1
ou 2 messieurs honnêtes. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Côte 12, au rez-
de-chaussée, à gauche. 18071-1
flhamh po A louer jolie ckambre non•JUaiilUlG. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droa 113, au 2me étage, à droile.

18104-1
flhîimhpn A l°aer> pour le 1er novem-«JUaiilUlC. bre une chambre meublée ,
indépendante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14,
an 1er étage. 18141-1
P.hnmhPû A louer une jolie ebambre"¦JUaUlUl "**". meublée, à proximité de la
Gare, à personne sérieuse et travaillant
dehors, — S'adresser rne Numa-Droz 101.an 2me étage. 18116-1

A l nilPP de su,te de bm* IspmentsIUUCI de 2 à 3 pièces, ainsi qy 'uoatelier. — S'adresser chez U. Th. Kiss-llng, rue Danlel-JeanRIchard 19. IHI.TM
innai'tompnt A louer.pour le 80 avril
aypdl ieiIlBIll. 1910, appartement de 3
chambres, cuisine, corridor, au 2me
étage, bien exposé au soleil, lessiverie,
joli étendage. Prix modéré. Eau et gaz.
— S'adresser rue Numa-Droz 15, au ler
étage. 18135-1

À IfllIPP logement de 3 à 4 pièces , oui-il IUUCI 8ine> dépendances. — (S'adres-
ser rue Neuve 12, au ler étage. 18119-1
I nrfnrnnnf A louer, pour le 81 octobre
UUgCUlCUl. ou à convenir, 2me -étage,
beau logement au soleil, de 4 pièces, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix très
bas. —S'adresser à M. Mamie , gérant,
rue de l'Industrie 13. 18143-1
Pjrfnnn Pour cas imprévu , à louer de
1 IgUUlIa suite beau pignon de 2 cham-
bres, dont l'une â 2 fenêtres , euisine et
toutes les dépendances. 33 fr. par mois. —
S'adresser rue Nnma-Droz 16J , au Sme
étage, à droite . 18075-1

A lflllPP pour cas imprévu, pour le 31IUUCI octobre, rae Numa-Brea 152,
un beau pignon de deux chambres, corri-
dor et cuisine. Grand balcon. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
fâ; H-12063-C 18305-1

r.hamhpp A l°uel" de suite nne jolie
vuuUlUl Ca chambre meublée, à un mon«
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 164, an Mme
étage , à gauche. 17991-1

Phamh Pû A louer de suite use cham-
imaïUUlC. bre meublée. — S'adresser
chez M. Zaugg , rue des Terreaux 23, au
ler étage. 18014-1

P.hamhpo A loner de suite, rue de"•JUalUUie. l'Hôtel-de-Ville 1, une cham
bre non meublée, indépendante . — S'adr,
à M. A. Mairot . rue de la Serre 2S.
PihaïïlhPA Jolie chambre meublée à¦JllttlUMlC. louer, k monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 44, rez-de-chaussée. H7744C 18029-1
f.harnhpa A louer jolie chambre meu-UUaUlUI C. blée, à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93, an rez-de-chaussée. 18054-1
Phamh PP °̂ ê ehambre est à louer àUUaUlUIC. monsieur solvable et travail,
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage, à droite. ' 18034-1

Chambre indépendante Tu"6

^
6'

chaussée, rue Léopold-Robert 76, à louer
de préférence comme bureau. — S'y ^cirosl
ser. 17118-

BANQUE FÉDÉRAL E
IsOClftT B ANONYME) 8

LA CHAU X - D E -FONDS

*______ des Changea, le 25 Oct. 1909.
Noos aommaa aujourd'hui, sant variation , mioor

tantes, achètent i en compte-courant , on an commun t
moins '/. O/D de commission , de nanier nancanlR snr

Eli.) <imn
ChJane Parti 3»/0 10l 20

IHH » Conrt et petits ««Tels lonjs . 3 101 20
"*•*' ' a mois 1 acceot. françaises . 3 10U 20

3 mois t minimum 3000 f». 3 100 30
Chèone 5 25.26'/,

Lnndiii Court et petits effets lon«1. 5 35.24'/ ,
HIUTU 2 moisi accentat. anjlaiset 5 35.2ô«/s

3 moil I minimnm L. 100 . 5 J5 26','.
Chèone Berlin, Francfort . 5 123 **V,

niai..» Court et peut» e««U lon»». 5 123 «'/,«IMlg. j raoj, , aocooWt. allemanclei 5 123 *5
3 mois ( minimum U. 3000. 5 123 50
Chèone Gènes. Milan , Turin 5 9a 06

ll.l ia Court et petits effets longi . 5 99. 66
'""' '- 9 mois , 4 chiffre» . . . .  5 d» «5

3 mois , » chiffres . . . .  5 99 »0
. , . (Chè qoe Bruxelles , Anvers . 4 09 92V,
lllfiqni (2 a 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3'/,;«:) 92>,,

INonacc.bill., mand.,.8et4ch. 4 fB3 92' ,
iastard ICbèaue et court . . . .  3» ,21)8.05
. . , 2 à 3" mois, trait, aec, F1.3000 3'108 06
lOltird. /Non acc..hill. .mand. , Satiob. 3 ',, )08 *>-
„. i Chèone et court . . . .  4 IU4. S7V,
IIIDDI . I Petit» effets loin» . . . .  4 10487'/,

'2 à S moi» , 4 cUifllM i 104 87';,
Jttr-Iork Chèque. . . . iy, a.i?» ',
SUISSE . Jusnu'i 4 mol» . . 3''« 5 - 18

Billets da banqne français . . . .  — 100 ÎO
a . allemands . . .  — 128 40
• ¦ russes — 2.67
a • autrichien» . . . — 104.80
a a aniiais . . . .  — 26.23
a , italiens . . . .  — 99 60

Souverain» anj lais — 2h 22
Pièces de U0 mari . . . . .  — 12s 40

A lnilûP P°'lr le ai octobre 1909 : Un
iUUcl grand logement de 3 chambres,

enisine et dépendances. - "On logement de
2 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser cbez M. Cadet Re-
naud , marchand de parapluies, rue de la
Balance 16. . 15002-9*

30 ÀYlil 1910. ^irmodernrd"t
chambres, corridor, euisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid, rne Commerce 129. 18190-4*

I iidamont A louer de 8uite' rae des
UUgClUCUla Bassets, un beau logement
d9 3 pièces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue de la Tuilerie 32. 16768-21*

A lflllPP J?our le 31 oct°l>re . pignon de
IUUCI 3 chambres, corridor et alcôve"

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

Logements ouvriers £ &™!
pour toutes dates, k l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. 15289-41*

I /irfnmonr A louer de suite, rue de la
LUgclllclll. Charrière, un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 33. 16767- 21»

lnnap Pour le 3° avrU 1910' dans
lUUCl maison d'ordre, un ler étage

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

A 
Innnn un beau logement de trois piè-
lUlaBl ces, corridor, alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 17100-9*—————m——m———i—m ¦ 
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FRANCE
Le i<Ale des chiens de police a Paris.

"Dana la soirée de samedi un meeting d©
Pit'tfcstation contre l'exécution fie Ferrer était
tenu "à Issy-Hes-Moulineaux. A la sortie une
manifestation, s'organisa mais la police inter-
vint, arrêt» deux des, orateurs, MM. Goldski
e.t Reynold et Ton affirma que les agents
auryieni {feucé dea chiens contre les mani-
festants, lesquels pour sa venger, brisèrent
quelques (réverbères. ¦ » .. •

A la préfecture de police, oin dément catél-
goriqi:ement cette information. Un des agents
était bien, en effet, accompagné d'un chien
— mais ^e brave, toutou n'est pias dressé
et ne joua giucun rôle dlans cette affaire.

D'ailleurs, les. instructions (données à be
propos par le *pjréf,et de; ipoilioe. apmt foraellçs
et piftj ses. ¦ »

Au lendemain des manifestations récentes
sur là dbutta, Montmartre,. Ml Massard, con-
Beill er municipal, avait écrit à M. Lépine
pour! lui exprimer l'avis que les chiens de
police n'étaient pas; (destinés, à agir contra
des Kissemblementis. •

Et M. Lépine s'empressait de répondre à"
M. Massard que <' l'emploi des chiens de po-
lice a lété exclusivement réservé à la sauve-
garde des agents e,t à lja poursuite des geng
sans aveu » : ' ¦ '. ' ' V

«Ce n'est qu'une seule fois, disait en ixxtr
minant le "préfet de police, à propos d'un j,n-
ccndipi et alors qu'en craignait que les tuyaux
des pompes ne fussent coupés par. des malfai-
teurs, qu'ils ont servi, muselés, à dissiper un
rassemblement Sauf cette exception, mes ins-
tructions formelles, inspirées de l'avis du
conseil, n'ont jamais, été tirlansgressées, ainsi
que je pourrais vous le prouver, à "l'occasion,. »
Les femmes s'en mêlent.

Paris a ges 'femmes cochèreS. Longtemps,
la chronique s'occupa des faits et gestes de
ces chevaliers du fouiet qui, maintenant, pas-
sent à (pejui près inaperçues dans .les rues.

Paris a ©gaiement .des femmes chauffeu-
ses. Et ivoioi xpe nous somjrnes, $0, (pass$ d'avoir
des 'feames aviatrices !

Dernièrement; ,M]le /Thérèse Pleltie'f oSà —
la (première <*— (enjamber le réseiaiu d'osier
quji entoura rmobniortable gièga d'un aéro-
plane et» soû , Ja conduite du pilote Léon
SDeJagrange. eUe. faceoj^t m ?pe#ti touB»
dans ies airs. «

Son exelmrple BoUvent fuit mité et bief efi»
Çora Mlle Jeanne Lalo€, Une de nos premières
« avocat^ », goûta, aux délices, de la «bal-
lade aérienne». > -

Une frêle fémim^ Mme la baronne Dala-
foche peu confiante, sans, doute, [dans la vir-
tuosité des ""représentants idu sexe fort, al
youhï — "PSant qui peut-on mieux être ser-
tie qua par soi-même? — prendra m main
les rênes du coursier ailé.

Audacieiusetaent elle s'est confiée S UU
jj ertj'ibne et }ea tiares spectateurs qui, il
yi a deux jours", se trouvaient sur l'aérodrome
de Bougy. {prés de Châlons-surr-Mame, pq-
rent la voir s'élever dans les airs.

Â vrai dire" son envolée fut courte, mais
Mme la baronne, jDe laroche compte devenir
rapidement maîtresse dans l'art de voler, et
comme on da dit adroite et pr,ujd,ente, pré-
piarcDiv-Eioius à l'applaudi*""?, . - \ ¦
Confies-moi vos 100,000 fr.

Laj fortun a avait soUri à Mlle Cicon. En
1906, dans la petite ville de Bréhal, où elle
"vivait de ses modestes rentes, elle apprit;
qu^tne obligation de la ville de Paris lui
"afppartenant venait de sertir, iet" de gagner,
100,000 ifranca

ÎVoilà Mlle Cidoïï h^Cuse", ffiâïs perplexe*,
pomment tirer parti de aa fortune î Lee con-
seils ne lui manquèrent pas. Un certain C...,
(répétiteur dans un lycée de Plaris, qui, cha-
que! année, venait villégiaturer à Bréhal, lui
m1, donna d'excellents : r

—« J <A pour ami, lui dit-il, WS BanqUîé?,
LWilliaixti Godchaux. Il gagne tout l'argent qu'il
[vleut et en fait profiter ses clients. Croyez-
jmioi, oonfiez-Iui vos 100,000 francs; il aura
IVÎtê fait de vous rendre millionnaire.

{Mlle CScoU, enchantée eï crédule, flioUnlà'
les 100,000 francs. Elle ne devait jamais lies
Eevoîr.

William Godclialux forfait ea bâfl'qulS et de-
fvînt simple employé dans un établissement
j inancier, et l'argent de Mlle Cicon avait
"depuis longtemps disparu.

Lai pauvre femme se décida' à' pWrteï
plainte, iet? samedi, M. Fétré, commissaire!
aux délégations judiciaires, s'est présenté au
domicile* de Godchaux, pour y pratiquer une;
iperquisiticn.

Conduit devant lé Magistrat insïructeUirj
Tex-banquier a déclaré qu'il avait perdu en
(opérations malheureuses la fortune de Mite
Cp.con', ajoutant qu'il était icouvert par un;
contrat régulier. II n'en a pas moing été in-
irjufpô d'escroquerie et écroué à la Santé.

"Mlle* Cicon pe croirai plus les. doB,ij©u t̂)
Ag egnaeila. • •

Nouvelles étrangères Informations brèves
PARIS. — iDimlanchO après-midi, lin indin

vidu, porteur! (dtaie; icarte. antimilitariste aU
nom de Lano, est monté en Chair dans l'église
d'â.ubeiviili^rBi et o, tiré trois coups de re-
volver sur la foule des fidèles. Peraanjq e n'a
été blessé. L'indivij d'u; a été arrêté, i , i ,

RACCONIGI. — Dimanche. çnAtSn, ïe jrtoi
d'Italie et %e\ . Usait "ont fait une excursion en
automobile dans Ses environs. A midi, a eu
lieu pour (les souverains un déjeuner de fa-
mille pendant .qu'un déjeuner d'Etat réunissait
lés ministres et hauts personnages de la cour
et la suite du tsar. Après le déjeuner, une
ohasse aux faisans, ai eu liera dans les environs.
i RAOCONIGL <— jcVUi dîner d« gala qui &
leu lieu hier soir, l'empereur de Russie et
lé' roî Victor-Emmanuel ont échangé dea
toasta: empreints de la plus grande "cordialité.
Lès deux souverains ont insisté sur la com'-
ïdunaUté de vues et" 'd'intérêts qui lunissenfl
leurs derix maisons, leurs gouvernements et
leurs pays, et sur le fait que le rapproche-
ment de l'Italie et de la 'Russe, si conforma
aux deux pays, est utile aussi au maintien de
la. paix.

MAJ RID. — Le cjonseîl des ministres au-
rait décidé (de ne pas porter les troupes espa-
gnoles plus avant dans le Riff et de se
borner à "fortifier les positions occupées. Lé
minittro de Ja guerre aurait laissé entendre
que le mouvelment offensif des troupes espa-
gnoles a fp  ̂fin et que partant, la continuai-
tion d'e la -lutte, dépend des Riffains.

MAIRID. i— 1&. oonseil des mînistr'es a*
eixammé la situation, financière'. La budget
actuel auffiia pour-couvrir le3 dépenses de la
campagne die MeÇlilpi.. M. Moreti a déclaré
aux délégations, des, républiclains et des so-
lidaristes qu'il rétablira les garanties cons-
titutionnelles an Catalogne, De nouveaux fonc-
tionnaires gérant installés pour ramener l'or-
dre moral et matériel et 4a prospérité.

VARSOVIE. — Dans la nuSt du 22 au 23,
à* Gzestioo"howa> igtotulvernelmient de Piofcrkow,
des inoenaus WPt pénétré, en brisant un vi-
trail dans l'église ̂ e la Sainte-Mère de Dieu,
où se trouve une statue de la Vierge ope la
Pologne entière vénère depuis cinq cents ans.
Ils ont .volé sa counoane de diamiants, ses
\éfce ,iKiMits ea) des jex-voto, lei tout évalué à
deux millions cdnq cent mille francs. -

PETERgOBOURG. — Des inconnus ont coupé
en Fii'.tairtda le câble militaire iso-us^m&rin, russe.
On attache .une grande importance à cet
acte criminel. Le Sénat finlandais a ordonné
ae rechercher activement les coupables. Le
gouverneutr général finlandais, a mformé la
P',pr]ation potière que désormais "des crimes
de ce genr^ ̂ efr^ent panis QOjçgme crimes
d'Etat. "' . ..
. PETERSBOURG. — Hier ai ieU lie'u à Ga-

joîna le premier vol en aéroplane iaxécuté
eut Russie en public. Ls Français Legagnsux,
pat  un biplan Voisin, a exécuté avec succès
trois vols successifs de courte durée, terminés
malheureusement par .un© chutî de vingt mè-
tres dans un marais, par suite d'une avarie;
Survenue au moteur. L'aviateur a été pron
jeté hors de son siège; il n'a aucun mal.

LONDRES. — Le « Lotndon and North Wes-
tertjL Railway » met en service des wagons éti-
quetés « Ladîes smokers» et où les dames et
demoisellae fumeront entra elles leurs ciga-
rettes, leurs cigares et leurs ibrûle-guieule. Les
miessieurs s'étaient plaints : il n'y avait plus
moyen de voyager !

SALONIQUE. — Abdul Hamid s'est décidé,
à près de' soixante-dix ans, à se laisser vac-
ciner. Mais, avant» de teindra son bras au .mé-
decin, il a fait pratiquer l'opération sar1
les dix pauvres femmes qui lui restent et sir
(9or4 propre fils. Puis il s'est laissé tirer trois
goutte^ da sang.

f-HARLOTTE. — Conforinj érnent à rotrdre
donné par le directeur de l'Association tex-
tile des Etats-Unis de fermer toutes les fila-
tures fie coton ijjans la Caroline du Nord
et la Cfiroline du Sud pendant une période de
l(â à 80 jours ,pour réduire la production,
sept grandes, (filatures, ont fermé leurs pp£-
J)i<a samedi. . <

IjéS 23 et 24 00)001*6'. a* Cu lielu a Baden,/
Sous la présidence de l'avocat Kessler, da
Bienne, l'assemblée annuelle du parti socia-
liste suisse, à laquelle lassistaient 327. dé*
légués.

Dimanche", M. GreUlioh', conseiller nationab
a présenté un rapport sur l'activité de la
fraction socialiste au Conseil national. Dans
la| discussion qui a suivi, les députés socia-
listes du Conseil national ont reçu la mandat
He tlisouter entre eux les objets à I'ordra.
du jour et de communiquer le résultat da
leurs discussions à l'avança à la direction!
dU parti. Us ont reçu également le mandat
d'appuyer le subventionnement aux soldats
indigents" suivant les propositions faites avant
la votation de novembre 1907 et de s'opposeï'
énergiquement aux ten,(3g1ttS'̂  SMlitariâtiB de
l'Assefflbléa. fédérale.

PifiShcliel "Sp'rèS-midi, lé éecfetairô de l'A*.
Bociati'om du personnel des locomotives, M. Ri-
mathé, de Zurich, a fait un rapport sur la
politiquel feirroviaire âuisse. Aprà unie viva
discussion, Una résolution a "été prise, dans
laquelle la "parti radical démocratique est
rendu responsable de la! misère financière
actuelle des C. F. F., qUi a| été occasionnée
pair On manqua de connaissances techniques
et par l'inaptitude aUx affaires des autorités
chargeas d'opérer la nationalisation des che-
nan^ de fer. L'amélioration de cette situation)
déplorable! lie pourrai être amenée quia par
«"nel révision totale du conseil d'administra-
tioml d'après les principes démocratiques, qui
pourront "offrir une garantie, que seuls les be-
soins de la vie économique et non pas les
intérêts" régionaux et capitalistes seraient pris
en! considération. Une condition d'une pareille"
révision serait une participation de toutes
les classes de la population à la vie civi-
que.. Ce résultat ne peut être obtenu que par.
l'élection proportionnelle au Conseil n"atio-
njal.

(Le: parti rbdical tiém'ocraïe iest en ioUtry
responsable du retard apporté à la question;
de la révision des traitements.

«La parti socialiste a déclaré vouloir faVto-
tîser de toutes ses forces la réalisation des
postulats; des cheminots.

Parti socialiste suisse

'Las autorités bâloises viennent de prlîs-i
iciire une instruction judiciaire sur un fait
qui fera, quelque bruit, car il rappelle un pîu
l'aftiaire du fameux commissaire de police)
iWoblgemut qui Taillit |amener une rupture
des relations diplomatiques germano-suisses.

Aii "mois de septembre dernier se répandit)
ld "bruat qu'un citoyen suisse avait été arrêté
Sun territoire badois sous l'accusation de
hslute trahison. On disait que le prisonnier^
dont le nom ne fut pas publié, avait réussi à
sej procurer les plans des nouvelles fortifioar
tionis du Roc d'ktein et qu'il les avait ven-
dais; à un agent français, moyennant 25,000
îfraincs. .
. .Le nom du mystérieux prisonnier «est}

Gceutsch, débitant et agent d'affaires à Bin-
ningen,! faubourg de Bâle. A la; (aui te d'une dé-
taondation, les autorités allemandes avaient
pris secrètement un mandat d'arrêt contre
GœutBoh.. Quelques jours plus tard, se présen-i
tait chez ce dernier un paysan badois, qui
raconta que son fils s'était enfui de la maison
paternelle pour venir habiter Un fauboung
Ida Bâle. Il priait l'agent «Taffaires de lui
prêter aide et assistance pour faire rentrer
le! jeune homme dans le devoir.

"M.. Gceutsch accepta la mission, 'et les deux
(hommes se rendirent au Petit-Huningue bâ-
lois, où, paraît-il, la fugitif avait trouvé du!
travail dans une usine. Sans le moindre
Boupçon, l'agent d'affaires suivit son cioe-
rm>e, quand, soudain, derrière un coin de
mur, surgit un gendarme allemand, qui ar-
rêta; M. Gceutsch. Celui-ci se trouvait avoir
Idépassé, à son insu, laj frontière.

La semaine suivante, le commissaire dei
police spécial Weinhagen, de Saint-Louis, ee
présentait ! chez M. Kapp, entrepreneur à Bâle,
iet lui apportait une citation à comparaîtra
devant le juge d'instruction de Calmar dans
l'affaire Gœrutsch. M. Kapp refusa de signer
l'ordre de citation et il éconduisit le commis-
Bafire allemand; mais trois jours plus tard,
celui-ci revenait à la charge et prétendit
falino subir à l'entrepreneur |un interroga-
toire.

Mais alors M. Kapp se révolta» Il dit que,
comme citoyen suisse, il ne relevait que des
alu'torités de son pays, et qu'il répondrait)
seulement en présence d'un magistrat suisse
ou d'un fonctionnaire de police délégué spé-
cialement par les autorités fédérales,-

La commissaire Weinhagen pria M. Kapp
da taire sa, démarche et se retira.

(Ajoutons que, de l'avis des personnes qui
Connaissent M. Gceutsch, celui-ci est un fort
honnête homme, absolument incapable d'avoir
commis le crime de trahison, qui lui est re-¦
proché par Tes autorités allemandes.

Lefl autorités suisses ont établi que le doW-
m5B&aire Wednhagen est venu 'effectivementi
à Bâle pour y remplir une mission de ses su-
périeurs, iet cala sans avertir les autorités
suisses, fait non conforme aux habitudes in-
teirnatioinales.

Un Bâlois arrêté en Suisse
par les autorités badolsés

Nouvelles ées Batt ions
Les mains dans les poches et le sou-

rire aux lèvres.
'BERNE. — L'état-major du cotps de pom-

piers de iTavannes avait décidé dernière-
men *! un exercice pratique et informait les
hommes que l'alarme serait donnée un de ces
prochains jours :

Ce fut dona eam'edi matin, à cinq heures,
que la population était alarmée : un incendie
venait de se déclarer (Hans la maison Huber,
située au sud-est du village. Le corps des sa-
peurs-pompiers s'est porté sur les lieux avec
un entrain plutôt médiocre; car chacun Bavait
«ua tes "weîadJwieia n'étaient aiutries qu,e 1'éta.t-

jnj àjct1! M. Guinand,' ohefE flCs SekSCurs, a ex-
primé lo vœu qu'à l'avenir las exercices soient
pris au (s,érieiux, lai) qu'on ne s'en viennent
plus sur les lieux les gya^os dans lejs poches et
le (bourire lau1 lèvres,. . . \ 1

Six minutes (après 5© signal d'alarme, fle's
preiniers engins, sortaient du hangar. Le pre-
mier jet ne fut cependant donné qu'au bopt de
vingt minutes. : . .... 1 .
H est vrai que c'atta aWrtei qui aurait dû

être Une surprise, n'en était plus une du tout,
chaque homime ayjaait placé ses, habits à portée
do sa main. Il serrait bon cependant que tous
prissent la chose non pas pour "ta «rigolade»,
mais bien au sérieux, Car un incendie aurait
très bien pu éclater la nuit même de l'alerte,
et avec un pareil entrain, les secours seraient
inutiles, fait remarquer fort ju stement le cor-
respondant du « Démocrate».
un nouvel aéroplane.

ST-GALL, -—¦ Devant Un public restreint,
la nu.ison Grimm et Weiersmùller, à St-Fiden,
a essayé un, aéroplane de son invention. L'ap-
parejl de proportions très réduites et me-
surant un pètrei cinquante de long, avec
une charge aussi grande que pour un aéro-
plane de grandeur mormtale et Un petit moteur,
a t H bien" cheminé. Les premiers essais,
faits contre ie Vent,, ont.atteint cinquante,
6cixante mètres et plus. L'aéroplane Grimm et
Weiersmùller diffère ides autres en ce sens
que les surfaces des ailes ne sont pas dé-
ployées dans le sens da la largeur, mais font
citirpa avec l'axe d'ans le sens de la longueur.

Les inventleurs, fondent tie grandes espé-
rances sur ce,t "aéroplane, quii a la lforme d'une
torpille. 1
Cbasse au sanglier.

VAUD. — L'autre joUr, deux chasseurs du
"Vully, MM. Caillot, secrétaire communal à
Sugiez, et Pantillon, à Praz, 'faisaient une
partie de chasse dans les environs de Chiè-
tres^ Arrivés près d'un bois en taillis, M.
Pantillon y pénètre avec les chiens, tandis
que M- Gajllet gardait les alentours.

A peine entrés, les chiens s'élancèrent isur
lune piste et donnèrent furieusement ; c'était
nin énorme sanglier que M. Pantillon eut à
peine le temps d'entrevoir ; il avisa aussitôt
BOH camarade en criant : Le sanglier ! La san-
glier !..., M. Gaillet qui suivait la Chasse arriva
| peu près à 15 mètr es du bois (d'où sortait l'a-
nimai qu'il taxa à 150 kilos au moins. Mais la
bête avisée et... reconnaissant probablementl
Uni habile nemTod, fit pres^eptent demi-foiUR
et rentra dans le bois.

M, Gaillet avait cependant eu le IJetaps de M
lâcher un coup de grenaille dans les flancs, ce
qui» dit-il, lui fit autant d'effet vque e'il lui avait
... soufflé contre. '

Etes nay&ans qui travafllaieut iaUx champs
virent la bête détalant du côté de Buchillon et
cavalièrement montée par un des chiens cou-
rants qui la harcela"!t à coups (de dents.

Voilà un épisode rare dans les annales des
chasseurs du Vully. Mais l'histoire sent tout
da même un peu le chasseur !...
I<es pilleurs de forâts.

La procès des pilleurs de forêts, commence
lundi) dernier devant le tribunal criminel d'Aa-
bonna,. dure toujours. Le procureur général
Obrisb a prononcé samedi soir son réquisitoire
et demandé au jury un vertict de culpabilité
pour tous les accusés, quitte à surseoir l'ap^plicatioa de la peine pour lea inoins coupables.
Hier matin, dimanche, ont eu lieu lea plaidoi-
ries des sept défenseurs des douze accusés.

La jury aura, à répondre à cent vingt ques-
tions, classéees en trois séries et remplissant
seiaa pages de papier de procédure. Qrt. doute
que le verdict et le jugement puissent interve-
nir aujourd'hui, t . . 1

D'après la procédure vaudoise, un procès
criminel, une fois commencé, doit se poursui-
vretsans interruption même le dimanche et les
jours fériés. •*

&etites nouvelles suisses
BERNE. — De^ asseirabléeis populaires qUi

Iont eu lieni dimanche à Interlaken, Berthoud
et lâingnau sa sont pronoacôes à l'Unanimité
en faveur de la loi sur les traitements des
irstituteura primaires et en faveur de celle
sur les tribunaux administratifs pour les-
quelles une vigoureuse propagande a été dé-
cidée. Ces deux lois seront soumises diman-
cha prochain à la votation populaire.,

FRIBOURG. — Une bien vilaine "m'êsa-
venture est arrivé l'autre jour à deux charre-
tiers conduisant de Lavaux à Payerne du vin
de cette dernière commune. Chemin faisant,
la flèche du second char a enfoncé la fuste
qui se trouvait devant lui et tout le contenUisoit 800 à 900. litres, de mp&t,, s'est répandu
sur la route», , _ '

SIERRE — Jeiah Liv'az, employé chez M.
Perren, marchand .da^vins, est tombé mort
dans une cave où Û travaillait, asphyxié par
le gaz carbonique qui se dégageait du vin en
fermentation. Malgré les prompts secours et
les soins qui lui ont été prodigués, il n'am être rAPpeleU la m.



LAUSANNE. — Le gouvernement de la
République française vient de décerner, à M.
Albert Bonnard, la croix de chevalier de la
Légion d'honneur. Cette distinction a été oon-
féréej , sur, la proposition du consul général
de France à Genève, à la suite des dix con-
férences faites, l'hiver dernier, à l'Athénée
ide Genève, par M. Albert Bonmard, sur les
« Grandes séances parlementaires françaises ».

ROLLE. — La tpatiite Piguet* âgée de 5 ans,
se trouvait a(uix champs avec sa soeur aînée,
près d*un faù allumé, par de petits bergers.
EBlej a (mis M f élu; à ses !vêt|e(miani1(S et a été si
grièvement brûléa qu'elle a epecojnbé Rem
après. I L

BRIGUE. — Ds miatstoi; à 5 heui êint été
mises hors dia service pour quelques jours,
à Brigue, «les .installations hydro-électriques
d|d tunnel du Simplon, côté de Brigue, afin de
permettre le .Remplacement aux turbines, de
pièces ^variées )et( dfapparter quelques mot-
difications ̂ u piâtetaio-d'Eaiu à Bitsch. fen-
dant (patitte suspension, c'est l'usine dlselle
qui as&ureiia seule la traction électrique des
trains dans le tunnel du Simplon; imais l'éner-
gie fournie par cette usine n'est pas suffisante
pour permettre la croisement des trains à la
station du tonnai. Lorsque le croisement sera
nécessaire, l'un des Ip^ins. cjroipjante sera *&¦
mexqu'é à îa vapenjc1, . , l

ZURICH, — Sainnadi sCiii ai éW lïe"u" à l'Hô-
tel-de-Ville rass,emblée des délégués des so-
ciétés de gymnastique soUs la présidence de
M. Bittjeirïii» (président. Vingt associations
étaient représentées par 229 délégués. Après
reddition des comptes l'assemblée; a pris oom-
nais?ance avec satisfaction 'd'un rapport an-
ncnçan t que la fêta fédéijale 'de Lausanne bou-
clait avec Un, bénéfice. Bâle a été acclamé
comme lieU de Ja prochaine îêiie fédérale;

Eglise indépendante neuchâteloise
'La Synode de l'Eglise indépendante se réu-

nira jeudi prochain 28 octobre, à 8 h. 30
dq matin dans la grande salle (de l'Union chré-
tienne) à Neuchâtel. L'ordre du jour Comporta
entra (autres : rapport de la commission syno-
dal aj sur la marche de l'Eglise "depuis le Synode
del juin ; rapport spécial de l'Eglise des Epla-i
tures ;rapport de la Commission synodale sur"
la transformation da l'Eglise de Savagnier en](paroisse autonome et sur la création d'un
posta de troisième pasteur au Loole ; rapport
da la Commission de revision de lai liturgie de
consécration ; rapport de la Commission des
Missions sur les compétences respectives, en
matière financière, dia, Copseil fie la •Mission* ror-
mande et du Synode.

Un service de consécration, présidé pai* M.
le pasteur M. Guye, aura lieu à 10 h. 45 à
la1 Collégiale. Le candidat à la consécration
est M. Philippe Wavre, bachelier en théologie
de la Faculté, actuellement paffragant à Paris.

Le premier* numéro du «Messager de l'E-
glise! indépendante » vient de paraître. Calqué
sur la format de son confrère, le «lien vau-
dois» et tiré à plus de 7000 exemplaires, le
nouvel organe est envoyé gratuitement à tou-
tos les familles de l'Eglise indépendante et
seraf consacré exclusivement aux affaires de
cette! église. H constituerai comme tel un com-
plément apprécié et réclamé* depuis longtemps
dp..« Journal religieux ». '

« Notre programme, dif Soif article de tond,
densfetara; à refléter avec autant de fidélité
qua possible la vie de notre église. Outre des
articles sur les sujets à l'ordre idu jour «im mi-
lieu! de nous et de courtes (méditations, le
«Messager», insérerai les avis et communica-
tiotns de la oommission synodale, le compte*
pemdtil (ies sessions du synode et des nouvelles;
ides paroisses. » !r

£a BRaUiV 'à& 'Ctonés
Théâtre. — « Glnna» — «Sganarelle».

"Lea habitués &a théâtre qui se rencWrfc
fraient hier soir au foyer avaient tous la mê-
me phrase sur les lèvres : Hein 1 ça] vaut
gn; peu mieux que jeudi, avec «Cyrajno».
! Cela valait, certes, beaucoup mieux. Qtt
peut même dire que ce fut parfait et qu'une
fo» encore, Baret n'a pas voulu que sa ré-
[putation d'irréprochable imprésario, put prê-a
(ter à lai moindre critique. ' '

(Les vers de Corneille, qu'on trouve par-
fois ennuyeux, quelque peu 'démodés, vraiment»
Cm les a entendus hier soir, dits avec una telle
maîtrise, que personne ne songeait à incri-
miner la lomguetir des tirades, le popmque d'aC-
tion de la tragédie classique.

<7asb qu'aussi on na saurait 'demlatodeï unie"
ifiedlleura interprétation de « Cinna » un "ensem-
ble plus homogène, des proitagonistes plus com-
plètement en possession des grandies quaii-
_é& qu'exige la tragédie. iY

Superbes ̂ 'autorité physique, a"Vne s'obnétâ
_é gestes rigoureusement étudiée, aiveo des
accents d'une puissance et d'une émotion" sai-
sissantes, détachant chaque mot d'un alexan-
drin avec une merveilleuse clarté, MM. Phi
"Garnier, Froment et Tteyval 'ont fait de l'am-
(pereur1 Auguste, de Cinnai ef de Mjajxûn; des
figures inoubliables. ,**

MUe Thési Borgos a Wé légère tendainëe S
ES jr/irotoinie. Ella n'en a pas moins rendu
Bveo tcafc l'éclat de sa beauté et de sop grand
«aient, le jaabla (rôle d'Emilie. . ;

Une "Ijriple salve d'applaudissémlëfoiis* êfi de
Eravce, au dernier baisser da rideau*, a témoi-
gné aux brillants pensionnaires de Baret lai
complète satisfaction de i'éléganti public qui
(remplissait la salle.

« La médecin malgré lui », "perfeonUe djui n'en'
ait, la satiété, tant la comédie de Molière est
ressassée dans toutes les «ventes», toûites les
soirées plus oui moins de bienfaisance. Mais
voir et entendre Sganarelle, Martine et Lu-
cas cr mme ce fut le cas hier soir; est |un vrai
charme! On isait la, pièce par cœur, mais
on n'en veut) .pas perdra une syllabe* tant
les comédiens savent mettre en valeur, sans
jan aïs tomber dans la charge, la moindre in-
tonauvB, le déiail le plus apiea
Aux jeunes filles.

Jeuneq filles delà Suisse frbjnçaise, qui dési*
it^ez trouver en Angleterre une bonne place,
(soit comme institutrice^ soit comme bonne
d'enfan ts* femme de chambre ou cuisinière, ne
partez pas sans avoir, au préalable, annoncé
Votre arrivée au Swiss House, 34-35, Fitzroy;
Squarey Londres W. Venez avec de bonnes re-
commandations et 'avec le désir de satisfaire
les (personnes qui vous engagent, et vous ren-
contrerez au Swiss Housa un accueil materoel
de la part de la directrice et de ses aides, qui
sTrngénierc-nti à wfus, "troiuyeir W% plaça que, vofus
désirez, Y '

Ua (grand nombre de dames anglaises s'a-
dressent au Home pour, y engager des Suisses-
sas, actives et sérieuses et la plupart de vos
devancières "pourraient vous 'dire combien, elles
sont heureuses dans les familles qui les onti
recueillies- Le dimanche, et les jours de fê-
ites, si vous n'habitez pas trop loin, vous
{pourrez retourner au Home pour y respirer-
comme un parfum de la patrie, et vous y
'trouveriez toujours bon accueil et bons con-
seils.

Rappelons que le Swiss House ej sfi àJus la'
présidence du mjnistlre 4e Suisse à Londres,.
M. Carlin, et d'un comité de messieurs et de
dames qui le suivent de près.

P est bon également de signaler que de-
puis quelque temps paraissent dans nos jour-
naux des annonces offrant des places pour
jeunes filles, en Italie, places qu'il serait lm-
Jprudeint d'accepter sans s'être d'abord ren-
seigné auprès He Mlle Lias Noerbel, prési-
dente de la Société des Amies ide la jeune fille
jpour l'Italie du Nord. Les jeunes filles qui
négligeraient cette consultation, risqueraient/
da tomber, entre les mains, de gens peu scru-
jouleux.
matchs de football.

Voici les résultats des matchs de football
jouée hier en Suisse et comptant peur le
championnat de première catégorie :

A $âle, la p. c. Vereùngte I de Bienne
ferti le Old-BoysI de Bâle, font match nul char
cun des deux clubs ayant marqué 3 buis. A
Colombier, Montriond Lausanne est vainqueur
de Cantonal P. C. I (de Neuchâtel par 3 buts
à 2. Le F. C. Bâle, bat le F. C. Young-Boys
de 'Berna par 2 goals à 1, et le F. C. I
Berne reste vainqueur du P. C .Lucarne par
3 buts à 1. A Zurich, les Young-Fellows de
Zurich sont battus par Aarau F. C. I, par
4 buts à 2, et Winterthour F. C. bat Zurich
F. C. par 3* goals à 1. A St-Gall, le club
(oa Cette, vile bat *— 'Gnasbopper de Zurich
pair 6 geais à 1. A Genève, le Servette est
vainqueur de Stella F. Cf. I de Fribourg par
P goals à 2. A La Chaux-de-Fonds, le F.-C.
Chaux-de-Fonds I ba,t la F. C. Etoile I de
notre ville par 5 buts à 2. En 2m« catégorie,
le F.-C. "Etoile H de notre ville a battu la
F.-C Helvetia; de Neuchâtel par 6 goals à 0.
Petites nouvelles locales.

INCENDIES. — Hier matin, peu après 1 Va
heure» un incendie a éclaljé à la rue* dei la Serre
dans un immeuble comprenant maison d'habi-
tation, grange et écurie, appartenant à M.
Boilloty architecte. Un agent qui passait par
là aperçut les flammes et donna immédiate-
ment l'alarme. Grâce à cette circonstance les
seccurs arrivèrent promptement et une demi-
heure .plus tard on était maître du feu, qui
aurait trouvé Un aliment facile, la grange con-
tenant une assez grande quantité de four-
rage. On croit à la mialveiliance. Une autre
alerte a iau lieu ca mlatinl à 9 heures, à la rue
liavid-PiarrenBourquin 11. Celui-ci a été pro-
voqué par du charbon de bois mjal éteint que
l'on avait versé dans, une caisse. A l'aire d e quel-
iques seules d'eau on réussit à éteindre les
flammes qui (déjà. Co<mflttÇ|açaienlt » attaquer
une paroi de cave. . i . •

NOS MILITAIRES. >-> La 3° du 20, qui
a été licenciée sajmedi, la* effectué pendant
trois jours, dans, la région d'Anet et du Vully,
des manœuvres fort intéressantes. Les exer-
cices de nuit, qui ont eu lieu entre lai "Sauge
et Joressant, eut été des plus (réussis et fort
appréciés de Ja troupe, qui paraît prendra
goût) à la tactique moderne. Le colonel divi-
sionnaire Wildbolz, ainsi que le colonel Schulti-
hesa et le Corps des officiers-instructeurs,
ont chargé la capitaine Godet d'exprimer à
ea coirpagnie leur très vive satisfaction pour
l'excellent esprit de discipline et de camara-
derie, dont la troupe a fait preuve durant tout
le cours, |apsr [que pour-les sexcellents résultats
des if ira. i . - ' • . .

LE MONUMENT. — A qu'oî en esï lai ques-
tion du monument 'de la République. Voici.
Laf (maquette définitive est enfin prêta et la
commission fédérale des beaux-arts, qui l'a
.examinée ,en vue de son préavis pour ,1a
subvention fédérale, s'est déclarée très sa-
tisfaites \lt& monument, va entrer dans la der-
nière iphaBS du trsavail ; la maquette serai
iniouléé en plâtre, et' les parties détachées
du moule expédiées aveo le plus grand soin à
Partis/ où ce monument sera coulé en bronze.
L'j fliaoguration aura lieu le lec a!eûH 1910.J

OBEAIRIB" COOPERATIVE — OS flous
-prie de dire que l'assemblée (annuelle de cette
institution qui aura lieu demain mardi à 8
beures (et quart da soir, salle du Tribunal,!
"premier étage, Hôtel-de-Ville, convoque les
jcoopérateuTS e| tous les clients. Ordre du
jour : Rapport de gestion. Renouvellement
dm comité. Révision des statuts. Question de
lai ligue d'acheteurs. Divers- H est rappelé
que pour être eoopérateur, il suffit de ver-
ser un franc jaïu siège de la Librairia coopé-
rative, rue de la Balance 16.

FRAISES "ET FRAMBOISES. — S les pre-
irriières giboulées n'avaient ce matin blanchi
prématurément nos toits et nos prairies d'une
neige inattendue, on aurait pu croire emcorej
aux jours de soleil et de douce chaleur de
l'été de la Siaint-Martin. En (effet, la végé-
tation nous ménageait les surprises habituel-
les des derniers beaux jours. Ainsi, l'« Ami
de la mature » nous apporte un joli bouquet de
fraises parfaitement (mûres. Une autre per-
sonnel nous fait tenir une boîte d'échantillons
prélevées sur un kilo de framboises délicieu-
ses ramassées du côté de la Cambe-Boudry.
Enfin/) à la Corbatière, certains endroits abri-
tés relatent encore la délicate morilleu

GROSSE DECEPTION. — Hier mlâtin, à
6 h., la musique des Cadets sonnait joyeuse-
ment" la diane, agrémentée d'une aubade de-
vant le domicile |de MM. les instructeurs.
Aussitôt» nos petits troupiers de se hâter, avec
armes et bagages vers le lieu de rassemble-
BL-ent. Mais au moment du départ, une malen-
cswitrevse pluie tojnbant d'un vilain cieL tout em
grisaille, vint réduire a néant les beaux pro-
jeta de la journée. Chacun rentrîa chez soi,
le cœur Uu peu gros, quitte à se consoler emi
pensant que la partie n'était que remise au di-
manche suivant Si toutefois la température
est dVccord. ¦

PETITE RECETTE. — Potar enlever fetir
les mains les taches de vernis, on 'frotte la
[peau avec des chiffons saturés d'alcool, et
l'on peut se frotter également, et pour ainsi
dire en même temps, avec de la pierre ponce
mi poudre; on se lave finalement au savon
mou iet à l'eau froide. Si l'on recourt à
reau chaude où l'on a mis des cristaux de
soude, on fait bien de se passer ensuite
(du vinaigra sur les mains, pour adoucir l'ac-
tion de la soude.

Dépê ches du 25 §ctobre
do l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable et froid. ,-

-.tu . ,- ~ , ,

La première neige
ST-IMIER. — Ce matin la première neige S

fait son lapp'arition dans le Jura. Tout est
blanc. Sur les montagnes il y a une couche
de quelques centimètres.

3M PONT. — La première neigte (ai fait
sofn.1 "apparition dans la vallée de Joux, dans
la nuit de .dfuQanche: a lundi. La paysage «st
tout blanc

ST-GALL*,: — Ce matin lfli première neige
est tombée à St-Gall roaouvrjuliiîti les (environs
de la ville d'un tapis blanc.

Dne série noire
SOLEURE. — Dimanche soir, à lai tombée

de la nuit, le domestique de .campagne Adol-
phe Obreoht, à Granges, était allé descendra
du foin au gTenier, lorsqu'il fut précipité
sur le pavé où il fut relevé le crâne frac-
turé.

"GENEVE. — Un jeune négociant de Ge-
nève nommé Delaporte a fait une chute mor-
telle dans la montagne près de Lucinges
dans la Haute-Sayoie. . .

ALLAMAN. — Dimanche soir, à 7 E 30,
i^la gare d'Allaman» le nommé Bernard, d'Au-
bonne qui voulait descendre du train anoora
em marche a été pris sous les roues etj broyé..

ORSIERES. — Samedi, le nommé Maurice
(Tétez, père de famille, à Praz-de-Fort a été
atteint' à la tête par une bille de bois qu'on
Idévalafit. A cette heure il n'a pas euoonsl
(repris connaissance.

Explosion d'un réchaud
GENEVE., — Uns formidable explosion s'est

produite hier dans l'appartement de M. Louis
Wendel, boulevard de la Cluse, 15, au troi-
j sièma étage, mettant en émoi tout le voi-
sinage. Deux Bulgares, un étudiant et une
étudiante, sous-locataires chez M. Wfendel,:
a] "prêtaient leur dîner sur tatréchatuicll à alcool.
C;i dernier ayaut pris feu provoqua une taxplo-
eioB si violente qu'elle fit voler tan éclats les
4k carreaux de la fenêtre. Les flammes se
communiquèrent (au plafond et à la .boiserie,
menaçant de prendre de l'extension,.

"En* voulant les maîtriser, l'étudiant sa brûle
grièvement aux mains et à la figure. On le
«enduisit à la Maternité, où le médecin de
(service jugea le cas si grava qu'il signa;
(un. billet d'entrée pour l'Hôpital cantonal.,

En déconfiture
" ZURICH, — La, fabriqua d'autoirnCbilelg, â*-
fcfenz et Cie, société par actions à Albisrie-
den, a suspendu ses paiements, lavieo un passif
de fr. 1,638,000 et un actif de fr. 1,244,000.
La- premiâre assemblés, des .créanciers a lieu
î ercredi.

Un ballon éolate
PARIS. — Hier matin', st* r esplanade des

invalides, devait) être donné un lâcher de b'al-
IfiBS «'hêriq^es, *WttS les anspioies dâ l'Aêr"»-

naUtiq*o'èJClub He [FàMeé, (Sfi l'henWeft* deB
ocnuj .erçants et industriels de la cité de Lon-
dres. Malheureusemantl, le vent qui a soufflé
en bourrasque toute la matinée, n'a pas permis
aux organisateurs de donner le départ à tous les
balitis; uu accident s'est même produit. Le
ballon «City of London », qui devait être
piloté par M. Gufllou", a éclaté avant de par-
tir, SGUS la poussée du vent; devant le dan-
ger que pouvaient présenter ces ascensions,
fl: a été décidé de dégonfler les autres ballons,
du moins ceux qui n'étaient pas encore partis.

Pour plaisanter
PARIS. — Hier dans le tramway de Saint-

(peius, les deux sœurs Augustin se querel-
laient. Tout à coup, la plus jeune, Denise,
âgée de quatorze ans» s'écria :

— TV3Qï\ j'aime fliiep^. pe jeter" par la
portière. ' .

Et elle se pencha en effet Par malheur, on
arrivait au pont Marcadet, la tête de la pau-
vr»a petite heurta la pile de pierre... elle
tomba morte aux pieds de sa sœur terrifiée.

Moulay-Hafid contre l'Europe
TANGER. — Lés fantaisies et les atten-

tats de Moulay-Hafid s© pnultiplient de la
plus inquiétante manière; on apprend que le
frère du caï]çl d'Él Ksar, vient d'entrer dans
cette ville, amenant une bande de prisonniers
faits dans îa région et parmi lesquels tee irou-
(Vient des protégés espagnols, anglais et fran-
çais. Les craintes de pillage sont vives à El-
Ksarj de nomlbTeux habitante se sont enfuis par
crainte d* représailles. On se demande «,ù ira
rUisc-lenoe de l'agent fle Moulay-Hafid.

Pare-gouttes de cafetière.
; Qvand on vetrae du. t̂ihé ou du Café, sur-

tout av^ Une cafetière en faïence ou en por-
celaine qui a (un be|5 à bords éppàs, il se pro-
duit, quand on finit de verser, une ou plu-
sieurs gouttes (qui iongent le col et vien^
neni) ensuite tacher la nappe ou ies vêtements
des convives. Le petit accessoire représenté
ci-dontra est "destiné, à retenir ces gouttes.

C'est «n jSeftit jgtoae* OfeMlioJufel muni d'utaej
pince qui s'adapte facilement au bec de toute
caietitre, pt dans lequel on met un petit
fragment d'épongé. Il est bon que celle-ci soit
au préalable légèrement) mouillée, par capil-
larité , elle aspira pour ainsi dira la goutte
qui viendrait i glisser, «fl (dehors idu 'godet.
Les livres obéra.

Un «Molière», illustjr'S par MorceaU-le-JeW.
ne, qu,i faisait) partie de la bibliothèque de
M. de Janzé* a été vendu récemment 177j
mille 500 fcaflep. .à "uin, libraire parisien,, M.
Rahir. , .

. Cette pièce Unique sa composa de six voTu-
iefes et contient, en trois épreuves, trente-
trois dessins originaux de Morceau-le-Jau-
ne. Ils furent composés en 1773 et Un aiià-
tehr. inconnu les fit relier avec, les comédies.du grand (pjoètei comiqua.

En 1820, ce «Molière» fut vendW 1200
francs. En 1844, M. da Janzê llacquit po'uir:
800 francs 'à, la vente de M. da Soleines.

Cidst, dit-on, la plus hau.t prix qu'un livra
ailj jamjais àtt^nt On cita comme exemples
pe pièces très chères le psautier de 1459,
qui fat (vendu vers 1885 125,000 francs.
En 1859, un manuscrit de la vente Didot fut
acheté 76,000 (francs. Vue première édition
du « Décaméron » atteignit» en 1812, en An-
gleterre, 56,500 "francs.
Cordons-bien modernes,
; 'La* directeur d"tm bureau de placement' %
âfcaât poursuivra un de ses clients de Vienne
qui refusait de payer une oommission de
six couronnes, parce que la cuisinière qu'on
lui avait procurée avait dû être congédiés
dès la second jour. Ce cordon-bleu, à peina
depuis* quelques heures dans son nouveau ser-
vice, chassait sans façon éâ maîtresse de
la) ouisine; tout en cuisinant, elle fumait des
cigares. Elle brisa la vaisselle sous pré-
texte qu'elle ne la trouvait pas à son goût,
et refusa de préparer "le dîner parea
qu'elle jugea bon d'aller, se livrer, tfqx plat
ors du patinage.

cFaifs divers

Jm, COUMOISIER, CJaœ-dâ-RQBd*

nous donnons le conseil de faire nne cure de vérita-
ble Cognac ferrugineux Colliez. — Se trouve
dans tontes les pharmacies an prix de fr. 2.50 et
fr. 6.—. "Veiller soigneusement 4 la marque : « 2 Pal-
mien ». Ue l5tiË6 N A-lft

Dépôt général : Pharmaole Qolllai, Morat.

A toute personne
débile et anémiaue
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Grand Magasin Alimentaire
70, Rue de la Paix 70

n o»c II i

Ton jours bien assorti en : Pâtes dn pays et d'Italie — Riz de
Novare. — Salamis de Milan.— Mortadelles. — Saucisses. Jam-
bons de Berne. — Conserves en tous genres.

VIN8 ouverts et en bouteilles
Spécialité de : Barbera. — Grignolino. — Gattinara. — Nebbiolo. —

Chianti. — Asti. — Champagne.
Chocolats de ler choix. — Spécialité de MARRONS. — Tabacs at

Cigares de lre qualité. — Gros et Détail.

mtSF " Fruits secs et de saison, ~WQ

Toujours bien assorti en Légumes frais. Le tout à des priz très modérés.

18425-6 Se recommande, Jaques Zappella.
âT^̂ 1^̂ —— ^—^M^M^̂ a^ ÎBY r̂nTl^ f̂frlWJ.'  ̂ l̂ify B̂wfWrTIflBBVWTnlill mWilPInMnnif âP ï̂ïgfTT H—nalr*̂  -

J". KAUFMAISTlNr
Herboriste-Masseur 12680-39

Consultations tons les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
te. Nombreuses attestations. — Daniel-
«feanRlohard 26, Chaux de-Fonds.

Rhabillages
et boites égrenées or, argent, «uder et
métal, courant et soigné. /129-1

IV. Hanert. rue des Terreaux 27.

P. Leuthold 6 Go
», Bue A.-M.-Piaget. — Téléphone 1810

Bureau de Placement 1er ordre. ~~m

«

Commerçants,
Personnel d'Hôtel,
Chaufleurs (I. Spécialbureau).

Service gratuit pour la Principauté.
Personnel demandes prospectus. Timbre
de réponse. Prima Références. 18312-5

Aïis aux Fabricants
ou Marchands d'horlogerie

Deux ouvriers remonteurs - acheveurs
ancre cherchent à entrer en relations
pour entreprendre des terminages petites
pièces de 10 k 12 lignes, or ou argent.
Echantillons, preuves de capacités et de
moralité à disposition.— Offres par écrit,
sous chiffres E. S. 17844, au bureau de
.'IMPARTIAL. 17844-1

Changement de domicile

Mme Haenni
couturière pr hommes et garçons
avise son honorable clientèle et le public
en général, qu'elle transféré son domicile

33, roe da Greuier 33
Réparations en tous genres. Prix modérés.
18408-3 Se recommande.

Domaine
Ponr cause de cessation de culture, à

louer pour le 30 avril 1310 un beau do-
maine situé à 15 minutes de la Chaux-de-
Fonds et pour la garde de 12 à 13 vaches.
Belle situation, bonne reprise. 18406-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Mpwiâiir
Jeans homme robuste , de 18 à 20 ans,

Bien recommandé , trouverait place stable au
¦agasln.
18389-3 Fnog-WaBgeli.

Jiépôt
Un petit magasin bien situé dans le

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

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18050-1

Occasion çraptiille!
Pour cause de décès, i vendre collections

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

M . -̂€&W:EE;:«
pour le 30 AVRIL 1910, rue du Doubs 1, au 1er étage, bel
appartement de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec corri-
dor, alcôve, vérandah, balcon et dépendances, lessiverie et
COUr. 17500-3

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

niooer
pour le SO avril 1910

Léopold-Robert 42-44. 2m» étage de 7
pièces, alcôve et chambre à bains.

18430-3
Danlel-JeanRIohard 30. Maison complè-

tement transformée avec escalier granit,
ler, 2me et 3me étages de 5 chambres,
bout de corridor, chambre à bains,
chauffage central. 18431

Promenade 14. Rez-de-chaussée de. 8
chambrés, alcôve, corridor, fr. 625.
Rez-de-chaussée de 4 chambres, alcôve,
chambre à bains, chauffage central.

Manège 16-18. ler étage de 8 grandes
ehambres et corridor, fr. 575. 18432

Danlel-JeanRIohard [18. Sme étage de 3
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

18433
Collège 37. Rez-de-chaussée de chambres

corridor, conviendrait pour magasin
d'épicerie,
ler étage de 3 chambres, corridor, 550
frQDCÊ

8erre 105. 2me étage de 3 chambres, cor-
ridor, fr. 520.

Doubs 151. 2me étage de 3 belles cham-
bres, corridor, fr. 610. 18434

Paro 84. 2me étage de 3 belles chambres,
bout de corridor éclairé. 18435

Paro 84. ler étage de 3 chambres, corri-
dor, fr. 670. 18436

Progrès 103. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, corridor, fr. 440. 18473

Numa-Droz 141. Sme étage de 8 grandes
chambres, corridor, fr. 580. 18437

Temple-Allemand 83. Rez-de-chaussée de
2 chambres, co.ridor, fr. 375.

Temple-Allemand 85, ler étage, 3 pièces
corridor, fr. 450.— 18438

Doubs UB. ler étage de 3 chambres,
chambre à bains, corridor, balcon, 650
francs. 18439

Doubs 137. Rez-de-chaussée de 3 pièces
corridor, fr. 5ï0. 18440

Nord 183. Rez-de-chaussée de 8 pièces,
bout de corridor éclairé, fr. 550. 18441

Oharrlére 13-a. ler étage de 3 chambres,
corridor, fr. 480. 18442

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

Ru Chalet
A. louer pour le 30 avril , beau logement

de 8 pièces et petit jardin. Magnifique si-
tuation. — S'adresser à M. G.Wyser, pro-
priétaire. rue dn Rocher 20. |17'J18-8*

Fourrages
Toujours un grand chois de foin de

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

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

18390-2

A vendre un petit atelier de graveur. —
S'adresser rue du Puits 16, au ler étage.

18112-1

Choux-raves
A vendre 50 mesures de beaux choux-

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

18129-1

P@2ts£on
A remettre grand local , lumière, eau.

Petite reprise. — S'adresser sous chiffre
B. E. 17794, au bureau de I'IMPARTIAL.

17794-4

Pour cause de départ
à remettre, à GENEVE,
Magasin d'Horlogerie et Bijouterie
bien établi, bonne clientèle, au centre des
affaires. Belle occasion. — S'adresser par
écrit, sous chiffres G. W. 17814, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1781 4-4

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

nn landau, une Victoria, deux breaks, une
brecette, en parfait état. — S'adresseï' à
M. H. Danchaud, peintre, rue du Com-
merce 123. 15651-12*

A &0OTE
pour le 31 Octobre prochain

ou époque à convenir
Léopold-Robert 18, le Sme fita;;« de

5 chambres, dont 3 grandes, 2 alcôves
et dépendances, gaz et électricité ins-
tallés. Loyer annuel, 1100 fr., eau com-
prise.
S'adresser au ler étage de la même

maison. 15384-1

En m\m hypothèque
25,OOO fr. sont demandés sur immeu-

ble moderne de grand rapport , intérêt .>>
et amortissement. — S'adresser sous chif-
fres A. K. Z. 18066, au bureau de 1 'I M -
PARTIAL. 1801iti-4

Epicerie-Comestibles
Pour cause de santé, à remettre de suit»

un commerce d'épicerie, comestibles, vins
et liqueurs, ayant une clientèle assurée ;
on peut prouver les ventes journalières.
Agencement et reprise de commerce à cé-
der après entente. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres A. M. 18403 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 18403-3

Emprunt
On demande i emprunter 5000 Tr. à

5°/o garanti par hypothèque de tout repos
sur immeuble à la Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser aux initiales C. D. 18067,
an bureau de I'IMPARTIAI.. , 18067-4

Domaine â vendre
A vendre un petit domaine de 10 poses»maison en bon état, bien situé prés la

station du chemin de fer la Halte-du
Greux. — S'adresser pour le visiter à M.
Brugger, i Clermont 153, près la Chaux-
de-Fonds, ou i M. Samuel Graber, aux
Petites-Crosettes. 18081-4

Blanchisseuse-repas seu ¦̂ ¦B 
se ie

*».*uuiwuuuufciu commande aux
personnes de la localité pour tout oe qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69, au pignon. 18412-3

hSp Ù llKB
A remettre nn Posage de glaces, bien

assorti dans tous les genres.
Ecrire sous chiffres A. W. 18230. au

bureau de I'IMPARTIAL. 18230-3

A lnnon pour tout de suite ou époqueivuui a convenir :
Terreaux 18. Logements de 3 et 8 pièces,

avec cuisine et dépendances.
Hotel-de-Vllle 47. 3 logements de 8 cham-

bres, cuisine, dépendances, belle situa-
tion au soleii. Loyers fr. 31.25 et fr 35.

Charriera 84 (parc des Sports). 2me étage
de 8 chambres, cuisine et dépendances,
loyer mensuel fr. 85.

Paro 9. 2me étage de 5 chambres, cuisine
et dépendances.
Sme étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Promenade 12 a. 2me étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessiverie.
Situation au soleil.

Progrés 11. Rez-de-chaussée. Petit loge:
ment de 1 chambre et cuisine. Lover
fr. 23.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4. 18019-2

A ln.inn rne Léopold Robert 64 , 2meiuuci étage de 5 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser même maison,
au 3me étage, à droite. issss-e
M 3 da «in ayec logement à louer. — S'a.
magû-Olll dresser rue Léopold Robert 9,
au magasin de gauche.

A la même adresse, 4 louer nn rez-de*
chaussée de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et déoendances. 17840-3

Â lflllPP an p#tit •0gen'!ent de 2 pièces,1UU61 cuisine et dépendances, gaz et
eau installés. Prix 25 fr. par mois.S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-reanx 15. 

^ 
17463-7*

I nnpnipntQ A louer - p°ur ,e 30LUycillCHU. avri| 1910 i Dn rez-da-
chaussée et un Sme étage, composés chacun
de 3 chambres, alcôve , corridor , cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 43,
au 2me étage. iM10 .
I.AffP mfa ll t A louer pour le ler Mai,LUgeiHCIli. magnifique logement ds
3 pièces, confort moderne, balcon , chauf-
fage central , service de concierg e , etc.

S'adresser rue J.-Brandi 2 , au ler
etane. .-J..... «

Le linge obtient une êclatante_blan-
cheur par l'emploi du 17626-8

SAVON
«AMBRA »

En vente dans les magasins
suivants :

Abbegglen G., Promenade 7.
î̂schlimann Henri, St-Pierre 2.

Amstutz-Dubois Vve, Numa-Dr08 12.
Anderès Sœurs, Paix 43.
Augsburger Emile, Temple-AUem* 109.
Augsburger Paul. Charrière 29.
Bangerter Elisa, Numa-Droz 126.
Barbol Alfred, Ronde 19.
Bedaux Emile, Sophie-Mairet 3.
Bourquin P.-A. , Progrès 37.
Cattin-Nicora Mme, Parc 83.
Dick Adolphe, Léopold-Robert 142.
Dubach Arnold, Prévoyance 86-B.
Dubois Alexandre, Ph.-H.-Matthey 15.
Ducommun Caroline, Parc 62.
Dumont Louis, Commerce 129.
Froidevaux Arthur, Industrie 26.
Gigandet Gustave. Manège 16.
Grandjean Edmond, Numa-Dro» ».
Gaietti Alfred, Jardinets 1.
Hirsig David, Versoix 7.
Huguenin Emile, Crétêts 153.
Huguenin Ernest, Nord 127.
Humbert Joseph. Doubs 51.
Humbert Marc, Parc 72.
Jacot-Courvoisier P.-A., Manège 2».
Jeanneret Paul, Ravin 1. ••

» Fritz-Courvoisier 24.
Laager Elisa. Charrière 22-a.
Landry C.-F., Parc 76.
Leuba Arnold, Fritz Courvoisier 88.

"Linder Vve A., Numa-Droz 74.
Luthy Vve G. Signal 10.
Messmer Aloïs, Collège 21.
Maonin-Carnal J., Numa-Droz 18.
Nicolet Panl, Planchettes,
Perret-Savoie Arnold, Charrière 4.
Perrottet Ernest. H6tel-de-Ville 34.
Pierrehumbert Vve C, Parc 80.
Piquerez Vve C. Puits 23.
Pitiot Jules, D.-JeanRichard 19.
Québatte Camille, Paix 109.
Reymond Vve M.. Envers 16.
Robert-Parel P.-E.. Charrière 14.
Sarbach Charles, Doubs 129.
Saucy Vve Estelle. Doubs 155.
Schâr Théodore. Versoix 3.
Sœurs Sandoz-Perrochet, P. d. Centre 4
Streib Martin. Grenier 22.
Stoll-Bouverot Mme, Progrès 8.
Tissot-Ducommun L-, Numa-Droz 120.
Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Widmer Alcide. Parc 104.
Wuilleumier Charles, Parc 66.
Zûrcher Arnold, Fritz-Conrvoisier 58.

Vente en gros :
Henry 4 Cie, La Chaux-de-Fonda.

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

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

enisine. 17651-3

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

Ronde 20, rez-de-chanssée, trois ebam-
bres et cuisine. 17653

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

- - .  J 
¦¦¦

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

situé au centre. 17655

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances,
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

17656
tipargne 14, au rez-de-chanssée, une

grande chambre k l'usage d'atelier avec
cuisine ; au 1er étage, 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, et une ebambre au pi-
gnon. Belle situation an soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 17657

Philippe-Henri illatthey 5 et 9, rez
de chaussée et 2me étage, chacun de 8
chambres et corridor éclairé. Jardin,
cour et lessiverie. Belle situation au
soleil. 17658

Philippc-Ilenry-Miuthey 9, pignon, 2
chambres et cuisine. 17659

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

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

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

Philippe - Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée, S chambres, corridor, cuisine,
jardin, cour et lessiverie. 17662

Hôtel de Tête-de-Rang
Magnifique but de promenade

Vue splendide sar les Alpes
Bonnes consommations. 18130-1

Se recommande, Le tenancier.

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

chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin. 16164-10*

Généi-al-Dufonr 10, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, en-
tièrement remis k neuf. 16167

Paro 112, 4me étage de 3 chambres, al-
côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168

Parc 33, 1er étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 16169

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

cuisine, nn magasin et nne cave. 16757

Daniel-JeanRichard 37, logements
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pindancts. 16170

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

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Ponr être lop
avantageusement , adressez-vous à M. Albert
PÉCAUT-DUBOls , rue Numa-Droz 146; le
même offre à vendra deux malsons fami-
liales. 17866-8*

République et Canton de Neuchâtel

Venteje Bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Lundi 25
Octobre 1909, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale des Entre-deux-Monts :

86 billons sapin, de 4 et 5 m. 40, cubant
27,18 m3.

93 pilota, cubant 16,77 m3,
8 tas de perches.

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

1887 fagots. H-7738-C 17944-1
Le rendez-vous est i la Ferme des

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

L'Inepeoteur des Forêt» du
V> arrondissement.

SË E. Breguet 35
Opticien populaire

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
Consultations gratuites chaque jour-

Seul dépositaire des véritables verres
Jénaphaques. Vision douce, claire et sans
fatigue. Choix incomparable de lunettes
et pince-nez, riches et ordinaires. — Ba-
romètres. — Thermomètres. — Ju-
melles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
prix modérés. Sur demande, se rend k
domicile. Exécution rapide des ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

Envol à choix. Téléphone 246
11101-85

£ *t des chiffons ,

\Jl IOUÏS dltaU métaux, vieux
caoutchoucs,

papier, livres, registres, etc., donnez-vous
la peine d'apporter la marchandise Hôtel-
de-Ville 15, je paie les plus hauts prix du
jour. 17458-8

Nathan Ullmo
combustibles en tous genres

Hôtel-de-Ville 15 Téléphone 1364
Sur demande se rend à domicile.

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme de lre ta

Rue des Pâquis 3
€*«e*ML«è*W"«*B

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

PEW8IONNAIRE8. 2773-34

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
TRAMBLAN

Charles Dnbols-Stndler
Seul Rep résentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 14394-35

Le Bureau de Comptabilité
Ch. HOPBR , Passage de Gibraltar
2-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 14495-35

CORS AUX PIEDS
disparaissent

srAxrexxiexit
X>xroxxxx>tex33.exxt

xraoULo«bXexia.exi.t
par l'emploi de

l'Emplâtre c E R M O N »
(déposé) 16200-1

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

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4wwwwww

Bon horloger-rbabilleur
est demandé pour travailler dans un ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie, à San-
José-de-Costa-It ica (Amérique Cen-
trale). Bon gage est assuré. Certificats de
capacités et de moralité sont exigés. —
Pour renseignements, s'adresser à M. A.
Chappatte. Les Bois. 17903-S

Ateliers et^ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installa . — S'adresser même mai-
son, au 2 me étage. 10610-43*

Diabète—
Les personnes souffrant de eette
maladie, recevront une impor-
tante communication, concer-
nant la guérison certaine, en en-
voyant leur adresse sous W.
3605 O. Case postale 646, En
Ville. 17738-3



à Groupe iES PHTHSRrk
2LJL. Cours de Danse et de Maintien i8i76-3 <SL-

Nos leçons commenceront Dimanche 31 Octobre. — Inscriptions pour De-
moiselles et Messieurs sont encore reçues au local, M. L* Carnal, rue du Parc 46,
jusqu'au Vendredi 29 Octobre. — Danses nouvelles. Quadrille. IE COMITE.

*W*est à louer
pour le 31 Octobre 1910 ou ayant , suivant convenance. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43, La
Chaux-de-Fonds. _^ H-12076C 18459-3

frnVPHP sérieux demande place ; sar;
UldiCll I rangerait avec patron qui , lu1
fournirait chambre et pension. — S adres-
ser par écrit, sous chiffres C. T. 18475.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 18475-3
lûlino flllo Ou cherche, pour une jeune
UCUUC UUC. fllle aUemande, dans fa-
mille honnête , une place pour apprendre
le français iet aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Jeanneret ,
rue de la Promenade 12-a. . 18423-3

PnliçeoilÇû On demande de suite une
rUlloocUoC bonne •uvrière polisseuse de
boîtes argent. Pressant. — S'adresser à
Mlle L. Schindler, rue Numa-Droz 84 A.

18452-3

î iPmonfPHP Plusieurs remonteurs ha-
1/ClUUlllvul. biies et réguliers au travail
pour petites pièces cylindre 11 et 12 lignes
sont demandés de sui te, au Comptoir C.
Schaffer, rue de la Paix 111. 18418-3
pjnînnniiQQ de boites or, connaissant bien
rmiuDCllQC jon métier, est demandée de
suite. Travail soigné et sans arrêt.

Ecrire sous chiffres A. B. 18384, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18394-3

frflVPllP n̂ k°n graveur-finisseur sur
UldiCUl . or est demandé de suite . Bon-
ne place stable. 18393-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. '
Iniinn fllln sérieuse cherene place dans
UCUllC UUC magasin ou bureau. ~ S'a-
dresser sous chiffres B. E. 18118. au
bureau de I'IMPARTIAL . ' 18418-3

fin fipiliandp uns honnête personnepour
"1 UCUltlllUC aider aux travaux du mé-
nage et faire les commissions. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 49, au rez-
de-chaussée. 18426-3
Innnn fllln On cherche pour le 1er no-

UCUllC UUC. vembre une jeune fille de
toute moralité pour aider à la cuisine.
Une jeune allemande auraic la préférence.
— S'adresser Pension Kcehli sœurs, rue
Léopold-Robert 32. 18082-1
An rînmanHû °es cuisinières ,¦ servanter
UU UcUKmUO et jeunes filles pour aides
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de confiance, 'rue de la Paix 5,
au 3me étage, porte vitrée. 18449-3

Ipllll P flllp On demande pour épo-
U G UllC Ullv. que à convenir une bon-
ne fille sachant faire un petit ménage soi-
gné et aimant les enfants. — S'adresser
rue de la Serre 28, au 2me étage, à gau-
che. 179118-2

RflQtrnnf ^Q demande un ouvrier sa-
IUJûHU JJ 1. chant très bien faire les échap-
pements. — Ecrire sous M. J. ,18223.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18223-2
Gpnnnnfn. On demande, de suite, une
OCl I (Mlle, bonne fille connaissant tous
les travaux du ménage. 18474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
"pinjcçoiiQû *->u 3ort,ra't. de suile, des
riUlOOCUiaC. finissages de boites argent.
— S'adresser rue Numa Droz 120, au ler
étage.' 18217-2
Tanna flllo On demande une jeune
UCUUC- UUC» fllle pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Numa
Droz 57, à la ooulangerie. 18150-2
fin ri omanrio un bon sertisseur-joail-
UI1 UcUlaUUC lier. Place stable, entrée
immédiate. — S'adresser chez M. J. Du-
chène, décorateur, rue du Temple-Aile-
mand 112. 18187-2
Ac ç nî pfH On demande un jeune
noolljt'lll. homme actif comme assu-
jetti remonteur pour petite pièce cylindre.
— S'adresser Case postale 67, succursale.

18173-2

fln f ipmanrl p P0lir aider à faire les
UU UCliiailuc cnambres d un ménage
soigné, une personne de confiance pouvant
disposer 2 heures chaque matin. — S'a-
dresser rue de la Serre 15, au ler étage.

18482-3

Fmni!lnun Un bon émaille ur ouve -Lll.tlll.ull. . rad de l'occupation. —
S'adresser à M. J. Wyss, fils. _____$
Plliçinip ri ^" uemaluie deux appren-
uUJMUlCl» . tis cuisiniers . — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment. 18225-2

Itamnio plla On donnerait de l'ouvrage
1/oUIUlSCllC. facjie à domicile , conve-
nant pour une dame ou demoiselle. —
Ecrire sous lt. G. 5, Poste restante.

18203-2

Vici f fll IP On uemanue uour comptoir
ï iol lcul . d'horlogerie de Bienne, un bon

visiteur-lanternier , connaissant le réglage
ancre de précision et le réglage de pièces
cylindre. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. Place
d'avenir , entrée de suite. — S'adresser
à M. J. -Arnold Calame, rue de la Paix 5.

18023-1
C pnpnfn Qui serait disposé à donner un
IJCvi BIS. Coup de main ou à entreprendre
quelques douzaines de secrets à vis.

S'adr. â M. A. Granier. rue du Puits 15.

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

17986-1

RflmnntoilP sérieux et très habile , con
IICUIUUICUI naissant à fond petites piè-
ces cyl. 11 et 12 lignes , est demande de
suite par comptoir de la localité. 18020-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnillhhhonn On demande de suite un
UuIUUlUCUi . bon guillocheur. 18046-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlienpilCP On demande de suite une
rUHOoCUùC. bonne polisseuse de boites
or, connaissant la partie à fond. — S'a-
dresser rue du Crêt 16, au Sme étage.

, , . , . . . 16056-1
"QpPïïnnt p âgée de 20 à 25 ans , de toute
OCl IttUlO moralité, forte et robuste, est
demandée ponr le ler Novembre, pour les
travaux de cuisine; pas besoin de savoir
cuire. — S'adr. 'Restaurant de la Fleur-
de-Lys, Loole, . . . 17982-1

.ÏPIinA daWfin intelligent et robuste
UCUUC gaiyUU pourrait entrer de suite
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
chez M. Jos. Ochsner, rue de la Char.
rière 42. 18032-
Pjlln On demande, de suite, une bonne
l lllC. fme pour aider à la cuisine et au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 95,
au rez-de-chaussée. 18049-1
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux de
ménage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 18031-1

ÇûI.L'QI.ïû Mme Emile Farny, place
oci vainc, ^uve 6, cherche une ser-
vante pour le 1er novembre, — S'adresser
le malin ou le soir entre 6 et 7 heures.
Dini'nnnnnn On demande de suite une
riUloûCUOC. bonne finisseuse de boites
argent et une personne pour faire les
commissions. Pressant. — S'adresser chez
Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84-A.

I ndpmpnf Pour cause de départ, à re-
UUgClUClll. mettre, de suite ou pour épo-
que i convenir, très joli logement de deux
chambres, balcon, alcôve et toutes dépen-
dances. 4r S'adresser rue des Sorbiers 23,
au ler étage, à, droite. 18460-3
F nrfnmûnî A louer de suite ou plus"UUgCUlCUl. tard, petit logement de deux
pièces, au soleil , cuisine et dépendances,
lessiverie , cour et jardin, gaz installé.
25 fr. par mois. — S'adresser rue du
XII Septembre 10, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). 10465-3

I fliJPlllPnt Poar cause ae départ , a
UUgClUCUli louer de suite, logement de
4 pièces, situé au centre de la ville. —
S'adresser chez M. Colomb, avocat, rue
Léopold-Robert. 18481-3

ftjinmnnp A louer une belle chambre
UUalUUl Ca meublée, près de la Gare, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage, à droite . 18489-3

rhamhrp, A louer de suite une jolie
UllallIUlC , chambre meublée , à person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au ler étage , à gauche.

18454-3

AppHrt6D16IltS. novembre 1909, 2 jolis
appartement, bien exposés au soleil, com-
Eosés de deux chambres, une cuisine,
elles dépendances et lessiverie dans la

maison. — S'adreBser rue du Pont 10.
18488-3

PitfnAri A louer, pour fin novembre ou
I lgllUll. avant, rue du Temple-Allemand
No 107, un beau pignon de 2 chambres,
au soleil. Prix, 30 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 18492-3

Logement. £gSSE.
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor, alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17363-3»
T nripmpnt A i°uer ae 8Uite ou époque
UUgCUlCUl. 4 convenir, pour le 30 avril
1910, deux beaux logements de 3 pièces,
belles dépendances, lessiverie, gaz, dans
maison d'ordre, rue des Fleurs 10. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25 , au ler
étage. 18444-6

A 
Iniinn de suite ou pour le 30 avril
lUUCi 1910, rue du Doubs 5, un 3me

étage de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 580 lr. 18395-1*

S'adresser au bureau A. CHASSOT de
Cie, rue de Bel-Air 15.
Inlin nhnmhPû biaa meublée, au soleil,

OUllC UUaUimc est à remettre de suite ;
piano et musi que à disposition. 18447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A iouer belle chamnre meu-
UllallIUlC. bléè, indépendante et bien
exposée au soleil , à deux fenêtres, k De-
moiselle ou Monsieur de*tonte moralité.
— S'adresser rue du Progrès 1, au 2me
étage. 18470-3
Pnnn Belle cave est a louer au centre,
"Utt i C. entrée indépendante, eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18484-3

ApPtirlôIHBSt. avrlM910 , bel ap-
partement de 4 pièces avec galerie ; belle
situation. Loyer annuel, fr. 650. — S'a-
dresser rue du Signal 6 , au 2me étage
(quartier de la Fontaine). 18336-3
I fldPlllPnt — l°uer d& suite ou époque à
iJUgClllClH. convenir, très beau logement
de 2 et 3 chambres, des mieux situé, et
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 113. an ler étage. 18483-3
Phamhpû A. louer de suite à monsieur
VMllWi C, de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 84,
au ler étage, à gauche. 18417-8

DinmhPP  ̂ °̂"Br Ae suite une cliam-
iJUaUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 18416-3

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
tfliaUlUl C. blée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au 3me étage, à gauche.

18114-3

BHSP I VPnfTrP fauta d'emploi , ou-
_[_m_ %f A KCUl li e tillage pour le do-
rage américain, grand lapidaire, établis ,
cages en cuivre, tour, renvois , supports
d'établis en fer, etc., ie tout usagé et cé-
dé à bas prit. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15-bis, au 3me étage. 17643-3

à—¦ A vonrino 8 bonnes chèvres
*_______ & INMI B et i cabri. — S'a-
>M| dresser à M. Jacob Leder , au

_ _
"! _ Pélar, Côtes du Doubs 26.

•*** ¦" 1844f.-3

A npnfjp Q ' faute de place, 3 femelles ne
ICUUI C lapins, argentées et portan-

tes, ainsi que 5 petits de 2 >/ , mois ; bas
prix. — S'adresser rue des Bulles 10.

18469-3

Vililfln ¦*" vend"'° un violon avec étui.
IlUlUU. prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 8mé étage, à gauche.

184G4-3

PplTln un porlemonnaie nickel conte-
1C1UU nant quelque argent. — Le rap-
Forter, contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 18486-3

PpPflll d'maDC "iH. en passant par la1 01 UU Charrière et|les champs, au Parc
des Sports, une montre de dame, or. avec
broche or et initiales C. R. sur les deux
objets. Les rapporter, contre récompense .
au bureau de I'IMPA RTIAL. 18487 -3
1.9 hoPCAnnO '̂en connue qui a profitéLd peiuOllUe de mon absence pour

S 
rendre ma bicyclette, placée sous le toit
e la Brasserie Zysset, rue du Versoix 1,

est priée de la ramener immédiatement
Eour s'éviter une plainte judiciaire. La

icyclette porte le N* 55,698. 18448-3
J. De Gi'cprori.

PpPiin un abonnement du J.-N. t-Neu-IC1UU châtel-Col-des-Roches ». Le rap-
porter, contre récompense, chez M. Von
Kasnel , rue de la Charrière 5. 18401-3
pAPiili J eudi kptèa midi, des lunettesI C I U U  dans leur étui. — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 114, au
3me étage. 18415-3

Pprdn depuis la rue .du Parc à la rue
ICIUU du Succès, une écharpe en lain< :
crème. — La rapporter contre récompense
rue du Grenier 23, au 2me étage. 18326-2
Prfapn une chienne race fox depuis uneUgaï C quinzaine de jours. — La per-
sonne qui en aurait pris soin, est priée
de la ramener contre recompense chez M.
A. Perret-Bonnet, rue de la Serre 13, au
4me étage. '___ ^ 18347-2
PpPflll ieadi > deçuis le Bois du Pelit-1 CI Ull Château . a 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 Sme
étage, à droite. . 18J75-1

"TnnnnA depuis trois semaines, un païa-l l V U l p  pluie qui avait été déposé dans
un Collège. — Lé réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , rue du Nord
63 , au 1er étaee. 18371-2

Sporting -Club La Chaux-de-Fonds
Lundi 25 Octobre 1909

à 8 '/s h. précises du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très important.

MM. les membres passifs peuvent y
issister. 18424-1

Liirtie Coopersîm
mardi 26 Octobre

à 8 </i b. du soir

Assemblée Annuelle
SaUe du Tribunal , ler étage

(Hatel-de-Ville) 18453-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mlle Louise Beck
Taillcu.se pour garçons

actuellement 18451-3

Rue du Grenier 6
MOT Modes

Mme IHERONI
rue de la Paix 81, rez-de-chàussée

Superbe exposition de chapeaux-modè-
les, grand choix de chapeaux garnis , de-
puis 4 fr. Prix sans concurrence , Répara-
tions, r Se recommande.
H 3763 C — Voir l'étalage — 18457-3

Polissages
A remettre, avantageusement, un atelier

de polissage de boites argent. 18463-3
S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

MAGASIN
A remettre, pour le mois d'avril ou plus

tOt , si on le désire, dans une jolie petite
ville du Vignoble, un magasin de Comes-
tibles, primeurs, épicerie, marchant très
bien. Reprise, environ fr. 1600 —, au
comptant. 18472-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

u^. X BlZCm-OttXB
ancien magasin d'norlog«?rle-IHjoute-
rie, avec ou sans marchandises. — S'adr.
Hôtel du Lac, ebambre 1, Genève.
Hc 17650 X ; 18455-2
f  h o tienne Demandez catalogues gra-
UlKHloUli"}. tnits des romances*, chan-
sonnettes, monologues à 30 ct. Li-
vres d'occasion. Librairie Hoquet.
12, Boul. G-Favon, Genève, Hc 16639 X' 18360-3
Dnnnnnnnnn expérimentée demande du
UCUdooCUoC travai l en journées on a
domicile. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 46. an 1er étage. 17936-1

HnnlnriûP connaissant l'achevage de la
IlUllUgCl boite or. lépine et savonnette ,
petites et grandes pièces, le réglage plat
et pendu, ancre et cylindre, et pouvant
au besoin diriger une fabrication , désire
chargement pour le 15 décembre. — S'a-
dresHer par écrit, sous chiffres II. W.
1840 1 , au buieau de I'IMPARTIAL . 18461-3

Tnil lûIlOP Jeune tailleuse , bonne ou-
lali lLUoC. vrière de Berne, désire entrer
en place dans un atelier de la localité ,
logée et nourrie chez ses patrons, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Thurban. rue
du Tetnnl p-Al U manH 71. 18419-3

1 all lOMCO -euuu lilie aeiieuae. connais-
1 aille UpC. sant bien son métier, cher-
che place. ; à défaut , entrerait comme fem-
me de chambre dans bonne maison. —
S'adresser rue du Temple-Allemand _ 49,
an 2me étage. 18478 -3

Jenne personne _ lisZf Z %JZ
de l'horlogerie , demande à entre r de suite
dans un atelier pour faire différents tra-
vaux ; si on le désire, ferait quelques
commissions. 18429-3

S'adresser au bureau de l'IÙPARTHL.

JeUne ÛOlUine "lents 'certificats , cher-
che place stable , pour époque à convenir,
comme coni mis-comptable ou dans un ma-
gasin. S'occuperait au besoin de représen-
tations, — Prière.rie .soumettre les offres
Ear écri t, sous chiffres B. A. 18407, au

ureau de I'IMPAHTIAL. 18407-3

fllivri'pra ^e fa'J '"'î lie habile, conscien-
UUlI lCI C cieuse , cherche place pour
ébauches oa autre travail d'horlogerie.
Gains modeslps. Certificats à disposition.

S'adresser suus chiffres A. Z. I8450.
an bureau de I'IMPARTIAL . 18150-3

r.hamhpâ A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, située au soleil , à
proximité de l'Hôtel des Postes, à un mon-
sieur ou à une demoiselle de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 36, au 3me étage. 18402-3

npmfticollû de toute moralité cherche à
VG1UU13G11G i0uer petite chambre meu-
blée, dans famille ou elle pourrait pren-
dre les dîners. — S'adresser par écrit sous
chiffres L, F. 18387, aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 18397-3

On demande à louer -̂ A&J?1
ment de 2 pièces, si possible avec bal-
con, dans le quartier ouest de la Ville. —
Offres par écrit, sous chiffres H. B.
18179, au bureau de I'IMPARTIAL. 18479-3

Monona «e 3 personnes demande à
mbIldyB iouer, pour le 30 avril 1910,
un appartement bien exposé au soleil, de
3 pièces, corridor et toutes le dépendances,
gaz et lessiverie dans la maison. — Faire
offres par écrit avec indication du prix,
sous chiffres A. 6. 18480, au bureau de
I'IMPARTIAL. i848o-i*

On demande à acheter aJ 0̂ raB
à glace. — S'adresBer rue de la Serre 83,
au Sme étage. 18485-3

Ofl demande à acheter r«*e~
gé. — S'adresser rue Neuve 6, au 8me
étage. 18462-3

On demande à acheter SâffiiS
lavabo et un fauteuil. — S'adresser Bras
série Tivoli. 18236-1

Wkf-m*~ À vpndpp a I'0("<'a8ion. du
jjHpcSSF a I CUUI C terme un immen-
se choix de lits riches et ordinaires, à 1
et 2 places, et dans tous les styles, lits
de fer, sommiers métalliques, buffets de
service en noyer et en sapin, bureaux à 2
et à 8 corps, poli , armoires à glace,-secré-
taires, buffets en noyer et en sapin, lava-
bos avec et sans glace, commodes, tables
dans tous les genres, fauteuils et chaises,
canapés et divans moquette, vitrines avec
buffets pour magasins, un grand , casier
avec portes pour bureau, une grande
layette formant pupitre, glaces et tableaux,
régulateurs et pendules neuchâteloises,
une belle étagère en bois noir, établi por-
tati f; potagers à gaz et à bois avec barre
jaune et bouilloire, ainsi qu'un grand
choix dé meubles trop longs à détailler.
Le tout cédé à très bas prix. Achat
vente et échangé. — S'adresser à ,M. S.
Picard, rue dé l'Industrie 22. 18156-3

A
irnn/ihn , ou à . échanger contre des
ICUUI C lampes à gaz, 2 lampes élec-

triques a suspension, une applique, ainsi
qu'an lustre a 3 branches, plus 200 bou-
teilles vides, propres. — S'adresser rue
du Progrès 45, au 2me étage. 18398-3

A VPtlf lPA un beau 'i' complet , a l'état
I CUUI C de neuf, noyer poU et à fron-

ton. 18391-8
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnHnn belle et bonne commode, bois
i CUUI C noyer , coins et bouts arron-

dis, 4 tiroirs, très bonnes serrures.
S'adresser rue du Manège 16, au ler

étage, à gauche. 18427-3

Beau Chien de chasse,qœ â,
griffon noire, sont à vendre. — S'adresser
rne du Grenier 22. 16955-2

A van ri no une grande vitrine avec buf-
I CllUI C fet, hauteur 2 m. 45. — S'a-

dresser rue dn Parc 116, au 4me étage.
A la même adresse, oa demande a ache-

ter une banque de magasin. 18490-3

A VP flflPP l bois de ut noyer, avec som-
ICUUI C mier, 1 zither peu usagée.

S'adresser rae da Nord 3, «a 2me étage,
à gauche. 18170-2

A npnrlPû au plus vite 2 lustres à gaz
ICUUIC pour chambre, 2 stores ex-

térieurs, 1 portière, le tout en bon état.
— S'adresser rue des Sorbiers 33, au 1er
étage, à droite. 18178-2

A VPniiPP un boa chsv&l de course. —ICUUIC S'adresser par écrit sous
J» V. 18153, au bureau de I'IMPARTIAL.

18152-2

Â VOIliiPÛ un maguitique cuaoeau u ni-
ICUUI C ver, modèle de Paris. Prix

avantageux. — S'adresser rue de la Serre
38, au Mme étage. 1820*1-2

A V onrfpo *"* coureur G. ("fayot, rue
ICUUIC. de l'Industrie 24, offre &

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

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

 ̂
. 18216-2

A VPnfiPP nn beau burin-fixe, en bon
I CUUI 0 état, ainsi que tous les outils

de repasseur. — S'adresser à M. Alfred
Farine, Les Barrières, près Noirmont.

18392-3

A VPnfiPP faute ê Place' un huffetdou-
ICUUI C ble, en sapin, à prix mo-

déré. — S'adresser chez M. Joseph Ober-
lin. rue Gombe-Gruerin 21. 18422-3

A VPnfiPP feote de place, un joli cana-
I CUUI C pé. — S adresser chez M.

Emile Robert , rue du Progrès 11. 18411-3

A npnriPP uu Cerceau en oois dur et
I CUUI C très bien conservé. — S'adres-

ser rue du Parc 28. au ler étage. 18212-2

A.  nnnHn n 1 établi et 1 roue en fonte
ICUUI C (diamètae 60 c/m., avec pé-

dale. — S'adresser, de 1 à 2 beures et de 6
à 8 heures, rue du .Rocher 21, aa ler étage,
à droite. 18210-2
MA Innp A vendre un moteur _ HP,
1UUICU1 . bien conservé, transmission,
avec supports, renvois et poulies, en
bloc ou séparément. 17889-3

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 

A VPnrlPO un balancier k l'état neuf,
ICUUIC avec vis de 40 m/m. — S'a-

dresser à M. J. Magnin , rue da Progrès
68 17784-3

3IP«aBr«2Btt ®̂9 -S-O cent le demi-kilo
lï  ̂ESCARGOTS -w

vendu mardi, Place de l'Ouest, près de la Fontaine. 18477-1

Madame Veuve Pierre Aiillioine,
ainsi que toute sa famille, se sentent
pressés de remercier toutes les personnes
qui leur ont témoigné, tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per- 18491-1

. Les familles affligées.

Les enfants de feue Elisa Nobs remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au deuU qui
vient de les frapDer. 184nfl-l

REPOSE EN PAIX. -
Madame Blanche Scheidegger-Sroz , Ma ,

dame Vve B. Scheidegger et famille, Mon-
sieur et Madame Droz-Schaad et famille,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux
fils, beau-fils et parent,

Monsieur Charles SCHEIDEGGER-DRO Z
maître-Coiffeur

décédé samedi , à 3 h. 20 de l'aprés-midi-
& l'âge de 28 ans et 5 mois, après quelques
heures de terribles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 25 octobre 1909.
L'enterrement , anquel ils sont présd'assister , aura lieu Mardi 26 courant , à

1 heure après midi.
. Domicile mortuaire : Rue du Collège 2

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 18399- .

Die Mitglieder des Allgremeinen Ar>
beitervereins sind ersucht, der Beerdi-
gung ihres Mitgliedes , Herrn Scheideg-
ger. Dienstag den 26. Octobre, um 1 Uhr
nachmittags, beizuwohnen. 18467-1

Der Allgemeine Arbelterverein.

Les membres des Sociétés suivantes :
Maîtres Coiffeurs, le Progrés, la Pensée .
Allgemelner Arbaltervereln , Cercle Ou-
vrier, Musique La Lyre, Qrûtll-Vereln .
sont priés d'assister . Mardi 26 courant ,
a 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Charles 8oheldegger-Droz,
leur regretté collègue. . 18400-1

Les membres de la Société de secours
mutuels La Bernoise (Berner-Verein) sont
priés d'assister , Mardi 26 courant, à l li.
après midi, au convoi funèhra de Mon-
sieur Charles 8oheldegger-Droz, leur re-
gretté collègue.
18404-1 Le Comité.

Les membres honoraires, passifs et ac-
tifs de la Musique « La Lyre » sont priés
de se rencontrer Mardi 26 courant à midi
trois quarts, au local , pour accompagner
la bannière à l'ensevelissement de Mnn-
sieur Charles Scheidegger, leur re-
gretté membre paesif,
J 8446-1 I.« Comité.

Messieurs les membres de la Société
des Patrons CoiflTears sont priés d'as-
sister Mardi 26 courant, i 1 h, après midi,
au convoi funèbre de leur cher collègue,
Monsieur Charles Scheidegger, inom-
bre du Comité. H 7812 o 18456-1

Voir Petites Annonces Page 2.



Banque Cantonale Neuciiâteloise
SUCCURSALE DE U CHAUX -DE -FONDS

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

Comptes créditeurs, sans commission, intérêt S'AVe
Comptes créditeurs, avec commission, » 3%
| Comptes débiteurs garantis, avee commission d'usage, v 47a%
A Les titulaires de comptes-courants ont le droit de disposer en tout

temps du montant de leur avoir.
3 Des Livrets de chèques et de domiciliations lear sont délivrés gratuite-
\| ment par la Banque.
- La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1909.
< 18015-1 H-12030-G XJ» Direotton.

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

« m _* ¦
Dès le ler novembre prochain, la laiterie livrera du lait à domicile à raison

de SO cent, le litre. — Se faire inscrire k 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, ia livre. Ces prix défiant toute concurrence.
Toujours du Beurre frais de toute première qualité. 17987-3

N. B. — La laiterie avise les ménagères que les laits li-
vrés à la consommation ne seront pas mélangés.
^—i—— l 'a a —̂nawna— —̂mm—s—am

CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA
JEE* KB-u-€2o:i«a:n&~ttm.:n.

Rue Léopold-Robert 22

\JJéÉ i 
" 

fff Article de toilette

Kl JBHI ' BÏ Indispensable pour chaque dame. H yg iénique.  In-
¦3Jj | . »» cassable. Prix , 7 fr 50. Contre remboutsfii i ien

«I 
__

\\ En vente chez le seul agent, M. Henri Dncotn-
¦a5£__S_J____W~  ̂ mon, Léopold-Robert 22. La Chatis-de-Fends.

1 
¦ 

Etude de Me Paul JACOT. notaire à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
pour came de cessation de culture

Lundi 8 Novembre litOi). dès une heure rie l'après-midi , en son domicile k
Sonvilier, M. Albert-Antoine Graf, cultivateur, exposera en vente publique et
volontaire :' 1 cheval . 5 vaches fraîches et portantes , 3 génisses portantes. 2 porcs,
2 chars à pont, 2 chars à échelles , 1 char à brancard , 1 char à purin , 1 char à bre-
rette , 2 "lisses, 1 rouleau, 2 herses , 1 tombereau , 1 piociieuse , 1 charrue. 4 harnais,
"ros râteaux, cloches, outils aratoires, tels qua faulx , fourches, râteaux et beaucoup
u 'autics objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier , le 15 Octobre 1909.

Par commission :
17956-2 H.3470.I Pnul Jacot, notaire.

¦Epicerie - Mercerie
Dés 3VE».rcii 26 Oototore

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

sera transféré

P§r* 7, Rue du Premier-Mars 7
Je saisis cette occasion pour remercier ma bonne et nombreuse clientèle et ponr

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

mière qualité et anx prix les plus réduits. 18331-2

Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4

w X̂wT ^
* m*K -̂m\ -̂m_mm\r* J? SBl m̂f S W&S f S  H

\t f̂lk B8ëjjp̂  ____ ^ê i _J&b^̂ S_ ^ ^ _̂y -̂m̂ ^̂ »̂m_ Ŝ. \_Z W_K __\ "̂W L̂. T_*WmmWr M

Léopold-Robert 4 16354 25* Léopold-Robert 4
• 

'
¦»

Vin rouge de la cote Adriatique
<3.OU.3E:

MARQUE DEPOSEE 17627-6

recommandé par les médecins aux malades et aux
convalescents

LE MEILLEUR VIN DE DESSERT
«

Société de Consommation ¦ La Chanx-de-Fonds

¦ a»a> a

MUe Louise Bouelle, 122, rue Numa Droz 122
DE RETOUR DE PARIS

3^E03D±3r-.ES — ^Séparations-
Travail soierné. — Prix modérés. 18390-3 Se recommande.

? NICKEL AGES ?
*** 

mïl mmZ- Sc.3aja.eicLe:r -01©:rc
Bae du farc 103 — Télépnone 1312

»
Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran-

deurs . — Rafraîchissage de lustres , etc. 14]9f>-17

Régulateur automatique — Grille rotative s  ̂ ^r
Circulation d'air et évaporatlon d'eau -s* -r"
— Briques réfraotaires Chamot- -r _\t _t \ -r̂
te la 13693-15* 

^f ^X ^1^̂ -̂
^ 

**
Construction simple y^̂ #/ 8, RU 6 (J8S BaSSefS , 8

et solide. ,̂ "J '̂ ' % ̂ ^ \\'tf}N ^Y
^ (Chamire, maison Janssi)

•J^W Î *ê mm
-r \J -̂r 'R eprésentant

Commerce à remettre
»

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

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

CARRELAGE S | M il
REVÊTEME NTS I il 9

FAirVa V̂ B BmÊ rassisJT Jè—M.SmiE<s "LcSt BS IMS fi

SOÛffll 111

Rhumatismes, Maux d'estomac *T
Pendan t longtemps j'ai souffert de rhumatismes, de Crampes d'estomac,

oe Constipation et d'anémie, etc. J'ai été entièrement guérie par le traitement par
correspondance de l'Etauiissement de ï Vibron », à Wienacht, pF.s de Rorschach et
je lui exprime mes plus vifs remerciements. Dôrfl, bureau de »»oste Oberneukirch
(Bavière), le 18 avril 1908. Thérèse Bauer. Signature attestée authentique par : Zeget-
hofer, bourgmestre.—Adresse : Institut médical «Vibron», à Wienacht, près
de Rorschach (Suisse). L'étanlissement est dirigé par un excellent médecin diplômé.

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURYOISIËÛ

Etude Gh> Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Bae Léopold-Bobert 50.

JL JL-ÔÏHL »̂*
Pour de suite ou époque à convenir:

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

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

Rue Neuve B, 3me étage de 2 pièces, cui-
ne et dépendances. 17155

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

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

Collège 66, grand hangar. 17157

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

Tilleuls 7, une belle grande chambre in-
dépendante. 18159

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 18160

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

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 8 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. 18162

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

dépendances. 17160

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

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

Ronde 25, rez-de-chanssée, local pouvant
être utilisé comme atelier ou entrepôt.

17164

Fleura 32, sous-sol, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 17165

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

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

17168

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

Alexls-M.-Plaget 63, sons-sol bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances.

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

Numa-Droz 90, 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 17171

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

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

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

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

reau. 17173
Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau loge-

ment bien exposé au soleil, corn posé de 5
chambres, fumoir, chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance de jardin. 17174

Alexis-M.-Plaget 63, 3me étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces. . 17175

Collège 66. pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 18168

A LOUER
pour le 30 avril 1910

un 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'IMPARTIAL.

A IAVIAI* 4 beaux logements remis i
a IVUCl neUf, de 2 et 3 pièces, avec
jouissance d'un grand jardin. Prix de lo-
cation avantageux. 17817-2

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

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

A LOUER
pour le 30 Avril 1910

T flOîiriT à l'usage d'appartement , entre-
LUUd.UA pôt. remise et écurie. Convien-
drait pour entrepreneur, peintre ou voitu-
rier. 17295-9*

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

|POUP époque à convenir
A lnilûP s,n' ,a Place da Sentier, en

IUUCI plein soleil , Puits 15, ler
étage, un appartement de 4 pièces, 2 cui-
sines, dépendances doubles , gaz , élec-
trici té, lessiverie. — Un appartement de
3 pièces, corridor avec alcôve.

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

Industrie 11, un joli pignon d'une cham-
bre. Fr. 18 par mois.

S'adresser t Mme Ducommun-Roulet, anx
Arbres. 18253-11



Ii Bouilli on R6tl ?JT
f i l  k*3 d10*1 esl T'te f3'1 ¦ — Mais comment peut-on évite r §§ «
MR W Ie f ala ' bouilli , s'il faut du bouillon pour préparer des v H

M W soupes, ragoûts, légumes, etc. ? Le plus simplement du «;M

Ë Umlhiï iiical
H eu Cubes. BI

™7"ra // n'est besoin que de verser de l'eau bouillante sur un ÊÊ_w
KH Cube, pour obtenir aussiôt un excellent bouillon complet t __ \p _¥

\W% W\g Prié™ de s'assurer du nom MAGQ1 et de la marque de fabrique B fl

yk '1' "̂ a ¦sfiBaBB'̂ * '¦• ' ù»- . - ' . '¦¦' ¦ Sr. _ w

Société au Casino-Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée générale, Lundi 25 Octobre 1909, à 8.»/, beures
du soir, au Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR*
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

1908-1909 ,
2. Rapport des vérificateurs de comptes ; t3. Nomination de 2 membres da Conseil d'administration et de 8 vérificateurs, de

comptes ;
4. Divers.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance da bilan et du compte

de profits et pertes chez M. Uenri Grandjean, caissier du Conseil d'administration ,
où ils seront déposés à partir du 19 octobre. H.7737.C

La Chaux de-Fonds, le 18 octobre 1909.
17924-1 Le Conseil d'Administration da Casino-Théâtre.

Â Ëiufiin île pistils
\

""f «P Transformations, demi-transformations ; nattes , branches
Jï*t~* -̂ _ boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.

f '  Ŝ. Parfumerie de toutes marques ; spéciali tés vendues aux
V \S plus bas prix.

| \ Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse
JMg Ég*3 Suce, de L« Gigy A I  9
W' W IO, ruo du Parc IO

8piraux — Réveil»

Outils et Fournitures
I en tous genres -S
» POOR 17650-11 |

p | HORLOGERIE f
DECOUPAGES £

1 PYROGRAVURE •
i Albert SCHNEIDER !

Rue Fritz-Courvoisier 3

TELEPHONE No. 668

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 Rue du SoleU 4: -*, 

Bœuf , lre qualité , à 0.90 et 0.95 le demi-kilo. — Veau, ire qua-
lité, à fr. itiQ le demi-kilo. — Porc frais ,̂ salé"el fumé, bien assorti ,
prix da jour. — Excellente Saucisse à la viande, à fr. 1.30 le demi-
kilo. — Saucisse de ménage, à fr. 0.60. — Lapins ler choix. —
Tripes cuites. — Choucroute , à 25 cts le kilo. — Saucisse à
rôtir et Boudin lre qualité , lous les jours. — Atriaux , Wienerlis,
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°|0 Escompte lf m.n
BESBËS WBfiWfrtwiV w iffîtfiittlB . K3BE5B

| Seul sur place I
« en choix; 1" qualité et aux prix les plus bas pour ».
(0 J»
"S fmtr. A A AIIAA Charrettes, Chars à ridelles, Lils en fer m
* r OUSSBTTBS o0rb8me7de voyage g

| et MEUBLES EN JONC \ |
S le seul et le plus grand magasin spécial. 13750-42 9
(S fi
> Se recommande. OSC.GROII , ROllde il. g

GRANDE SALLE DES ARMES-REUNIES
a» l a»

Lundi 25 Octobre 190», à 8 y. h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Contradictoire

par

Sébastien Faure
Sujet traité :

On diréilen peutLêtre socialiste ?
W*V Entrée 50 cent. ~tB_ \

au profit de la Ruche, maison d'éducation où Sébastien Faure entre-
tient complètement à sa charge 27 enfants.
H-7817-G On est prié de ne pas lumer. 18268-1

Peur Bébés

t

Robettes
Brassières

Bavettes
Dûfiafo¦serais

Bonnets
Oranu* choix. — Prix avantageux

An Bon Marché
A. LAUTERBURQ FILS 8. A. 18121-3

41 - Rue Iiéopold-Robert - 41

Grande Tombola | } A i fp  ng l p_\de la Société de Musique L. A V E N IR
autorisée par le Conseil d'Etat

Bien de surprenant si les billets s'enlèvent facilement, il suffit de jeter un coup
d'œil aux lots ci-après :

'Premier lot : Une splendide chambre A coucher à Fr. lOOO.—
Deuxième lot : Dn superbe ameublement de salon à Fr. 800.—
Troisième lot : Un excellent chronomètre or av. bulletin à Fr. 500 —
Quatrième lot : Un magnifique secrétaire à Fr. 200 -
Dernier lût : Un régulateur «Cathédrale» a Fr. 150 —

Plus une quantité d'autres beaux lots.
14526-5 Prix du billet : 5Q cent ; en vente dans 1RS déonts.

Brasserie du fllobn
45, rue de la Série 45. 16133-63

CE SOIR, dès 8*/2 heures,

Grand Concert
offert par l'excellente troupe française

BRUNEL
arrivant directement de Marseille, avec

programme et artistes nouveaux
_f ~r  M. HUCKS, le désopilant comique

Marseillais , pour la lre fois en Suisse.
Mlle IYIarie-Jeanne, pianiste

ART CONVENANCE GAITÉ

%g__T E N T R É E  LIBRE IM
Se recommande. Edmond ItOUERT

Brasserie k !a Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS sotr,
iès 71/, heures 2042-74*

•à la. x33.ocle cie C-fiioaa.
Se recommande, Vve G. Laubscher,

Café-restaurant Paul Hadorn
Hue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7 '/j h. du soir

Tripes aux çMmpiQnons
Salle réservée. 16394-44

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie

Enquêtes
Privées

Renseignements confidentiels sur tous
sujets. O 502-N

Mariage. Divorces , Recherches , etc.
Ecrire Case 4242, Neuchâtel. 18293-5
Monsieur

Anglais
donne leçons. Conditions modérées. —
Prière d'écrire sous W. S. 18277 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18277-5

Hccords de Pianos
J.-H. MATILE

Accordeur attitré aux Concerts l'abonnement
Envers 32. 15475-11 Télép. 559

Photographie
X3.-ULO iTaciuet>Dro2 B4

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16280-48

¦wnrraig «¦¦muni » i im»a»a«aaa-r > r»mnin Mil

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ariiold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-112 Chaux-de-Fonds

arapfiial
A sorti r 40.000 cadrans métal argenté,

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

18177-2

Représentants
«ont demandés par maison de denrées co-
loniales , pour la vente en gros chez les
pp'- ir.iiliers. Forte provision. H 7811 C

écrira Case postale 2790. 1822Î-2

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et .Lundi

à 8 heures du soir

G-rand Concer t
donné par une

nouvelle Troupe Française
DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE 11578-203

MF* Qnelqnesjours seulement ici

proi. M. Ferler
42, rue dé l'Hôtel-de-Ville 42

Chiromancie :
f f \ \  Explication des lignes de la
f l  IL main sur le passé, le présent

âJ l l ï\ 6t l'avenir- Méthode rigoureuse-
9i I I J I ment scientifique.

I î t̂SS Graphologie :
1* )j |# l  Etude de l'écriture à la main.
l?/l 'y Phrénologie :
A S Etude des facultés mentales

d'après la tête. 18471-2

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-142

Téléphone 589

Mariage
Un vent de 50 ans, ayant bon commerce,

cherche à faire la connaissance d'une veu-
ve ou demoiselle d'un certain âge , ayant
peti t capital. — S'adresser sous chiffres
8. 8. 18252, au bureau de I'I MPAHTIAL .

18252-3

JP*:!..»/)»-»®*
Accords et Réparations. 15978-U

Travail consciencieux.
Diapason normal.

Blanchissage des touchas
Polissage da pianos

PRIX MODÉRÉS

O. Vermot-Droz
Téléphone 397 Itne du Parc 46,

Chauffeur-Mécanicien
pour automobile

Jeune homme sérieux , Zuricois , bien
recommandé , cherche place où il y aurait
possibilité de se perfectionner dans la lan-
fie française. — Adresser les offres à M.

ritz Brândli, à Wùlfllngen, près Win-
terthur. 18001-2

Corcelles
A vendre ou à louer, sar le parcours

du tram, une jolie petite villa neuve,
composée de 7 pièces, grande vérandah,
balcon, ebambre de bain, etc.

S'adr. à M. Jules Fallet, t Le'Chalet »,
Corcellew. 10773-1

AUX COLPORTEURS
Articles faciles à placer. — Adresser of-

fres tiar écrit , sous chiffres H. H. 18174.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18171-1

Verres dejontres
La fabrique suisse de verres ds montres

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

en fabrique.
2 ouvriers émailleurs pour le chevage

des verres et I 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 préten-
tlons et copies de certificats. 18343-2

ESCARBOTS -*®
Mode de Bourgogne

en vente au Magasin dé Mme I». CLERC,
Bue [Vuma-Droz 80. 18255-2

Plantag es
Bon planteur ancre cherehe du travail

en peti tes ou grandes pièces, ou des ache-
vages; ouvrage garanti sous tous rapporta .

b'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18254-2

Alliances
or 18 k., larges et étroites. Beau cadeau
aux fiancés. — Magasin L. ROTHEN .
rne Numa Droz 139. 16947-60

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

10711-3


