
— MERCREDI 27 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 «/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >', h.
Philharmonique Italienne. — Répétitioa. à 8 '/i h

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Va Ubr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8>/a h. du soir.

L'homme de génie
Le célèbre criminolog iste italien, Cesare Lom-

broso, qui vient de mourir, ne s'était, pas atta-
ché seulement à détermine,- expérimentalement
les ressemblances du criminel et du fou;  d'après
la même méthode, il avait étudié ial'homme de
génie» dans un très curieux ouvrage dont voici
un extrait :
Caractères des hommes de génie qui
furent en même temps des aliénés
&ï noua analysons la vie et les ouvrages

des. grands esprits malades, dont retentit l'his-
toire, nous trouvons qu'au premier abord ils
se* distinguent, par bien des traits,' de l'hom-
me! vulgaire et même en partie des hommes"
do génie qui ont parcouru sans trace de fo-
lie la glorieuse parabole de leur existence.

T.— En effet, les jgéniea aliénés n'ont .pres-
que; point de caractère. — Le caractère en-
tier, complet, « Qui jamais ne plie au souffla
dea 'vents », 'est la marque distinctive des gé-
iraes complets.

Au contraire; lé Tasse déclame contre les
cours, et pourtant, jusqu'à la dernière,
heure, il y retourne, pour en mendier les
maigres aumônes. — Cardan s'accuse lui-
même; d'être menteur, médisant et joueur. —
•Rousseau, pourtant si sensible, laisse dans
l'abandon l'amie la plus tendre et la plas
bienfaisante,*, il abandonne ses enfants, calom-
nia ses amis et lui-même, et se fait par trois
Œoia (apostat, da la religion, catholique, de
lia protestante, et de celle des philosophes.

iît — 1/6 génie ne possède cartes point
l'humilité « chrétienne»; toutefois l'orgueil,
gui bouillonne dans ces cerveaux malades,
iàéî«a(SBe la mesure du .vrai et du vraisem-
blable. — Le Tasse et Cardan, avec dea
ménagements, Mahomet ouvertement, décla-
j céat qu'ils ont été inspirés de Dieu; c'est
fpuiïrqutoi les plus légères critiques contre
leurv^opiaions sont des jwrsécutiens mortelles.
Il a été dit de Newton : qu'il aurait été
capable de' mettre à mort ses contradicteurs
Bcientifiqu/es. — Rousseau croit tous les hom-
foiea ligués contre lui, et quelquefois même
left éléments.¦ Schopenhauer rapporte' / oom'plafeaJmïr«enl
datefe ises lettres, comment une personne vou-
IdJLÏ placer son portrait à la manière d'urne1
image de saint dans un temple spécial.

Ili. — Quelqâes-uns de ces infortunés ont
'dojnué des signes étrangement précoces de
lj eiur génie. — Le Tasse parlait à 6 mois:
à 7 ans, il connaissait le latin. — Lenau,
(dès son enfance, improvisait des sermons:
(très émouvants et jouait admirablement du
fifre: at du violon. — Cardan, à 8 ans, avait
Ides apparitions et" des révélations de son
génie. — Ampère, à 13 ans, était mathéma-
ticien. — Pascal, à 10 ans, inspiré par le
Ifrait d'une assiette, crée la théorie aoous-i
tique ; à 15 ïfas, il compose son célèbre
itrajtê sur les sections coniques. —: Haller,
à 4 ans, prêchait; à 5, il dévorait des livres.

IV, — Au lieu d'aimer la tranquille soli-
tude <rd cabinet, de tels hommes ne peuvent
jamais e» fixer nulle part et ils sont condam-
nés à .voyager continuellement. — Lenau1
(passe de Vienne à Stockerau, à Cmundai et
émigré jusqu'en Amérique. — «J'ai besoin,
disait-il, de changer de climat de temps en
temps, pour me rafraîchir le sang. »

Le Tasse erre continuellement de Ferraire
g TJrbino, à Mantoue, à Naples, à Paris,
à Bergame, à Kome, à Turin. — Poë faisait
le désespoir des directeurs de Revu es parce
qu'il vagabondait continuellement de Boston
à New-York, à Richemond, à Philadelphie,
à Baltimore. I

Rousseau, Cardan^ Cellini, s'arrêtent tan-<
tôt à Turin , tantôt à Paris, tantôt à Flo-
rence, tantôt à Rome, tantôt à Bologne, tan-
jtôt à Lausanne. «Le changement de lieu,
Idiftiit Rcisseau, est pour moi un besoin.

V. — De même, ils changent souvent de
barrière ét d'études, comme si la pensés)
infatigable ne pouvait' se rassasier dans une
seuls direction... Swift , en dehors de ees
poêaie.s satiriques , écrivit sur les manuiacliin
res de l'Irlande , sur la théologie, sur la
politique et sur l'histoire de la reine Anne.
Dardan f".it en même temps mathématicien,
médecin, théologien et littérateur. — Rous-
îeaju était peintre, maître de musique, char-
latan. |Dhi!o?r>pih e, botaniste et poète. — Hoff-
manc* était magistrat, caricaturiste, m'asiciem

rottancier et auteur dramatique. -~ Ue Tasse,
(Comme plus tard Gogol, toucha à tous les
genres et à tous les mètres da la poésie
épiqu^ dramatique, didactique; il voulut même
écrira sur l'histoire, la philosophie et ïa; po-
litique, T Ampère, dans sa jeunesse, (ma-
nie le pinceau, le violon, la lyre; «a même
temps il est linguiste, naturaliste, physicien
et métaphysicien. — Newton et Pascal, dans
ides moments d'aberration, abandonnent la
physique pour, la théologie.
', Vî. r- Ces penseurs énergiques, terribles,
isotatJ les véritables pionniers de. La science;
ilia s'élancent en avant a corps perdu, atta-
quent!-avidement les pins grandes difficultés,
comm^- plus capables peut-être d'apaiser bur
énergie maladive; ils saisissent les rapports
lea plus étranges des choses, les pointe lea
plus! saillants et les plus nouveaux; rappelons
ici comment roriginalité'poussée jusqu'à l'ab-
isurde est le caractère saillant des poètes
et des artistes aliénés. — Ampère poursui-
vait, toujours, dans les mathématiques, les
problèmes les plus difficiles — les abîmes —
comme le remarque Arago. — Rousseau,:
dans le « Devin de village», avait tenté la
musique de l'avenir qu'essaya plus tard, 'à
son! tour, un autre fou de génie, Schumann.
Swift avait coutume de dire qu'il se sentait
bfijen à l'aise, alors jj eulement qu'il pouvait
Itnaîter les sujets les plus difficiles et lea
(plus étrangers à ses propres occupations;
da fait à en juger de sa lettré « Sur les Ser-
sralites», vous ne verriez point en lui un
théologien ou un homme politique, mais un
(véritable domestique: sa « Confession d'an
voleur » parut écrite véritablement par un
voleur ikrànu, si .bien que les complices de,
celui-ci, se croyant perdus, se livrèrent à la
justice : dans les prédictions de Bieckerstaf,,
il se déguise en catholique et trompe les in-
quisiteurs de Rome, peut-être moins sinistres*mais à coup sûr plus fourbes que les voleurs
Steglais, i \ . ;.

VIT. — Ces génies malades ont Un style qui
leur est propre, passionné^colore, qui les dis-
tingue de tous les autres écrivains, peut-être
parce qu'il ne semble pouvoir s'organiser
que sous des impulsions de la manie. Tant est-il
que tous se déclarent incapables de composen
et presque de penser en dehors des moments
do l'aspiration. — Le Tasse écrivait dans une
de ses lettres: «Je suis difficile et malheu-
reux eu tout, mais surbout dans la composi-
tion». — 'J'ai l'idée, avoue Rousseau, en*-
barrasséey lente à naître, à se développer, et
je ne puis bien m'exprimer que dans les mo-
ments de passion.

VIII. — Mais le caractère le plus partic'u^
lier de la folie de tous oes grands esprits me
semble pouvoir se réduire à la (double person-
nalité, à l'extrême exagération de ces deux
stades opposés,— u inspiration et l'épuise-
ment, — *SUe nous avons vu se manifester'
phîsiolog^qement dans presque toutes les
grandes intelligences, même les plus saines,
stades qu'Es interprètent également mal, au
gré de leuri orgueil chatouillé ou offensé.
— « Une âme paresseuse qui s'épouvante à
toute affaire, um, tempérament bilieux, facile
à souffrir etl sensible à toute contrariété, ne
semblent pas pouvoir se combiner dans un
même caractère, jet pourtant ils forment le
fonds du mien», avoue Rousseau dans sa
« Lettre II. — D e  là, souvent, à la manière
de l'ignorant, qui explique par ces objets ma-
tériels et extérieurs les modifications de eon
propre «moi», ils attribuent à un diable, à
un Génie, à un DieU, ÇL'hcuireuse inspiration de
leur veine.—Le Tasse, parlant de son « fol-
let », génie ©U messager.

Et certainement le style coloré et animé
de tous ces grands écrivains, l'évidence avec
laquelle ils exposent leurs plus bizarres fan-
taisies, telles que les Académies Lilliputiennes
et les horreurs du Tartare, nous démontrent
qu'ils voient,- qu'ils touchent,, avec la certi-
tude de l'halluciné, tout ce qu'ils décrivent :
qua chvz eux, en somme, l'inspiration s'est
fondue avec la folie, dans un même produit.

Mais quand te. gaieté et l'inspira'.ion s'éva-
faouissent: et que, lugubres et gris, les brouil-
lards mélancoliques, surnagent à leur tour,
alors ces grands infortunés, interprétant plus
éta tange{nlofnitl erjcore leur propre état, isa
creient empoisonnés, comme /Cardan, — ou
condamnés aux femmes éternelles, comme
Hailer et Ampèl .̂  — 

ou poursuivis par des
ennemis acharnéo, comme. Newton, SwiJEt, Bar>
thez, Cardan, Roussejâia

IX. — Pourtant la trempe de ees hom-
mes fat si différente de la trempa commune
qu'elle imprime un caractère spécial même
aux différentes psychoses (mélancolie, mo-
r.cr.arie, etc.), dont ils sont atteints, et cons-
titue ainsi une psychose spéciale à eux seuls,
qu'on peut bien nommer la psychose du gé-
nie.

Cesare LOMBROSO.

Dans les cimetières
CHRONIQUE DE LA TOUSSAINT

.Toute cette semaine, les cimetières seront
pleins d'une foule émue et recueillie s'ett
aillant accomplir auprès des chers morts le
pèlerinage d'à souvenir. La promenade Qst
évidemment ' douloureuse, mais, cependant, il
fie faudrait pas croire que tout est tristesse,
dans les nécropoles et le visiteur indifférent
a trouvé,; plus d'une fois, au seuil des tombes,
un sujet digne de la réjouir.

. 'Voulez-vous .qu'après lui nous suivions leë
allées ;et qu'après lui nous lisions, du même
œil amusé, certaines épitaphes dont la naï-
veté! mérite d'être signalée. La distraction est
profanev .sans doute; mais généralement les
vivants seuls en feront les frais et elle n'ef-
Steurera point la piété de nos chers sou-
fwirs. *

[Au cimetière Montparnasse, à Païig, j'ai
teouvï' sur une tombe ceci :

A ma chère épouse
liouise Desprès

A bientôt
5 juin 1S56\

Sur la pierre voisine :
Ci-gît Henri Despres

décédé à l'âge de 74 ans
la 14 mai 1898.

Le cher époux,- si'pressé jadis, » pris la
route des écoliers.

<Dans un cimetière parisien ': ¦ ' "¦¦>

a-gît N. D.
ancien avoué,

ancien juge de paix
ajneien juge eu tribunal de commerce,

aUci&n président du. tribunal civil, *
appelé -à d'autres fonctions .. i.

Ss . .¦- ,_. ,} H 
dans le ciel!- ¦'

Ai* cimetière de Lausanne, j'ai relev ' cêftâj
ï* . , '.?"¦, * ¦ ¦'  ¦ m i -j* iwr'Hi - xm_xi¥;.
lem '¦¦-. - he.:

A Adélaïde D. •
Son inconsolable époux !

(Or, cet époux désespéré se consola' assea
bien, paraît-il, car à côté de la tombe en
question, deux autres pierres sépulcrales in-
diquent qu'il eut une seconde, puis une troi-
sième femme, dont la mort le plongea, sans
doute, successivement dans une même déso-
lation. Bt qui sait s'il ne cherche pas l'oubli
aux côtés d'une quatrième.

Il arrive parfois qua la réclame s'en fnêle.
Eh voici un exemple trouvé au cimetière
du Père-la-Chaise :

Ci-gît Adélaïde Laribois,
Décédée à l'âge de 44 ans,
Epouse légitime en son vivant
Iki Justin Laribois, serrurier de son état,
La) grille qui entoure ce monument
Sort des ateliers de son mari.
|Au Mans, on trouve cette inscription i

loi repose Jean M
Décédé dans sa 74">e année

Regretté de tous ses parents et amis.
hu meilleur fabricant de moutarde,

De la ville du Mans.
J'ai copié ceci au cimetière de Genèvte:

Ci-gît
dans une p'osition «horiaontàle »

, N. M. ¦¦ • ¦
En son vivant « horloger ».

L'honneur fut le « ressort» de fiai vie
iet le travail !e « régulateur » de son temps.

Ses mouvements étaient bons.
La| crainte de Dieu et l'amour Ide son prochain

furent) toujours la « clef » de sa conduite,
Jl vécut heureux jusqu'au moment
•m\ le grand « horloger » de l'univers

jugea à propos de briser
la « chaîne» de ses jours,

ce qui arriva à l'âge de...
.OL croit rêver devant un tel étalage de

sottises.
Celle-ci se trOUve au cimetière parisien Se

^assy :
Ci-gît X,..

Il fut bon époux, bon père, bon ami
; ejj bon garde national.

A Gan d, j'ai recueilli celle-ci :
Ci-gît Marguerite Cuiller
En son petit particulier.

Ev idemment l'auteur de cette épitaphe ne
ttfest pas trop fatigué les méninges pour
pondre oe « trait d'esprit». Mais croyez-vous
que la suivante, trouvée dans un cimetière
normand , soit plus fine? Cest tout au plus
si elle troublerait M. le sénateur-Piot:

Ci-gît damle Marianne Maugras;
Elle avait à sa mort 367 enfants,
Provenant de (son légitime mariage,.

Elle était imere. de 18 «JsnïnHà
Grand'mère de 114
Bisaïeule de 228
Trisaïeule de 7
Lignée égaje à 1367

Ces épitaphes relevées tiu cours d'excur-
sions, de Toussaint à travers les allées des
tombes son bien ridicules. Or, il faudrait des
volumes pour énumérer itjoutes. celles, pour
le moins aussi étranges, qui sont dues à liai
niaiserie humaine. • i ' . [ ,

...Qui donc .croirait» en je s lisant, que jadis
les, beaux esprits faisaient assaut d'origina-
lité pour coraposer des inscriptions funérai-
res? Mais o» n'était qu'un jeu, on ciselait du
vivant du personnage quelque bijou d'ironie,
puis, la (mort venue, on oubliait le méchant
trait et jla tombe ne recevait plus qu'une,
formule de regret, d'admiration, ou bien une
banalité, une naïveté ou une sottise. :

J'en ai là, sous les yeux, quelques exemple
da ces fines moqueries qu'on promettait au
vivant de graver sur leur sépulcre et je me
reprocherais de n'en pas citer quelques-unes.

Sur Louis XV on avait écrit, après tant
d'autres, ces deux amusantes épitaphes:

Ci-gît Louis-le-qUinzièmle
Du nom de Bien-Aimé le deuxième
Dieu nous préserve du troisième!
Ci-gît Un roi tout puissant.
D'abord, à son peuple ien naissant
Il donna papier pour argent).
Plus d'une pierre en grandissanti
Puis Jaj tDamine en vieillissant.
Puis enfin la peste en mourant.
Priez pour oa roi bienfaisant

remit la duchesse d'Orléans, mère du ~é-
g*nt: . ; . - ¦ •

Gi-gît l'oisiveté
: ,; ,

^ :" ;Mère 'de tous les vices.
Et pour finir, je reproduirai rinscripiioa,

si.teuchante de m&ancoliq, que Scarron, l'au-
teur du « Roman comique » et premier époux
de Madame de Mainte.aon, prépara pour son
tombeau où elle ne fut pas gravée, du reste :

Celui qui cy maintenant dort
Fit plus de pitié que d'envie
Et souffrait mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant ne 'fais ici de bruit
Et garde Ibien qu'il ne s'éveille,
Car voici la première nuit
Que le twvre; Scarron sommeille.

Georges ROCHER

Lorsque le jeune Français, Frjançois Giron
fut incorporé iau 36» d'infanterie, dans les
premiers jours Ide ce mois, il savait qu'une
calme niaiserie vaut aux jeunes soldats beau-
coup éo- ménagements. Mais il avait remarqué
également combien sont heureuses les mar-
mottes qui s'endorment au commencement de
l'hiver et me se réveillent qu'au printemps.
Dans son village, il avait vu la puissance in-
yincib;e de Ja force d'inertie, eo sans doute
il avait pratiqué ce sabotage des bras croisés
qui prolonge si avantageusement le moindre
travail. Aussi, malgré son effroi de la ca-
serne et sa lâcheté devant les deux années de
service militaire qu'il, avait à accomplir, il
ne se mutila pas la main droite, comme l'ont
fait parfois quelques mauvais sujets. Il se
présc-nta très correctement au corps de garde,
se laissa conduire à la chambrée. Dès qu'on
lui eut (attribué un. lit, il se coucha et, ser-
rant les poings, fermant les yeux ,il dormit

Le lendemain, la sonnerie du réveil secoua
les conscrits, tout amusés par cette nouvelle
journée. François Giron ne daigna même
pas soulever Une paupière. Pour vivre heu-
reux, vivons couché, pensait-il, et il s'ef-
força de dormir, et il dormit quarante-huit
heures de suite.

Apres une sincère indignation, les soUS offi-
ciers furent émerveillés par ce prodigieux
sommeil et Jes officiers envoyèrent le dor-
meur à_ la visite du médecin-major. Celui-
ci examina j le soldat le mit en observation et,
cxnicme il dormait toujours, le crut atteint
de la maladie du sommeil. 11 allait conclure
à la mise en réforme, lorsque, par hasard, on
découvrit une _ lettre:«Chers parents, tout;
va, bien, le. major n'y a rien vu, je vais revi»
nir. »

Aujourd'hu i, François Giron pie dort pas
dans la prison où il attend la punition dont
il esb menacé. Il n 'a pas eu le courage de
«faire le mort» jusqu'au bout comme tant de
voleurs qui se livrent eux-mêmes. Il n'avait
qu'à dormir huit jours ,il rentrait ohez lui;
Mais i1 a voulu annoncer le, 6U0.Qèft de sa,ruge. Cegt ce qui l'a perdu. '

TROP PRESSÉ

PRIX DES AHSOSCES
Canton di Isuctiatal at

Jura brnaU. . . It cint lalie»
Juin» II • s >
Bitliisi M > • •

» placanart ipiebl tt a ¦ >
Poar les annonces d'ans certaine
importance on traite à forfait.

PRIX D'ABONNEHENT
Franco nour II Suisse

Un an . . . . fr. 10.80
Six mot) » 5.40
Trois moia. . . .  > 3.70
Un mois . . . .  > —.90

Pour
l'Etranger ls port sn sua.



LE CADET
t FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

M. C. NISSON

I
Chaque samedi, le train de six h;eur;3s dé-

posait au moins un voyageur à la petita
gare Saint-Albert C'était le lieutenant dej
Mondastruc, qui venait de Toulouse passer)
le dimanche avec sa mère.

^Personne n'était plus piopUlaire que lui
dans la région, à cause de son nom! d'abord,
Puni des plus anciens et des plus glorieux
de l'Albigeois, -et aussi pour lui-même : tard
venu, un peu négligé dans une famille nom-
breuse', il n'avait pas la înorgue de ses aî-
nés, ni même la. bienveillante hauteur du fo;uj
comte son père.

Il était tout simplement' l'enfant du pays;
que les vieux avaient tous tenu sur leurs
genoux, à qui les ménagères donnaient jadis
fan; cachette des galettes de « millias», qui
avait couru les bois avec les gars du vil-
lage, et qui, peur itout le monde, resterait
éternellement, devînt^ maréchal de France/
mcoisieur Jean.

{Pourtant, it sortait toujours hâtivement dé
lai gare: et marchait vile;, évitant les rencon-
tres, parce que, après .quelques centaines
de; mètres,; quittant la route qui l'aurait mené
Itout droit à Mondastr'uc, il faisait un détoar
d'une deniie-lieuio .pour longer, le pjrç d'Ar-
ja».

II savait que là, dès six heurèg, Floriane, sa
jolie amie d'enfance, le guettait à bavera
la grille et s'impatientait du moindre retard.

2311e n'était pas très raisonnable, la der-
nière fille ds marquis d'Arjae, st ne sa pi-

quait pas de l'être. Elle retenait «fean tota-i
jours .plus qu'il ne convenait, et chaque se-
maine ie taquinait sur ses vertus domestiques.

— Comment osez-vous me marchander quel-
ques pauvres minutes, quand vous oonsacrea
)des heures aux bavardages de tous les mé-
tayers du pays î disait-elle, les lèvres bou-
deuses.

>Faudra-t-il, pour Vous intéresser, que je
ttjè| saiture de traités d'agriculture et que
toutes nos conversations roulent désormais
BUT la betterave ou la pomme de terre ?
Protr.ettez-moi de venir demain, Jsan, ou je
ne vous laisse pas partir,

'A travers les barreaux, sa main retenait
celle du jeune homme, pour le plaisir de le
voir plus longtemps sans doute, mais aussi
par l'inconsciente vanité de son empire sur
lui. Et elle se consolait de son départ en
la voyant marcher très vite, pour regagner]
les minutes trop aisément perdues auprès
d'elle.,

Même il ne lui déplaisait pas que' Jean ge
.fatiguât in peu pour sou service. Quand il
avait disparu, elle revenait lentement au châ-
teau, souriant à sa pensée : «Il m'aime bien
tout de même; pour, personne, j l n'en ferait
tapit', a C'était vrai.

(Jean maintenant pressait le pas, lui ojai
ta'aîmaif! rien tant que les molles promenades
au coucher du soleil, en ce pays d'ocre et
de lumière où le jour ne peut pas mourir.

Il .coupait, têto baissée, à travers les four-
rés» à l'heure précisé où les grandes routes
désertes s'emplissent de poésie, où des clar-
tés sa lèvent de la terre chaude comme pour
rendre au ciel éteint ce qu'elle en a reçu.

(Jean', pourtant aimait l'odeur forte qui
yéchapp&it des sillons rouges, fraîchement
retournés. Il aimait dans le clair crép-iscula
les Voix lointaines des paysannes assemblant
leurd troupeaux, et, sur le couchant incendié,
laj lsilnouette de l'église voisme découpant son
mince clocher dans l'or et dans le feu.

Jean aimait puissamment cette beauté sus
(perhe; et familière de son pays natal. Depuis

trente ans qu'il contemplait ce spectacle, ja-
mais il ne l'avait trouvé monotone.

Il aimait évoquer, à travers ses émotions
et ses rêves, les émotronns et las rêves
des lointains aïeux qui, au cours de huit
siècles, de générations en générations, avaient
comme lui imprégné leur âme de cette beauté
sereine. Il la goûtait en amoureux, s'attar-i
daitl icomplaisamment aux plus minces détails,
s'éprenait d'un rayon, s'impressionnait d'une,
ombre.

Il chérissait d'un amour personnel tel ar-
brei (centenaire qui, seul sur la 'colline, tendait
B|u ciel ses hautes branches, telle courbe si-
imieuise où sous le voile mystérieux des sau-
les, la Tarn arrondissait le cours de ses
eaux rouges.

Ren plus qu'avec les humains, il se sen-
tait en communion avec cette nature .apai-
sante, et douce, profonde aussi et émouvante,
tragique parfois, mais toujours pour, lui sou-
verainement enveloppante.

H la comprenait à force d'amour et s'en
Croyafitl compris; il songeait sans effroi, avec
douceur, qu'un jour M se coucherait dans
cette terre amie, qu'il sa fondrait en elle et
que, de son porps détruit et transformé,
s'échapperaient comme ce soir des champs la-
tyourés, cpstranges clartés roses.

L'âin* «fe Jean appartenait beaucoup plus
aM passé peuplé de glorieuses légendes, à l'a-
jveoir dont le mystère ne l'effrayait point,
qu'au temps précis où, dans un cercle li*
mité, s écoulait son existence matérielle.

Il avait parfois une bizarre sensation de
Solitude et de dépaysement, au milieu mê-
me de ceux qu il aimait le mieux.

'Pas plus ses camarades de garnison qtSél
fies frères, auréolés pourtant à ses yeux
de tout le prestige du droit d'aînesse; pas
plus sa mère que Floriane, ne lui donnaient
cette bienfaisante impression d'intimité con-
fiante, d'abandon de cœur, de compréhen-
eàoffi sympathique qu'il croyait trouver dana
$es silencieux entretiens avec la nature.

Auprès de son père, itl avait éprouvé
quelquefois cette affinité d'âme; il avait

p'enti une même émotion les ètreindre à Iâ|
fois, il 'en avait goûté une joie pieuse et re-
connaissante.

jMajs une trop grande distance le sépa-
rait du vieux gentilhomme: le demi-siècle
(espacé entre eux était singulièrement ag-
(gravé par cette circonstance que Jean, néajprès vingt ans de mariage, était le der;-'
nier de sept enfants.

-Très pénétré des anciennes traditions, lé
comte de M'ondastruo avait toujours eu pour
ison fils aîné une préférence qu'il ne cher-
chait nullement à dissimuler, parce qu'U la
«croyait juste et légitime.

Dans son fils aîné, il aimait 'toute sa race,
cette race glorieuse des Mondastruc, dont
le nom se retrouve à chaque page de l'hisj-
toira du Languedoc.

Un Mondastruc avaiï accompagné Kay-
mond de Toulouse à la croisade, et dès
lors tous les aînés devaient porter ce nom;
pur iRaymond s'étaient donc concentrées tou-
tes les fiertés, toutes les -ambitions et aussi
toutea les tendresses du vieux comte, et le«pauvre Jean, qui n'arrivait que septième,-
après ISernin, après Adhémar, après Léopold,-
sans parler des filles qui comptaient peu,
(n'avait iguèrô. retenu, l'attention paternelle.

;I1 n'était encore qu'un gamin que déjà
Raymond, triomphalement sorti de l'Ecoie de
gaumur, -faisait sonner ses éperons dans la
cour) pavée de Mondastruc; Sernin, à cette
époque aspirant de marine, faisait le tour du1
monde. Adhémar entrait aux Missions étran-
gères et Léopold obtenait non sans peine
la permission, de suivre, son, attrait pour la,
diplomatie. ¦ ¦

)Iean avait igrandi dans l'humilité sans;
fairertume de son rang. Il se trouvait très;
heureux d'appartenir, même comme cadet,'à une aussi illustre lignée; il avait pourj
«Min père un culte fervent autant que réser-
vé et Pétendait vaguement à l'aîné, pour,
lequel toutea leg Jayeara hp semblaient na-
turellea.

{Â »uim.)

Vin ronge de la Cûte Miatique
doux

PERLA ÂDRIÂTIGA
MARQUE DEPOSEE 17(i<!7~3

recommandé par les médecins aux malades et aux
convalescents

LE MEILLEUR VIN DE DESSERT
mm a», sa s a»— ̂

WILLE-NOTZ, Places dn Marclié et de l'Onest
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f Articles pour Couturières MÉÊÊI
Boutons et Garnitures en tous genres QRSËHP 1

Immense assortiment en : CrïïËaiETS DE Cïï JàSIl'EiFourrures, Châles russes, Echappes, Figaros, Cache-corsets depuiffr . 1.75 â rr.To"
C «̂M»*»îMLX»JLISC»:MSI C?»»»*:!-»»!- »̂. €ale çonsa j

Ganterie de peau. Ganterie de laine. BAS et CHAUSSETTES
€»*-«¦. ̂ 5-1;JL-«S Régates. — Nœuds. — Lavallières. H

COBSETS. — TABLIERS en tous genres. Faux-cols et Manolxettes p
Voilettes. — Mouchoirs. — Pochettes. — Ceintures. -BB att"«*^:<ïî JL D.es HGARNITURES de Peignes, de fr. 1.20 à 40.- «^SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS1M BVOILES et COURONNES pour mariées » BÉRETS * —

^
3E7  ̂ Articles en laine des Pyrénées : . ^s__m&__ î/—\\ " -1,—1\ Pèlerines, Jupons, Manteaux d'enfants, etc. / T̂^^ TPI HV

tek M SPÉCIALITÉ DE SOUS-VETEMENTS (M #}¦
po» y (**__ |tt 'a ouate de tourbe, du Docteur Rasurel. \ fil M \\% M _ \

§J_JË A| [_ Ji| Indispensables contre douleurs et rhumatismes. ^4JjM l _W '

I l  1 1 1  Sous-Vêtements Jfeger et Sytème Jaeger ; P 1 1
1 11. 1 Articles de Sport : Sweaters, Paletots, Bonnets, Gants, Bandes molletières! T ^SIL J 1
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Le Bio-Coquille ou Bilboquet
Nouveau Jeu pour enfants, jeunes gens

Prix, £r. 1.50 r F»riac, £c. l.SO

LIBRAIRIE COURVOISIER
aFlSlCe CT.\l 2H£SmTGlmml.é

Envois an dehors contre remboursement.

Atelier de Photographie
A remettre, ponr cause de santé, nn bon atelier de photographie, en pleine

prospérité. — S'adresser par écrit, sous chiffres R. 8. 17133, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17188-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(Sor.IttT IÏ ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chauves, le 26 Oct. 1909
Nous sommes aujourd 'hui, saut varuuinna înioor

Unies, achfttanri an cnmnte-eourant. on au nommant
'noms i/ is/o lie cominuuuon. oe napier nancalile sur

Esj .l '"mm
!Cliéune Paris 3%*0I 24

Cnurt «i tialils alTals lonca . 3 lut 24
2 mois i 11-XBIU. françaises. 3 Mu 33
3 mois I Tiiimiiium 3U00 (r. 3 100 25

iCuèoue 5 2= 27'/,
Court e! uelits «liais louis. 5 >5 2M/<
2 mois » accemal. aneiaises 5 ï.ï 2o',>
3 mois ! minimnm !.. 100 . 5 2.:. 26 ':,

i 

Chèoue Berlin. Francfort . s lïa *5
Court et uetiu «IT«U lonjs. 6 U3 45
3 mois I àccentat. allemaniiei 5 i»3 50
3 mois i minimum BI. 3000. 5 (23 M

1 

Chèone Gênas . Milan. Tarin s 9-j /s'/,
Court et netiU effets louas . s 99. 72'/,
> mois , 4 cuillres . . . .  5 *:> 72'/,
3 mois , V chiflrea . . . .  5 99 HO

. . . IChèoue Bruxelles , Anters . 4 99 95
5'llglHI lj  à 3 mois, trait. acc., 3UII0 b.3'/alOU -

iNonacc. l i i l l . ,  mand., 3 et4oh. 4 9'j 95
iaitlsr d IChèoue el eourt . . . .  31 , 108. 15
" î ' J i i M i i . lnil. IM, F1.J0O0 8 JU8 15

lOtlerg. /Non acc.bill ,. mand., icltob. 31, 108 l5
I Chiqua ai court . . . .  4 Id4 R7'/,

ll«ail . (Feliû effets lonss' . . . . I (04 8? Va
l i  a 3 mot» , 4 eniff ies 4 104 06

faw-Tork ctèou» 4'/, B - ,'
,'s

SU1SSI • Josqu'i * raois . . »*'. 5-'6

BillaU 4a banque français . . . .  — 100 20
> • allemands . . .  — 123 'i2';,
ê 1 rossas — 2.87
• > autrichiens . . . _ 10» SÎV,
• • ajiiiais . . . .  — 2&.25 1/,
t > italien» . . . .  — 99 62'/,

Souverains anflaia . . . . . . .  _ 2a 2i
Pièces da 20 mark . . . . .  — 123 48V,

Leçons de

POUR

jeunes filles et 61e.es das écoles
Leçons ponr commençantes , cours le

mercredi après midi et samedi après
midi.

S'adresser, pour renseignements , a Mme
Hofe r, Passage de Gibraltar 2 si 17978-1

1 1 1  11 ¦¦i««im il«l ¦«¦¦¦ !¦¦¦

Rasoirs Américains
genre Grillette

Marque CorUfort . , *r- ?•50
Marque Trajan > 9-—
Marque Urania ' » 10.—
Marque Urania » 16.—
Marque Optimus depuis • » 20-—

Lames de rechange ponr tontes les mar-
ques, y compris pourle Gillette.

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

Au Grand Bazar
de La Chaux-de-Fonds

En face du Théâtre. 17984-4
Mi ¦¦¦m imw y r tumrmimwmiwwrii.

4M jo literie
or, argent et doublé â très bas prix. —
Magasin L. ROTHEN, rue Noma-
Droz 139. 1

Blanchisseuse-reP0Traeanof __*
personnes de ia localité pour tout ce qni
concerne ea profession. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69. au pignon. 18412-8

Le Bureau de Comptabilité
Ch. IIOFER, Passage de Gibraltar
5-b, se recommande pour tous genres de
travaux. 144?5-35



On cortège dans Madrid
Soixante mille manifestants libéraux

et socialistes ont traversé la ville
dans un calme imposant

Bal grande manifestation annoncée depuis
boiS jo ua a eu lieu dimanche, dans un ordre
parfait et sans, aucun incident.

iLe cortège qui comprenait, d'après les
évalua tions les pins modestes, an moins,
taxante mille personnes, s'est déroulé pen-
daut «une heure et demie, sur un parcours
lie deux kilomètres, à travers le Prado, la
"promenade des Récollets et celle de la Cas-
tellana, depuis la statue dé Canovas jusqu'à
oelle do Castelar. Trajet symbolique 1

Gomme c'était aujourd'hui la fête de la
reine, tous lea hôtels particuliers et monui
mj ents publics qui abordent les . admirables
avenues, dont la perspective M> les dimen-
aidns rappellent -peilies des j .Ôhamps-Elyséeè,,
ajvaj ent, suivant la gracieuse coutume espa-
gnole, reçu la décoration des jours 'joyeux :
tajàsseries de prix aux balcons et drapeaux
è toutes les fenêtres. Les ambassades, .les
consulats, presque tous situés.ien ce quartier,

AaSviajanï arboré leurs pavillons nationaux. La
scàet était clair, le soleil chaud; les arbres
avalent leurs feuilles, les fleurs leur fraî-
cheur, les femmes leur igtrâcî. Cotait ex-
guis de se promener dans . de décor, >&t
lee Sut, à .vrai dire, un© manifestation de
igala. ' ; , • ,

En tête, s'avançait une ligne serrée d'hoim-
mj es de confiance, qui se tenaient par le
bras. C'est bien ainsi que l'on appelle main-
tenant" les manifestants chargés de maintenir!
te 'bon ordre. Ceux , d'ici, comme signe dis-
•ffihcttf , portaient à leur boutonnière un^ru*
oan rouge. *- . K

Au second rang marchaient : le sénateur;
OrtegaJ les députes Romero et Pablo Iglesias,
chefs du parti socialiste. Soixante mille per>
sojnnas suivaient, dont la plupart très cor-
rectement vêtues, ayant l'aspect de bour-
geois paisibles.

Le monument de Castelar, terme Jdu Voya-
ge, se compose. d'une statue, en bronze àa

s. grand orateur, que surplombe une sorte da
*%>Ja té-forme. Las curieux, pour mieui voir
^arrivée; du cortège, avaient escaladé le mo-

nument, Castelar compris.
jM. Ortega, devant' des groupes 'Vn. peu

jmêlés, prononça quelques ;paroîes, que per-
sonne n'entendit, et oe fut tout.

^Pourquoi cette manifestation ? Contre quoi
•(protestaient ces soixante mille promeneurs ?
Contre l'exécution de Ferrer ? Non, car il
-a?y a pas. à Madrid tout au' moins, dé ques-
4gtâni Ferrer..
. ; Alors, on -S manifesté contré quoi ? Con-
tre la politique de M. Maura ? Contre: les
mesures prises en Catalogne? Mais M. Mata-
ra est à terre par les soins inhabiles de son
collaborateur là Cîerva. M. Maura n'est plus,
fert la politique qu'il suivit est désavouée par"
son successeur. Demain, les ^garanties se-
ront rétablies, la guerre du Maroc termi-
née et l'amnistia . interyleaidra à brève
échéance.

(Est-ce contre1, le roi qu'était dirigée la'
inlalhiîeslation ? Ce. serait la dernière hypo-
thèse à laquelle il conviendrait de s'arrêtar.
£« roi est ici populaire, même parmi les
ipartisafB' nié réformes audacieuses, et' Cela
pour une raison qui n'est peut-être pas très
connue. On s'imagine que le roi est surtout
|>opulajre parce qu'il est brave, qu'il sa pro-
mène sans escorte à travers la ville iet qu'il
s'arrêta dans les auberges pendant ses cour-
Besfen automobile. Assurément les Espagnols
reconnaissent sur ces différents points les
réelle^ (qualités de leur jeune souverain. Mais
la bravoure est trop commune en Espagne,
jpour qu'on en fasse si grand cas. Les Espa-
gnols 'sont .ôraves par. tempérament et par
race, et le roî étant le premier des Espa-
jgnols, U est tout naturel qu'il soit brave.

(Mais ce qu'on; ia!dmire surtout 'chez Al-
^fhonBe.XlIL c'est la scrupuleuse fidélité
qu'il apporte à respecter là Constitution de
soni pays. A tort ou à raison, on lui prête
Ides préférences personnelles pour certains
chefs du parti (Conservateur, et il n'hésite
jpas cependant à les écarter de la politique
lorsqu'il lui apparaît que leur collaboration!
(devient inutile aux affaires. Voilà la raison
(principale de 1» popularité du roi et voilà
(pourquoi la manifestation de dimanche, de
l'aveu de tous les partis, ne peut être consi-
dérée comme une sorte de protestation oon-
trd la monarchie. La vérité est que cetba ma-
hifestatwro depuis longtemps _ annoncée, de-
rvait être interdite par le cabinet Maura. Le
jocuveau cabinet l'a autorisée. Dès lors, elle
tfaviait plus d'objet. Mais, comme il faisait
tin temps superbe, on s'est tout de même
rendu de Canovas à Castelar, tout comme
on aurait été de Castelar à Canovas. Et ja -
msfis cette définition n'a été si vraie d'un
Madrilène un peu sceptique :

«Chez nous, on appelle manîfestarïoïï, se
amener eur la chaussée, au lieu de ma£-
ç_ex) gui, leg trottoirs. »

Nouvelles étrangères
FRANCE

Maison de sautô pour animaux.
Da nomjxrjeux visiteurs se sont rendus di-

imanchû am jcrhâtteiau de Bel-Air, \pres de
Rueilj où avait, Jiéu: l'inlauguJration 'de la
prienière maison de santé pour animaux :

Au milieu; x \e bouquets d'arbres, une .cons-
ïbriuction àl 'teiumelîles «avoci Ides .eculjplmjcea
Reraissanoe ;. dans les comimuas, on a. com-
biné- des laboratoires, des salles de oonsul-
tatiors, des salles d'opérations, et dans cel-
les-ci les vétérinaires trouveront des ap-
•paiieilsj (̂éfcaaux,. licturf permettant toutes)
les interventions chirurgical as nécessaires.,

Dans de gràndlas vcages pareilles à cel-
les des singes au H'uj âélum; les chats sont ins-
tallés, une centaine environ.

Là, on .voit, . tous réunis, les petits ayant
des cages à (part), où de leur^eorbeôilles, à (dor-
mir ils vont à leurs 'jattes de lait ' "

Les chiens ont f ies paddocks enclos de
palissades ou, pendant la belle saison, on les
mell en pCaiu air ;aù boucher du soleil, ils
sont rentrés, dans leurs niches, vernissées
au ripolin juà

^
-section spéciale lest affec-

tés! à l'irjftfmletfiëi. . v
Les chevaux rêvent dans uns prairie d'où!

la vue s'étend, d'un côté sur les bois de Saint-
Cucufa, de l'autre sur la, colline Su Mont-ya-
lérien. :. \ ,

Grâce à des concouirs dévoués de boopbiles,
existe dès maintenant un asile que pourraient
envier beaucoup de pauvres gens qui n'ont)
pour eux a»tweflemjent qu|e.da rares lits dans
les hospices, . • ..: '
Le reservlsla Martin. '. . . . , ../-,

Ii y â quelques jours, un officier du 14»
bataillon de obiasseurs alpins passant à mi-
nuit dans les parages de l'avenue Rwhain>
beau, à Grenoble, était entouré tout à coup
par une banda de soldats de son bataillon.
Ceux-ci l'injurièrenti, le bousculèrent, et en
fia de compta le firent rouler dans le fossé
bonlant le chemàtt. Dans l'obscurité l'officier
crut reconjnaîtrie» pariaj les) coupables lé
réservis.te Martin.

La lendemain ,il porta plainte au corpsi
contre cet ihomlma, trente jours de prison
lui étaient infligés; #n attendant lo résul-
tat de 'l'enquête; militaire'. '. . ..:.'• .:.*!' ..

Or Martin était innocent. Cest du moins ce
qru ressortit des recherches faites sur son
cempte. En leffet pendant la nuit où s'était dé-
roulée cette affaira il sa trouvait à Meylan.
Il fut Idono relâché, mais cela ne lui suffit
pas et il paraît que rendu maintenant à
la "vie civile/ il a résolu dlactionner civilement
l'officier auquel il reproche de l'avoir fait
injustement incarcérer. •¦'.:< '-y
Les samedis saoglantfs .

Les apaobés de Paris, chaque samedi, jouent
dtu couteau aveo une joyeuse frénésie. Les
ouyriero attardés qui remontent. v©rs J«a
faubourgs, ayant, encorta en poche le sa-
laire de la semaine, leur sont une proie facile.
Le samedi dernier les agressions ont été
extrêmement nombreuses. Signalions les .pius
graves'^. ,' ' ¦• ' ' ;" i, ; ... y

JBouievarl4. Bfel la ChnpieUe, 'Aindré Rénier,
Charles Morej et Emile LemperéUr furent)
abordés par des rôdeurs qui leur réclamè-
rent de l'argent «pour aller boira». Les trois
ouvriras refusèrent Les rôdeurs tirèrent de
leurs poches, des couteaux. Renier fut atteint
à l'épaula Morel eut trois blessures à la
cuisse. Iiejmpereur eut la poitrine trouée. Ils
ont été transportés à Lariboisière. '

. , Une de^nj-heure, après, à quelques, mè-
iires de là, un mécanicien, André Lefort, fut
asson^mé à coup da màtjrtaque et dévalisé.

Rue d'Allemagne, Xeuis Prion â été lardé
de coups- (2(3i couteau. Rue Riquet, Henri
Abadie a été éventré et Léon Ha^louin frappé
des* deux coups de .çouteaui à la tête. Dana
cette; même ,rua/ Lucien Capani a été poi-
gnardé. «. *¦!
Ferrer au Conseil mnnielpal.

La session du Conseil municipal de Paria
a été ouverte jundi après-midi. Le prési-
dent a dominé lecture de la délibération prise
par le bureau proposant de donner à une rue
de Paris te nom de Ferrer et d'adopter, les
petits enfants de Ferrer.

Un conseiller a prié ses collègues de ne'
point oublier une délibération prise naguère et
par laquelle le Conseil municipal ae retire
le droit deldonner à une rue de Paris le nom
d'un wntemiporain avant que cinq années se
soient écoulées depuis Je décès.

Exception est faite pour les grands bomlmés
qui n'ont pas été mêlés à la politique et qui
ont rendu d'éclatants services à Ja .Ville de
Paris. I

D'autre p'aft, le préfet dé ïa Seine prie le
¦Conseil de s'inspirer des paroles prononcées
par M. Pichon au Sênjat et il (espère qu'il aura
l'esprit assez politique pour ne pas voter là
proposition.

Plusieurs orateurs parlent pour1 bu dotntr'a
la proposition au milieu d'un grand tumulte.
.Fiaalfmanli l'ordre à» jour, Bur n. simple

a 'été adopta pâï 40 voix Odintr'ë 34 La ttto-
tion présentée, par. Je bureau, est donc, ret-
poussée. ' i

Aussitôt; M. Chausse, président du Conseil
teuriicipa], déclare que le bureau tout en-
tier, drmne jpa démission.

MAROC
Le sans-gens de IHoulay-Hafld.

On <»nfjrm)e ĵula les gouverneurs maro-
cains, obéissant aux 'attires de Moulay-Hafid,
emprisonnent sous des prétextes divers tous
les indigènes p̂lacés sous la protection des
légations. européennes. Jls confisquent leurs
bestiaux, Jeurs d«ni!ées .alimentaires, leura
marchandises et leur argent avec tous leurs
biens, ainsi que ceux de leurs commettants
européens. Les caïds font la sourde oreille
anx protestations des consulats et le sultan
oppose des réponses dilatoires à toutes les
observa tions diplomatiques. *. i . ' ,

Pendant tous pe temps, les Siropéens per-
dent leurs marchandises et leurs capitaux, et
les ir r!igènea sont dépouillés, et même jetés
en prison»-De .tous côtés, ies consulats sont
accablés d|e plaintes au sujet des persécu-
tions, dont les (protégés indigènes sont les
objets.

ETATS-UNIS
l'homme parfait.

Il y aura désormais des « bommes par-
faits» . Cest le docteur A. Schultz, de Lang-
'Ëjeache 4à Californie, qui nous l'annonce*

(A cet effet, il a rassemblé, dans une
ferme, des enfants orphelins des deux sexes,
de toutes races et de toutes nationalités, et il
va' les soumettre à une éducation physique,
imorale et intellectuelle dont il a étudié et
(déterminé avec soin le programme.

^Lorsque ces divers représentants da l'hu-
manité auront atteint l'âge de dix-huit ans,
ils seront mariés entre eux, et de ces unions
résulteront les spécimens de l'homme par-
fait que nous promet la docteur.

A l'heure, actuelle, il y a, dans sa fer'mè,
des petits Américains, des Mexicains, des
Portugais, des Japonais, des Peaux-Rouges
adolescents. Mais il paraît que cela ne suffit
bas: pour que la tentative soit concluante,̂fil faut, paraît-il, quelques négrillons vigou-
reux et quelques Polynésiens des îles Fidji !

(Le ¦ docteur Schultz oublie de nous dirq
quelrSisera, d'après cela», la couièur de rhom-
ina parfait ! C'eût été , intéressât / ;

8oci6té de consommation.
BERNE, TT- Le conseil de surveillance de

l̂ tQptsoinmatiOn d® Bienne, propose de faine)
ajux sociétaires . ries restitutions Suivantes : 7
tpouri cent . sur les denrées coloniales, pain et
vin y compris, 6 et demi pour cent sur les
chaussures, soit un dem|, pour cent de plus
que l'année dennère; ^?pour cent sur les
étoffes 'et 4 pour cent jSur lai viande.

En raison des grands capitaux qui y ont été
engagés, le chiffre d'affaires de 120,000 fr. ne
permet pas au service du combustible . (da
payeê un dividende cette année, bien qu'il ait
vendu pour 40,000 f r! de plus que l'exercice
(précédent. Pour que toutes choses fussent!
normales,;, il faudrait arriver à une venta de
150,000 fr. par an, soit 30 fr. par membre.

Lejchef de ce service ayantdémissionné, le
conseil de surveillance a chargé un expert
de lui faire les propositions nécessaires en
(Vue de réorganiser le service si besoin en
lest ou d'y introduire les innovations jugées
indispensables.
Le droit du pécheur.

Un pêcheur a-t-il le droit de fouler le ter-
rain bordant la .rivière, malgré la défense
du propriétairel La réponsa à cette question
intéressera c-ertainement de nombreux pê«
cheura de la. Suze et d'autres cours d''eau. La
première chambre de la Cour d'appel a ré-
ipondu affirmativement. Voici à quelle occa-
siotn,: Un pêcheur 'de l'Aàr avait été appelé
devant les tribunaux par un propriétaire ri-
verain du cours d'eau, pour avoir foulé ses
'terrains, malgré la défense. L'affaire vint
devant là Cour d'appel. Celle-ci, se basant
surj lune loi autorisant la pêche dans certains
cours d'eau du canton, a estimé qu'un pê-
cheur a le droit de longer la rivière pour
autant qu'il ne commet pas de dégâts. La
causa jeat donc entendue.
Bagarres a Winterthour.

ZURICH. — Samedi et dimanche soir, des
troubles sérieux ont éclaté. Les non-grévis-
'.tes ont été attaqués ét maltraités dimanche
soir par il as grévistes. Deux non grévistes
ont_dû recevoir des soins médicaux. Des coups
de. revolver ont été tirés, mais personne n'a
été blessé.

Dimanche soir, des excès regrettables se
eoint produits. La police a dû intervenir. Le
restaurant de la station de Griize a été bom-
bardé de pierres. Un des assaillants a été
blessa à la figure par iufte pierre destinée à
pn agent.

ILes vitr es du restaurant ont été détruites,
les stores arrachés' et en partie brisés. Una
personne a été blessée par un coup de revol-
ver. Use balle ;» traversé le chapeau d'un

spectateur. Les troubles jont duré plusieurs
heures. On s'attend à ce que l'élément bour-
geois, gravement affecté par cette grève,
demande l'appui du gouvernement pour fairï
cesser cet état de choses,, i
Ile l'ont trouva mauvaise.

FRIBOURG. — L'autre soir, un groupe de
dix jt unes gens de la Neuveville jouaient aux
voleurs. Cinq des jeunes gens devaient re-
cheicher lés cinq autres. Ces derniers allèrent
se cacher dans une propriété privée de la
Grand'Fontaine. . Malheureusement pour jeux,
ies propriétaires, croyant avoir affaire à des
maraudeurs, prévinrent par téléphone la gen-
darmerie. Trois agents arrivèrent au gag de
course et cueillirent les voleurs pour rire.
Ceux-ci furent conduits au poste, où ils pas-
sèrent la nuit. Le matin, tout s'expliqua
N'empêche que les cinq prisonniers l'ont trou-
vés plutôt mauvaise.
Le Gornergrat en auto.

VALAIS. — H y. a quelques années, une
bubon.* bile Martini, empruntant }a ligne du
cb.en.in de fer Glion-Rochers de Naye, par-
venait sans incident, à cette dernière station.
Cet exploit» car c'en était un. défraya long-
temps la chronique sportive. On apprend au-
jourd'hui qu'un Anglais, M. Fawcet, se pro-
pose d'emprunter p , 'ligne du Gornergrat
pour faire J'ascension ds cette sommité en
auto. i , i . .' '¦ \ \ ¦

'Nous croyons Savoir que ce projet ne sera
pas réalisable, par le seul fait que le Dépar-
tiejrjent fédéral des chemins de fer s'opposera
à en donner l'autorisation. L'année dernière
des démarches avaient été faites par une
maison, française pour utiliser le tracé d'une
de nos lignes de montagne. Le Département
a estimé aveo raison ne pas pouvoir enoeù-
rager e> genre d» manifestations, nos lignes
dè chemins da fer de montagne n'ayant pas
été <»nsiïui.liee. en, vue d'expériences de ce
genre.

Nouvelles èes (Santons

Mettiez nouvelles suisses
BERNE. — Après une chassé acharnée,

,cinq gendarmes bernois ont réussi à capturer;
entra fBeurnevésin et Réchésy, le bandit Fran-
çois; Séoula, d'origine alsacienne, âgé de trente;
ét un /ans, signalé de Laufon pour tentative.
Id'aM.'assinat; Cet individu, d'une force hér-
culéerinê - était laTrmè d'un revolver chargé
dè six coups et d'un couteau-poignard. Il
a voulu opposer résistance, mais l grâce à
l'excellent chien de police du gendarme Râtz,
il a pu êtrs maîtrisé.

BERNE. — Un jeune garçon fle Bonfol nom-
mé E. Widmer, âgé de 16 ans, ayant réussi
à se procurer une cartouche de dynamite, ds
l'entreprise de la ligne de chemin de fer, ac-
tuellement en construction, se rjndit en fo-
rêt, ét ignorant sans doute les effets terri-
toires dé" cette matière lexplosive, mit le feu
à là mèche. Une formidable explosion s'en-*
suivit et l'imprudent reçut de fortes brû-
lures aux mains et au visage ; l'œil gauche
iest considéré comme perdu. Le blessé a été
conduit à l'hôpital dé Porrentruy.

BERNE. — Une commission du bétail ve-
nant de Croatie a acheté vingt-cinq pièces
de bétail à la Lenk. Les frères Tritten en
ont Tfaidu vingt et une à eux seuls. Les
paix s'étendaient à partir de 600 Jr.

ST-IMIER. — . On affirme que des traces
de sanglier ont été constatées, sur Ja mon-
tagne du Sonnenberg, en plusieurs en*
droits. Chasseurati jprenez du gros ptomb,.
car CM particuliers ont répiderme dur, dit-on.
l'on s'en fut dîner.

BIENNE. — Ces jours derniers est décé-
fléè à Bienne la femme du tenancier 'd'uni
café de tempérance à la rue du Marché.
Cette perte paraît «soir bellement affecté
le mari que devant le cercueil de son épouse,
il s'est brillé la cervelle.

BERTHOUD. — Les "élèves du Gymnase
supérieur de Berthoud ont l'intention de don-
ner, sous la direction de leur professeur d'aN
lemand, des représentations de « Guillaamid-
Tell » de Schiller.

SOLEURE. — A Schœnenwerd, un jeune
gymnaste âgé de vingt ans, Max Maurer, a
été victime d'un grave accident pendant *x&
exercice de gymnastique. Il s'est fracturé
le fémur et a en outre diverses lésions inter-
nes, Il a succombé quelques beiures après l'ac-
cident.
, i \ ERDON. — Samedi laprès-midi , en
garo dTverdon, pendant une manœuvre, M.
Joseph Bourquin, Vingt-neuf ans, a eu oja tète
prise entre les deux tampons des wagons
qu 'il allait accrochen et a été tué sur le coup.

ZURICH. — L'avocat conseil de la famille
Brrcklin adresse à la Presse une letta-e dans
laquella.il dîait ramiarquei que le peintre; Boeck-
lin avait plusieurs fils. Oel'ui qui a- adressé
une k-ttre confuse au tribunal jugeant Ru-
disuhli, séjourne .actuellement dans un éta-
blbseirent d'aliénés de Friedmatt et se nomme
Arnold. Un autre, Carlo, peintre parfaitement
normal, ne doit pas être confondu, avec ce
demief.



Discours gouvernementaux.
Samedi soir, Je Cercle national de Neuchâ-

t&i fêtait, par un modeste souper, le 61e an-
versaire de sa fondation. Plusieurs discours
furent prononcés. ?

La situation des finances .cantonales ayant
été mcidepïment soulevée, M. le conseiller
d'Etat CaJaroje ,a fait entrevoir la possibilité
de crée.- de nouvelles ressources par l'insti-
tution d'impôts indirects non antipathiques;
aux citoyens; jpai(mi ceux-ci, figure \l'im-.
pôt sur Ses patentes d'auberges, qui devrait se,
faire non pas contre, mais avec les aubergis-
tes, dont l'appui paraît assuré, pour autant
que les patentes délivrées leur concèdent
nn monopole plus «u moins exclusif de la
venta des boissons alcooliques.

M. le conseiller d'Etat Perrier a touché &
question hrûCanlje du JurarNeuchâtelois. L'é-
leetrification die cette ligne n'est nullemenb
renvoyée alux étendes grecques, ainsi que
cela a été dit; l'étude technique est entiè-
rement terminée; la question délicate de la
fourniture dé» la force est '_ solutionnée
par un arrangement avec nos Voisins de Fri-
bourg'; seuils, quelques points sont encore à
liquider, parmi lesquels la question de l'en-
trée en gare de Neuohâtel. Les négociations à
ce sujet se poursuivent du reste très norma-
lement et nul doute que l'on arrive bientôt
à une solution avantageuse qui permette ,de
soumettre 11» projet au Grand Conseil.
Elle en redemandait.

Samedi après-midi une génisse, qui pâturait
au Bas-de-Saohet, à Côrtaillod, est tombée dans
le ruisseau dit le Vivier. Le courant est très
fort en cet endroit et. il y a là un débit de
3000 IitrJes à la seconde, aussi la pauvre bête
fut-elle rapidement emportée jusque sous un
pont traversant la. route cantonale. En ce
point, elle fut retenue par les traverses en
fer si îvant de support au pont.

Daub; jeunes gens de Ja localitj S ne crai-
gnirent pas de brasser l'eau jusque sous les
bras pour tirer d'affaire le malheureux animal
qui pris de frayeur, ne voulait pas bouger de
place. Il fallut détwutrtner l'eau ©t ce. fut encore
à grand peine que l'on réussit à (faire sortir Ja
génisse, dp sa cachette; ej l« avait le dos blessé.

Le propriétaire, M. Renaud, du Petit-Cor-
taillod, raconte qu'après qu'il eut donné à la
bête un breuvage consistant en une bouteille de
rouge de (Oru^u^Diable, bien chaud, la gé-
nisse tournait ses regards du côté de la cave
en pui.f*ant par ci par là un petit beuglement
qui n'avait rien l'ain d'autre chose que d'un
cri de rappel..
Tué par sa motocyclette.

Samedi jàprè s-midi, vers 27B heures, M.
Gretillat, entrepreneur, de la Brévine, a été
victime? d'Un terrible accident de motocyclette,
a|ux Cceudres.

lûn supposé qu'il marchait à Une allurié.
aj ssaz vive, quand deux écrous fixant lai four-
che! à la|roue avant se (dévissèrent, provoquant
un' abaissement du guidon et un arrêt instan-
tané jde la macbine. M". G. fut projeté en
avant avec une violence inouïe, et retomba
sur la chaussée, les pieds pris encore dans
les pédales. Transporté sans connaissance à
La ,Cbaux-de-Fonds, sur une voiture de la
Croix-Rouge, le blessé y subit le même soir
l'opération d"u« JSrëpan, par les soins de M.
îej Dr Ide Quervain, mais en vain. M .G. est
mort dimanche matin à la clinique, sana avoir,
repris ses sens.

Ce pénible accidetot d douloWeUselmieJnt Mp-
pé toute Ja population des Ponts, où le jeune
entrepreneur ne comptait que des amis.
Réclame peu délicate.

U)n grand nombre de pasteurs dé riotrej
caînton ont reçu une lettre manuscrite d'un
négociant! de Narbonne, M. (V., leur recommanr
Bant ses vins. Cette lettre était accompa-
gnée d'un billet du trésorier du conseil pres-
bytéral de Narbonne, billet reproduit par un,
prooédé phobotytique, et dans lequel M. N.,
ftisajnt (agir au nom du président du conseil,
leooimmandait le négociant, son coreligion-
naire,, à la bienveillance des pasteurs pour le
(placement de ses vins, dont il garantissait
ljdl pureté.

Or j il résulte d'une correspondance qu'un
pasteur (a! échangée à ce propos avec l'ho-
Inorable président du conseil presbytéral de
Narbonne que la pièce remise devait conser-
ver un caractère privé et que le trésorteo;
n'avnit consulté ni ce corps ni son président
avant de délivrer, par pure charité chrétienne,
ce billet d'introduction. Le conseil estime qua
le (négociant a manqué de délicatesse en en-
veloppant en quelque sorte, dans la solidarité
de ses opérations commerciales, un corps ec-
clésiastique dont l'activité doit rester fonciè-
rement désintéressée.
Cruel accident.

Un cruel accident e*esï produit à Auver-
nier dimanche matin, dont" un garçonnet dé
fi à, (4 Bios a été la victime. Il venait de
sortir dé la maison avec un sabre en bois,
safrs doute fabriqué par son père, lorsqu'il
rencontra un petit camarade, porteur d'une
hache à fendre le bois, et avec laquelle il
voulut couper le sabre de son jeune ami ; au
même moment, ce dernier avança sa petite
main qui reçut le coup de hache et lui coupa
deux doigts de la main droite. Le médecin)
qui lui a donné ses soins et a rtoco'usu les doigts
ne peut encore se prononcer sur les consé-
/guencea des blessures du pauvre enfant.

Si si o e en liberté. N

Hier après-midi* à lai Promenade, à 'New-
châtel, l'un des gartiens était occupé à met-
tre les singes c^o; Jardin anglais dans des
sacs, qu'il ficelait solidement et déposait en-
suite siur un char qui devait conduire ces
amusants j anîmaux à leurs quartiers d'hiver.

%\m d'eux, parmi les plus jeunes, auquel
cette manière de voyager ne semblait, eans
doute} (convenir qu'à demi, joua (a)u gardien un
touri à sa façon. Trompant la Vigilance de
ce dernier, il s'enfuit et en deux temps et
trois mouvements se trouvait perché sur un
des plus hauts <a».r6res du jardin. Il avait
l'air très à son aise là-haut et semblait beau-
coup jouir de ce .moment |de liberté. Aux
Bommations et iuppals, il répondait par force
gesbes et grimaces, mais ne semblait cepen»
dant nullement disposé à descendre.

Ce matin à 1 heures, le singe n'était pas
encore; repris. S'il s'en tire sans rhume, oa
pourra lé dire taicclimaté.

® (ironique neueRâteloise

£a @fiaux-àe~%£onàs
Théâtre. — «Le Roi».

«Le Roi », dont le titré a flamboyé pen-
dant ;ciaq cents soirs consécutifs sur les affi-
ches du Théâtre des Variétés, à Paris, se
met en route. Personne» depuis deux ans,
n'a passé trois jours à 'Péris sans aller applau-
dir « Le Roi », et rentré, ohez lui sans en parler;
aveo enthousiasme. :

IJ est vrai que ja pièce" 'est exquise, qu'elle
peut êtt 'j vue par tout le monde, et que Jean,
ÏV de Cardagne mérite d'être aussi populaire
que la Maréchale; Lef èvre ou Cyrano.

Uno pièce comme « Le Roi » demande une
intPïTjrétation de premier ordre. Cest à cela
qu-i Prédério Achard nous affirme avoir ap-
porté tous ses soins. Le personnage si sympa-
thique de Jean de Cendagnja a été nonfiéfe à M.
Leprince, qui servi a souhait déjà pjar sa pres-
tance et son élégance, en a fait un type de
monarque accompli et fion succès est partout
considérable.. v i - A

Le fameux député socialiste Bourdier, sera'
Frédéric Achard, qui pourra dans ce rôle dé-
ployer ses qualités, da finesse et de franche
bonbemie.

Le célèbre policier Blond, c'est M. Leys,
qui, aveo sa jrantaisie- bien personnelle, et
une sûreté de composition incomparable s'est
placé av. premier plan. M. Rosny incarné bien
le vieux gentilhomme aux idées arrêtéeŝ
qu'est Ko marquis de Chamaranda M. Ber-
thal donne un président du Conseil, parfait
d'allure. L'évêque, M. Bessy, lé Président dur
Sénat, M. Dorcel, sont des silhouettes tout à
fait réussies. ¦ — M ¦'. < { aftS"-',7,

L'mterprétaition, féminine est également très
bonne; Mm|e Marsay est toute de destination et
d'élégance, et sa montre une comédienne ac-
complie, dans Je, rôle ide Thérèse Marnix..

Le public qui aimé la comédie légère, faite
da l'a prit le plus joyeusement boulevardier,
aie voudra .pas manquer, jeudi soir, cette
représentation.
Conférence Sébastien Faure.

Hier soir, dans la grande salle du Stand»
devant un auditoire de 500 personnes, dont
Un certain nombre de dames, Sébastien,
Faure |gi , durant une heure, développé son
sujet : « Un chrétien peut-il être socialiste ?»

L'orateur jexpose son thème qui nie lai pos-
sibilité Ide cette hypothèse et développe après,
tout à loisir, son sujet.

Lé socialisme, dit-il, est une doctrine d'ac-
tion,- de Résolution, de Uberté, tandis que le
christianisme est une doctrine de souffrance,
d'abnégation, de soumission.

'Après avoir fait le procès des trois bases
du 'christianisme : péché original, expiation,,
rédemption, Sébastien Faure termine par unie
péroraison couverte d'applaudissements.

Aucun contradicteur ne s'est présenté. M.
Ducommun-Aubert, (président de la Libre-Pen-
sée qui dirigeait l'assemblée, a donné oon-i
jnaïssance de différentes lettres émanant de
pasteurs qui avaient été spécialement oomvio-
iqués, mais qui ont décliné tout participai
1Son à la réunion. ¦
' Sébastien Faure a repris la parole plour;
parler de Francisco Ferrer, son ami person*
nel, qu'il connaissait depuis quinze ans. Il
a| donné sur l'activité du créateur de l'Ecole
moderne en Espagne, des détails très inté-
ressants, qui ont clairement montré que Fer-
rer est mort, vîctime de l'implacable haine)
da cléricaux influents.

L'orateur libertaire a tolrriburs1 la' parole)
élégante «t extrêmement facile qu'on lui con-
naît. Il "al cependant l'air assez fatigué et
ses périodes n'ont plus le fougueux empor-
temient de jadis. Il n'en demeure pas moins
comme un type bien caractéristique d'haran-
gueur populaire.
Petites nouvelles locales.

REVENDICATION DE PRIORITE. — Uri
mécanicien, M. G .Spichiger, autrefois en no-
tre ville, et qui dirige aujourd'hui unie fa-
brique de fournitures d'horlogerie à Thonies
enl Haute-Savoie, nous écrit qu'il a déjà ap-
pliqué aux luges, dans l'hiver 1907, un api-
pareil de direction analogue à celui que nous
avons décrit samedi. M. Spichiger joint à
m lettre deux photographies montrant unie
luge avec le dispositif en question, photogra-
phies faites Blu cours de l'hiver 1908. Nous
avons soumis ta lettre en question à l'invent-

ttéur dé l'appareil qui faisait l'objet dé notre
article de samedi Cette personne pous a
fait remarquer que les deux modèles diffè-
rent sensiblement et qu'au surplus le sien
était déjà breveté au cours de l'hiver 1908.

HORLOGERIE 'Ai L'ETRANGER. — Un»
journal autrichien dit que la fabrique de
Sa&nt-Gotthard, en Hongrie, compte aujour*
d'h'ui trois cents ouvriers ©t qu'elle livre à
peu près trois mille montres Roskopf par se-
maine. Elle est installée dans un genre tout
à fait moderne et renferme les machines les
plus perfectionnées. Mais les renseignements
qu'on connaît ici, sur cette lentreprise, nia
montrent pas son exploitation sous un jour
bien favorable. Il n'en demeure pas moins
que la concurrence étrangère devient chaque
jour plus sérieuse,

CHANGEMENT DE DOMICILE. — A l'or>
casion du terme, n est rappelé à tous les ci-
toyens suisses nés de 1861 à 1890, ayant chani
igé de domicile, qu'ils doivent en aviser dans
les quatre jours le chef de section de notre
ville» à défaut, ils seront punis suivant la loi
sur la Ratière.

Il est rappelé aux miliciens d'élite ét land-
wehr qui, pour un motif quelconque, n'ont pas
fait leur cours de répétition de cette année-ci,
qu'ils doivent assister à rinspection complé-
mentaire le ,3 novembre proohainj, à neuf,
hêtres du matin an Stand.

NOUVELLE VOITURE. — Nos tram'ways
vont êtrv augmentés d'une nouvelle unité. Une
superbe voiture vient d'arriver da Sohlie-
rën et circulera "bientôt sur Ja ligne. A
J'entoôe de l'hiver, ©lie sera la bienvenue,
car elle diffère des anciennes par ses pla-
teformes fermées. Elle tes. aussi glus spa-
cieuse et plus confortable.

ENSEIGNAMES SECONDAIS- f-H ta
Conseil d'Etat a décerné le brevet de Capa-
cité pour Renseignement de la gymnastique
dans les écoles secondaires et industriel-
1<M au citoyen Julien Dubois, instituteur. %>
La Cuaux-de-Fonds.

NOS FEUILLETONS. — Nous Commen'-
çciisj aujourd'hui la publication en petit feuil-
leton d'une œuvre de C. Nisson, « Le Ca-
det». Ecrite dans un style particulièrement
délicat, telle je manquera pas de retenir l'at-
tention soutenue de nos abonnes et lecteurs.

(Dépê ches du 26 êctobre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Plaie probable et moins frais.

Manifestation mouvementée .
ZURICH. — Las chrétiens sociaux avaient

convoqué, pour Ider, soir una assemblée de
protestation contre Je mouvement en faveur
de Ferrer. L'assemblée a été ouverte quel-
Icjues m%iuit!epf avant huit iheuïies pjar M.,
Pestalozzi. Lorsqu'au! cours de son discours
il lut un passaga d'un journal radical pré-
«onjsant l'assâssî aï d?AJpho|nse iSHI dei
bruyants appîaudissemenbs éclatèrent qui du-
rèrent plusieurs minutes .et permirent de cons-
tater que ies chrétiens sociaux v se trou-
vaient ien! (mtÇaorfSé flans l'assemblée. Le
¦président ma toarvint olus à se faire enten-
dre. La tuinjuilta fut à son comble au moment
où un tableau noir avec l'inscription «â
bas les prêtres», » los von Rom » fut élevé
SUJI la scène. Un .chrétien social qui voulait
s'en emparer fut) jeté au bas dé l'estrade.
Un ecclésiastique éleva le crucifix, on le lui
abaissa de ïoraa. Il s'en suivit Un pugilat in-
descriptible (qui tdtatra jusqu'à huit neures et dé-
mie. Des centaines de personnes se tenaient
dans la rue mais le désordre se confina dana
la salie. Les quarante agents de polioe qui
se trouvaient dans la salle furent renforcés
ait fur et à mesure par de nouveaux détache-
uoente. Les blessés reçurent des soins dans
une mdson voisine. Le procureur d'arrondissa-
memt a procédé à une visite 'des (lieux. Les dé-
gâts matériels s'élèveraient à plus de J.00Q
francs. Aucune arrestation n'a, été .faite-

On joli bouillon
.ZURICH. — iA l'BssemibJéé dé vendredi

prochain, lés actionnaires de la «Lucerna»,
fabrique: de chocolat à Hochdorf, auront à
approuver les résultats jde l'exercice 1908-
1909, soldant par 4,799,698 fr. de perte. Cq
chiffre comprend les amortissements extra-
ordinaires décidés par, 4é Conseil dans lé
but d'assainir l'affaire., f

Ainsi sur le compta de la « succursale de
Londres », qui figurait au précédent bilan pour
une srnrtne de 465,163 fr., ii est prévu un
amcrtisEement de 322,281 fr. Sur les «Mar-
chandises en Amérique», l'amortissement at-
tfcvjdrait 1,130,000 fr. Sur les « Débiteurs »*en opérerait une réduction de 256,808 fr..
.C'est ajnsi qu'on arrivé au total, déjà mjén'-

tiairé de 4,800,000 fr. d'a^nortissemeats sus
un opital <io E mpilions. ' . i

A ce sujet, la « Nouvelle Gazette <& Zu-
rich» fait observer «qu'on peut Imesuren
par rimportance de, .ces pertes. ^. manière;
dont la précédente administration, a gérét
l'argent de ses actionnaires.

Tué par un ouvrier
' BALEL — On signalé de Lbarrach tin as-
Balssinat qui a causé une grosse sensation,
an ville. Le patron charpentier Ehrner se
promenait dans la villa avec un de ses
aaicieus ouvriers aoîmimé Lanz, lorsque ce-
Wki, sans raison apparente, se précipita

t*ri Ehrner et le transperça d'un coup de
otuteau. La gendarmerie a eu beaucoup de
(peine à empêcher lai foule dé lyncher le
meurtrier.

Assassinat du prince ïto
TOKIO. — Une dépêché arrivée à Tof-

kib annonce que le prince ïto, résident gé-
tnéral du Japon à Séoul, a été assassiné
d'un coup de feu par un Coréen, à eon arri-
vée à Kharbine. Le consul général du 'Ja-
pon dans cette ville et le directeur des
fchemjns da fer japonais ont été blessés.
Le meurtrier a été arrêté.

ST-PETERSBOURG. — D'après des dépê-
tebes arrivées à St-Pétersbourg, l'attenta^
contre le prince Ifo s'est produit mardi matin
à 9 heures. Le prince venait de descendré
de twagon et passait aveo des officiers russes
Élevant le front de la compagnie d'hon-
neur, lorsqu'un individu s'avança vers le pe-
tit groupe et tira plusieurs coups de revol-r
fver sur ïto qui s'affaissa «mortellement at-
teint. Le meurtrier déclare avoir voulu ven-
ger «on pays et l'exécution de plusieurs de
f j ea  proches parents par ordre du prince
ïto.

Notre fillette
LOUISE
âgée de cinq ans, était très ané-
mique à la suite de diphtérie , et
nous avons essayé plusieurs pré-
parations, mais sans résultat. Dès
le premier flacon d'Emu le ion
SCOTT, son appétit est revenu et
elle fut bientôt complètement ré-
tablie. La SCOTT est la seule ,
emulsion qu'elle prit avec plaisir.
C'est ce que nous écrit M. B.ÏARDITI, àGenève,
3, Fort Barreau, Monlbrillant, le 30 juin 190S.

Le plaisir avee lequel les enfants prennent

FEmulsion
SCOTT

•pris avoir refusé toute autre chose, n'es.
qu'une seule des qualités prédominantes qui
ont fait de la SCOTT

l'émulsioQ modèle
Modèle de pureté, de force, de digestibilité et
de puissance de guérison.
Lorsque vous demandez la SCOTT, refusez lou»

autre emulsion si vous desirez avoir

fia 

guérison. Milliers sur milliers
ont été guéris, non pas par des
préparations similaires mais par
l'Emulsion SCOTT (original).
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez

tous les Pharmaciens.
MM. SCOTT ta BCfWNE, Ltd, Chiasso(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

Pour les maux d'estomac
les évanouissements

les maux de eœur-
prenez le véritable Alcool de Menthe et Ca-
momilles de Colliez, avec la marque « Deux-
Palmiers». — Se trouve dans tontes les puarma
oies à fr. 1.— et 2.— le flacon. Ue-15856-r B-7

Dépôt général : Pharmacie Qolliez, morat.

Un Jeune garçon malin, c'est Georget, le fils
de notre épicier; malbeureusement le calcul de tète
n'est pas son fort Ue-8361-N 17191-1

Un bean jour le régent loi pesa ee problème *Supposons que j'achète chez ton père 1 livre de
café rôti i ir. 1 75. L m'en faut 16 grammes par
portion ; combien puis-je faire de portions et à quel
prix me reviennent-elles chacune f

Georget réfléchit on moment, pnis finit par dire
Savez-vous quoi, Monsieur le régent ) Vous êtes un
homme grand et fort et vous avez besoin d'un bon
réconfortant. An lieu de café, vous feriez mieux
d'acheter du Bouillon Maggi en Cubes, marque
Croix-Etoile. Un de cea cubes donne une tasse de
délicieux bouillon, qui vons fera plus de bien que
du café et qui ne coûte que 5 ct. Si, par hasard,
vous n'aimez pas spécialement le bouillon pur, vous
pouvez alors, avec celui obtenu, vous préparer une
soupe, un risotto ou tout autre mets que vous ai-
mez, car les applications du Bouillon Maggi en
Cubes sont illimitées.

fa». QOURVOISIER, Cha»x-d;e-Foftda,

!»• dernière de Boireau.
— Ja Viemp d'acheter, dîsaiï ttn ami à

Boireau, an poêle qui ©'économise 50 pour
'cent dé charbon.

\— Cest malheiure'nx qfné votas n'en ftyiez
fpaia lâcheté deux, répliqua l'illustre imbé-
cile; comme ça vous auriez économisé tout
votre charbon.
Entendons-nous.
Il a séché bien des larmes.

, ¦:—- Ceat on bienfaiteur ?
—i Non, c'est un marchand de mouchoirs.

MOTS POUR HlltB

SulREDIFnFRniluPRum lVthUL |S
TouteaPlu»rmaoiea.Bate«rlï„} lkFai ".
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SO.GOQ kg d'excellent Fromage gras et mi-gras
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Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonneries électriques
« Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
B électriques brevetés, Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
2 pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.
B< Lampes de poche, piles et ampoules de rechange.

^Ferme-porte automatiipie PERFECT
meilleur système 15899-47

Edouard Bachmann
S, Rue Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.

J555* Pâiil Rrâiiîcr orf&TO!e
&\xoc «*© —U OBOJjJjB-Xj .A.IiffaDmr

5, Place de l'HOtel-d o-Vllle -o- Placi de l'Hôtel-de-Ville , 5
¦̂ mxmzxmummn ¦jmeasnswmmma

-KIM — La Maison offre incontestablement le plus grand ¦»———

I  

choix de bijouterie , aux prix les plus bas \ \ ||iss

Colliers — Sautoirs — Chaînes vËigl
d'hommes — en tous métaux WÊBi

Bagues — Broches — PendantifS — Wfmi
Boucles d'oreilles «S

Spécialité de bijoux montés dans la maison f l̂ll

Réparations et transformations — Montage de bijoux |f|B

Bracelets or — Bracelets plaqué JÈÊsi]
^^^^ 

Bracelets argent 17301-3 BaS

Coiffure pour Dames M̂L
SALON SPÉCIAL 11760-73 

^̂ ^̂ W
faînT^rn instantanée donnant aux cheveux Ŝff il **•*. I«-?&»!rJL UIUIUI U ies rafleta naturels en leur laissant T|3 © $» §T
la eouplesse et le brillant. ]l ' ïï

SCHAHPOUVG du D' Boja.— Service antlsep- %, ¦ * & / •
tique. Téléphone 990. j)Ml É̂ ŜiSe recommande, Ê^̂ M^̂ ffi^̂ Ë V̂

MARTHE iULLER 4EJ3&
Serre 28 et Rue de l'Hôpital *WI y f y îT y ĵ t ôP '

¦Wl« I I s TM HMI WHHIIIsl'l illWmH— lll '!!¦ Ili l l  MM—ssM MmUMIWl ¦I I I H I H P F l l '  II" ' 1 'Il >l | |l l i l  s—sttsl

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

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

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

maigre, depuis 45 cent.. 80 cent., à 90 cent, la livre , fies prix défiant toute concurrence.
Toujours du Beurre frais de toute première qualité. 17987-2

IM. B. — La laiterie avise les ménagères que les laits II-
vrés à la conso mmation ne seront pas mélangés.
*__ \\ __ \̂__f _V_W î\ l̂i mm ri ¦i w nuiPWLWLimiij i i i ¦¦¦¦ ¦ i mi s—

Bel Appartement moderne£t louer
?h

0
rmhrBfH

a
7h!!in â

r
»!
,e dU S"? .,81' *a-Jme ét*V*> composé de 6 pièces, plu»

fage cintrai corridor éclaire" Cour, lessiverie, «te. ChRuT-
S'adresser a M. Louis Cerna, rue d. la Sarre 30. 

H-7693-G 17706-4»

SFÉOIAIiITÉS
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublements

Boutons. Motifs, Floos, Galons Franges en sole, laine et Al j
Laizes. Tulles. Entredeux Galons, Cordons

Dentelles, Ceintures, Bouolea Lézardes, Embrasses, Staminés
Rubans, Ruohes, eto. Coton à crocheter crème, eto.

Corset hygiénique « Platinum», sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-91

Qualités garanties . MERCERIE Prix modiques

RflUerî WidmerSw
Fabricants d'Armes f i

ÂNEZJCHA.TEL, EIEI S TISIE
Rue de la Treille 2. Rue des Armes 15.

EXPOSITION MOUTÎËR Ï9Ô9
M?" Premier Prix "̂ Bf mm-r

Marc Kobert-Tissot
Xl-txe «a«s la FAJLae 61

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

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

Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession. 18031-4

Léopold-Itobert 4 Léopold-Robert 4

^̂ ss ?̂̂ esjsss B̂pBBSss B̂^̂ ^̂ eŝ ^̂

Léopold-Robert 4 16254-26* Léopold-Robert 4

Atelier ferblanterie pr bâtiment
et Réparations en tous genres

Installation d'eau. — Tuyaux de fourneaux. — Chapeaux de cheminées. —
Syphons de lavoirs patentés. — Caisses à balayures de toutes grandeurs. — Spécia-
lité de Caisses d'emballage. — Ouvrage prompt at soigné. — Prix modérés. 17954-9

Téléphone 362. Se recommande, Ls Lerch. roe du Parc 15.

Raison jUsta
Parc 9-bis, Parc 9-tep

Eau, gaz, électricité, chauffage central,
eau chaude, lessiverie avec séchoir , ascen-
seur, service de concierge. Garage pour
poussettes et vélos.

A louer, de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve ; ou quatre et deux, à
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de l'Hoirie CH-AU6. GOGLER , rue
du Parc 9-ter, ou à l'étude de M. RENE
JACOT - GUILLARMOD , notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville. îeosi-i

pour le aO nrl 1910
Léopold-Robert 42-44. 2me étage de 7

pièces, alcôve et chambre à bains.
18430-2

Daniel JeanRIchard 30. Maison complè-
tement transformée avec escalier granit.
1er, Sme et Sme étages de 5 chambres,
bout de corridor, chambre à bains,
chauffage central . 1S431

Promenade 14. Rez-de-chaussée de 3
chambres, alcôve, corridor, fr. 825.
Bez-de-chaussée de 4 chambres, alcôve,
chambre à bains, chauffage central.

Manège 16-18. ler étage de 3 grandes
chambres et corridor, fr. 575. 18432

Danlel-JeanRiohard fis. Sme étage de 3
pièces pour atelier, comptoir et burean.

18433
Collège 37. Bez-de-chaussée de chambres

corridor, conviendrait pour magasin
d'épicerie.
ler étage de 8 chambres, corridor, 550
francs.

Serre IOS. Sme étage de 3 chambres, cor-
ridor, fr. 520.

Doubs 151. Sme étage de 3 belles cham-
bres, corridor, fr. 010. 18434

Paro 64. Sme étage de 8 belles chambres,
bout de corridor éclairé. 18435

Paro 84. ler étage de 3 chambres, corri-
dor, fr. 570. 1848S

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

Numa-Droz 141. 3me> étage de 3 grandes
ebambres, corridor fr. 580. 18437

Temple-Allemand 93. Bez-de-chaussée de
2 chambres, co.noor , fr. 375.

Temple-Allemand 96, ler étage, 3 pièces
corridor, fr. 450.— 18438

Doubs 116. ler étage de 8 ebambres.
chambre à bains, corridor, balcon, 650
francs. - 18439

Doubs 137. Bez-de-chaussée de 8 pièces
corridor, fr. 540. 18440

Nord 163. Bez-de-chaussée de 8 pièces,
bout de corridor éclairé, fr. 550. 18441

Charrière 13-a. ler étage de 8 chambres,
corridor, fr. 430. 18442

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

^̂^

VILLA
èb -vo23Lca.ro
Belle villa, confort moderne et beaux

ombrages, est & vendre, à conditions avan-
tageuses, aux abords immédiats de La
Cliaux-de-Ponds. — Ecrire sous chiffres
B-12032-O, à Haasenstein de Vogler, La
Ohaux-de-Fonds. 180.T0-1

A LOUER
pour le 31 Octobre ou époque à convenir
Ppnrfppn L 1er étage , 2 chambres, cui-
11 Ugl Co ï gine et dépendances. 80 fr.
PpflO'PPC L 2"18 éia S B - 2 chambres, cui-
II Ugl CS 1 sine et dépendances. 28 fr.
Ppnrjnào A. 2me étage, 2 chambres, eni-
I IU 5 IC0  t Bine et dépendances, 88 fr.

S'adresser en l'Elude de MM. A. 1.5-
wor. avocat et Jules Dubois, agent
de droit, Place de l'Hôtel-de-Ville. 17296-8*

Â LOUER
euseinble uu séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme a Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-9

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou aux bureaux c CLAIRMONT ».



A a magasin de Comestibles

Eugène Brandt
5, Passage do Centre 5

Lièvres du Pays
Civet de Lièvre

aa vio rouge
Harengs marines
Harengs salés
Harengs fumés
Filets de Harengs

an vin blanc. 18118-1

EXPOSITION
â visiter

ENTRÉE LIBRE

Nouveautés
pour la 14001-2 i

Cistticîiii
1 SE tarife

1 13, D.-J. Richard 13 1

ÊËf INCOMPARABLES Ê̂k
Ë M PRÉSERVATION oa la GUÉRISON M 1

B des Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites» B 9

; M Rhumes de Cerveau, Grippe, Influença," M
Asthme, Emphysème, Pneumonie, etc. | '

1 d'UNE BOITE de VÉRITABLES I ,

H PASTILLES VALDA0
«ï - :"Israël 'A-ntiseptiq-uoa fiBpra \__ \_ \f

il Wi V<ras convainora de leur MERVEILLEUSE EFFICACITÉ M __W

^MSBL MAIS FAITES BIEN ATTENTION 
^^^f

ltf lira. Chaque Boîte doit porter le nom VALDA ÀÊ aï
lÊa 

*' ¦' fiL IES DEMANDER, LES EXIGER 
J
M . W

TrgiÉi S*, en Boîtes de i fr. 50 À_\' ''' \W
Êg TOk. DASS touns j &S t  ' _r

- , 

j Banque Cantonaïe lNeuchàieloise
9 SUCCURSALE DE U CHIUX-DE-FOHDS
E JM« 

H Sillets «Me Dépôts
«S La Banque bonifie actuellement :

H 8UP Bons de dépôts à 1 année 3 y»/, d'intérêt
9 » » B » » 2 et 5 ans 3°/*% »
Hl i » » B n 3 ans 4%> »
pjs Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle
f âj a i  somme ; ils portent intérêt dés le jour du dépôt.
ïM La Chanx-de-Fonds, le 20 Octobre 1909.¦¦ 18106-3 H-U043-C La Direction.

UII 1 * 1 1  AITVDWl lJj / l \ Mil MiI lUiJi i 11 Ul/UUIl
ét 3XToxxo3bL t̂ol

? 
Jolie Tilla, 7 pièces et dépendances , confort moderne, beau jardin, vue

magnifique.
S'adresser au Chantier Prêtre, La Chanx-de- Fonds. 18333-5

Il vente on à 1er
an centre de la Tille, an IMMEUBLE utilisé actuellement
comme café-restaurant et qui pourrai t être aménagé comme

Restaurant et Hôtel de Tempérance
Conditions très favorables. 17996-3
S'adresser Etude AUGUSTE JAQUET, notaire, PLACE

NEUVE ta. 

tfWBB LMn Schneider, électricien
I j m  I» Sonneries électriques, tableaux , télé-
I MmÊÈÊm Hk, phones particuliers , horloges électri-
I l f̂P m ques, contacts et appareils de sûreté ,
I f l̂ <er ouvre-portes électriques, allumeurs

f I Réparations et transformations.
I AI  Plans et devis gratuits.
Vit/ Téléphone 1180

Salon de Coiffure pour dames
Rue Léopold-Robert 30, au 1er étage

COIFFURES SOIGNÉES - ONDULATION MARCEL
8CHAMPOINQ (séchoi r électrique) — MANICURE
Se recommande a son honorable clientèle et an publie en général.

158-20-1 Mme MULLER.

n . i i , . -i

Travail soigné • Prix modères
Sa recommanda Mme Ed. Grâppî

I
, 18120-2

f

JEUX
Cartes

(ous genres

toutes qualité?
Vient de paraître :

Nouveau Code dn Jouent»
Bigle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, NlMllle, Ecarté, Boston, Wlhst,

Dominos. Echeos, etc., etc.
PRIX: 3Q c.

litoaîrïe A. C0URV0ISIEH
s Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

ggggggEJSgggg

L'ALMANACH VERMOT est paru, broché 1.50, relié 2.50. l^J__t_l\____ %g_

A LOUER
pour le 30 avril 1910

on plas tôt
me Léopold-Robert, an centre de la ville,
bel appartement de 7 ebambres, cuisine,
corridor, bains, larges dépendances, cour,
vue ètendne. 2me étage , en plein soleil.

S'adresser i. 11. Jacot-Guillarmod ,
notaire. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
La Chanx-de-Fonds. H-S693-C 18220-5

Hu Chalet
A loner pour le 80 avril, beau logement

de 3 pièces et petit jardin. Magnifique si-
tuation. — S'adresser à M. G.Wyser, pro-
priètaire, rue du Rocher 20. |17i?18-9*

ï IôWSB
pour le 31 Octobre prochain

ou époque à convenir
Léopold-Robert 18, le Sme étage da

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

maison. 15384-1

A LOUER
pour tout do suite ou époque à convenir
Cha connai 00 Logement de 3 pièces au
VllasaClal Ofl, 1er étage, 41 fr. par mois.

Chasserai 92, \__f v Ĵ_,_ km- M
Rnllûf fi Logement, ler étage, 8 pièces,
DUUCi 0, bout de corridor, 87 fr. 50 par
mois.
Rnllnc A Logement, ler étage, 3 pièces,
DIUICS Vf bout de corridor, 41 ir. 85 par
mois.
Rnlo Q! Logement plainpied, 3 chara-
DUlO Ù, bres, corridor, 37 fr. 50 par
mois.
BoIS 4 Pi 8.non 8 ebambres, 25 fr. par
DAJO R Pignon 8 chambres, 25 fr. pu

RAIC A Rez-de-chaussée 4 chambres et
OUlD v, dépendances, 85 fr. par mois.

PréYoyaice 80. »ttJB«rtS
ttbule, chambre de bains, 550 fr. par an-

YaianYrop 2> p^gl5blrIainpied'
S'adresser à l'Office des Faillites,

ne Léopold-Robert 3. 17206-6*

pur tout do suite ou époque à convenir:
Pritz-Conrvolsler 21, logement de 4

chambres, ouisine, dépendances et part
«a Jardin. " 16164-10*

«Mnéral-Dnfbnr fO, logement de 3
ahambres, cuisine et dépendances, en-
tièrement remis à neuf. 16167

#iro 112, 4me étage de 3 ebambres, al-
côve, balcon, euisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16163

fifura 39, ler étage de 3 chambres, cui-
ajae et dépendances. 16169

Pour le 31 octobre 1009 :
taXtm 61, sous-sol d'une chambre, une

ouislne, un magasin et une cave. 16757
9»nleI«JeanRlcbard 37, logements

4* 3 chambres, alcôve, cuisine et da-
pâadaacea. 16170

fednstrle 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 16171
f adresser Etnde René Jacot-GuIN

farmod, notaire, Place de l'Hôtol-de-
f5le 5.

A LOUER
r

toat dt suite on époque à convenir :
IAASI «entrai pour Magasin ou
18111 Bnrean an No 48 de la rue

Liopold-Robert (6 m. 95 aur 4 m. 25 en-
viron). Chauffage central.

di ippwtement ^^^SbA
Sa> G3, composé de 7 pièces, enisine, cham-
jtre de bains avee installation complète,
Oaauffage central à eau chaude dans tou-
te las pièces, corridors et escaliers. Bal-
£a. H-11900-C 16916-2
l'adresser â la Banqne Fédérale

________t Cbam-de-Fonds.

Pour M W
cntanessmiit, adreassz-rous i V. Albert
rcCAUT -DUBOiS, ras Numa-Droz 146; le
m» «tfn à nota ieu maisons (ami-
Bfeâ. 17866-9*

EPICERIE
OBI demtode 4 ouvrir un petit magasin

#tj>B9erie dans quartier ouvrier. 18386-2
l e7adraas*r aa bureau da l'IaranTiAt.

Bijoux et Portraits
laa.Aat&ret'blesB

mtW- Wa f̂t. Imitation parfaite__ ' - - =» . PJg de l'émail en noir
fls *̂  'K3Êr *' "̂" oa en cou^ear

 ̂ S W Reproduction
^_Wi*j_ œ°°Af êp exacte d'après

^ï-'m Ê È m  n'importe çuel-vo mr» original.
? Montures or,

doublé, argent et métal ponr médaillons,
breloques, broches, boutons de manchet-
es, épingles de cravates, etc., depuis l fr.

Emaux vitrifiés rentables
cuits à 900 degrés. 8491-1

WmT dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectas franco à

ML Ga Perrin
Numa-Droz 41 La Chaui-tJe-Fonda

Rasoirs anglais. »"¦='
u p* se raser soi-

même. Articles à 4. 4 75 et 9 fr. — Dé-
pôt Chez M. Ali BRUNNER , rne dn
Stand 10, La Ghaux-de-Fonds. 12320-1

Charcuterie-
Comestibles

On cherche à reprendre un commerce
de Charcuterie - Comestibles, centre
de la ville ; à défaut un local pouvant être
aménagé à cet usage.. — S'adresser sous
chiffres H. L. O. 18295 , au bureau de
I'IMPA R TIAL. 18295-2

te Sociétés 1
Belle salle disponible dés fin octobre.
S'adresser au Café Alfred Guyot, rue de

la Paix 69. 18353-1

Commanditaire
Personne disposant d'un capital de

15.000 a 30.000 fr., bien au courant de la
partie commerciale, pouvant éventuelle-
ment s'occuper des voyages, est demandée
pour un commerce sérieux. — Faire offres
sous chiffre K. O. 17995, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17995-1

ATTENTION!
M. Louis Jeanmalret se recom-

mande à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public, pour des Voituragcs et
Ça millionnaires de tous genres , et âl'occasion do Terme ponr les déménage-
ments. — Travail consciencieux.— Prix
modérés. — S'adresser rue du Pro-
grès 84. au Commerce de bière. 17614-1

BlancMssBU SB-EBDBSSGiise
Mlle Louise SCHEIBEN

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

Jl louer
pour fo soft», magnifique logement m»
tterne de 4 chambres, dont 2 à 2 fenêtres ,
salcon , chambra de bains, chambre borgne,
séchoirs, lessiverie , cour et autres dépen-
dances. Belle situation ai soleil. Eau, gaz
ar électricité installés. — S'adresser rus
Alexis -Marie Piaget 28, u 1er étage, i
droite. 16318.8



Quarante-htaît heures pWs "tard dans lé ©ouEs ïïe la) a»oï-
ree, s'abattait SUE Paria l'opaque, brouillard que nous aviona
dit.

C'était Ken là huit propice, là pluie fine, Ial Buée épaisse;
glacée, |orçant les agents à chercher un refuge; $ is les
cochères fet laissant la voie libre aux «canibripi», Q-JJ aux.
Sjolewra.

Alors fjr eirs une heure Su matin,: fl descendait ep pân-
floufles. Certes, le cœur lui battait f ort  te misérable; mais, il
le pectomnaissaiti bien lui-même, c'était le seul moyuni âe
sortir vde l'impasse &Uj fond; de ]aflju,elle soft horrible v$s-
sjon l'avait acculé. '

Il pénétrait sans pélrié dans lé (magasin1,- ét alors il fai-
ëaili (pain basse sur lea vitrines,: vidait les bagujers, leg
éicrins,. Remplissait dea pochée ayec une sorte d.e rage.

Et lorsqu'il eut empiétement dévalisé le magasin de
itout Oe qui n'était point sergé dans lé coffre-fort, il s'assit
Ot attendit

(Une angoissé: subite l& peignai
Si l'antre, le, j feNdî,,rt la rnari de Lisy Griflkel ne, xenait

goint?.., ;
Si, iffi etafp&dhTefaeno' ftj iilelcbn'que lei retenait,- retardant

fexpédition ou y îméttant obstacle?... Mais alors le coup
était manqué... fl lui faudrait remettre les pierres tjn place
ét rénionperfl à fcatte affajrjej inespérée» oui si bien le eatf-
Plejrai.t

'Et alors il Wfehdit,. écoutent dains ce lourd silence les*
gulsatiana désordonnées «dé son cœur1.

(Non!... l'autre arrivait!... C'était bien M!...
!Ua biruît sourd, fin imperceptible crissement semblable

I|r4 IgTignotément 'étouffé d'une souris.
Uk toain exercée, de Thomas fOrinkel s'attaiouait auX boiulons

Hé la devanture sn tôle.
Cotait un jeu- pour lui. 'Avec rapidité et douceur1 il en avait

Safcflémtent raison. Et bientôt la petite porta en tôle bascu-
lait ét livrait passage à rémjérite, à l'éminent voleur yari-
keé.

lA' cht instant précis Fernsaho" Mêrïot se Retirait, fermant
Bana bruit la porte du inlagasin,. et tranquillement regagnait
sal chatabré,

Le coup gavait M'mlirabïémen.'t féussî.
(Désormais; Fetnand pouvait bien être tranquille, jamais

fes soupçons né s'arrêteraient sur hiî. En outre, lé voleur,
était admprjableaneht S'oie: a cet instant le diable devait bien
Etre. '

(Une fois chez ïuî, enf értalêl S (double flour", il passa" éïï reyuié
Boni butin, n y avait „irois fois plus dé pierres qu'il ne lui
ém fallait pour; le, .tirer, dWfajre. Jl jurait encore un énorme
boni.

Soîghé,u^rrtfetfll il fit pMsieurH paqtfeta 0$ leis cacha' foui
ôla fond die son nécessaire de todlettet, un très élégant sac
étal cuir dé Russie dont la garniture était en argent : tin
idaJdeatf dé la bonne Mme Mériot. Bien tranquille, Fernainid,
auj sujet de sa clachette!... Défense formelle à Dominique de
ijamais touched* m nécessaire. En outre, la clef, une1 minus-
icule oléf ouvrant la serrure d'art à secret, était attachée à'
l'extrémité vdp Ja double chaîne d'oï qui d'un côté tenait
tn aontro et de l'autre la bourse en qotté de mailles, ainsi
g|ué (certains bijoux,, toute la bimbeloterie du ïiahionabH
We. quittant jamais fc©lui-ci.

Une seul pierre fut par lui distraite du! lot. Après l'avoir!
longuement examinée, Fernand ne put se, résoudre % 's'en
séparer. 'Voici pourquoi : ¦

Comlmé tous les (grands, tous les gros Joueurs, rrer-
ttand Mériot était .excessivement supj rstitieux. Cette "fai-
blesse intellectuelle a été commune aux plus grands et

aussi' stec plus petite ëfcprïts. Césà* è* Napoléon se rfflat
montrés ridiculement superstitieux, nombre de grands ca-
pitaines également. Lés marins le sont généralement des ar-
tistes, des poètes* des littérateurs. Théodore dé Banville,
'cet esprit si délicat et si charmfant, s'écriait : «Je vou-
drais en connaître une que j'ignore, /pour enfin lés. smsE

Soutes!» Et oé n'était pas une boutiade.
D'un autre côté, si les fleurs ont un langage p'articulie?,

ei chaque corolle possède une signification spéciale, il en
est de ftnême des gemmes.

C'est ainsi .que l'améthyste, la pierre dés évêques, ex*
(prime la sincérité; le rubis, l'amour; le diamant, l'innocence.
Lei succès est attribué à l'émeraude; la turquoise repré-
sente la force; le grenat la constance; l'opale, l'esoérance;
mais elle a une autre signification', dont nous réparlerons
plus loin. La topaze est la pierre de la fidélité ; le eanhir».
celle de la tendresse.

Certaines pierres ont lai réputation d'attirer la1 déveine,
et ïe malheur su? ceux qui les portent. L'opale est dé
ce nombre, ainsi que l'œil-de-chat. Les ferlés, elles, font
(Soûler les larmes.

Viennent maintenant les pierres qui jouissent dé K pro-
priété de1 porter bonheur. Au premier rang de celles-là',;
très ©ombreuses, il fa|ut placer ralgue-marine ét l'œil-dé-
tigre. .

Cet ceiHë-tigré aVait été bien des fois regardé pat
Fernand, alors qu'il examinait les vitrines des magasins
fle! M. Mériot. Il l'aurait bien acheté; la gemme, sans mon-
:ture, n'était pas 'de très grande valeur. Mais, dans le
domaine de la supérstitiony les fétiches n'ont de valeur
qu'autant qu'on les rencontre par. hasard ip|u) qu'on s,e les
lapprcprie d'une façon illicite.

Maintenant il allait le garde*. Eri lui se développait lé
pressantimient que cette pierre toute spéciale allait devenir
un porte-bonheur inciomparable.,

Le cœur lui battait fort le lendemain',- forsqu'il 'était
idésdendu ^i l'heure (habituelle et qu'il avfeit trouvé, —
il s'y attendait bien, —¦ toute la maison en émoi et envahie
par la police... Mais non, il n'avait rien à craindre, rien;
je vous dis! Il payait d'ailleurs aisément d'audace1, avec tine
désinvolture incomparable. On eût dit vraiment que J affaire
né lo f egardait poinl; ne le touchait en rien. Contrarié seule-
mient, oh! très contrarié, vu que cette désagréable histoire
historri allatii lui faire manquer la splendide partie de chasse
phoB le tarinoe... Nimporteskoff.

Et il était parti, son sao de voya'gé S lai mam, emportant
lés [précieuses pierres à la barbe da commissaire ©,t des
braves agents, qui n'y avaient vu que du feu.

La partie de chasse chez le prétendu prince éfi EkofJ
e'éta't transformée en un peti* voyage en Angleterre:
beau temps, belle hier, jolie brise1, et comme notre homme!
connaissait Londres très à fond, qu'il parlait l'anglais tout
tiussi bien que le premier des cokneys de Londres,; jl
n'avait .été nullement embarrassé pour se débrouiller.

Très roublard, il modifiait légèrement son plan, divi-
sant leg pierres par petits lots et les engageant en diffé-
rents endroits, à des bureaux de mpnt-denpiétô dei (war-
tàer.

Comlmé références dés cartes dé *vïsité qju'ïl s'était fait
fairlét à la minute, Trafalgar Square, au nom de Thomas Crin-
kel: il avait trouvé cela fort drôle, ét une envelçfpe de
lettre adressée par lui, la veille, à l'hôtel Terminus, de
Çharing-Cross, et à lui remise dès son arrivée.

Oh! très fort, le jeune Fernand, et sans le moindre eSrH-
pule!

CÂ tuivna



L'ŒIL-DE TIGRE
PAR

GEORGES PRADEL -

Etienne ̂obéissait immédiatement et,: montent au' second
étage pénétrait dans l'appartem|ent de 'Fernand "Mériot.
Cintèi lobstourité profonde Régnait (dans la chambre à cou-
cher1.

Dans un granû Ut *d!é ntilieu, l'héritier dé la famille
Mériot faisait la grasse: matinée. Son habit noir, ses vête-
ml&nts, étaient jetés #tt hasard sur les meubles. Il {'tait
évident que le joueur , était rentré à l'aube et qu'à poings
flegmes jj .teintait idie rattraper ie eommedl perdu:

jAu bruit qu'Etienne fit en ouvrant ien grand les ri-
âéaux, Jief dormeur laissa échapper une exclamation de
cjolère, ét ae retournant enfonçait sa tête; dans les. oreil-
lejrp :

I— Ah' çjà!... qu'ast-cé qu'A y a 'encore r... Un ne peut
dtainc pas pus laisser:, dormic f à &_v$j) &.. Je, y m avoir, lai
migraine, c'est sûr!...

r— Mon ohefr an4 oé n'est pas m& ïautfe, c'est %M Pérfé
quj m'a ordonné: Idé monter, chez toi

t— Oufe/afcé qu'il veut?... Est-ce que je l'empêché de
âotrmjr, moi? Û (devrait bien me rendre la pjareillé... la,
nie, n/oocupé pas de ses affaires... Enfin,, dis vite, mon vieux,
at tu fileras... 'Je ma suis couché .à six heures.

•— Eh bien* il s'agit d'une pairie de, fusils... .
(r- Ah! oui |é sais, dés purdey. i .
*— Eh bien! on vient de présenter pa traité a'M. Mériot...

feit... SU no Veut pas payer1. Il m'a dit...
Oh! mon Dj efu! ©n voilà' utoé histoire pour tihé paîriëj

de fusils... Je ne peux pourtant pas chasser avec un arcj
taj t des flèches. Il est épatant papa!... Est-il assez bourfi
géc-is!... Eh bien! fouille dana mes poches, veux-tu? toi
Seras Mien' gentil... IAI dans la poche de mon habit...;
Mon porteféuiilla.. Trois mille cinq... Oh! j'ai gagné douze
pille cotte nuit!... Bt là, dans la poche do; mon gilet urenda
|n|a houtrse ejn or... prends cinq louis...

Fernand parlant ainsi, Jes yeux fermés, fuyant l'aveu-
glante lumière du jour. ;

Etienne avait suivi ses ihjottdtionB, Tiiris l'éa auatfs bil-
lets de banque, trois de mille.

Mais ©n ouvrant la petite boutrsé à mailles d'or, lé bi-
SoU bondé de Jouis faillit lui échapper des mains.

Au milieu des pièces il Venait d'apercevoir une pierre
précieuse non montée, une _pierre dont la vue fut pour lui
!âe révélation subitSi

0K! îl la' reSonhafeisàit bien1, toju flé $&età était impossible.
&74MI i'.« OEQil€i-tigré».

CTéJiaffli bien î!û  tf éteit bien IW-d-ertiglca.! Nulle <£réui!
p'étejt possible.

C'était .bien cette (gemme par'tiéulièré! éj originale,- gÇ,
ijet de ses anciennes convoitises!

Dana sa carrière fdé joail lier,; il n'éri avait jamais ren-
contré une autre semblable, comparable même à" celle-là.

pe la grosseur d'une petite féverole; plate, ronde et
légèrement bombée, le sommet dé la .partie sphérA/i'dalé
irradiait des teintes sanglantes du rubis foncé, se f- "bdant
en un nimbe opalin très olair; puis alors un cerclé bleuté
alternait avec une aventurai© dorée, ceinturant la J>ierr,e.

C'était l'Oai-de-tigré.
'D'ailleurs Etienne »ût-il pui cjonservér lé tttoindfé f f î ê i $ i %

que la métamorphose; E»Mlda5ne .qui s'opérait dans toute,
lia personne agi Fernandi le lui teaiO imM Ŝ^eiM «8P
leyé.

Fernand Mériot s'éi&it (dressa brusquement sur son Béto%
tendis iqua ses yeux agrandàs* m faéi9 convulBée, Eév&
laienlf unie terreur folle.

i— Rends-moi, rends-moi delà! s'écria-t-il d'une voix éftaS-i
glée, où une, 'f ur.eur sfea^ejn^e le disputait à «ne. ftayeuiB
mortelle, i

Eflenuty en proïe Jui-m-êmé S nhé indicible angoissé,'
Oenait (toujoupis la (pierre entre ses doigts tremblants.

Et au travers 'de ses lèvres frissonnantes, sourd amen t
a [prononça oee Pff à :

r— Mais... mais... c'est S'Œil-dé-tigreL,
ilmjpioasibla à Fernand (dé nier cette écrasante évidence.
l— Eh bien! oui, c'est l'Œil-de-tigré! répliqua-t-il, la bou-

ché crispée,, déjà (menaçanto1. Oui, c'est l'Œil-de-tigré!...
Et après?...

[Une iuéujr éclatante' illuminait instantanément 1 esprit d'E-
ffiehno, -En la durée- (d'un éclair, il revoyait la situation
dans laquelle se "trouvait de cela il y avait ouelques mois
à' peine, son ami d'enfance, perdu (de dettes de jeu, menacé
d'être affiché au Cercle, brouillé avec son père, qui re-
fusait désormais, de délier lea cordons de fia bourse, bat-
ifant &<a pavé de Paris à la j r&ursuite d'usuriers fantasti-
ques et introuvables,

[Puis le revirement complet, leis dettes soldées, un chan-
gement soudain dé (fortune, les créanciers payés, et la
ivehie! .revenant avec tune bizarre, extravagante et incom-
préhensiblje chance, chance étourdissante due, affirmait Fer-
nand, à cie (petit fétiche mystérieux et fanijaslique, qui
(maintenant lui portait constamment bonheur.

Et enfin, oh! 'enfin, cette déclaration si précise de TàJr-
mas CrinkeJ, Témérité cambrioleur; de Lisy, la fausse femme
de, cliambre,, et (de Cécil Harney, le détective.



— Cest un malin 'qui a fait le ctoup, il faut qu'il connaisse
à fona la maison!

^Plus de doute! L'accablantée évidence écrasait Etienne.
C'était Fernand Mériot l'auteur, le seul auteur du y, ¦!!...

Etienne sentait ses jambes se dérober sous lui, tant l'émo-
tion qui le peignait était violente. Eti enne, tenant toujours
rCEil-de-tigre d'une main, la bourse en or de l'autre, finit
par murmurer d'une voix inintelligible :

— Mais malheureux!... c'est donc toi!... Cest toi le...
Furieux, Fernand tressauta eur son lit, les poings cris-

nés :
— Je te défends, tu entends bien... je te défends de pro-

noncer ie mot que tu veux dire!... Oui, c'est moi qui ai fait
le coup!... Oui, c'est moi, qui ai pris les pierres!..., LàL*
et après?... J'étais à bout d> bord, traqué, perdu!... J'al-
lais être affiché , au cercle, disqualifié, montré au doigt,
déshonoré!... Ma mère impuissante, mon père intraitable :
« Jie ne payerai pas, je ne payerai plus un sou !» C'est leur
faute!... Il ne fallait pas me laisser prendre les goûts d'un
fils de famille riche, élégant, oisif , pour m'abandonner
ensuite seul, sans appui, mie débattant dans itue oituation
désespérée.

Et alors, faisant appel à tous les plus misérables sophismes
pour expliquer et aussi pour excuser son acte ignoble :

— Sans doute j'ai eu tort... j'ai ou grand tort!... Parbleu!
ftet le sais bien!... Mais, ôprès tout il n'y a pas dé quoi
.pendre (un homme... A qui cet argent appartient-il?... A
mon père, à (ma, mère, à mes parents!... Après eux, à qui
reviendra-t-il?.,, A moi, leur fils lunique,.. Eh bien! alors-
Un fils ne yOle paa son père. Je me suis vu dans la néces-
sité de lui faire violemment un emprunt forcé!... Mais les
choses j ie  vont pas plus loin— .Voilà pourquoi, j e  te le
répète, Jei te défends de prononcer le mot qui a failli t'é-
chapper... ©t que je ne te reconnais pas le droit de venir
înjé jeter à lia figuré..... >

— Mais, Tn^béureux!..,
>— H n'y a pas dé malheureux!... Fais-moi grâce de

tés grands mots!..., Nous n© ivoyons..ipas la même rpinion sur la
"ie.» voilà tout!... Ce n'est pas une raison pour te permettre
de me dire ides injures... Tu! es le "dernier) àJ en avoir 1©
droit

Et après une pause, l'impudent garçon reprenait en-
core, accompagnant ce sous-entendu d'un satisfait hyiche-
m;ent de tête :

— D'ailleurs, mon père devrait s'estimer biéri heureux
encens que ce soit moi qui aie fait le coup.., S'il avait
été exécuté par d'autres...

— Que veux-tu dire ? fit Etienne,, laissant échapper cette
question malgré lui.

— Ça ne te regarde pas, répliqua; orutailemîéht Fejrnanfl,
ça ne ti© 'regarde pas... ce ne 'sont pas tes affaires.

Ce sous-entendu que Fernandi Mériot regrettait déjà, ét
auquel il n'avait point barré passage, entraîne (une courte
explication :

Or se souvient que trois jours avant lé vol 'des pdér'reis
précieuses, Lisy, allant faire une course pour sa maîtresse,
entendait derrière elle jm « hum:! » bien connu. Thomas Crinke.1
lui emboîtait le pas et marchait sur ses talons.

Lisy s'arrêtait bientôt à la devanture d'un grand magasin
de cristaux et de porcelaines, lequel forme le double Coan
d'une rue. Thomas (Crinkel opérait le même mouvement
©t alors le dialogue suivant s'engageait entre les deux vo-
leurs : ¦".

x—-.Q__dl

— Après-demain. Monsieur et madame dînent en ville,
M. Fernand va au bal. A minuit le gaz éteint, j'entre-bâillerai
la porte de la rue.

¦— Bien! ,
Et Lisy s'éloignait sans aétourner, seuleme.w 'k>. tète.
Et à l'heure 'dite, Thomas (Crinkel, trouvant bien la porta

da. la rue entre-bâillée, se faufilait jdans la maison de
l'avenue d© l'Opéra. Des caoutchoucs épais étouffaient
le bruit de ses pas. Dès l'entrée, toute noire, il rencontra
Lisy, qui, sans lui dire un mot le prenait par la main ©t
le conduisait au premier étjage.

Une fois là, à voix basse :
— Où m© conduis-tti,? à ta chambre?
— Impossible^ murmurait Lisy, mal chambre est au cm»

quième étage... Nous serons très bien pour causer dana
la salle à imangér.

Et ils s'installaient "dans cette pièce, lai grande lampe
du milieu à <depn baissée,

p— Bien sûr, tout le monde est sorti?
i— Sûr, tout est éteint.
Thomas n'était cepend'anl pas absolument tranquille. Oa

s'en souvient il conservait une certaine méfiance. Et il
entendait pièce à pièce, passer une revue complète de
l'appartement

Lisy haussait les 'épaules. N'étaifr-ellé pas certaine dé ce
qu'elle, avançait? M. iet Mme Mériot n'étaaent-ils pas so r-
tis vers les sept heures, epi voiture, se rendant dîner en
ville? /A minuit iet demi, n'avait-elle pas vu sortir M. Fer-
nand? Elle-même descendait quelques instjants plus tard
po'ur s'assurer qu'il ne se passait rien d'insolite dans l'ave-
nu© de l'Opéra, 'que dans la, grande voie il n'y avait nul
embarras, nul attroupement ét que l'asphalte était privé dé
tout roussin. Elle avait battu son quart pendant quelques
minutes, » droite (aussi bien qu'à gauche, puis était remon-
tée, donnant son nom au concierge et faisant sonner av^*
bruit ses talons pour bien constater sa rentrée.

Si courte qu'avait été soin absence, il s'était passé dana
cet intervalle un fait d'une capitale importance et qui allait
diamétralement changer tous le cours des événements.

Fernand étj ait bien sorti; .mais, une fois sorti au coin de
la rUP [Daunou, il s'étjaàt aperçu; désirant fumer, que son
pcrte-Oigares était vide. Au pas de gymnastique il rega-
gnait Ja (maison de l'avenue fle l'Opéra, montait au premier,
s'étonnait de trouver ïa porte de l'appartement ouverte,
et pénétrait dans là chambre; à coucher fle son père, se diri-
geant vers |un (petit meuble tout rempli d'exellénts puros,
qui nie lui coûtaient dans la /vie courante, que la peine
d'étendre, la main pour eto prendre le 'nombre désiré, ce
dont l'enfant outrageusement gâté ne se faisait jamais faute.

Son porte-cigares rempli, il se aisrjo sait à sortir, lorsque
la rentrée fortuite (de Lisy commençai à éveiller ses soup-
çons. ' •. .'.; . .

La femme de ichambfé avait commencé pair baisser la
la lampe d© lia salle à (manger; elle allait et venait regar-
dant sa montre. • Ferriand, qui avait éteint la lampe allumée
par lui quelques instants auparavant suivait tous ses mou-
vements, caché derrière l'un des épais rideaux dé la cham-
brje à coucher de Son père.

— On dirait qu'elle attend quelqu'un, murmura-t-il; son
service est fini, qu'est-ce qu'elle peut bien faire?

Le manège de la femme de chambre avait tout lieu, eri
effet , die surprendre Fernand, car il connaissait l'extrême
bonté de sa mère. Jamais l'excellente Mme Mériot lorsqu'elle
allait dans le inoinfle et savait qu'elle devait rentrer fort avant
dans la nuit m rftelpmâit tes eëGàees tk sa fejœma -'-e



chambre. Elle lui pierméttait de remonter chez elle àTheure
habituelle et de prendre en toute paix un complet repos.

Mais Fernand»ien. ces conjonctures, n'avait point lejoisir d,e
file poser une longue série de points d'interrogation.

Lisy, pajrlant a mi-voix, venait fle e© pire, à elle-même :
i— Voilà 1© moment!
Et elle quittait îa sali© à manger, traversait sur îa

pointe du pied l'antichambre ©t descendait furtivement l'es-
calier.

i— Parbleu .' s© dit naturellement le j eune homme, je
veux ©n avoiti le cœur net ; la conduite de cette fem'me
POmmence à m'intriguer profondément.

U n'attendait pas longtemps pour assister à une nou-
velle scène. A peine deux ou trois minutes s'éooulaienfc-
eJles, et Lisy Crinkel se montrait à nouveau dans la salle
& manger, ©n compagnie d'un homme de forte stature,
gui commençati, nous nous «in souvenons, par demand er
6 la femme de chambré :

r— Bien sûr, tout Je monde est sorti.
(Puis Lisy,. bien q|ué haussant les épaules, cédait au ca-

ferice d© son homme» ét la visite domiciliaire commen-
çât. , ,

(Unie bougée à Ja maîn, Lisy conduisfeit Thomas à* ira-
IrleTs Jos chambres, traversant le salon, le pélàfc salon, et
aleyenant à la salle à m|anger,

i— Tiens, fit la femme, es-tu certain maintenant?
Et Thomas Crinkel d© répondre :
¦— On ne prend jamais assez dé précautions.
Thomas ©n omettait une cependant
C'était celle qui aurait consisté à soulever un épais ri-

deau die la chambre à coucher du maître de la maison*rideau derrière lequel Férnanfl se tenait plaqué tout dre",
n© (p,erdant paa une syllabe ,jcfe l'entretien des deux vo-
leurs. Thomas ©t son aimable épouse s'exprimaient en san-
glais,- (mais on se souvient que Mme Mériot avait fait ap-
pWéndro cette langue à 'ses deux enfants, ©t que t u s  lea
flejux la parlaient ave© la même facilité.

Et Fernand Mériot commençait donc à entendre le pjan
osé, élaboré de si longue main par les deux bandis. Il
s'agissait fl© dévaliser 1© magasin du rez-de-chaussée pen-
dant un© nuit sombré ©t pluvieuse. Lisy avait accompli par-
iteitémlent 4a tâche. Thomas, avec un peu dei chance, comp-
tent bien mener jusqu'au bout la sienne, ©t cela avec une
Complète réussite.

Tout était admirablement pjourpe'nsè, arrangé, établi. Et-
Thomjas, on se le rappelle encore, était tellement satisfait de
Lisy ejt de son adresse, qu'il offrait à collet-ci une charmante
petite' bague, 'un© turquoise achetée par lui dans le ma-
gasin même de M. Mériot opération durant laquelle l'éminent
(cambrioleur, n'avait précisément pas mis ses yeux, dana
sa' (poche, ot prenait au contraire une connaissance pré-
cise ©t approfondie des choses ©t des êtreis.

Et tandis qu'il écoutait tout l'exposé détaillé' dui vol,-
Jme idée infernale pointait (dans l'esprit fl© Fernand.

Oui, certainement dans le premier moment & pensé©
(h|e lui était-elle pas venue,¦ sitôt libéré, sitôt les deux voleurs
partis, d'aller prévenir la polioe ©t dé les faire pincer au
moment suprême? On installerait deux agents d© police
derrière les comptoirs, ©t au moment Où Thomas Crin-
kel, la... bouche enfarinée, se présenterait après l'effraction
de la porte die» tôle pour faire main basse sur les pierres,,
il serait cueilli telle une rosé, îioejé, et ligoté, et emballé̂
avant seulement d'avoir 'eu le temps fle dire i uf !

Oui,, c'étjait là l'idée naturelle, l'idée loyale, celle "d'un
être $ui n'aurait fyis été corrompu jusqu'aux moelles par
là teiefttftr©S,tfteJle éducation ifju/il &yait reçue, (d© son. pèj&

Et bien vite il l'écarta', cette idée loyale. Maintenant qu il
était descendu, lisy Crinkel et son mrri s'étmt retirés, Ja
femme de chambre ayant remonté (Uns sa mansarde, il
arpentait l'asphalte de l'avenue fle l'Opéra, déchiquetant
norveusemlenî lun cigare.
. N'était-ce pas l'occasion, l'Ocdasion chauve qui se présen-
tait à lui .LO. remonter sur sa bête?... Ne dorait-il pas
s'empresser fl? la saisir par son unique cheveu?

Ne eeira-itHoé pas réellement un coup de maî tre que de
prévenir les voleurs, de leur couper si bien l'herbe t-^us
Jle pied, et, profilant de leurs merveilleux travaux d'approché,
si supérieurement entrepris,' si habillement réalises, d'en-
lever avant eux le nij agot des pierres précieuses et de leur
laisser courir tous les redoutables risques ©t assumiep la
menaçante responsabilité?

.Un*" fois les pierres en rriain, il n'était pas embarrassé
l )i3ï! les utiliser. Il savait parfaitement le moyen de s'en
servir. En France, On ne prête pas sur les pierres précieuses.
Lé miontHte-piété ne vous donnera pas pent sous du plus
pur des rubis. H n'en est pas fle même en Angletj arr-e.
Dond tout marchait à souhjait. Fernand annoncerait qu'il
partait pour deux jours, devant aller chasser, ohez un
prince ©n « off » quelconque, et M. Mériot père, enchanté,
très flatté dans son amour-propre, ne présenterait à cette
absence aucune objection. Alors, au lieu de se rendre à
la chasse, il traverserait la Manche, engagerait les pierres
à Londres en 'trois endroits différents. Il ne demanderait
qu'une somme bien (inférieure à leur (valeur réelle, et le
tour serait admirablement joué.

i— D'ailleUrs, conclut-il en (terminant son soliloqué, je
n'ai pas le choix des moyens. Je dois choisir le beul qui
vient si héureusemient s'offrir à moi... Autrement j© suis
perdu... Je 'dois à Dieu et à diable... Au cercle... une dif-
férence énorme; ©Ue (devrait être réglée depuis quarante-
huit heures... Cest parce que j© suis un des pontes sérieux,
que nombre de <îois j'ai tenU des « banques rasoirs », qUé
l'on m'octroie cette (insigne fay sur... Mais tout a un terme...
Si je n'ai (pas payé recta avant la fin de la semaine..., il
n'y a pas «à révenir... je suis flambé!... Et i'hésiteraj s!...
Il faudrait être 4diot...

Oh! i1 n 'hésitait 'mêirié plus, bien décidé à opérer poUr,
lui-nû r,-~ - • qu'il appelait déjà en son langage imagé, «lé
contre-coup ¦•

Que fallait-il poUr (réussir? Un tant soit péul de sang-
froid et d'audace, ét il était convaincu que tout marcherait
çiomn̂ e sur dos Roulettes,

Lé lendemain matin̂  à la première heure, il prenait l'érn-
preinU'' de la serrure de la- porte, flu mjagasin donnant accès
dans l'intérieur fle la maison. Au moyen d'un moiL-cleau
dé cprei, c'éiait enose extra-facile; puis, au moyen d'un
fiacre il s© faisait conduire dans le Marais, choisissait
la pi'émftère boutique de serrurier venue et commaad]ait un©
clef en tous pointa semblable à l'empreinte. (C'était là clef d©
son appartement perdu© (par lui; Il en avait besoin pour
Je s-^ir même. Tout cela fl'un ton dégagé et exposé coLime
la plus naturelle des choses. Il payerait bien, puisque la clef
lui était indispensable pour ce jour-là... Il reviendrait la
chercher à la ifin de l'après-midi.

Et l'affaire dfe la clef ne présenta point la plus, petite,
difficulté.

Le soir même, Une fois la maison endormie, il essayait
la clef, et le pêne, consciencieusement huilé, tournait sans
bruit dans la serrure. Rien ne pouvait plus l'arrêter. D
possédait ,©n main tous les moyens pour opérer.

iQéJa- fait il attendit, ©t il n'attendit n_aa. lon&temjpj,



flam p seule, solvable, demande a louer,
Li dlilo p0ur tout de suite, uu petit loge-
ment d'une chambre et cuisine. — S'adres-
ser sous initi ales C. R. 18243, au bureau
dn 1'TUPAHTI A L. 18243-2

On demande â loner '•ctt™™ »
meublée, indépendante , située dans le
quartier de l'Abeille. 18142-1

S'adresser au bureau deTIMPAPTIAL.

Dior! à tonna Chambre indépendante
rlOU-anCl l C. et très confortable est de-
mandée pour le ler novembre par voya-
geur.— Adresser offres case postale 1 fini».

18063-1

Mônarfû sans enfallt demande à louer
lllcllago pour avril 1910, un bel appar-
tement de 3 ou 4 chambres, au ler étage,
situé au centre des affaires. — Adresser
les offres avec prix sous A. L. 17033.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17931-1

On demande a loner SESftft*
entants, pour fln avril 1910. quartier Nord
si possible, un logement de 4 ebambres,
avec bout de corridor éclai ré. — S'adres-
ser à M. Bosiger et Bourquin-Bosiger, rue
Aleiis-M a rie-Piaget 88. . 18226-1

On demande & loner t^/JZ
parlement de deux à trois pièces, dans
une maison moderne et d'ordre , situé an
centre des affaires. — Offres détaillées par
écrit, sous initiales H. W. 18156, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18156-1

On demande â loner ;SS
vable , appartement moderne de 2 â 3
pièces, dans maison d'ordre. — Adresser
offres sous chiffre F. D. 18183, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18183-1

On demande à acheter Jg*0
^gé, mais en bon état , — Offres avec prix

rue de la Gharrière 20, au 3me étage, à
droite. 18532-8

On demande a acheter %££,
bien conservé. — S'adresser rua du Gre-
nier 37. au ler étage. 18531-3

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

Adresser les offres avec marques et prix,
sous A. 0, 18235, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18235-2

On demande à acheter al0urnêaue
en

catelles avec les tuyaux. — S'adresser
Brasserie Ueatzi , rue Jaquet-Droz 58.

, 18264-2

On demande & acheter un 5ft™««
par écrit, sous H. W. 18298 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 18296-2

MntoiiP 0n imni9 * aclie,8r d'oe*iiiUlcui . casion , un moteur électri que
de 5 i 8 HP. — S'adresser cbez M. Aug.
Scblelé, rue du Doubs 135. «un

Wê Tîtjljïïï Fusils soignés
B̂

S /̂iB ŷiL3| REPARATIONS
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PETITPIERRE FILS i C°, NEUCHATEL
Maison fondée en 1848 6

CARTOUCHES f l̂pO Ï̂S
EN TOUS GENRES «̂ ^MJg ĴeB

On demande à acheter n^de
1 m. 50 environ et une layette. — S'anres-
rue du Doubs 55, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18:157-2

On demande à acheter ÏZt0iïJ-
pentier, en bon état. 18199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plnmh Je SU1S l0UJ° Qrs acheteur deF1U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rua
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter Sa
ou

onPiu 8
tard. 1 milieu de salon moquette , des tapis
de chambre, des chaises, 1 table de nuit
noyer, 1 petite glace et la série de bructl-
les pour régleuse Breguet. — Adresser les
offres par écrit sous It. C. 17090. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17990-2

A no A venure ou a échanger un bou
A11C, âne avec son collier contre de jeu-
nes porcs, ainsi qu'un chien Si-Bernard,
âgé d'une année. — S'adresser rue de
Coasserai 92 (Prévoyance). 18533 3

A r/pn/jpp faute d'emploi, une paillasse
ICIIUIC à ressorts, loute neuve, pour

un lit à 2 personnes. 18502-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrlT>n Pour cause de départ, jusqu'à
& ÏCllUl C vendredi 29 courant , 1 pota-
ger français à '. trous, four, bouilloire
(fr. 12), 1 baignoire pour enfant , en zinc
(fr. 6), 1 petit traîneau en fer (fr. 8), 1
glisse (fr. 2),|l airosoi r (fr. 3), 2 quinquets
(fr. 5), 1 poussette à 4 roues (fr. 9), 1 ré-
gulateur à sonnerie (fr. 15), 1 lanterne
pour montres (fr. 12), 1 cage ronde en fer
(fr . 9). 1 établi neuf, 2 m. 50 de long, por-
tatif (fr. 12), 1 dame-jaenne (fr. 2), environ
.00 litres et bouteilles propres à 16 et 6
centimes, 1 tambourin (fr. 4). 1 potager à
pétrole, à 6 flammes (fr. 12), 1 banc sapin
(fr. 4), 1 chaise à vis (fr. 2), 1 ciel-de-lit en
noyer (fr. 10), 1 moule à beurre date 1832
(fr. 5), 1 pioche (fr. 1.50), 1 râteau en fer
(fr. 1.50), 100 cartons pour horlogerie (fr.8),
1 étau neuf (fr. 41, 2 tours i tourner (fr. 6),
1 tour à pivoter (fr. 6), 1 petit enar (fr. 5).

S'adresser rue du Nord 133, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18505-3
M/i fnnn A vendre, faute d'emploi, au
UlULCUl . comptant, é prix très avanta-
geux, 1 bon moteur, force 1 cheval. Occa-
sion exceptionnelle. —S'adresser par écrit
sous P. J, 18523, au bureau de I'IKPAR-
TIAL. 18523-3

À onnrlnû 1 lil comPlet, crin Tégètal,
ICU UIC i lit en fer, 6 chaises.

S'ad. an bureau de I'IMPA RTIAL. 18526-3

Â
nenrlnn pour cause de départ 9 ta-
I CUUl O blés, 80 chaises, une grande

vitrine et un grand potager pour pension.
Prix très bas. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12-A, an café. 18525-3

-W- À vendre n^r&sn
n ïl ans. fidèle et bon gardien. —

_JI_ /J S'adresser Bellevue 23 (place
^̂ === d'Armes) an 1er étage. 18520-3

Â vnnrlna à très bas prit une bonne
YCllUl U bicyclette roue libre. 18080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftfarfnp A vendre d occasion, à l'état
lUlagCl . de neuf, un joli potager à gaz
à 4 trous et un grand four. — S'adresser
entre midi et 1 h. et le soir entre 7 et 8 h.
rue A.-M.-Piaget 81, au 2me étage , à
gauche. 1S2CG-2

Â irnnfinn un bureau à trois corps et 2
ïeUUi e lits. - S'adresser à M. J.

Brandt, maison Sommer, aux Crétêts.
182SG-2

A upnrfpû pouî cause de décès, excel-
ICilUl o Ignt piano allemand, canapé,

chaises rembourrées, table Louis XV, ta-
ble à ouvrages, chaise de piano, casier à
musique, bois de lit avec paillasse et trpis-
coins, table de cuisine, potager, réchaud
a gaz (3 trous) avec table en fer, banc de
charpentier, bouteilles vides, baignoire ,
rideaux, etc. — S'adresser de 10 heures
du matin à midi et de 1 à 2 heures, rue
du Nord 74, au rez-de-chaussée. 18311-2

A VOnriPO faate de Place et Pour démé-
IGUUI C sagement, un lit complet à

deux places, en bon état ; bois dur et ma-
telas crin animal . — S'adresser chaque
jour de 1 à 3 et de 6 à 8 heures le soir.
rne dn Donbs 53, an 4me étage. 18280-2

A uonrlna nn bonne motocyclette 3 '/,
ICUUl D HP. — S'adresser à M. C.

Guyot, rue de l'Industrie 24. 18283-2
A la même adresse, on demande â ache-

ter un tour de mécanicien.

A VOnriPO nn ut complet noyer poli, à
ICIIUI C fronton, matelas crin ani-

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

rue Léopold-Robert 12, au 2me étage , en-
trée me des Endroits. 18273-5

OfiPacinn I*oar «ause de départ, à ven-
uluaMUU. dre un vélo. Très bas prix.
— S'adresser le soir après 6 heures, rue
du Doubs 1, an sons-sol. 18069-1

A VOnriPO un bon potager à bois avec
ICUUI C grille et tous les accessoires,

une lampe à suspension et lampes à pied,
nne paire de grands rideaux et de brise-
bise. — S'adresser rue de la Serre 98. au
ler étage. 18f)fiS-l

A vonripo des qu»"*!"8'8 « ««z. lauou-
iCliulG rets a vis , 1 pupitre, une

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

S'adresser rne de Bellevue 23, au ler
étage (Place-d'Armes). 18238-2

MfttoHP A Yen<iro un moteur > , HP ,
Un) ICIU • bien conservé, transmission,
avec supports, renvois et poulies, en
bloc ou séparément. 17889-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
I nnnHna ou à échanger contre des
a. iGuUl v lampes i. gaz, 2 lampes élec-
triques i suspension, nne appli que, ainsi
qu'un lustre a 3 branches, plus 200 bou-
teilles vides, propres. — S'adresser rue
dn Progrés 45. au 2me étage 18398-2

A VOnriPO faute de Placti ' u" buffet dou-
ICUU1 C ble, en sanin , à prix mo-

déré. — S'adresser chez M. Joseph Ober-
lin, rne Combe-Grnerin 21. 18422-2

#

Ach«t*z vos M gntpfiS

Sagne-Juiilard
38. Léop.-Robert 38

garantie absolue

GRAND CHOIX DE
montres ZENITH

A VPIlflPP u"e belle collection de pa-I CUUl G pillons, ainsi qu'une dite
d'insectes. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. A. Weber, rue de l'Industrie 5.

1*387-2

A VPÎirlPP fautc u emploi , différents
IGUUIG meubles usagés, ainsi qu'un

fût de vin blanc. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au rez-de-chaussée. 18370-2

À VPDfipp a bas prix, un lit bois dur,
IGUUIG avec sommier et matelas

crin animal ; plus une cage d'oiseaux.
S'adresser rue du Nord 59 , au Sme

étage. !83fiB-a

A VOnriPO d'ocasion, un maguitiuue utICUUI C Louis XV, complet (200 fr.),
nn secrétaire à fronton (165 fr.), Occasion
à profiter de suite. — S'adr. « Au Gagne
Petit » , rue dn Stand 6. 18S69-2

À VPfirlPO ^a ma'*r'e' pour graveurs,IGUUIG tour, balance, claies, etc.
S'adresser rue de la Gharrière 66, au 1er

étage. 18:164-2

À conf ina meubles neufs et usagés, lits
ICUUI C riches et ordinaires, buffets

de service, armoires à glace, secrétaires,
lavabos, commodes, divans, canapés,
tables tous genres, cibe avec table, buf-
fets, chaises, tableaux, régulateurs, ma-
chine à coudre, potagers i bois et à gaz,
lampes. Bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler . rne du Progrès 17. 18H8 1-2

À VPnripO un H* d'enfant, en bois dur¦ CUUl G et tourné, avec matelas , bien
conservé. — S'adresser rne de l'Est 14,
an rez-de-chaussée, à droite . 18380-2

À VPnrlPA 'au'e '̂emploi , un magnifl-IGUUI C que potager à gaz, à choix
sur deux , avec ou sans four. Bas prix. —S'adresser rue Léopold-Robert 25, au 3me
étage , à droite. 18131-1

A VPnrlrO P°ur cause de départ, un véloICUUIG usagé, en bon état. Bas prix.
S'adresser rue du Parc 11, au Sme étage.

18354-1

A VPnripO au comptant , pour cause de
ICUUI C départ, petit mobilier très peu

usagé. — S'adresser à M. Jaccard, rue du
Donbs 103. 18351-1

À VPnrJPO a bas Pr'x> layette, machine
ICUUI C à arrondir, secrétaire, com-

mode, 6 chaises en jonc, 6 tabourets, 2
Supitres, 2 canapés, table à. coulisseslavec

allonges, potager (15 fr.) avec accessoi-
res, 4 tables carrées. — S'adresser rue de
la Ronde 24. an 1er étage. 175H6-1

A VOnriPO faute d'emploi , un bon piano
I CUUl C bien conservé. — S'adresser

rue de la Promenade IS, au ler étage, à
droite. 17974-1

A VPtir irP âur cause de départ, un mo-
il CUUl C bilier complet, usagé mais en

bon état, tels que lits, canapé, commode,
tables de nuit, tables, chaises, potager
avec barre jaune. — S'adresser rue des
Terreaux 23, au 2me étage. 18249-1

Romano On échangerait : 1» c Le Tour
IMllUClllû. du monde» , 200 photographies
en couleurs ; 2» c Voyage d'une Suissesse
autour du monde » , par G. de Bout , re-
liure d'éditeur , comme neuf , contre ro-
mans complels , tous genres, n'imiiorte
quel état.— Offres rue Frilz Gourvoisiei- 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17977-1

A npnfiPP un bon cheval ae course. —IGUUIC S'adresser par écrit sous
J. V. 18153, au bureau de I'IMPARTIAI ..

. 181 ;>;-1

A VPndPP * D0'8 °"e l't n °yer. avec som-
iOllUl G mier, 1 zither pieu usagée.

S'adresser rue du Nord 3, au 2ine éta^e.
i gauche. 18170- 1

Â VPTirlPO un magnifique chapeau d'hi-
iGUUl C ver, modèle de Paris. Prix

avantageux. — S'adresser rue de la Serre
88, an 3me étage. 1820'!-!

A VOnriPO - ê coureur G. Guyot . rue
ICUUI C, de l'Industrie 24. offre à

vendre 3 bicyclettes de course, lesquel l es
ont obtenu plusieurs lers prix dans les
courses internationales en Suisse et en
France, bon marché.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine i décal quer, une bouilloire en cui-
vre, dea vitrines et banques pour maga-
sin; , 18215-1

A V Û t l l i P A  u" berceau en bois dur etICUUI C très bien conservé. — S'ad res-
ser rue du Pare 28. au ler étage . 18212-1

A VOnriPO * établi et 1 roue en fouleIGUUI C (diamètae 60 e/m... avec pé-
dale. — S'adresser, de 1 à 2 heures et de 6
à 8 heures, rue du Rocher 21, an ler étage
à droite . 18210-ï

A VOnriPO aa P'us v"e 2 lustres à gazIGUUI C pour chambre, 2 stores ex-
térieurs, 1 portière, le tout en bon élat.
— S'adresser rue des Sorbiers 23, au 1 er
étage, à droite. 18178-1

A upriripp Pour cause de déoart . un la-IGUUIC vabo, dessus marbre avec
glace à biseaux, une toilette anglaise, un
secrétaire a fronton , une table à coulisse
et 6 chaises pour salle à manger , un di-
van, ainsi qu'une table de nuit. — S'adres-
ser le soir après Q heures, rue Ph -H. -Ma-
they 6. au rez-de-chaussée. 18052-1

Bercean en fer î J^ne?J%
faute d'emploi. Prix modérés.— S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, an 2me étage. 17>ra2-l
& ïpnflpû nn "t en fer, à deux places,O. ICUUI C usagé mais en bon état. —S'adresser entre 1 et 2 heures, rue Léooold-
Robert 73, an Sme étage. 17985-1

A VOnriPO  ̂lampes à gaz, ainsi que des'
IGUUIG stores ; le tout en bon état.

S'adr. rue de la Paix 39, an ler étage.
18026-1

A VOnriPO ï potager à bois , à 4 trous.IGUUI G Trés bas prix. — S'adresser
rue Tèle-de-Rang 25, an Sme étage. 13007-1

Â VPnriPO un potager à 3 trous et bouil-IOU UI O loire avec grille , une table-
pupitre, un escabeau. — S'adresser rue
des Terreaux 25. au 2me étage. 18025-1

A VPnf iPO un beatt lit complet, à l'étatICUUI C de neuf, noyer poli et à fron-
ton. . .1839i-i»

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO  ̂machines à régler, «n par-IGUUIC fait état. Prix avantageux.
S'adresser rue du Temple-Allemand 89.

au 2me étage. 17916-1

& VPnîiPO ponr com Pto> r au bureau ,a il  Lime une banque avec barrière (à
deux guichets ) et quelques lampes à gaz.
— S'adresser au Crédit Mutuel ouvrier ,
rue de la Serre 22. 17920 1
FflllPtlPail ¦*• yenure un petit fourneau1 UUI UCUU. en fonte. émailléet usagé,
avec tuyaux. — S'adresser chez M. Perret-
Savoie, me de la Gharrière 4. 17923-1
TP3Înoail A venure un traiuean à deuxllUlUCaU. sièges. Bas prix. — S'a.iies-
ser à . M. Paul Delachaux, Planchettes-
dessous. 17932-1
A VPtl fiPP faute «l'emoloi . deux jeuxn IGUUIG grands rideaux grenats . Junmilieu de salon, moquette, vaisselle fine ,
porcelaine dorée, n'ayant jamais servi.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 18171-1

Â VPnriPO 1 lit avec paillasse a ressorts.IGUUI C 1 table de nuit , des tours à
lunettes ponr embolteurs, 1 petite roue en
fonte. — S'adresser rue de l'Etoile 5, au
1er étage. 18281-1

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

17997-1

ét-e A Yendre ittffi^ff¦TOgE» dresser à M. Jacob Leder , au
f l  f \  Pélar, Côtes du Doubs 26.¦** * 18445-2

À VPnflPP fau,e de P'*ce, 3 femelles ,ie
I G U U I C  lapins, argentées et portan -

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

18469-2

VifllfM.  ̂ venare un violon avec étui.I1U1UU. prjx modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au Sme étage, à gauche.

18464-2
BHSiS^'A Vûn ripo faute d'emploi , ou-
f _~S f̂ & ÏOlMl B tillage pour lo do-
rage américain, grand lapidaire, établis,
cages en cuivre, tour, renvois, supports
d'établis en ter, etc., le tout usage et cé-
dé a bas prix. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15-bis , an Sme étage. 17648-9

A vonripo unfl grande vitrine avec buf-ICUU1 0 fet, hauteur 2 m. 45. — Sa-
dresser rue du Parc 116, au 4me étage.

A la mime adresse, oa demande a ache-
ter une banque de magasin. 18490-2

A ypnrlpA un beau burin-fixe , en bonIGUUIC état, ainsi que tous les mitila
de repasseur. — S'adresser à M.. Alfred
Farine, Lea Carrières, près Noirmont.

18392-2
A VOnrlpo faut* de place, un joli eana-a ICUUI C pe. — SWesser chez M.
Emile Robert, rue du Progrès 11. 18411-3

Bean Chien de chasse,̂ '=M
griffon noire, sont a vendre. — S'adresser
rue dn Grenier 22. 16955-2
A VPnrlpo un balancier à l'état neuf ,A IGUUI O avec vis de 40 m/m. — S'a-
dresser à M. J. Magnin, rue du Procréa
68. 17734-1

Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

Jeudi 2? Octobre 1909
à 8 ' 2 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

an local Brasserie de la Serre
Ordre du jour important.

18558-1 H-78T1-C Le Comité.

foMouise Clerc
Ji« 80, rue Numa Droz 80
W BSS- Dépôt toujours bien assorti en :
CHOCOLATS Fins (Iindt et Cailler). —
DESSERTS Fins. - THES surfins. —
Conserves. - BEURRE de table frais
(marqua « Sarrasin » ), à 1 fr. les 250

¦SSS» Mignon JSU.
peisillé extra, marque « Sarrasin ».

Maichaudises toujours fraîches.
17638-1 Se recommande.

Enchères Publiques
de bétail , matériel de ferme

et foin pour distraire
m cvtxzK. n«.xx,oj3L.ettes •

Pour cause de cessation de culture , M.
Jules Mntlhey-Spiller , restaurateur,
fera vendre aux enchères publiques , de-
vant son domicil e aux Planchettes, le
samedi 30 oclobi-c 190U, dès 2 heures
du soir: , .,_
t chevaux (5 et 1 ans), 1 vaclie prête

au veau, 1 «éuisse prête au veau
4 «rônisses (de 7 à 17 mois), 3 chars a
échelles, a pros chai s pour yoitu-
rases (charge 7 à 8000 kgs). 3 glisses,
de loi fre. de l'avoine. 8 chars de
paille, 30 à 35 toises d'excelleut
foin pour distraire, ainsi que tous les
outils d'une ferme.

Terme de paiement 5 mois, moyen-
nant bonnes cautions.

La Cliaux-de-Fonds, le 26 Octobre 1909.
Le Greffier de Paix :

18545 4 O. HENRIOUD.

J e cherche
jeune homme robuste et de bonne fa-
mille, comme apprenti de commerce
d'épicerie. Il sera nourri et loçé dans
la maison. — S'adresser à la Grande
Enicerie Centrale Louis Spiess, à
Genève. H85744-2Xl-^4-

XfiQGSll
A louer de suite, pour cause de dé-

part, un beau local avec dépendances,
pour 30 à 85 ouvriers. Prix 700 fr. par
au. — S'adresser Case postale 2073.

g~± ¦- j mr prêterait quelque argent à
%£ %J M. personne momentanément
dan» la gêne. — S'adresser sous initiales
L W. 1305. Poste restante. 18549-3

PLANTEUR
Un bon planteur d'échapnements de-

mande des plantages ou des logeeages cy-
lindre à faire, itciiantillons a uisposition.
— S'adresser à M. Jules Joseph, planteur
d'échappements cylindre, à l'Auberson,
(Ste-Croix). 18514-2

Commis
On demande un jenne homme, connais-

sant les tissus et confections. — S'a-
dresser à MM. J. Oresco A Cle,
Payerne, 18olo-3

Faiseurs d étampes
pour le laiton et l'acier, peuvent faire
offres avec attestations de capacités abso-
lues, à la Fabrique Movado, rue du
Parc 117, La Cbaux de-Fouds.
H-7867-G 18o43-3

iSiïliî
Broché, fr. LSfX ««lié, fr. 2.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Café Français
DIMANCHE , dès 7 7* h. du soir,

Tripes
,7548-1* Se recommande. Louis IWeroler

Lux charcutiers. "ÇaftS?
sbeminée, se recommande pour fumer la
viande. — S'adresser à M. Paul TaiMard ,
Enlatures 26. 118494-3

SOCIÉTÉ SUISSE DES COM MER ÇANTS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

'. Les inscriptions aux "™^™™~^^

Ej

Ab SBma» om. sont encore reçues jusqu'au 30 Octobre, de S heures et
IlllO K~* demie à 9 heures et demie du soir, au local de la Société,

j | ,jj H Off 
 ̂

Hôtel 
du 

Guillaume-Tell. H-7859-G 18542-2
W ' i |H k̂ Branches : Français, Allemand, Anglais, Italien, Espa-
l l l l  |H g gnol. Comptabilité, Arithméti que , Droit com-
m *& wM laM mercial . Géographie économ. Trafic et moyensm̂ mtw mmmm ^^ de communicat.. Sténographie, Calligraphie.

*—a,n«I M I II il ill ll ll h ¦¦IIII I II HIII MM I " ¦—¦—¦¦¦¦

Jl.= 6Jontana
Entrepreneur

$ggr A partir du 25 Octobre, le ménage est transféré rae des Crétêts 71 •¦ > mm % ...- — ¦*¦ I I -

Menuiserie
La fabrique de menuiserie et bureaux sont transférés dans la Nouvelle Usine

dn Foyer. . : 18558-3

Je me recommande toujours à tous mes clients et au public en général.

Ŝ0_ _̂__ ĵ ^^£^̂ ^̂ SSm__ ^
ÈB ̂ Bff '̂ y^ifi ____m___\ ̂ 'j r£?*̂ PÂ, ̂ f̂f ^ *̂ â*^ "* * t j îr.'y y  ** ^ ^¦̂ î lBB^BĴEr f̂fiK«^fv '?ifHi ^Êa^

If nettoie .blanchU el désinfecf G fout à la fois. 1̂f S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage. Il
|S Garanti inoiitnsif et t̂ S^SS_Wa__Ŵ i Savonnerlp Hrpuilingen M
^  ̂

sans <hlore 
WaWBHiiUi»l» M

Vente en gros : Sandoz & Cie. IVeuchâtel , Jean .Eschliiuaun, St-Imier.
Ue.-2574-L 12875-9



Caoutchouc & Gutta-Percha
H. DUCOMMUN

22, l\ue Léopold-Robert 22
La Chaux-de-Fonds

On trouve toujours les meilleures

Chaussures Caoutchouc
chez les spécialistes ,, en première qualité,'
russe ét anglaise , à des prix très avanta-
gent. 18547-2

Attentions
Habits et Souliers usagés sont de-

mandés à acheter. — Adresser offres par
écrit, sous initiales S. M. U. 1857?, au
bureau de I'IMPABTIAL. ' '- . 18572-3

C|i Ail terelles
Amateurs profitez encore de vous appro-

visionner pour l'hiver. J'envoie franco
contre remboursement, 1 panier,

î- petites 2 'fi k. 5 k. 10 k.
3.75 9.— 16.—

Moyennes 4.—
Grandes 3.50 8.50 12.—
Chevrettes jaunes et oranges,

2.50 4.50 8.—
Ecrire à M. Bolev. 158 Zuchwil (So-

leure). 18511-1

Homme fie peine B^SSmande pour du travail à l'atelier, n'im-
porte quel genre, soit dans une usine (ba-
lancier); nu nour gros métier. — S'adres-
ser chez M. A. Giillet, rue des Granges 9.

- " 18508-3

RpillfinfP11 PQ °- ui 8e chargerait d'ap-
UClllUiUcU. o, prendre les remontages de
finissages à ouvrier pratiquant déjà l'hor-
logerie. — Rétribution désirée. 18501-3

. S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
TVnrn n de toute moralité se recommande
faill e pour des heures dans le ménage,
ainsi que des raccommodages en tous gou-
res , aussi comme releveuse. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2rae étage. 18499 -3
PnieiniûP Un jeune cuisinier cherche
UUlM If lCl . place dans hôtel. Entrée de
euije., « ' " ' ! •  ' i ¦• •' n - . . , . r,. 18569-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnTînnnTinn On demande une bonne ou-
rUllSuCUoC, vrière polisseuse de bottes
or, ainsi qu'une apprentie. Rétribution de
suite. 18548-3

., S'ad; au bureau de I'IMPARTIAL.

lpnn p flll p 6Bt uemaniiée pour aider
UGliUC UUC dans un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Serre 43, au 3me ota-
ge,, à gauche. 185:14-3

Apprenti boulanger. ^' ^S TàZ,
conduite/ peut entrer comme apprenti
boulanger. Petite rétribution de suite. —
S'adresser chez M. Emile'Hofmann, bou-
langer. Graude-Rue 12, IVeuchâtel.

' 1851Qr2

PiuliAPhpiip O" deuiaaU0 un D0U ou*
UlllllUt/ltCUI. vriër, connaissant bien ""
l'excentrique et la partie brisée. Place
stable disponible de suite, 18552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ".-,

lûlino Alla On demande de suite une
UCUUC 11110. jeune fllle intelligente pour
aider à une partie ' très propre de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. 18197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire, Pe\t
,
homme ,sbTen

recommandé pour faire les commissions
et divers travaux dé nettoyage; — S'adres-
ser par' écrit sous J. U. 18105, au bu-
reau de TlMPARTiAt . 18495-3

JeilQe COUinie. pératives , demandent,
pour le 1 or Novembre , un jeune homme
de 15 à 16 ans, fort et . robuste. — S'adres-
ser au président, M. L* Muller, rue Nu-
ma Droz 1. 18563-3

A HftiinieéflllP Bon adoucisseur de pla-
AUUUuiODlIll . tines est demandé par fa-
brique de la place. Entrée de suite.

S'ad.; au bureau de I'I MPARTIAL . 18571-8
Pnmntii hlQ correspondant français,
UUllipittUlC- allemand et espagnol, très
capable, est demandé par importante mai-
son de la place . Entrée de suite. — Faire
offres Case postale 955, eu indiquant ré-
férences et exigences, 1857Q-3

J uli Dû f l l ln  P°!sédant belle 6cr|-
CUH G U l l C  tare et connaissant tes

travaux de bureau , pourrait entrer de
tuite dans maison de la localité. 18538-8

Faire offres Case postale 1114.
Çopunntp Dame jseule demanue une
OCl laille, personne de confiance et de
toute moralité , sachant bien tenir un mé-
nage. — S'aoresser rue Jacob-Brandt 4.
au Sme étage. . 18555-3
Pilln On demande de suite une jeune
rillC, fllle pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70, au 4me
étage . 1X516-3

ÀeC I l io î t i  0n demande un jeune
nooujclll, homme actif comme assu-
jetti remontenr pour petite pièce cylindre.
— S'adresser Case postale 67, succursale.

18173-1—— Il lllin-T-T ' ¦ !!¦!¦ Il llll ¦IMIIWI

rhnmhpp A 'ouer une chambre bien
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur d'or-
dre . — S'adresser rue Numa-Droz 9J , au
2rhe étage . 18344-3

A lfinPP P' ,e  ̂avnl 1910, magnifique
IUUCl appartement de 3 pièces, au

2me étage, Serre 22, en face de l'Hôtel
communal. — S'adresser au Crédit mu-
tuel ouvrier. 18507-3
Annaptpmont A louer de suite ou pour
Anydl ICuieiU. avril 1910 un bel appar-
tement moderne, 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz, électri cité, chauffage cen-
trol, chambre à bains et toilette installées,
eau chaude ; grande terrasse et jardin ;
vne superbe. 18517»6

S'adrseser au bureau de I'IMPARTIAL.

A t l l l P P  A louer de suite ou plus tard,
ml 11 Cl .  un superbe atelier bien éclairé.
Prix très modéré. Appartement dans la
maison suivant désir. 18518-6

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifiiion pour le 30 avril 1910, un
IUU CI j oli rez-de-chaussée moderne ,

de 3 chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à II. Schôpfer , rue
du Progrès 57. . ISJOS-S
I nriamonfe Pour le 30 avril 1910, uans
LUgCWBUW. maison d'ordre, 2me étage,
beau logement de 3 pièces, toutes au so-
leil, dont 2 indépendantes, bout de corri-
dor et dépendances, ainsi qu'un rez de-
chaussée de 2 pièces. Prix très , modéré.—
Une petite chambre avec eau, pourle ler
décembre. — S'adresser â M. Mamie. rué
de l'Industrie 13. L 18521-3
Hoaii cnilQ enl indépendant, bien au so-
UCOU OUllo-ûUl leil , 2 pièces, cuisine,
petit corridor et dépendances, dans mai-
son moderne, est à louer à des personnes
d'ordre* pour le 30 avril 1910. Eau , gaz,
électricité. Lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue A.vocat-Bille 12 , au 1er
étage. 18506-3

À I AHPP Pour le 30 avril *9*0- <*e beauï
IUUCl , appartements de 3 pièces, ves-

tibule, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Borei-Renggli, rue des Jar-
dinets 1. : 18522-1»

PhamhPP A 'ouer de suite une chambre
UlIttllIUI C. meublée, indépendante , au
soleil, à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Combe-Gruerin 13 . au
rez-de-chaussée. 18521-8

PhnmhPP nieublée, bien exposée au so-
UUuUlulC leil, est à louer à une . per-
sonne sérieuse et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87.
an 1er étage. ' . . . -, ' ; . ' 18568-3

f hgmhrP A. louer, près . ues Collages,
tllldllIUl c, une belle grande chambre à
2 fenêtres , bien meublée, à un Monsieur
tranquille.— S'adresser rue du Doubs 55,
au 2me étage, à droite. ' 18561-3

PiOnnn a 'ouer ()0ur Ae su>le ou époque
1I 5UUII à convenir, rue des Sorbiers 19,
de 3 chambres et cuisine pour fr. 26.70
par mois. — S'adresser de 7 h. à . 8 h. le
soir, au pignon à gauche. , 18551-3

I ndPTnPnt A louer dé suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville 29, un. logement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Rouert 46, au ler étage.¦ ¦ ¦ ' ¦ 17962-3

Progrès 161-163. J^BgJjrç
convenir, de beaux appartements moder-
nes, 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor,
balcon.— Léopold-Itobert 6, 2me étage,
3 chambres et cuisine. — Léopold-Ito-
bert tf-a, 2 chambres et cuisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A.. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 17084-10*
Dftnr AR Pour le 31 octobre lvtOi» , rez-
rUUl lu. de-chausséiS 3 cuambres,
cuisine, belles dépendances. Cour , lessi-
verie, séchoir. Prix annuel , eau comprise
Tr. 450. — S'adresser à Mv JjAGôdat.
rue dn Pont 1.7. au 1er étage. 15290-21*
A nriar-tumoni A- louer pour lé 30 avri l
&PPdl IClllCUl. 1910, un appartement
moderne, ler étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor et balcon. — S'adresser rue dé la
Côte 7 (Place d'Armes), au ler étage.

17935-2
A f p liap avec remise, logement si on
AlCUCl le désire, grande cour, à remettre
de suite ou plus tard. Conviendrait pour
gros métier. Eau, gaz , électrici té. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 9, au rez-de-
chaussée. . 18244-2

A la même adresse, à louer un logement
de 2 pièces , dépendances , jardin. Priz
modique.

rOllP CflS lmprClll , des pièces et toutes
les dépendances, à remettre de suite ou
plus tard. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5. au ler étage\ à- gauche. 18245-2

Phamh PP A louer de suite une cliain-
vtldlUVl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 18416-2

PhamhPA A louer une chambre meu-
UualUUI C. blée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au Sme étage, à gauche.

18414-2
Php m li no ¦ A louer une jolie~chantbre
UllalllUI 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 86. au 3me étage. 18402-2

Apj)îU 'tCIIlf1'Bl. avr|| 1910 , bel ap-
partement de 4 pièces avec galerie ; belle
situation. Loyer annuel , fr. 650. — S'a-
dresser rue du Signai s, au Ime étage
(quartier de la Fontaine). 18336-2
T idpmpnt ^ louer de 8U

'
te ou époque a

uJ gCUlCUl. convenir , très beau logement
de 2 et 3 chambres, des mieux situé, et
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 113. au ler étage. 18183-2
fhamhpn A. louer de suite à monsieur
UliaillUI C. de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 84,
au ler étage, à gauche. 18417-2

rtinmllPP A louer une belle chambre
UlldlllUlC, meublée, près de la Gare, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. —S'adresser rue du Parc 84. au
ler élage, à droite. 18489-2

I Innpn pour fin avril 1910. un rez-de-
a. IUUCl chaussée de S chambres, alcôve
et dépendances. — S'adresser l'après-
"lirii . rue du Crèt 14, au ler étage, à
droite. 18087-4*
Hfl a rfao ï n  avec logement a louer. - Sa-
Ulttgaolll dresser rue Léopold Robert 9,
au magasin de gauche.

A. la même adresse, à louer un rez-de-
chaussée de 8 pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. 17840-2

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

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 17100-10*

A lnnPP Pour de suite ou époque à con-
IUUCl venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Promenade 15, au
i-ei-de-chaussée. 14349-19*

A lflllPP Poar 'e 31 octobre ou époque à
IUUCl convenir, le ler étage de la vil-

la rue des Tourelles 45. composé de 4 bel-
les chambres , euisine, chambre dabonpe,
chambre de bains toute installée, vérandah.
terrasse; belles dépendances, lessiverie'.
cour et jardin, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. —! S'adresser à Louis Cattin ,
même maison. 16358-3

A 
Innnn pour lé 30 avri l 1910, a proxi-
IUIIC1 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 ia
Serre 49, au Sme étage, à droite. 17783-7
Innnptprnpnt Alouer Pour de suite ou
npuai lOiUGUl. . époque à convenir, un
bel appariement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , alcôve êc)airé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

- 16584-9*

AppErt6H16DtS. d'une et de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou «époque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 17092-4

Àf p lÎ PP oa eatrePÔt à louer dès le 31 oc-
rUCUCl tobre. — S'adresser rue Pesta-
lowi 2 1739,1 -«*

A
lnuau uoui .cttuae uê laya i 'i, uuui le
IUUCl Tio avril 1910,., rue Léopojd-Ro-

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

S'adresser an bureau de 1!IMPXBTIâL?-
flhamhpno A louer très belles cham-
UildlUUl B5. bres . meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité . —
S'adresser rue de la Montagne 38 17854-4*

I APnl  ̂'ouer pour époque à convenir.LUlidl. beau et vaste local , conviendrait
pour magasin , cercle, atelier , entrepôt;
entièrement indépendant et sur rue. Situa-
tion centrale: .. , " , 18366-2

S'adresser au bureau ds I'IMPA RTIAL,

A lniion rue Léopold Robert 64 , 2meIUUCl gtagé de 5 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser même maison ,
au 3me étage, à droite, 13358-5
jûp pfarja ue 2 pièces indépendantes,
ICI Clttgo cour, jardin , etc.; le tout au
soleil , à remettre pour le 31 avril. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 9, à droite.
; ' 'y - '  18246-2

I ntfPITIPnt Pour cas imprévu, à louer
llUgCUlcUl. de suite un logement de une
pièce, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser au magasin , rue de l'Hôlel-
de-Ville 7 B. 18256-1

On demande i louer ,jj^Sr'5t
fants, logement moderne de 4 pièces,
exposé au soleil, si possible avec balcon
et bout de corridor éclairé. — Adresser
les offres par écrit chez M. C. Eunz-Mon-
tandon, me du Parc 64. 18554-3
Unnajnnn cherche chambre meuolée,
UlUUolCUl pouvant au besoin y travail-
ler. — Offres avec prix, sous A. B..
Poste restante. • 18562-3

Dnenina On demande à acheter 2 petits
UaoSluo. bassins usagés, en pierre. —
S'adresser de 9 à 11 heures à M, Gottlieb
Stauffer, mé Fritz-Courvoisier 38-A . 18560-3

On demande à acheter J&tl
état, 1 pupitre fermant à clef si possible
pupitre américain et 1 presse à copier.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18553-3

A vonrlpa P°ar cause ds départ, un lit
ICUUI C en bon état (20 fr.), une

fraude table de cuisine (fr. 4), un potager
gaz ( fr. 6) et un étabU (fr. 8). — S'adres-

ser rue A.-M. Piag*t 43. s 18556-3

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

~m*'"' °™™*™™Tr ™Hn-™™"llWirillE H liiîT

t IMadame et Monsieur A. Morand-Chapatte et leurs entants, Mademoi- §selle Eva Chapatte. Monsieur et Madame Aurèle Chapatte-Maladet et leurs 1
enfants. Madame Vve Rosalie Cattin, Monsieur et Madame Ariste Cattin et B
famille. Monsieur et Madame Aristide Cattin, Monsieur Jules Chapatte, B
Monsieur et Madame Adolphe Chapatte et famiUe, Monsieur et Mauaine |Emile Chapatte-Boutbelier et famille, Monsieur et Madame Arnold Cha- 1
patte-Dormer, Monsieur et Madame Arnold Cattin et leur enfant. Monsieur I
et Madame Georges Chapatte, ainsi que les familUb Amiol , Cattin , Sutter, |Leblanc, Erné, Pinoa et Bouvet, ont la profonde douleur de faire part à 8
leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver S
en la personne de leur cher frère, beau-frére, oncle, petit-flls, neveu et 1
parent ;

Monsienr Arthur CHAPATTE ,
décédé subitement mardi, 4 l'âge de 36 ans. N

La Chaux-de-Fonds, le 26 Octobre 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu Jeudi {26 courant, i 1 heure |après midi. H
Domicile mortuaire , rue Nnma-Droz 88. R. I. P. fe
Une urne funéraire sera déposée devant 1a maison mortuaire. g
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18535 2 G

Â irnnrlnû fau,e d'emploi , un bel aupa-
ÏDllul C rei l photogi - 'np hi que 1»X''- —

S'adresser rue du Doubs 139, au 1er e'^ge.
18T/6J-3

Pflrrlll dimanche , depuis la Chaux-de-
ICl UU Fonds au Cr6t-du-Locle , une bro-
che en or. — La rapporter , contre bonne
récompense, rue de la Paix 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18503-3

Pûl'fl ll un portemonnaie nickel cont e-
{ClUU nant quelque argent. — Le ran-
Forter, contre récompense, au bureau d-^

IMPARTIAL. 18486-2

PpPfln dimanche, en passant par in
ICI UU Charrière etjies champs, au Parc
des Sports , une montré de dame , or, avec
broche or et initiales C. B. sur les deux
objets. Les rapporter, contre récompense ,
an bureau de I'I MPARTIAL . 18487 -2

U DPPCnnnP biea connue qui a prolilé
UCl OUUUC de mon absence pour

prendre ma bicyclette, placée nous le toit
de la Brasserie Zysset , rue du Versoix 1.
est priée de la ramener immédiatement
pour s'éviter une plainte judiciaire. La

:bicyclette porte le N* 55,698. 1844M
J J. -De Greerori. -

Pan/tri un abonnement du J. -N. « Nuu-
I C1UU châtel-Col-des-Rochos» La rnp-
oorfëc, contre récompense, chez M. Vor
Kaenel, rue de la-Cbarriére 5. lS'iOI- -.'
Ppnjin jeudi après, midi, des lunehi s
IClUU dans leur étui. — Les rapoorte-,
contré récompense, rue du Parc 114 . î UI
3me étage . 18415-2
PppH || depuis la rue du Parc à la rue
1 ClUU du Succès, une écharpe en laiii"
crème. — La rapporter contre récompense
rue du Grenier 23. au 2me étage. 18;ia; I
PjjTpô une chienne race fox depuis une
Ugdl 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 là Serre IS, un
4me étage. 18347-1
Ponani Un jeune canari s'est envole
Udllall. jeudi après midi. — Prière de
le rapporter, contre bonne récompense,
rue du Progrés 99,_ au ler étage, à gauf.ue

18Ï57- 1
————1^———i^W1—l 

¦.¦ 
II IIII , *ir\

'l'PnilVP lle l luls ll'ui» semaines, un paut-
HUUlC pluie qui avait été déposé ôarv.-.
un Collège. — Le réclamer, contre àt> i
«nation et frais d'insertion , rue uu Non!
63 , au 1er, étage . ,18371-1

Etat-Givil dd 22-23 Octobre 1M9
; NAISSANCES

Aubry Georges-Henri , ' fils de Demi-
Julien, boîtier et de Marie-Lèonie Jos ¦-
phine née Guigpn. Bernois. — Stebler
Cécile-Madeleine , fille de -Iules Ami , em-
ployé de. commerce et de Blanche Ida née
Muriset , Bernoise. — Herzer Rnllan t-
Alcide, flls de Anton , joailler-sertiss pttr
et de Bertha-Ida née Taillard , Wuiteui-
bergepis.

Veya.,Suzanne-Esther, fille de Gaston-
Léopold-Robert , faiseur de pendants et de
Esther née Evard , Bernoise. — Lâchât.
Màrcelje-Hélène-Rose. fille de Emile ,Iu-
les, graveur et de Martha-Marie-Louise
née Riva, Bernoise. .

PROMESSES de MARIAQE
Zaugg Robert-Aloîs , déyrossisseur ot

Bûhler Adèle, servante, tous deux Il l i-
nois. — Sipos Janos, tapissier. Hongrois
et Sandoz-Otheneret Jeanne-Louisa , hor-
logère, . Neuchâteloise. — Stauffer Louis-
Edouard, professeur, Neuchàtelois et
Bernois et Schmid Marie Hélèna , demoi-
selle de magasin, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Clerc Paul-Arthur, employé de maga -

sin, Fribourgeois et Zwahlen Elisarn-tli,
horlogère , Bernoise. — Grossenbacher
Henry-Hermann , boîtier et Bieri Rosa-
Auauata. horlogère. tous deux Bernois.

Hauer't, Henri-Benoit, mécanicien. Ber-
nois et Ducommun, Angèle-Amilie , horlo-
gère, Neuchâteloise. — Banik , Wilbelm-
Friedricn , tailleur, Prussien et Fahrni,
Maria, Bernoise. — Steudler. Jules-lfor-
ges, boulanger et Hasler, Hélène l;> s ¦¦
tous deux Bernois.

DÉCÈS
28568. Anthnine Jean-Pierre , époux ri»

Amie-Louise née Thiébaud, en 2mè noce» ,
Français, né le 2 juin 1850. — Inhuii'
aux Eplatures : 6. Enfant féminin, mon
né à Abel Mathey. — 28569. -Rev moml
Nelly-Bluette, fille de Charles-Ernes't et u<
Louisa née Schafroth, Neuchâteloise, ».-'¦
le 21 mai 1909.

28570. Scheidegger, Friedrich - Cari.
époux de Blanche-Emma née Droz-dil
Busset, Bernois, né le 29 mai 1881.

La Fabrique du Parc Mauricc
Blum, a i e  grand regret d'informer »es
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arthur CHAPATTE
leur collaborateur et ami pendant 18 ans
H-7872rC: ¦ - 18SS57-1;
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g  ̂ V oir la suite de nos HRotitos An nonces dans la nage 3 (Première Feuille). ~?BB

Pidnftn *• l°uer> P°ur n̂ novembre ou
t IgUUU, v̂ant , rue du Temple-Allemand
No 107, un beau pignon de 2 chambres ,
au soleil. Prit, 80 fr. par mois. — S'a-
dressera M. Alfred Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 18492-2
flhnmhpa 8A louer qe suite uue joueUUttUlUl C. chambre meublée , à person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au ler. étage , à gauche.

18454-2

AppartemeillS. novembre im 2
6
joli 8

appartement, bien exposés au soleil, com-
Eosés de deux chambres, une cuisine,
elles dépendances et lessiverie dans la

maison. — S'adresser rue du Pont 10.
18488-2

I ndPmont A louer de suite ou plus
UUgCUlGUU tard, petit logement de deux
pièces, au soleil, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin, gaz installé.
25 Tr. par mois. — S'adresser rue du
XII Septembre 10, au rez-de-chaussée
(Bel-Ai r). 18465-2
T.nfjpmpiit Pour cause de départ, a
UVgClUGUl. loner de suite, logement de
4 pièces, situé au centre de la ville. —
S'adresser chez M. Colomb, avocat, rue
Léonold-Robert. 18481-2
T ndpmpnf A louer de suite ou époqueUUgCUlCUl. à convenir, pour le 80 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 1er
étage. .- . . . 18444-5

A l  llll ap °-e suite ou pour le 30 avril
IUUCl 1910, rue du Doubs 5, un Sme

étage de 3 chambrés, cuisine, dépendan-
ces. Prix 580 »r. 18395-2*

S'adresser au bureau A. GHASSOT &
Cie, rue de Bel-Air»15.
Jnlî p Ahamhpa men meublée, au soleil.dUllB WldUlUie est à remettre de suite :
piano et musique à disposition. 18447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(IhamhPO A. louer belle chauinre meu-
UUttUlUl C. blée, indépendante et bien
exposée au soleil, à deux fenêtres, à De
moiselle ou Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 1, au 2me
étage. 184~n-2

Pifl VP ' Ë̂He.cave esl a louer au ceuue,
v(t I .V». entrée Indépendante, eau ét gag. -
_ S'ad. au. bureau de ri»PAj>TiAL. 18484-2
A InilPP un l'etlt logement Ue iii pièces,
tt IUUCl cuisine et dépendances., gaz et
eau installés. Prix 25 fr. par mois. ' ;
- S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-
réaux 15. ¦ ' . . , .,, 17463-8'

I nnpmpiiiQ A lflU8r » $m le 30LugblllCHlô. gvrn igio , un rez-de-
chaussée et un Sme étage, composés chacun
de 3 chambres , alcôve, corridor , cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 43*
au 2me étage. mio-s
I AlFPlUPIlt A ouer pour ,e ,er Ma1,LMsclHCIIi , magnifique logement de
3 pièces, cinfort moderne, balcon , chaul-
lage central , service de concierge , etc.

S'adresser rue J.-Brandt 2 , au 1er
étage. 18409-s
Pension et chambres. iSSâu*meublées, an sdleil et au centre de la
viUé, sont offertes avec pension soignée,
dans une famille'. Gaz et chauffage cen-
tral. 17132-1

S'adresser au bureau de TIMPAHTIAL .
0nA !ICÎnn A. louer Pour le 80 avril 1910.UUbttoiUU. 4 la rué des Bulles 10, un
bel appartement de .4 pièces , avec grand
balcon abrité et escalier de descente dans
le ' jardin et grand jardin potager. Prix

1 42. f r.' .'60 par-mois. — S'adresser à M- B-
Forrer. rue Jardinière 74 '¦¦ - 18Q8B-3

Â lnilPP <is suite ou époque à convenir
IUUCl un appartement de 3 pièces,

alcôve, le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue dn Collège 8, au 2me étage. 18138-4*

A lnUPP Doar '° 21 octobre ou avant ,
IUUCl dans maison moderne, on

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre
neur. rue du Commerce 123. 12627-42*

A
lnnpp pour le SI octobre 1909 ou

. 1UUC1 époque à . convenir, bel appar-
tement de 6 ou 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille. avocat,
même maison. • 16560-13*

A lnilPP rue ^es Nulles , un pignon de
IUUCl 2 ohambres et un ler étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rué des Tuilerie» 32. 1081)6-50*

PpndrPQ { fil A louer, pour de suite
llUgrCO lui. ou époque à convenir,
de beaux appartements modernes, 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'aireaser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. 17085-10*

A lnilPP Pour le al ootoore, rue Sopute
IUUCl Mairet 18, beau sous-sol de 2

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. Prix, fr. 360. — S'adresser chez
M. Jaquet. rue dn Parc 130. 17074-10*

A lnilPP rez'ae*chaussee composé de 3
IUUCl chambres, cuisine, dépendances

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

10895-56*
Annaptamont moderne de S pièces,
AUUal IClUCUl bout de corridor éclairé,
chambre à bains, chauffage central , est à
louer pour le 30 avril 1910. Quartier des
fabriques. 17732-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

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

sine et dépendances. — S'adresser rue da
la Serre 77, au 1er étage, H-3698-O 18270-1

les fabricants de .

CADRANS
avec point lumineux sont priés de donner
leur adresse , pour commandes Importantes
et paiement au comptant , CASE POSTALE
252 , La Chaux-de-Fonds. H-7854-c 1H529-1



!?<i Tvr»ï f>î> rîTtl dc <,»<1''11»9 et «''aTC dUllliCtllu!9 veui'H. — On entreprend
tous genres de décal quages. — S'adresser
rue Jaq uet-Droz 27. an pignon. 18240-2

Q+fvnoe! brodés, 1 m. 40 de large sur
ûlUlOù \ m. 90 de long, avec rouleaux
américains , posés , 8 fr . 50, stores en cou-
til avec (ranges , posés, 6 fr. 50. ¦— S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au Sme
étage, entrée rue des Endroits. 18272-5

An roi nie Traductions, correspon-
AllglaÂa. dance commerciale par per-
sonne très au courant de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 18186-1

Echappement 0> SX
rait des plantages ancre fixe 11 à 13 li-
gnes, travail courant mais sérieux.
Ouvrage suivi. — Adresser offres case
postale 2331. îsiss-l
A MM. les fabricants. *_ \%
décors genre anglais, or et argent, filet
émail , clous ou mille-feuilles , faites les
faire à l'atelier Louis Jeanneret, rne de la
Prévnvance 92. 18154-1

Dépositaires SLrtSi* *Schaque localité du canton et du Jura pour
la vente de l'Almanach da Monta-
gnard. — S'adresser imprimerie E. Sau-
ser. La Chanx-de-Fonds 17887-1
TT._ J -.-_ J, Pour la vente du Messager
V CUUC LU â. des Montagnes. de bons

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

Coupages de balanciers k»mJS£
ses ou fabriques. On se charge de couper
sans mettre rond. 18194-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Pnnr.l'DPdu 0n euerche pour ménage
uUUlflCl gC. solvable et honnête pouvant
fournir références et n'ayant qu un en-
fant de 12 ans. une place de concierge
dans nne fabrique où le mari pourrait
être occupé comme remonteur. — S'adres-
sous F. B. 18331, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 18334-2
Filin demande place comme bonne à
fil le tout faire, si possible hors de la
localité. 18338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JJî ]| 0 connaissant tons les travaux du
rillC ménage et la enisine, travailleuse et
active, cherche place pour époque à con-
yenir. —S'adresser à Mlle Marie Feuvrier,
rne Neuve 2. 18385-2

OOD DGTIO58F chappement ancre en
petites et grandes pièces, ayant travaillé
comme acheveur après dorure, demande
place dans bonne fabrique de la Ville ou
bon Comptoir. Certificats de capacités et
moralité à disposition. 18209-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TlâhPÎQ On demande encore quelques
l/CUllo. boites de vis par semaine. —
S'adresser rue de la Serre 4, an Sme étage,
a droite. 18216-2

Vnlnnt aÎPû Jeune allemand, 17 ans,
I UlUlllull C. connaissant un peu le fran-
çais et la comptabilité double, cherche
place dans n'importe quel genre de com-
merce, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française

 ̂
Pré-

tentions très modestes. 17952-2
S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Jonn u flllo demande place de suite dans
OCUUC UllC un bureau pour la rentrée et
la sortie dn travail ; à défaut place ana-
logue. — Adresser lee offres sous initiales
A. R. 18267. au bureau de I'IMPARTIAL.

- 18267-2

Pf lieooneû Bonne ouvrière, sachant
rOiloûCUûC. bien son métier i fond, et
ayant l'habitude de la boite or légère , de-
mande place dans un atelier sérieux.

S'adresser sous chiffres P. Z. 18241 ,
an bureau de I'IMPARTIAL. 18241-2

Régleuse Breguet jR'SSSrS
bile, connaissant à fond le coupage de ba-
lanciers, cherche de l'ouvrage a domicile;
â défaut dans bon comptoir de la place.
Excellent certificat à Disposition. 18289-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Pllioini pPP Bonne cuisinière se recom-
UUlolUlCl C. mande comme remplaçante.

S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL. 18301-2

ÔopHÔcÔnëÔ Bonne sertisseuse à lalrna-
OCI UOoCUaC. chine demande place de
suite. — Demoiselle au courant de l'ébau-
che demande place pour n'importe quelle
partie. — S'adresser rue Alexis-M arie-
Piaget 63, an 2me étage, à gauche. 1808 -̂1
Qn/if iofo On cherche place pour un jeune
DrJtl Cii). homme ayant fait 3 ans d'ap-
prentissage. |18083-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

nnmnioûllo "e toute m°ralité " connais-
l/ClUUloCHC gant les trois langues, cher-
che place dans magasin ou bureau de la
localité. — S'adresser rue Numa-Droz 115,
au rez-de-chaussée, 18078-1

Pàrflfl l lOû Bonne régleuse Breguet con-
ftoglbllùC. naissant point d'attache et
coupage de balanciers , cherche place de
suite ou de l'ouvrage à la maison. 18185-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Râ rfj PHC û Bonne régleuse retoucheuse
UcgiCUaC. connaissant la lanterne, ré-
glages plats, Breguet , petites et grandes
Eièces , demande à entrer de suite dans
on comptoir de la localité. — S'adresser

sous initiales P. B. Itègleuse, au bu-
reau (bBllMPARTIAL. 18189-1

rinmnicpllp française cherche place dans
DKlllUlùlll o bureau pour la rentrée et la
sortie de l'ouvrage , ou de préférence dans
un magasin. — S'adresser sous chiffres
J. M. 666. Poste restante, 18157-1

ïnii pnaliûî 'û (ie cou^aaee 8e recommande
uUUI UdiiCl C pour faire des neurss ou
des bureaux. — Sadresser rue des Ter-
reaux 9. au sons-sol. 18201-1

A nnponti Jeune homme intelligent et de
Jj uplCUll. bonne conduite cherche place
comme apprenti mécanicien dans fa-
brique d'horlogerie , fabrique d'aiguilles
ou autre. — Prière de faire offres sous
Mécanicien 18200, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13200-1

TJnpInrJ nn énergique , connaissant à fond
HUIiUgCl le mouvement cylindre petite
pièce 11 et 12 lignes, est demandé de suite
pour visiter les remontages et faire les
retouches de réglages. 18346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TJj tlp Ou demande de suite uue fille
I HIC , honnête et de toute moralité, sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — Bons gages et bon
traitement sont assurés. — S'adresser à
Mme Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier
4; 183M0-5
Tinm flclinno Un bon domestique céli-
UUliiCôlUJUC. bataire, sachant bien soi-
gner les chevaux, est demandé tout de
suite. 18318-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
On rlnmanrla bonne» à tout faire, cui-Uïl UeUldUUU gjmère, portier, cassero-
lier, 2 apprentis cuisiniers, garçon d'office,
un jeune caviste, un bon sommelier , re-
présentants , une servante d'un certain
âge, pour la campagne. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

18383-2

Commissionnaire. __\_^____
pour faire les commissions ; eUe aurait en
même temps l'occasion d'apprendre un
métier. 18865-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune nomme mandé a
de nJStfmt &{-

férents travaux de café-restaurant. 18352-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaniçciûP Un ouvrier peut entre r ue
lttUlàùlCl. gnite i l'atelier Fritz Kûnzi,
rue du Progrès 99. 18348-2
ftûtïKlïltûllP On demande un bon re-
UCUIUUICUI . monteur de finissages, ain-
si qu'un bon poseur de mécanismes, cons-
ciencieux et fidèle au travail, pour petites
et grandes pièces ; inutile de se présenter
sans de sérieuses références de capacités.

S'adresser à la fabrique d'horlogerie
STABILIS, rue des Régionaux 11, au Sme
étage. 18238-2
Rpmnnfûllrc I Plusieurs remonteurs ha-UCU1UUICU1 û.jbiles et réguliers au travail
pour petites pièces cylindre 11 et 12 lignes
sont demandés de snite, au Comptoir C,
Schâffer . rue de la Paix 111. 18418-8
Pftli çÇPIIQA On demande de suite uneI UlloocUùG bonne «uvrière polisseuse de
boîtes argent Pressant. — S'adresser i
Mlle L. Schindler, rue Numa-Droz 84 A.
. ¦ 18452-3

R PîIIP'IP 0n demande de suite un boniioyioai . régleur, connaissant le point
d'attache , le coupage de balanciers et la
retouche. — Adresser offres par écrit.
Case postale 1005. îaaga-a
¦ aima flllû âgée de 18 ans ou au des-

UCUUO UUC ga8) trouverait de suite pla-
ce au pair , dans un petit pensionnat alle-
mand (Landau Palatinat), ponr la surveil-
lance d'une quinzaine d'élèves. Leçons
d'aUèmand et d anglais lui seraient don-
nées en échange. " . . " " - 18287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
KAnlandOP Un ouvrier boulanger est
UUUKlllgCl. demandé à la Boulangerie
Stotzer , rue de la Boucherie 4, — Instal-
lation moderne. Pétrissage à la machine.

18302-2
PnpfÎPP On demande un porUer. — S'a-
I Ul UCl . dresser i l'Hôtel de la Balance.

18278-2
Cnpn/infa On demande une servante
OCl I uUlC. pour faire un petit ménage,
de préférence une personne d'un certain
âge. 18274-2

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Mflrîi çfP Pour cause imprévue, on de-
UlUUlûlC , mande de suite une première
ouvrière modiste. — S'adresser par écrit,
sous «I. 8. 18081 , au bureau de I'IMPAR-
TIAI. ¦ 18091-1
PAU » florin U û On demande une jeune
11/111 UCilC I C. fille forte et robuste
comme femme de chambre. Bons gages et
bons soins. — S'adresser chez MM. Ross-
kopf & Cie, rue des Terreaux 88, qui ren-
seigneront. 18061-1
O ppynnfp, On demande pour le 5 no-
OC1 IdUlC, vembre, une jeune fille pro-
pre et active pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 83, au ler étage.
lonno flllo °n demande de suite une

OCUUC UllC. jeune fille pour faire ies
commissions entre les heures Jd'école. —
S'adresser à M. J. Jobin , Place Neuve 4.
VonrldlICOC 80n ' demandées dans grand
ICUUCuùCO magasin de la localité. Ré-
férences exiaées. — Offres par écrit sous
A. B. 18088. an bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntpnPS On demande de suite deux
ItCUlUlilCUl O. faons remonteurs sérieux,
pour petites pièces cylindre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36, au Sme étage.

18130 1
Donna On demande une bonne propre ,
OUU11C. activé e! bien recommandée, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue du Parc 43, au 1er étage.

18203-1

UnnS nnfl P connaissant à tond l'écha p-
nul iuyci penient ancre et cylindre , ia
mise en boite et la retouche du réglage, est
demandé de suite dans bon comptoir. Place
stable. — S'adresser an bureau de l'IM-
PARTIAL ; 18139-1
tonna Alla  Ou demande une jeune
UGUUC UllC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Numa
Droz 57, à la boulangerie. 18150-1

Pmrjilloiin Un bon émailleur trouve-ClIldlIlCUl . ra it de l'occupation. —
S'adresser à M. J. Wyss, lils, mm-i
fin rinmonrln un bon sertisseur-joail-
Uli UviUu.uuv lier. Place stable. Entrée
immédiate. — S'adresser chez M. J. Du-
chêne, décorateur, rue du Temple-Alle-
mand 112. 18187-1

f niçiniPFQ On demande deux appren-
vUlulUiCI o. tis cuisiniers. — S'adresser
rne de la Serre 10, au Bureau de place-
ment. 18225-1

rhunirlPa A ,ouer une chambre bien
vUulUUIu. meublée, à un monsieur d'or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz 91 , au
Sme étage. 18x44-2
rjnnmnnn A louer une chambre meu-
UUulUUi C, blée ; on donnerait'la pension
selon désir. Prix modéré. — S'adresser
au Magasin Ed. Hofmann, rue du Bo-
cher 20. 18334-3

A lnnPP un l°ëement de deux cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rue du Donbs 87, au 2me étage. 17417-8*

A I  nilCD Piace de l'Hoiei-ae-viue o,
LUULII pour le 31 octobre ou épo-

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

14714-20*

i.nfiomont A louer P01"' <le 31 °,6l0u«
UUgClUClll. prochain ou époque a con-
venir, un petit logement de 2 pièces, une
alcôve, euisine ei dépendances, rue Fritz-
Courvoisier 10, au 2me étage. — S'a-
dresser au ler étaee. 17243-9*

I nrmmpnt A louer , pour le 31 octo-
LUyUIIIGIlL. bre, logement de 4 piè-
ces, alcôie, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel , tr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hotel-de-Vllle 8.

17217-9*

âpP&l Iclllclll, bre. un appartement de
2 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Joies Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 18058-3'

ApPuTl6D16ui. Jouer pour le 81 octobre
on époque à convenir, dans maison d'or-
dre, un bel appartement soigné, composé
de 2 ou 8 ebambres , corridor , cuisine et
dépendances, situé au soleil. 18045-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..

fln flfÎPP chambre et pension à deux
UU U111C jeunes gens daus famille par-
lant français. 17849-5*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

Î lnnpmnntQ A louer ponr la 31luyeilldlllo. octobre ou avant, m
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun , remis i neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage, mme 13934-31*
A lnilPP POnr le 81 octobre, apparte-

IUUCl ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-73*

I Affamant A >ouer dès ,e 30 avr"LUgeVieMl. 19,0, 3me étage de 3
pièces, euisine, ebambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

17308-8*

Â lnilPP P° ur j0 '"¦ oconi'e uu époque
IUUCl à convenir, beau logement mo-

derne de 3 ebambres, cuisine et chambre
de bains, lessiverie, cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A PPâPlSIB 611 tS. No vem bre. rue du Pont,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser a Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13, au 2me étage. ' 15525-20*

A lniion ao 3me étaS*> DOur le 30luuci avril 1910, pour cause de dé-
part, un j oli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord , rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, à louer de suite ou
époque i convenir , le 4me étage, composé
de 4 .belles chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 650. 15701-19*
I ndnmnnt A l°uer pour le SO avril
UUgCUlCUl. 1910, logement moderne de
4 pièces, bout de corridor éclairé, balcon,
chauffage central , gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue de la Paix
n* 87. au ler étaee. 17010-10*
1 Affamant A louer I'our Ie oO avril
LUgCillClll , 1910, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éciairé, tou-
tes les dépendances, lessiverie , cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 65, au
rez-de-chaussée. 18208-4

A lnnPP Pour cause de départ et pour
IUUCl fm octobre ou plus tard, bel

appartement de trois chambres, au soleil ,
corridor, lessiverie et cour, à proximité
de la Gare et de la Poste. Maison d'ordre
et prix modique.— S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au 2me étage , à gauche. 18229-3*

A lonnr pQur 'B 30 avr" pro "a. luuvl cna|n| QU avan f Sj on
le désire, magnifique logement bien ex-
posé, de 3 pièces, alcôve , chambre à
baies, belles dépendances , confort mo-
derne, chauffa ge central par étage, bal-
con, etc., dans maison d'ardre. — S'a-
dresser rue du Ooubs 161, au 2me étage,
â gauche , H-7806-C isiso 3*
A lnnpp pour le ao avri ' l91t*' rez ",ie"IUUCl chaussée moderne, S pièces , al-
côve, cuisine, dépendances, chauffage cen-
tral , concierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4, H 7794 C

18197-3*

haulS'uBDCïGyS. joli appartement de
2 pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, jardin potager, vue ma-
gnifique. Prix 300 fr. — S'adresser à M.
Petit-IUchard. 18147-1

Â lnilPP **e 8u"e on Poul' époque à con-IUUCl venir, un appartement avec
confort moderne, 3 ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois , quincaillier, place de I'Hôtel-rie -Vi lle
No 9. 15357-14»

Â inilOP de suite , époque à convenir ou
IUUCl 30 avril 1910 , rue du Doubs,

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

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

S'adr. me Célestiu-Nicolet 2. 17337-8*

A lnnpp pour ie ^ avril 19i0, lj eau J °'IUUCl gement moderne de 3 pièces ,
lessiverie, cour, etc. — S'adresser à Mme
Schneider, rue dn Rocher 21. 1721»-9*
fihamhrn BeUe grande chambre nonUUtt lUUlC. meublée, à 2 fenêtres , entrée
indépendante , est à louer. — S'adresser
rue du Pont 4, au ler ou 3me étage

17677-6*
POUR CAS IMPREVU , à

louer, pour le 31 Octobre
1909, dans l'immeuble rue
Numa-Droz 165 :
1er étage. — MAGNIFIQUE

APPARTEMENT de trois
pièces, avec bout de corri-
dor éclairé. Gaz et électri-
cité Installés. 17410-3

Rez-de-chaussèe de 2 pièces,
avec bout de corridor éclai-
ré. Gaz et électricité instal-
lés. 17411

S'adresser en l'ETUDE DG NOTA1KE
JULES BEL.IKAIV. rue Jaquet-Droz 12-a.

A lni!or rue du Temple-AllemandauUUl r 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rae du Nord
H° 133. 10285-40*

A lnilPP Pour le 31 -octobre 1909. dans
IUUCl maison d'ordre, trés bien si-

tuée, un bel appartement moderne, com-
posé do 3 ebambres, cabinet éclairé, cui-
sine et toutes dépendances. Buanderie et
cour. Prix très modéré. Concierge. — S'a-
dresser à M. Walther Faivret, rue du
Parc 44. 15139-14»

Appartement S r__l
suite ou pour époque à convenir , BR rez-
de-chaussée de 3 belles pièces, cuisine et
dépendances , rue du Premier Mars 14 a.
Prix , fr. 480.—S'adresser rue do Puits
Ko t, an Magasin de Talsselles. noso-T*
A lflllAP tout ae sui(e ou pour époque

IUUCl à convenir:
Bue Numa-Droz 98, un 4me étage de

3 chambres;
Bue Numa-Droz 100, un 4me étage de

4 ebambres ;
Bue Léopold-Bobert 140 et 142, plusieurs

logements de 2 et 3 chambres ;
Bue Daniel-JeauBichard 27, un pignon

de 2 chambres. H.77361C
S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard 27, an ler étage. 181)18-3*
A nnuplomonf A ioaer Pour le s° aTrilAyndl ICllieUl. 1910, le 1er étage de la
rue Numa-Droz 57, 3 ebambres, euisine
et dépendances. Lessiverie. — S'adresser
à la boulangerie. 18149-1
f!hamhi'û A louer, à monsieur travail-UliaillUIC. lant dehors, une ebambre
très bien meublée, à proximité de la gare.

S'adresser rue du Parc 79, au 2me étage.
nhamh pû A. louer une chambre bien
UlldlllUlC. meublée , au soleil et indé-
pendante , i monsieur honnête. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27. au ler étage.

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21, au 2me étage, à gauche. 13219-1

PihaïïlhPP A l0U8r tout de 8U > te nneUliaillUIC. chambre meublée , à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier-Mars
4. au 2me étage. 18'JOrj-l
rh amhpû A louer une chambre meu-
UllaUlUie. blée. à 2 lils , à deux mes-
sieurs d'ordre travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.

PillalïlhPP- non nieublée avec part à la
UllalllUI 0 cuisine, dépendances si on le
désire , est à louer pour le ler décembre
oans maison moderne. — S'adresser rue
du Doubs 115, au rez-de-chaussée, à
droi te. 18146-1
PihamhPfl A louer une belle chambre
UliaiilUlO. meublée, au solei l et chauf-
fée ; bas prix, maison d'ordre . — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41 , au 4me étage.
I nrJpmnnt A l°uer de suite , à 25 mi-
UUgClUCUl. nutes de la ville, logement
de 2 chambres et cuisine à personnes
tranquilles. — S'adresser Grandes-Oro-
settes 37. 17679-1
—tt— m̂ammm————immamw____________________ m—

Â VPnrlPA ^
as buffets à 1 et 2 portes ,

ICUUI C des tables et des commodes
en sapin. — S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 18263-2

A VPHl iPP ta ')le' lableaux, feuillet, seil-
ICUUI C ie8i couleuse, fourneau avec

fer à îepasser. établi , banquette, à bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 68-a,
au Sme étage , à droite. 18304-2
A VpnrlPP une mau n̂e à tourner lesn ICIIUIC rercles , avec tasseaux et une
quantité de bagues laiton, coupées en dif-
férentes grandeurs, un tour pour monteur
de boites avec viroles, une grande balance
à peser l'or (Grabhoru), un balancier de
moyenne grandeur , une cisaille à couper
le laiton , etc. Un phonographe Pathé aveo
plusieurs cylindres , une table à jeu avec
jeu de quilles automatique , 200 livraisons
de l'ouvrage en cours » Dictionnaire Géo-
graphi que de la Suisse ». 18lur-2

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

|$̂ - V oir la suite de nos IPetites annonces dans les paçes T et O (Deuxième Feuille). ~Wà

Domnio ûllo On donnerait de l'ouvrage
UCllIUlûCllO , facile à domicile, conve-
nant pour une dame ou demoiselle. —
Ecrire sons R. G. 5, Poste restante.

Rflçlmnf On demanue un ouvrier sa-
BUÙÛ.UU1. chant très bien faire les échap-
pements. — Ecrire sous H. J. 18223 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18223-1
fîiniooprinn On sortirait, de suite, des
riUiooCUoc. finissages de boites argent
— S'adresser rue Numa Droz 120, au ler
étage. 18217-1

A 
Innnn de suite on époqne à con-
1UUC1 venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, a prix trés modéré.
Eau gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché; 18482-18

I nfJpmpnt P°ar cause de départ, à re-
IJUgCUlCUl. mettre, de suite ou pour épo-
que i convenir, très joli logement de deux
chambres, balcon, alcôve et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue des Sorbiers 23,
au ler étage, a droite. 13460-2

Logement. igSB.
au centre de la ville, ua logement de 4
pièces, grand corridor, alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17363-4*
A lnnPP P0Ul ' le S1 octoore 1<J09 : Un

IUUCl grand logement de 8 ebambres,
cuisine et dépendances. - Un logement de
2 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Cadet Be-
naud, marchand de parapluies, rue de la
Balance 16. 15002-10*

30 ÀYlil 1910. ê̂Tmo êrn?»
chambres, corridor, euisine et dénendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid, rue Commerce 129. 18190-5»
ï ndpmpnt A l°uer ue suite, rue des
UUgClUClll. Bassets, un beau logement
de 8 pièces, au soleil, avee jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur.
me de la Tuilerie 32. 16768-22*

L IniIPP P0"r ie '̂  0,itobte. pignon de
a IUUCl 3 chambres, corridor et alcôve*
— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-82*

Logements onirlers %___$£.
pour toutes dates, à, l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
•• 144. 15289-42*

I fl (Jû m ont A loner de suite, rue de la
UUgClUClll. Charrière, un beau loge-
ment de 8 pièces, an soleil. — S'adresser
i M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tnilerie 82. 16767- 22*

A lnnPP Pour lin Octoore, Charrière ô,
IUUCl logement de 2 on 3 chambres.

Puits 9, grande ebambre indépendante, au
soleil. — S'adresser rae Numa-Droz 6, an
3me étage. 18833-2

A lnnPP **e 8U''e * une personne de
IUUCl ¦ toute moralité, une chambre

meublée et bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 15, au 8me étage.

18335-2

A lnnPP a l'Ouest, quartier des fabri-
1UU01 qaes, pour le 30 avril, beau

ler étage de 3 chambres, bien exposé,
avec tout le confort moderne. 18337-2
. S'adresser an burean de I'IMPAHTIA L.

Iniipp m des Sorbiers , un superbeluuci appartement moderne de 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances ,
lessiverie , cour , balcon et grand jardin.
Prix fr. 600. — S'adresser Maison d'a-
meublements Jacques Mener, rue Léopold-
Robert 68, 13341-2
i nnaPtnmont A l0ller pour cause ue
AUUal lClliCUI. décès, pour maintenant
ou époque à convenir, très bel apparte-
ment soi gné, tout à neuf, de 3 chambres,
corridor, cabinets à l'intérieur, alcôve,
cuisine, dénendances. Lessiverie et cour.
Eau, gaz, électricité. Au centre et au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 34. au
ler étage . 18379-2
phnrnhna Une belle et grande chambre
UuulilUiC. à 2 fenêtres , exposée au so-
leil , très bien meublée, est à louer à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85. au 2me étage , à enuche 18317-2

A lnilPP dant> maisons moueruos , si-
IUUCl tuées quartier des fabriques,

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

Â lnilPP une oe"e Cambre meublée ,
IUUCl avec lumière électrique instal -

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

Â lflllPP pour époque à convenir, un
IUUCl bel appartement de 3 pièces,

au ler étage, bien exposé au soleil, prés
de la Gare et de la Poste. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 26. 18349-2
Diamhpo A l°uer nne chambre meu-
UMUIUIO. blée, chauffage central; sui-
vant désir, on donnerait la pension. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 56-A , au
ler étage , à droite. 18332-2

rhnmhpp A louer une belle cliambre
UllalllUI C. meublée à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rae du
Parc 81, au 3m» étage, à gauche. 18327-2
rhamhpa A louer johe chambre bieu
UlldlllUlC. meublée, au soleil, à mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 55, an 2me étage. 18329-2

Â lnilPP uu su''e ou Pour fin octoore, à
IUUCl des personnes tranquilles , un

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

S'adresser à M. J ules Froidevaux , rue
Léopold-Bobert 88. 12671-41*



FEDERATION
des

Ouvriers snr bols
Tous les ouvriers menuisiers sont con-

voqués à l'Assemblée générale ex-traordinaire qui aura lieu le mercre-
di 37 octobre, à 8 heures du soir, auCercle Ouvrier.

Ordre du jour très important. Amen-dable. >
18300-2 Lo Comité

Demoiselle sérieuse, extérieur agréable ,avec avoir, ferait la connaissance de mon-sieur de 35 à 40 ans , célibataire ou veufsans enfant, ayant position. — Ecrire souschiffres X. 18509, au bureau de I'IMPAR -TIAI- 18509-4

Mariage sérieux
Un homme sérieux, agriculteur, 38 ans.habitant une belle contrée des bords dulac de Morat, désire faire la connaissance

d une demoiselle ou veuve, de bon carac-tère et de bonne constitution , présentant
bien et possédant petit avoir. Inutile d'é-
crire bans de bonnes recommandations.
Les lettres non affranchies sont refusées— S'adresser sous E. B. 18527, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL, 18687-3

Liquidation partielle
15 7* de rabais

d'une quantité de fourneaux portatifs en
catelles de couleurs et en fer, neufs et
d'occasion, ainsi que plusieurs fourneaux
inextinguibles ; au comptant , 15% ,,e ra-
bais. — S'adresser à M. Albert Itarth ,
rue Daniel JeanRIchard 27.
H-7611-G 17008-3

¦wnrrmiiTrTrhMKirniïimigiTirnriTr'i
Un jeune ménage expérimenté et solva

ble, cherche à louer ou à acheter, un bon

Café-Restaurant
si possible avec rural. — S'adresser
sous initiales A. B. 17265 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 17265-1

Ouvrières sur boîtes or
Une bonne polisseuse et une finisseuse

de boîtes or. personnes sérieuses et ca-
Eables, trouveraient place stable et avan-

igeuse. — S'adresser à l'atelier Florian
Amstutz. Sl-Imic.r. 18248-2

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

Ecrire Oase postale 2780. 1822 "M

'Les fabricants de

CADRANS
avec point lumineux sont priés de donner
leur adresse, pour commandes importantes
et paiement au comptant, CASE POSTALE
253, La Chaux-de-Fonds. H-7854-C 1*520-1

M. vendre
jjjgbk une bonne jument de 6

g&t»s5*r*w. ans, non portante . On
mmïïm ¦ 'W_  ̂ changeraitcontrejumeut
ŷ m'y ŷ y ^S.  portante ou bétai l à cor-

———--^— ""- nés, — S'adresser à M.
Urbain Aubry, marchand de bois, Les
Emibois, sous Saignelégier. 18512-3

On demande à acheter
un secrétaire , uu llt Louis XV ou à
fronton, aveo paillasse à ressort. — Adres-
ser les offres sous Ev. B. 18513 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 18513-3

Domaine
On demande à loner ou à acheter un

domaine de 5 à 6 vaches.
S'adresser sous chiffres E. A. 18493.

au bureau de I'IMPAHTIAL . 184ÏI3-3

A vendre pour cause de départ , maison
avec tout le confort moderne ; grands ate-
liers et jardin. Grandes facilités. — S'a-
dresser sous chiffres O. U. 18519, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18519-6

2V£©-UL fc>les
A vendre de beaux buffets de service-

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

S'adresser chez M. D. Rupp, rue des
Fleurs 3. 183R3-2

.A. reraettre
ancien magasin d'IIorlogcrie-Uijonte-
rie, avec ou sans marchandises. — S'aiir.
Hôtel du Lac, cliambre 1, Genève.
Hc 17650 X 18455-1

PrÂt de quelques mille francs contre
"'" hynthè que. — Par commission :
Chs-Ed. OlniNtein, avocat et no-
taire, rue de la 'erre 47. I^511 -fi

Alliance s
or 18 k., larges et étroites. Beau cadeau
aux fiancés. — Magasin L. ROTH1CN ,
rue Numa-Droz 139. 16947-60

J @ronpe i£iFnTIHEOHr %_ \_L&. Cours de Danse et de Maintien i8i76-2 *%L-
Nos leçons commenceront Dimanche 31 Octobre. — Inscriptions pour De-

moiselles et Messieurs sont encore reçue» au local, M . L" Garnal, rue du Parc 46.
jusqu 'au Vendredi 29 Octobre. — Danses nouvelles. Quadrille. LE COMITE.
I I I II H I I I I ' l ll l HI II I M I I I I I I I I H  I H I I I I H I UI I I I I M WII— i | |M l im.lli a.li. —j—_—mi.——~^—o—.—¦¦—-i ——a—¦————aa—H

La Chaux-de-Fonds • Lausanne
: ——-— è

Nous avisons nos honora bles clients et le public en général que, pour
cessation momentanée de notre commerce, nous prions les personnes qui
désirent encore des photographies, ou celles qui veulent les renouveler, de
passer d'ici à fin ociobre. _, -

Grande Liquidation de cartes postales illustrées.
17277-1 Se recommandent, Krieg & Huber , photographes.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 Rue du Soleil 4

» 
Bœuf, lre qualité, à 0.90 el 0.95 le demi-kilo. ~- Veau , lre qua-

lité, à fr. 1.10 le demi-kilo. — Porc frais, salé el fumé, bien assorti ,
prix du 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°lo Escompte __*_

RESTAURANT TERMINUS
VÏP  ̂

LA 
CUAUX-DE-FONOS (près la 

Gare)

« V̂ JFaPSnB - - _ _-£ma *Tmsm i*ovktsi do vigne, à la mode
V̂dfcS^^aiSa  ̂ .¦-¦»«_-«»¦ 

^
V l/» de BOURGOGNE

~BiillBBflra&B!Bg8Lj Choucroute garnie. — Restauration à toute heure.
^"&£miSK&BÊ&S^ Consommations ler choix. 16790-5 L' COULET.

Régulateur automatique — Grille rotative r̂  ~r
Ciroulation d'air et évaporatlon d'eau -r^ -r̂
— Briques réfràctaires Chamot- -r/ '̂V *\ 

'
AS *^- '' aa»

te la 18693-16* '_f r %̂_\ k ^ ^ A r^'- **

Construction simple- >^W^̂ 5^ *''**** BM8Ôfe» *
et SOlide. J-^ +Z L̂ ^^̂ ^̂̂

 ̂ (Charrière , maison Jaussi)

*J ŵ ŷ« WILLE
s  ̂ -̂ -r . Représentant

MODES •• Me Jopiaîé •• MODES
M"' LOUISE SCH/EFFER

23, rue Daniel JeanRichard. — Brasserie Rufer-Ulrich.

CxttLat'iBoa/u.:»:* Modèles de Paris
H-7846-C GRAND CHOIX PRIX TRÈS MODERES 18530-3
Transformations. — llcpar allons. — G A .VIS UE PEAU de Grenoble.

COItSETS de la Maison II. Clément, établie à Genève depuis 1858

? ???????????•????????????

f Mlle J. Voiileuiiiicr f
I ^auEoxiaBs isms t
J do retour d© Paris ?
#????##????#•????????????

' •¦..Entreprise de vitrerie
en tous genres. t Pose à domicile.

Pierre Farlocbettî
Paro 96 18496-3 Téléphone 1124

P. Lenthold & Co
31, Rue A.-M.-Piaget. — Téléphone 1810
ISV Bureau de Placement 1er ordre "VS

U 

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

Service gratuit pour la Princioalité.
Personnel demandes prospectus. Timbre
de réponse. Prima Références. 18812-4

H la ŒEOTTE
Bue du Grenier 5

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

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

On se charge des Réparations.
18383-3 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Louise Beck
Tailleuse pour garçons

actuellement 18451-3

Rue du Grenier 6

Pour Couturières !
Rubans, Galons, boutons

Doublures frou-frou
8 X . L .JÏ

crin mi-soie, 80 ots. le métré

TAFFETAS NOIR
fr. 1.95, 2.25 18122-1

Broderies & Dentelles
en beau choix et prix avantageux

4. Lanterborg Gis A.G.
AU BON MARCHÉ

41, Rue Léopold-Robert 41

WSf Modes
Urne lIIEROin

me de la Paix 21, rez-de-chaussée
T Superbe exposition- de chapeaux-modè-
les, grand choix de chapeaux garnis, de-
puis 4 fr. Prix sans concurrence. Répara-
tions. Se recommande.
H 3763 G — Voir l'étalage — 18457-3

Voulez-vous

Racheter, Libérer on
PRETS

sur vos

ASSURA NCE S-VIE
Demandez renseignements i l'Agence

Spéciale, rue du Musée 4, Neuchâ-
teL 0-562e-N 18294-5

Si vous voulez-
acheter un fonds de commerce, demandez
la liste gratuite du Cabinet Da-
mongeot & Fierobe, Gr.-j.Rue 93,
BESANÇON. 18540-24

Ismjiliiîi
sur 11 et 12 lignes, cylindres , pourraien
entrer de suite à la " 18537-3

Fabrique A. Grossert
à Crémines

P£- TRAVAIL SUIVI"CiâpilâT
A sortir 40.000 cadrans métal argenté,

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

18177-1

Chauffeur - Mécanicien
.ponr automobile

Jeune homme sérieux , Zuriçois , bien
recommandé , cherche place où il y aurai t
possibilité de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres à M.
Fritz Brândli, & WQIflIngen, près Win-
tertuor. 18001-1

Posap Je ttlaces
A remettre nn Posage de glaces, bien

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

bureau de I'I MPARTIAL . 18330-2

Nickelages
A remettre un atelier de nickelages

ayant bonne clientèle et seul sur place.
Facilités de paiement — S'adresser par
écrit, sous A. B. 17750, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17750-9

Tournée Frédéric Achard
Jasino-Thêâtre de Chaux-de-Fonds

Bureau 8 heures! Rideau , 8 »/i h.
Jeudi »8 Octobre 1909

One Seule Représentation
extraordinaire

avec le concours de

H. Frédéric ACHARD
et

l'Artlstes des premiers Théâtres de Paris

iî Roi
Ctomédie en 4 actes, de MM. de Gavallet.

. . de.Fiers et Emmanuel Arène.

ft l'importai!!!! de cet emrage, il sert représenté seul.
MF* Le spectacle commencera à

8 Vi heures précises. 18528-2

Pour plus de détails, lire lei affiches
lu programmes.

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

BRASSERIEGAMBRINUS
34. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de a LA COMÈTE »
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPESS
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

ttlLI .YItl) . 6945-53* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 1153. 

BRASSERIE DU GLOEE
Tous les MERCREDIS soir

S939-27* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Café de l'Espérance
Dès oe jour

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

3«*c>xxciix© renom m ée
16797-4 Se recommande.

MÉTR OPOLE
B^" Restauration à toute heure

Tous les VENDREDI soir

TOÏMS P
Trois BILLARDS neufs

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rne du Collège 4 4»

LUNDI 1er Novemb., à 7 »/< h. du soir

TDTDP Çet c™HOI,s
fil A «M TR Î'PES
BOLETS frais.

MUSIK. 3097-5 Se recommande.

Frilz SaMshn
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
• • '"; '{ (précédemment Kocher 21)

Fabrication dé caisses d'emballage oour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
sn cuivre , grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
în tous genres. 'l éléplione 58î> . 6853 141

Nouvelle réco lte
ie llCtanltsMentent d'apiculture de

I'. Mouiller, Sl-ltlaisc.
Centrif uge et garanti pur, en boites de

7, kg., 1 kg., 2 1/ , kg. et 5 kg. 16133-3

Dépôt: Pharmacie Monnier
l'assaïe du Centre 4

MERCREDI surla Place «lu Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS . on
vendra de la belle viande de 18539-1

Bœuf
première qualité.

d OW Ut. feiio.
Se recommande. E. LIECHTI.

Ans Fabricants!
Bon horloger , stable , travaillant seul,

désire entreprendre des terminages en
peties pièces cylindre , qualité soignée. Sé-
rieuses références à disposition. — Adres-
ser offres avec prix , sous P, A. 18169. au
bureau del'lMPARTiAL. 18169-1

¦

SW" Quelques jonrs seulement ici

proi. Ifl. Filer
42, rue de l'Hôtel-de-Ville 42

Chiromancie :
«/V Explication des lignes de la
/ J j L main sur le passé, le présent

tJ I 11\ et ' aTenir. Méthode rigoureuse-
W | I J l  ment scientifique.
I WisSl Graphologie :

V* 'll f l t̂ude de l'écriture à la main.
î £/' 'y  Plirénologie :
» f  Etude dei facultés mentales

d-anrès la tête. 18471-1
Soulagement Immédiat des plus fort

MAUX DE DENTS
en employant les

WT GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : I franc.
PIIAU.M.YCirc MOMVIER

16199 1 4, Passage du Centre 4.


