
Ca mort des forêts
LES SYNDICATS _DE DÉBOISEMENT

Nous recevons de l'un de nos collaborateurs
à Paris, l'article suivant :

il/fl cri d'alarme vient d'être pkrtïssé lira Sois
de plus, à la tribune même de la Chambre.
iNos Jorêts sont menacées d'une destruction
systématique; ip'est comme un véritable fléaa
qui se serait abattu sur le sol national, qui
l'appauvrit, favorise les inondations, contri-
bue dans une large mesure à donner une
irrégularité inquiétante au cours des Bai-
sons.) m débit des sources, à la température
moyenne, et au climat général du pays.

De nombre-usés manifestations ont, Il ieet
¦vrai, été laites en faveur, de «l'arbre », par
l'admlLnistration, par les sociétés locales, par
à- > \ grandes sociétés d'agriculture, par le Syn-
dicat' t_orestier, par tous oe-ix enfin qui s'inté-
ressent à la beauté de la France; mais OM
lefîorts isont demeurés platoniques et d'ordre,
sentimental. Aucune mesure efficace n'a été
officiellement îtentée, si oe n'est un projet de
loi, 'déposé par M. Euau, depuis Je 20 fé-
vrier de l'année dernière, et qui dort eon
éternel, pomtaej l dajns le» cartons de la Cham-
bre.

iQuelquieS députés, cependant, es sont émus
dq la situation- Pepuis dix ans, les Allemands
ont acheté ohez nous, pour les détruire,
200,000 "hectares Ûe bois; ce n'est rien à
tefttê du furieux assaut donné à la forêt
pair les Français eux-mêmes. M. Charles Dît-
mont a dressé, à la tribune de la Chambre,
f«n véritable réquisitoire contre ceux qu'il
appelle « les vandales des bois ». Il a cité cinq
ide oes vandales destructeurs de nos forêts:
Bernheim, père ét fils, de Paris; Nathan, de
Napcy; ,Aron, de Nancy; Aà,esc, de Bayonne,
iet "la société Biscaya.

Les statistiques de M. Charles D'u.mont'eon't
à retenir. Dans la Haute-Marne, il a été
(détroit 5,514 hectares de forêts de chênes,
qui, outre la fortune nationale qu'elles re-
présentaient étaient d'une importance gé»
rieuse, pour la défense du pays.

En. Loir et Cher, -3,500 hectares Iont dispàrti;
«no (scierie s'est installée au baau milieu de
14 forêt de Marchenoir, où de véritables cou-
pes s'opèrent, sans souci de la ruine qui doit
m résulter.

Dana l'Aude; c'est par &500 hectares que la
(ielstroction sa chiffre. Dans les Ardennea
par 3,540; dans le Cher par 2,140; dans la
Meuse par 2,514 hectares.

L'administration reconnaît, dans ses soir
fâstiques, qae, depuis 1901 seulement, le to-
tal des forêts dévastées se chiffre par 60,000
hectares. Mais comme l'administration ne
tient pas compte des forêts de moins de Cent
hectares, c'est à plus de 200,000 hectares
qu'il faut porter le total.

Il existe de véritables (syndicats del dé-
boisement,; qui ruinent peu à peu les départe-
njeeta forestiers, comme la Corse, la Haute-
Marne, la Meurthe-et-Moselle, les départe*
toenta du centre et des Alp_s, etc. L'exploâ-
itati-on est. paraît-il, très rémunératrice, pan
Buite de l'énorme consommation 'de bois exi-
gée par l'industrie, les chemins de fer, la
fabrication du papier, Ta marine, ete. Aussi
les propriétaires s'empressent-ils de vendre,'
jet aussitôt les plus riants paysages sont
.transformés en étendues stériles où les mou-
tons .trouvent à peine de quoi pacager. Us
ressemblent! en cela aux sauvages qui coupent
l'arbre pour en avoir le fruit, sans songer
à se demander quel arbre les nourrira de-
main. '

On a objecté que lef rfeboïsémetaï coûte
cher, et que les crédits du budget sont peu
élevés. C'est évidemment un mauvais cal-
cul, 'car si Ton additionnait toutes les ruines
caïuséea par le déboisement, les secours pour
fondations, enfin le lourd tribut payé par
la France à l'étranger pour importation de
boiis id'œuvre, nous verrions que nous aurions
encore une réelle économie à dépenser lar-
gement pour assurer la qons$rvatj,Oin de nos
&WêfB.|

(Cal prottetatioa véhémente de M. Charles
Dumont contre le déboisement, contre la |mort
de la forêt de France, ne BM^ peut-être paa
inutile. Les applaudissements ide toute la
Chambre lui dut montré qu'il traduisait le
sentiment unanime. Enfin, cette intervention)
a fourni à M. le mfinistre de» l'Agriculture
l'occasion de prendre devant la Chambra
l'engagement ,de demander, aussitôt après
la budget, la discussion du projet de loi
tendant, à faire cesser les exploitations abur
èves. «Nous îetrons ainsi, a-t-il dit, cesser.
un état de choses qui, à la longue, porte-
rait atteinte à la sécurité, à la beauté, à
l'hygiène et à la vie ihême du pays».

(L'œuvré de reboisement s'impose sur Boute
la ĵ surface de la jFrance qui lest encore inculte,
c'est-à-dire sur plus de six millions d'hectaj -
res. C'est Punique mioiyen de rendre la proe-.
fpéritê à maints départements autrefois rir
ches et boisés, aujourd'hui ruinés. A défaut
IdeSi particuliers, c'est l'Etat qui devra êd
a|ssun.,e>£ le» frais. >

Georges BONNEFOY.

La «classe-promenade»
Depuis le printemps dernier, les classes de

toutes les écoles primaires de la Haute-Marne;
ont, deux fois par mois, une <flasse de plein
air, qui est une leçon de choses prise gui;
place, suivani xm programme préparé,. <_ui fi-
gure au livra de classe. C'est la classe-prome-
nade, aussi obligatoire que celle de l'inté-
rieur de l'âoole, aussi sérieuse, aussi métho-
dique. Ella a liefa, à jour et heure fixes; ei l&
mauvais tepnps oblige à la reporter d'une se-
maine sur l'autjre, l'inspecteur-primaire doit
en être avisé, car il lui arrive assez souvent
d'aller voir lui-même comment elle se tient.

Et si nous insistons sur cette réglementar
tion, c'est qu'elle a pour but da bien faire
entrer oette adée^dans l'esprit des maîtres
ct des élèves que la classe-p_omenad!e n'est
pas une sorte de demi-congé, mais un exer-
cice pédagogique! considéré comme rentrant|
dans les programmes., Cependant̂  elle n'en
constitue pas moins, dans sa régularité et dans
sa méthode, une véritable innovation scolaire^
bien que l'inspecteur d'Académie de la Ilaïute-
Marne, M. Blanguarnon, qui en a eu la très
Uuable initiative, se soit donné la peine d'éta-
blir qs/eQle est implicitement prévue par di-
vers documente administratifs. Quoi qu'il en
_/-it. j * suppose qae l'adindnistration supô-
riîure loin de lui chercher noise> a Hû l'en-
con_.age*r dana jpon intéressante expérience)
dont elle ne manquera pias de ^'approprier,
poua une généralisation officielle;. les. meil-
leures dispositions. . i

Que fadfinon dans Unie c_assé-'pitoim!êin,ade«ae lai
Haute-Marine? Un Kapport d'inspecteur pri-
maire va nous l'apprendre.

bais une première partie», le lnaître' a fait
évaluer à l'œil pa» ses élèves la longueur
en mf-trea de quelques distances, puis vérifier
les aipréciations (avec la chaîne d'arpenteur,
et un exercice de calcul mental a isuivi sur les
longueurs trouvées. Dans une seconde partiel,
les élèves les plus avancés ont arpenté un
champ de la forme d'un trapèze, puis ont été
invités & (en trouver la surface %et le prix
à tant le « journal » qui eat l'a mjesure locale
équivalant k 28 ares.

Pendant ce ietmps, les enfants deis cOurta' Ôlé-
tnentaire et préparatoire, arrêtés devant un
peuplier, ont observé ce peuplier : la forme
élancée du ;tiranc, la rugosité dé l'écorce,
la p: ésence de la mousse d'un côté seulement,
la f< rm|e des branches, des feuilles, la lon-
gueur du pétiole de la feuille: ce qui les a ainsi
amen es à trouver la raison du bruissement spé-
cial, de la « chanson » des feuilles de peuplier,
eto. Un exercice de langage a terminé la le-
çon des petits. '¦ • _. '¦ '•

Tous groupés telnsiuitH les énfaiats oint conti-
nué la promenade. Arrivés au haut d'une col-
line, ils iont été invités à regarder devant
eux, à se rendre compta Vtes formes et des
cultures, des rapports qui existent entre le
relief et les productions du sol.. Des gron-
dins, aménagés pour rendra la culture plus
farnle à l'endroit des pentes trop raides, leur
ont même appris comment l'homme sait tirer
parti du milieu physique dans lequel il vit.

Et enfin , comme 'on était dans la belle sai-
son, tout la monde s'est assis au coin d'un

bois, à l'omlrfe des grands arbres, c'est-ài
dire dans le cadre le mieux fait pour goûter
lai doucear de la flânerie, et le maître a
lml « Le Sooa-Préf et aiux champs », d'Alphonse
Daudet,

(On voit que c'est une clalsse doînplète où
aucune branche, du programme n'a été eacri-
iSéa. C'est aussi la diversion la plus heu-.
Ireusej, lai plus attrayante, la plus profitable
à l'exercice de l'esprit et des sens, sans par^
ler du bon air httmé à travers la campagne,
qw-f sei puisse trouver' à l'enseignement de lai
'théorie livresque. Tel 'élève, paresseux de-
vant la table de l'école, se réveille au con-
tact! de la nature et se révèle avec des aptî-
tudeaf insoupçonnées. Le sens de l'observation
B|e développe et, à la suite, le vocabulaire,
nécessaire pour exprimer les phénomènes ob-
servés.. Les comptes rendus que sont tenus
(de rédiger, ajprès chaque classe-promenade,
les élèves les plus avancés ont un tour bien
plus vivant et autrement personnel que celui
des insipides devoirs habituels de style. En
ce_( quelques lignes ta. petit paysan de. douze
à treize ans nous décrit ta coin de Marne
dans la Champagnê Pouilleuse :« La vallée est
bordée ! de coteaux boisés où on (distingue bien
les "essences à la couleur du feuillage: les
hêtres, les sapins, les chênes. Dans les co-
teaux, la roche calcaire @e montre à nu à
Chaque "instant; eur sa'blancheur de craie,
l'ombre noire des grands sapins se dessinait!
(très nettement. Au-dessus des coteaux, des
,mon.to___ broutaient l'herbe rare du sol pau-
vret*» Evidemment, ce n'est pas de l'André
rrhebriet, mais en quelques traits d'une no*
tatica vraiev le petit écolier nous fait parta-
(gt_r l'impression de nature qui lui est reg-.
téa dans les yeux et dans l'esprit

René SABATIER.

L'école en plein air

Ai électeurs fn-mapr..!
On nous demande la pub lication de cet appel :

Dii/.anche prochain, 31 octobre, le peuple
bernois est appelé aux urnes pour sa pronon-
cer sur l'importante question de l'augmen-
tation

par l'Etat
é!. flàlr tonéeia de service, des traite'mlents des
instituteurs et institutrices primaires.

C'est -muraient ta beau, un réjouissant spec-
tacle qu'offre axix populations jurassiennes
l'union des esprits les plus éclairés, des .hom-
mes ies plus éminents pour recommander anx
lecteurs de s'approcher nombreux des urnes
<$ d'y, d#PP8$ri sji énergique

OUI
OtiiY&eilleiris d'Efaty ttonseilletfs nlatiidnlatat,-

députés au Grand Conseil, préfets, ecclésias*-
tiques, journaux de toute nuance, tous pro-
clament hautement la nécessité absolue d'aug-
menter ̂ e traitement des instituteurs. Cest
là un acte de justice irréfutable.

L'instituteur à l'école, et rien qu'à l'école!
Nous ne vouions pas l'instStuteur-agent, l'ina-
titutea r-comm__j , l'instituteur-paysan, etc./ Sî
l'on veut qua l'école .progresse, qu'elle .pros-
père, il fauti ii importe que l'instituteur se
dévoua entièrement iet. «exclusivement à ses
élèves et, pour cala, qu'il soit équitablement
rétribué. Ce n'est paa la fortune que le corps
enseignant réclame : c'est le droit de vi-
vre et le droit d'enseigner, à l'abri 4es soucis
matériels.

C'est avec" confiance que nota attendions 19
verdict du peuple franc-montagnard. Souve-
nez-vous, électeurs, de la votation de J894
sur la nouvelle loi scolaire : notre district don-
nait aiors 1570 oui et 89 non seulement II
faut que cette superbe" jn iajoritô sa retrouva
dimanche!

Tous aux Urinera lé 31 oedobra! Pas d'absten-
tion!

Souveneiz-Wiis que l'avenir d'unie natjon est
dans l'éducation da la jeunesse.

"Vous travaillerez pour ^"ous-mêmés, pouï
vos enfants, pour l'école et pour la patrie.en
déposan t tous dimanche dans l'urne un cha-
leureux et bà&D-faisant . . ¦

OUI
Vive l'ôdolé populaire!
.Vivent lep Frainohes-Montagnes!

Le Comité d'initiative

Nouvelles étrangères
FRANCE

One noce peu bruyante.
'Lé majre d'Aubin, en Aveyron, ia procédé

Bîvant-hier au mariage de M. Devic, tailleur
d'habits, avec une charmante couturière de
Combes, Mlle Marie ̂ aoombe. . . .

U|n mariage, généralement, n'a ripft) d'<vg T li ^trajordinaire; priais, en l'ioccurrence, M. Dévia
épousa Mlle Lacombe, et celle-ci devient l'é-
pouse de M. Devic sans s'être, au préalable*
« entendus ». Il est même probable qu'ils ne
« s'entendront » jamais, parce que... muets l'un
È/t l'autre et aussi sourds quo muets !

Et, poUr célébrer leurs justes noces, M, iel
Mm;e| Devio avaient imaginé d'invîter trois,
peuples de leurs amis également eourds-
mu&ts !...:

Ce fut aisEfurém'eht une nolce peu brUyantei
jolù la gaieté, cependant, ne perdit pas ses
droit© et knù l'harmonie ne cessa de régner:.

AUTRICHE-HONGRIE
Congrès ancien catholique.

Ujn congrès ancien catholique à eh liétï
dernièremiant à Vienne, réunissant de nom-
breux délégués des diverses églises d'Aa-
fcriche, d'Allemagne, de Hollande, de Suisse,-
•et iawtres églises catholiques séparées (dta
i'églisa romaine.

;A ' l'assemblée des délégués, des d-scofura
Bumit prononcés par MM. Malitz , membre
du Ooneedl de l'Empire d'Autriche; et paj
le, général Kirejew.

Oa dernier apporta les salutations du mé-
tropolitain Antoine, de St-Pétersbourg, ftt d'à
Saint-Synode de son pays.

La Dr Way, d'Oxford , parla au n'om, d^l'archevêque de Salisbory.
fPendant le congrès a ieu lieu la consé-

bration comme évêque du Dr J. Kowalskyv
L'évêque J. Kowalsky est actuellement à la
ftête d'un mouvement fort important de la;
réferme catholique en Pologne et _n Uassie,
qui compte 200,000 adhérents comprenant!
'67 paroisses et 33 ecclésiastiques.

Ce mouvement a été reoonna officiell*
ment par le gouvernement russe, et les pa-
roisses (ont déjà à leur disposition des égli-
ses et chapelles, ou ailleurs sont en train d'en
construire. .

ÉTATS-UNIS
Le record de la traction.

On vient d'achever, en Pensylvanîe^ enîr1-.
les gares d'Altona et d'Enola, près d'Harris-
tourg, des essais qui battent ie record dfà
la traction comme puissance de transport.

Uiijei compagnie locale de chemins de fer*,
qui_ a renouvelé son outillage et fait conŝ
itruire Un matériel perfectionné, voulut en|
(expérimenter la valeur et la puissance.

A une locomotive dernier modèle tirata^l
attachés 85 wagons de marchandises, affec-
tant la forme dtae gondole. Ces wagons con-.
tenaient un chargement total de 4,581 tonr
ines de charbon. Le poids du train entieni
s'élevait à 6,151 tonnes. Sa longueur était ,
à- partir das lanternes de la locomotive jus-
qu'à' la dernière plateforme du dernier wagon,
de *96  ̂ 'mètres, près d'un kilomètre.

Oe train monstre couvrit un parcours Sa
198 kilomètres en 7 h. 15 à une vitesse
moyenne d^ 29 kilomètres à l'heure.
Quelqu'un troubla la fôte.

Samedi soir, dans les environs de Chicago,
les membres du Beverly Oountry Club dom-
inaien t un bal. A minuit, un homme masqué
(pénétra dans les salons, un revolver dans
chaque main. Il tira deux coupe de son arme.
Touŝ  les danseurs s'arrêtèrent. L'homme mas-
qué pria alors l'un des danseurs fie îaire;
le tour de la société, en demandant aux hom-
mes leur argent et aux femmes leurs bijoux.

Chargé de oe butin, il se retirait, en m»-
toaçànt tou jours les pauvres danseurs de ses
revolvers, quand Un gardien de nuit survint,
qui s'élança sur le brigand. Aa cours de la
Mtte, il abandonna son butin et s'enfuit après
avoir blessé le policeman. On se mit à sa
poursuite. Mais en vain. Chacun eut pourtant
la satisfaction de reprendre le bien qu'il
a|vait dû donner, tout comme lorsque l'on
joue aulx gage». Mais la soirée se termina
sans gaiete.

FRIX D'ABONNEMEKÏ
Franco pour 11 Suisia

TJn an . . . .  fr. 10.80
Six mois s 5.40
Trois mois. .. .  B 2.70
Un moia . .. .  » — .90

Pour
l'Etranger le port an sas.

PRIX DES AIWOJICES
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Ponr les annonces d'nne certalnt

importance on traile à forfait.
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— SAMEDI 30 OCTOBRE 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h.
IViusique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h.

Kéunions diverses
Société d'aviculture «ORNIS D. — Séance à 8*/< h.

au local . Brasserie du Cardinal (1" étage) .
—il I I 'M i l  I _ll.ll._l —¦¦¦ Il I _. I II I ¦¦!! I .II.II-.--.I II I I. Il



I no'amantc Po *LT le 30 avril 1810, dans
llUg-UlGlUa . 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 pelite chambre avec eau, pour le ler
décembre. — S'adresser à M. Mamie, rue
de l'Industrie 13. 18524-2

30 Avril 1910. ĴÏÏ ™ï*î
chambres, corridor , cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid . rue Commerce 129. 18190-8*
I nrtpmpnt * louer de suite, rue des
liUgOlUO-ll, Bassets, un beau logement
de 3 pièces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue de la Tuilerie 32. 16768-25*

I ndomont A l°uer de suite , rue de la
UUgClUCUl. Charrière, un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32. 16767- 25*

Appartement. "ta
de 3 chambres, corridor fermé, cuisine
et dépendances, à louer pour le 30 avril
1910, situé rue de la Serre 45, au Sme
étage. — S'adresser à l'étude René Ja-
cot-Guillarmod , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

18688-2*

A
lniinn dans nne maison d ordre, bien
IU UCl bien située, pour époque à con-

venir, un Sme étage de 3 chambres, cabi-
net éclairé, cuisine et dépendances.

Pour le 30 avril 1910, un 2me étage
composé comme ci-dessus. Buanderie et
cour.

S'adresser i M. Walther Faivret, rue
dn Parc 44. 1858.. -3*

A lfllIPP Pour le •'*¦ octobre, pignon ae
IUUCI g chambres, corridor et alcôve-

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-35»

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

L. Pècaut-Michaud, rue Numa-Droi
n* 144. 15289-45*

I flOPlïlPnt *
,
°ur cas imprévu, à louer

UUgCUlCUU fle suite ou époque à conve-
nir, un joli logement de 3 chambres, al-
côve éclairée. Fr. 550. — S'adresser rue
du Nord 163, au rez-de-chaussée, à droite.

18598-2

Appartement. t fw_ l
Nord 17, un Isi appartement de 3 cham-
bres, 1 alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'étude du notaire
René Jacot-Gnillarmot , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 18582-8*
i iniinn a petit ménage, bel appartement
tt. lUUOl de deux grandes pièces , au so-
leil, maison tranquille. — S'adresser rue
dn Doubs 53, an Sme étage. 18587-5

Appartements. 3o\SK. ™Oaniel-J eanRidiard 37, deux beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à l'étude du no-
taire René Jacot-6uillarmod , place de l'Uô-
tel-de-Vllle 5. 18533-2*
Pn - qn Belle cave est à louer au centre,
Udiva entrée indépendante, ean et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18484-1

Ppntfrît! iM A l0.uflr' Pour de stdte
(lUgl CS lui. on ipoque à convenir,
de beaux appartements modernes, 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin. gérant. 17085-11»

Â InilPP un beau l°Kement de trois piè-
1UUC1 ces, corridor, alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rne de la Charrière 22. 17100-11*
A Innpp un Petit logement de 2 pièces,
n luucr cuisine et dépendances, gaz et
ean installés. Prix 25 fr. par mois.

S'adresser chez M. Gollay, rue des Ter-
reanx 15. 17463-9*
Annarfpmont moderne de 3 pièces,
apyttl ieill-lll bout de corridor éclairé,
chambre à bains, chauffage central , est à
louer pour le 30 avril 1910. Quartier des
fabriques. 17732-7*

S'adresser au burean de I'Ii_rpA.BTTAL.

A Innpp POUV le *> avni iaiu. a prow-1UUC1 mité de la rue Léopold-Robert
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 pièces. Belles dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, an Sme étage, à droite. 17783-6
fipMO.nn A louer.pour le 30 avril lalO,
Wbd.IUL.. à i, me 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
42 fr. 60 par mois. — S'adresser à M. B.
Forrer. rue Jardinière 74. 18086-2

À InnPP Pour *•*• avrii 19i0, un r6Z-<te"IUUCI chaussée de 3 chambres, alcôve
et dépendances. — S'adresser l'après-
midi, rne du Grât 14, au ler étage, à
droite. 18087-5*

A InnPP ^e su
'te ou époque à convenir

IUUCI un appartement de 3 pièces,
alcôve, le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rne dn Collège 8, an 2me étage. 18138-5*

A InnPP de 8uite ou pour le 30 avril
IUUCI 1910, rue du Doubs 5, un Sme

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

S'adresser au bureaa A. CHASSOT 4
Cie, rue de Bel-Air 15.

I nnpmpnt « * louer < S* le 30LUymiIBII lS. avril 1910 , 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- _
Logements. j» aç
appartements de 3 pièces, chambres à
bains, électricité. — Un 2me étage de 4
pièces, balcon, chambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

13897-33*
I ndamont A louer pour le lerdécem-
UUgClUCUl. bre, à Renan, logement de
3 pièces et dépendances, eau et gaz, jar-
din. — S'adresser à M. Adolphe Blaser,
maréchal, Renan. 18500-2

À 
Innnn pour ie 31 octobre 1909, Place
IUUCI d'Armes 1, ler et 2me étages

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

cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Th. Schaer, rue dn

Tersoix 3. an magasin. 17640-8*
innnrtamaTlt A remettre, pour le 1er
A}/jJttl IClllClH. mai 1910, un apparte-
ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés, lessiverie. Prix fr. 470.— S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz Cour-
voisier 38. 16800-1

BAN QUE FÉDÉRALE
[SOClf.Tl. ANONYME! 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours <]<> N Changes, le 29 Oct. 1909.
Nous iO-i-n.es aujourd'hui , saul .ariatioin inioor

tantes, acheteurs en comn.e-eonrant.ou au comntanl
moins V.a/o de commission, de panier hancanle sur

Eu, Cnun
!Chiinne Pati» 100 27'i,

Court et onlUs eileU lon«s. 3 100 27'.,
3 mois I àcxnot. (tannai nei. 3 100 57'/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 2 ',,

(Chéone 25.28';,
.A ni.i< - . Court et oetits «f-».» longs. 5 35 26
""*ms )2 mois ) ai._ i.otat. anilaiseï 5 J5.26Vi

(3 mois i minimum L. 100 . & 35 27'/,
Chèone neriin. Francfort . 123 »7'/,

lll .m.i. Conrt et relit» effet» lonjs. 5 123 «7»/,¦uiBig. j mit . £oMoUt. allemandes 5 i»3 60
3 mois ] minimum U. 3000. 5 123 55
Chèane Gènes, Milan , Tarin 9..1 ?_>'/,

Ilili» Court et oetits effet» long» . S 90.72'/,u,u' ' 2 mois , k chiffre» . . . .  5 du HO
3 mois , i chiffres . . . .  5 99 90

. , . Clieaoe Bruxelles , «niera . 99 97'/,
Bel2111119 2 à 3' mois, trait, ace., 3000 fr. 31,, 100 —

(Nonaccbill -, mand.„8 et*eh. j 93 97'/,
la..«ni i Chèane et court . . . .  308 23
:... j jj 43rai )j i  ttail 1CC| m 3 m  s m 25
lOllira. /Non acc..bil l.. mand., Ï.Uob. 31,, J(I8 25

IChèaue et court . . . .  lu».86",
Il.DDI . 1 Petit» effets loni» . . . .  ( 104 86'/,

|3 i I mois, » chiBiu 4 104 9U
llW-Iorlt Chèque. . . . 6.17'.»
S01SS1 • JMOBl 4 moi» . . 3''i

Billet» de banqne français . . . .  — 100 25
a t allemand» . . .  — 123 ..'/,, > russe» — 2.67
, . autrichien» . . .  — «H 80
t . anglais . . . .  _ 25.20
• . italien» . . . .  — 99 65

Souverains anglais — 2n 2*
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 113 M';.

À lflllOP Pour lfl 31 octobre 1909' dans
IU UCl maison d'ordre, trés bien si-

tuée, un bel appartement moderne, com-
posé de 3 chambres, 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. 15139-15*

Appartement Ml'I.
suite ou pour époque à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces, cuisine et
dépendances , rue du Premier Mars 14 a.
Prix , fr. 480. — S'adresser rue du Puits
Ho 1, au Magasin de vaisselles, iroso-s»
A lnnop tout de suite ou pour éP°iUB

lUuCl à convenir:
Rue Numa-Droz 98, un 4me étage de

3 « hamhi-es ;
Hue Numa-Droz 100, un 4me étage de

4 chambres ;
Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs

logements de 2 et 3 chambres ;
Rue Daniel-JeanRichard 27, un pignon

de 2 chambres. H.7736.C
S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel

JeanRichard 27, au ler étage. 18018-4*

Innaptomont A loaM Poar le 81 oct?"Appui lOUloUl. bre. nn appartement de
2 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 18058-4*

lnnan pour le 30 avril 1910, apparte-
lUUCl ment de 3 pièces, au soleil,

cabinet éclairé, corridor, lessiverie, cour
et jardin, dans une maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser rue du Banne-
ret 4, an ler étage, à gauche. 18634-2

Phamhnû A iouer Poar ie ler novem-
VJllalllUl C. bre, jolie chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18-B,
an ler étage, & droite. 18591 2

g^~ Voir la suite de nos Petites annonces dans les pas;es "7 et Q (Deuxième Feuille). ~W1

Â lrtllOP Pour fln avril 1910' 1ntJl9r
lU UCL étage, rne Jaquet-Droz 10, 4

cham bres, alcôve, cuisine, corridor, gran-
de terrasse, exposé an soleil. — S'adres-
ser au magasin, même maison. 18636-2

inna ptamont c A louer pour ie ao
n (JJ. ai IClllClllo. avril dans une maison
d'ordre, un très beau 2me étage moderne,
avec balcon et vne étendue. Plus nn beau
rez-de-chaussée de 3 pièces bien aménagé,
les deux bien exposés au soleil, avec les-
siverie, cour, etc. — Pour tous renseigne-
ments, s'anresser à M. G. Wyser, me du
Rocher 20. au 2me étage. 18604-2*

T ntfPÎTIPnt Q Encore à remettre pour nn
ilUgCUlCUlil. octobre, ainsi qne pour fln
novembre, 2 logements de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , situés dans le quar-
tier des fabriques. — S'adresser à M. A.
Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136. 18609-2

rtinmllPP A louer une chambre mea-
UliaUlMl C. blée, à nn monsieur de mo-
ralité , solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure 7, an rez-de-
chaussée, à droite. 18596-2

r.h_.T_lhPA Quartier des fabriques , à
UUaiUUl C, louer une jolie chambre meu-
blée,; i monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 1S7, au Sme étage, à gauche. 18578-2

Phamh PP A 'ouer uue J° iie chambre,
V- IKUI-UIC , à un ou deux messieurs on
demoiselles de moralité et solvables. —
S'adresser nie du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18592-2

Phamh PP A louer une chamnre meu-
Uiiaillul C. blée à nn monsienr de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droite.

18627-3

A InilPP rue ^es Nulles, un pignon de
IUUCI g chambres et un 1er étage de

S chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-51»

Â lAllPP rez~de-chaus8ée composé de 3
lUUCl chambres, cuisine, dépendances

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

10895-57*

A lfllIPP Pour ie  ̂ octo^
re ou avant,

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12627-43*

A lfllIPP Pour le *1 octoDre W09 ou
IUUCI époque à convenir, bel appar-

tement de 6 on 7 pièces, bien exposé, rue
Léopold-Robert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille, avocat,
mâme maison. 16560-14*

A InnPP Pour le 3l oct°bre, rue Sophie
lUUCi Mairet 18, beau sous-sol de 2

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. Prix, fr. 860. — S'adresser chez
M. Jaquet, rue du Parc 130. 17074-11*

Progrès 161-W8. sui
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convenir, de beaux appartements moder-
nes, 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor,
balcon.— Léopold-Robert 6, Sme étage,
3 chambres et cuisine. — Léopold-lto-
bert 6-a, 2 chambres et cuisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 17084-11*

I .nOomant A louer P°ur le 30 avriI
UUgClUCUl. 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 étage. 17010-11*

Ptiamli tiao meublées indé pendantes , iUllalllUl C5 i et 2 lits sont à louer â
messieurs iionnêtes. Payement d'avance.
— S'adresser à Mme Biolley. rue Numa-
Droz 14-A. 17771-4
[ nrfpmpnf Pour cause de départ, à
UUgClUCUl. louer pour Noël , un beau
logement de 3 pièces , balcon , chambre de
bain, vestibule éclairé, cuisine [et dépen-
dances. — S'adresser rue du Doubs 115,
au 1er étage, à droite. 18577-2

Â Innpp P°ar ie su avril I'"u - 1,oau
lVUCf rez-de-chaussée de 4 chambres

avec alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances. — 'S'adresser rue de l'Envers 32.
«u 3me étage. 18591-5

A InUPP (*ans maisou d'ordre , beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cliam-

bres, cuisine, dépendances et jardin , bien
exposé au soleil. — S'adresser a M. Gh.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
8  ̂ 10894-57*
Ppnrtnnn i CQ A louer, de suite ou
I lU g I Co 1UU. époque à convenir, de
beaux appartements modernes de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, alcôve , balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au 1er
étage, mâme maison, chez M. l i .  Grosver-
nier, gérant. 17QS6-11*
I nrfniripnf A louer de suite ou époqueUUgClUCUl. à convenir, pour le 30 avril
1910, deux beaux logements de 3 pièces ,
belles dépendances, lessiverie, gaz, dans
maison d'ordre, rue des Fleurs 10. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25 , au ler
étage. 18i4 _-i

A lllllAP rue du Temple-Allemand1UUU1 n° 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser i M. Ed. Vaucher, rue du Nord
¦° 133. 102S5-41*

Â InnPP Pour tout de (suite ou upuque
IUUCI à convenir :

Terreaux 18. Logements de 2 et 3 pièces,
avec cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 47. 2 logements de 3 cham.
bres, cuisine, dépendances, belle situa-
tion au soleil. Loyers fr. 31.25 et fr 35.

Charrière 84 (parc des Sports). 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépendance. .
loyer mensuel fr. 85.

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

Promenade 12 a. 2me étage de 3 cham-
bres, enisine et dépendances. Lessiverie.
Situation au soleil.

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

Léopold-Robert 4. 18019-1
Â nnartûITlont A louer nour le 30 avril
api-dl ICIUCUI. 19)0, un appartement
moderne, ler étage, 4 pièces, bout de cor-
ridor et balcon. — S'adresser rue de ia
Côte 7 (Place d'Armes), au ler étage.

17935-1
I Affamant A louer de suite ou pouï
UUgClUCUl. époqne à convenir , rue de
l'Hôtel-de-Ville 29, un logement d'une
pièce, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Ronert it., au ler étage.

1796-i-l

Apparie-».!.. Igyf tSS *
partement de 4 pièces avec galerie ; belle
situation. Loyer annuel , fr. 650. — S'a-
dresser rue du Signal 6 , au 2me étage
(quartier de la Fontaine). 183S6-1
Pih_ .ïï lhPP A louer une J olie chambre
vUttUlUl C. meublée, située au soleil, à
proximité de l'Hôtel des Postes, à un mon-
sieur ou à nne demoiseUe de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 36, au Sme étage. 18402- 1

t FEUILLETON DR L'IMPARTIAL

PAB

M. C. NISSON

i—i '/_ \L ÏO-td, cfoncM Mnté Se Moùdâaïr-iCi
kela, ille changera pas grand'cbo&e à nos Tiâ
bitudas. Raymond ae Tiendra ici qu'en passant;
tait f i n  plus, sa femme et aes «¦niants y sé-
jonrrreïioint-ils qW-qnes mois d'été. Je pensa
que ton frêne te chargera de gér;a_. la pror
pjiété CiCmme fa r^s fait jusqu'ici.

— Ja nie sais pas, mtarmara Jean. Si j'etitrë
à l'Ecole de guerre, lai surveillance! ne m'ftn
gérai pas plus facjlei qu'à lui.

— Nous ayons lei temps-d'y songer, dit là
Vîeille dame; que comptes-ta faire demain, ?

L'ioifficietr iexpliqua' ses projets : ils étalant
miotoAiTeux iet très semblables dans leur .va-
riété. Il devait allen au mi&ulin, visi-ar les!
prairies, inspecter les vignes, s'entendre aveo
lea métayers pour les trava'ax de la semaine.
Lai journée entière y passerait. C'est pour!
cela, sans doute, qa'il ne parla pas de la
promesse airrachéô par Florijane. et d* sa vi-
gite ;a(u château d'Arjac.

lOotam'el à kmsfei hieuTes, JefeBa' sia "leVaïti po_f;
prendre tiongé de sai inère, ella l'attira- à
elle |et, à demi-voix, ua peu gênée, proposa; :

— Pour Léopold1,, Il y piurait peiut-êtrei «mel
cheisq à faire. Il me reste cinq cents francs
dea loyers de Toulouse ; nous les gardions
pouii îetf vendanges, mais s'il y avait moyen
del s'en passer ! D'ici là, nous aurons bien au-
tre» chose, et ton frère est pressé... Je vais
Je* lui envoyer, n'est-ce pas ï fie getta façon,,
cela nie regarde oeraonn'e..

II
ILai jolie) Floriane était fort perplexe. Cer-

Stes, Jean de Mondastruc lui plaisait, et s'il
avaiij eu quelque fortune, elle n'eût pas hésité
à tomber dans ses bras : mais Florian. était
pratique; elle n'ignorait pas toutes les mes-
quines et incessantes conséquences qu'entraî-
ne le manque de fortune. Fit sa dot, sans
lui .permettre l'insouciance pécuniaire^ l'au-
torisait pourtant % quelques exigences.

(Quelquefois, devant sa sœUr, la grave ei
(douce Marie-Josèphe, Floriane pensait tout
ha-ut, elle essayait de lire en elle-même ed
conviai!) gon aînée à cet exercice.

:— Me vois-tu bonne ménagère ! présidant
â mon marché ou raccommodant les chaus*
(Bjettes de mon imari ? demandait-elle.

— Pourquoi pas ? Cela n'exige aucun hé-
(coïsmo, répliquait la griande sœur.

,— .C'est bien pire ! S'il ne is'agissait qniië
idlei [monter à l'assaut, je ne douterais pas
de poi. Mais, compter ïe blanchissage, net-
toyer ©es .vieux gants, porter des robes fa-
jpées iet assombrir; sa vie de calculs écono-.
poSques, ob ! non, vois-tu, c'est effroyable.
: é— Cette calamité n'a rim de menaçant,
quel je sache.
! — C'est que1, eî je n'avais 'aucun besoin,
(dé fortune, peut-être pourrais-je tranchôr..j
trèa promptement la question de mon avenir.
Et il est temps d'y songer... Je vais avoir;
Ivingt-trois ans.

— En effet : atassi nos sœurs s'oceuperiî.
dei ton mariage. Il y a dix-huit mois qu'Hét-
lène te presse d'aller chez elle; elle a plu-
^Teura partis en vue pour toi... Et franche"
ment, mon petit, j e  crois bien que tu! trouvi>
rais là-bas roieux qu'ici qe qui te cOnvien-i
(drait.

—¦ Tu crtoîa ? imWmlura Floriane 'roU'giss'anteL
iMaternellement Mari'e-Josôphe caressa là

tête blonde qui se penchait vers elle. Elle la
contemplait d'un regard pJein de tendresse,
«lll d'indulgente pitié. Ah ! non, ce n'était pas
la femme qui convenait à Jean, pas plus que

foîBcàeic n'était le mari qu'il fellait à cette,
charmante et légère Floriane.

{Bt pourtant ils s'aimaient presque, leurs
.cœurs tremblants n'osaient se Honner et na
^appartenaient déjà plus. « Ils s'aiment pour!
lai joie, mon pour la souffrance, pensait Mar
rie-Josèphe, cet amour-là ûe suffit pas. »

Jamais le noim de Jean n'avait été pr&-
tnioneé entre les deux sœurs, mais l'une et
l'i_lutre( y pensaient sans cesse, la plus jeane
avec cette angoisse heureuse qui précède!
l'amour, l'aînée avec cette tendresse calme,
puissante et protectrice qu'éprouvent" par-
fois les êtres frêles au cœur profond.

Bien' qu'elle eût atteint la trentaine sanis
B|v:eintMre ni roman et qu'à diverses reprises
lé| bruit de son entrée au couvent eût couru le
pays, Marie-Josèphe n'était point ignorante
des choses du cœur. ..

Son âme calme,- qui n'avait poinï" oonnui
l'amour, et portait dans le silence toutes
bes puissances de tendresse, le oomprenail)
mieux, sans, l'avoir éprouvé, que bien de
légères et fugitives amoureuses.

pt c'est peut-être pour s'en être fai. Un
$déal trop beau que jamais elle nie l'avait
nenco-ttré. Chaque ïois que son père lui avait
proposé un mariage, elle avait posément re-
fusé, sans autre motif que celui de sa santé
délicate qui s'accommoderait mal sans douta,
des épreuves de .la maternité.

Et comme M. d'Arjac était ravi au fond
jde gpjrder , p a.  grande filles sa compagne ot
laon amie, il n'avait point cherché d'autres
raisofns. Mise de très bonne heure, par la
mort de sa mère, en contact avec la via,
Marie-Josèphe avait, prétendait-on, oublié
d'être jeune.

Elle avait assiste à' l'épanouissement dé
sea sœurs, à réclusion de leurs cœurs. Quand
Tune des jeunes filles, dans l'élan de ses
heureuse^ confidences, lui demandait : « As-tu
prouvé cela?» Elle répondait Béatement :
«Je te comprends.»

(Elle les avait vues partir l'une aptrès
l'autre et se consacrait si complètement à
eo;*' père et à Floriane que, depuis plusieurs

années, l'idée ne venait plus à quiconque dis
ee préoccuper;.pous elle d'un bonheur.per-»
eolnnieiL

So(n physique m j>rétaiï d'ailleurs à ce|
p'ôle effacé. De taille moyenne, sans beauté,-
san-S! éclat, elle n'attirait pas les regards. Ses
traiisi étaient fins, mais irréguliers; ses cher
.veux châtains, simplement noués sur la nu*
.que, ses yeux gris intelligents et pensifs^
seta teint délicat, sa distinction, lui consti-
itmaient tin charme discret.

.'Elle était au suprême degré bonne et
oompréhensive, et à force de s'intéresser
|alux autres, .se désintéressait d'elle-même.

— Tu es le moindre de tes soucis, lui di-
^aSt parfois Floriane.̂ .

— Et toi, tu en %s le plus cher, ripostait-
jelle à l'enfant gâtée qui absorbait toute lai
joie de la maison.

Pouil parler ainsi, M-trié-Josèphè ne sondait
pas le fond de son cœur. Certes, elle aimait
eaS_ sœur, elle aimait son vieux père, mais
(plus intimement, plus chèrement qu'eux 'en-
core, peut-être sans en avoir 'une entière
conscience, elle aimait Jean de Mondastruc.

Elle éprouvait pour lui un sentiment
étrange qui n'avait rien des emportements
jde la passion, une sorte d'amitié profonde
ler. (forte comme l'amour pourtant, et qui était
la vie même de son cœur.

Mie avait quelques mois de plus que Jean
jëlt cette légère différence d'âge flonnait à
Bon affection un droit de sollicitude mater-
nelle et secrètement protectrice; volontiers
elle l'eût ajppelé : mon petit, mon «nfanr,
iet ea sentait presque avec lui d'une géné-
ration, supérieure.

Elle chérissait l'âmlei fermée de Jeai  ̂ liai
devinait lem partie, croyait la connaître et la
pressentir .s'attendrissait sur Une souffrance
qu'il n'éptnouvait pas, ou da moins qu'il n«|
be permettait pas d'éprouver.

Elle causait - peu avec lui, car dans sea
¦visites, de plus en plus brèves, il était tow
là tour iaecaparé par le vieux marquis et
pai* Floriane. Et jamais Marie-Josèphe n'écgj ;*
.tait personne pour ie faire Une place.

LE CADET
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Le geste de l'Ivrogne.
Le nomjniê Bernardin» âgé fle qUatfaftïB-

neuf ans, garçon servant à l'Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr

^
avait pris la funeste

habitude de s'enivrer. Des scènes fréquentes
éclataient à ce sujet dans son jnénage., mais
rien ne faisait présage^ la terrible p.cène, jçpù
s'est déroulée hier. s

Rentrant, le» soir, dncore plu$ iv_?a q_p4_ dei
coutume^ èi son domicile ,sa femme, qui
portait sui son bras son fils Marcel, âgé do
neuf mois» lui fit de sévères et justes Tes»
iHont.anoes. Oes observations n'eurent pias
leùun de plaire à l'ivrogne, qui, au paroxysme
<2b la colère s'empara d'une fiole remplie
d'acide sulfurique, et en j eta le contenui sus
son épouse et son enfant ( '

Horriblement brûlée aa visiage, lia; mèfel
s'enfuit, on serrant contre sa poitrine le
peti t Marceli, qui, atteint jaussi à la face^
poussait des hurlements de douleur. Des voi-
sins accoururent et pirodiguèrent des soins
aux infortunés, tandis que d'autres locataires
s'emparaient de l'ivrogne, qui légèrement
brûlé lui-même par le corrosif, regardait), hé-
bété, la bouteille qui ayait xiejnEermié le dan-
gereux liquide.

Le parquet de Versailles a otaiveirt une en-
quête sur ce lamentable drame conjugal, et
faio transporter à l'hôpital de oette yllla les
ttowcentes vict\n(es de (Pierre fiesmardin^

'
qni est allé lui-même les rejoindre, en at-
tendant d'être .écroué. ,

ALLEMAGNE
Canon gênant,

MM, Wohlfart, fondeurs ïïe cloches à LaUih-
gen, près d'Augsbourg, recevaient ces jours
derniers un chargement de canons déclassés
provenant de l'administration militaire autri-i
chienne. Or, au moment où les canons al-
laient être mis au four, on s'aperçut par un
heureux hasard, que l'un d'eux était encore
chargé. En conséquence, ion fit venir un arti-
ficier militaire pour faire procéder à l'écla-
ten.ent. L'artificier refusa d'accomplir la be-
sogne, sous prétexte que le canon était da
provenance étrangère. Alors on décida da
renvoyer, le canon à l'arsenal d'origine, mais
l'histoire s'étant ébruitée, les chemins de
fer bavarois refusèrent le transport d'uni
colis aussi dangereux.

Les fondeurs Se déclaraient prêts à faire.
Baluter le canon au moyeu de la dynamite,
mais les autorités refusèrent l'autorisation,*
iet en même temps elles exigèrent un service!
bpécial de garde jusqu'à la solution finale de
l'incident. Mais on ne voit pas bien' commen t
&_ > terminera cet imbroglio.

ANGLETERRE
Périlleuse traversée.

La nuit de mercredi pendant une violelnte
'ten.pêta qui .faisait itëge sur] la côte de.Suffoik,
Un ballon, parti de Nancy la veille à onze
heures du matin, et .piloté par Mlle Marvingt,
accompagné da M. Garnielr, a atterri dans le
p^tifc village de Reydon, à environ trois, kilor
ni.Lrts de £outhwo]jd.'

En arrivant à Reydon, le biallon se trouva
pris dans des fils télégraphiques. La secousse
projeta Mlle Marvingt hors de la nacelle,
pais la jeune femme ne fit que se fouleon lé-
gèrement la cheville.

Aliéné, le ballon repartit pour se. trouveir
bientô . pris de .nouveau dans des arbres qui
permirent alors à M. Garnier de descendra

D'après le récit de la vaillante aéronaute,
Mlle Marvingt, le ballon, après avoir qjuitté
Nancy .passa au-dessus de Metz, de Briey,
du Luxembourg, de la Hollande et dui Zuy-
dersée.

ï.e passage du continent en Angleterre, qui
ai très rarement eu lieu, fut des plus mouve-
mentés. Un vent est-nord-est soufflait aveo
violence et Ja pression du vent fut telle que
la n:ic<>lle r(asa presque constamment la mer,
dont lee yagues .trempèrent les aéronautes.

Mlle! Paz Ferrer est depuis hier à Barce-<
ione. La fille de l'homme dont l'exécution
ébranla ces jours derniers la conscience da
tout l'univers, n'écoutant que son cœur, a
Voulu revoir les lieux où son malheureux
père avait vécu les derniers instants de sa
(vie. i

Mlle Paz Ferrer garde le culte le pias Ten-
dra pour son père et elle admira cette belle
mort, bien que ses convictions aient été,
avant oomme après oe malheur, si différen-i
tea de celles du célèbre révolutionnaire.

Francisco) Ferrer n'était pas pour elle l'hom-
fane politique qu'on peut estimer ou haïr au
grè* de ses opinions : c'était son père.

Malgré la consigne sévère que Mlle Paz
Ferrer, voulant rester seule avec sa douleur,
levait donnée de ne recevoir personne, elle)
a lien voulu ouvrir sa porte à un reporter.

Je! l'ai vue encore toute ébranlée du triste
pèlerinage qu'elle venait d'accoonplin au châ-

teau de» Moï-ju ioE,' (ôdï elle <Sft>yaiî quel Son,
père reposait, raconte le journaliste. Aux
pertes du château, Où son père souffrit l'ago-
nie et marcha à une mort tsi belle et ai coura-
geuse, elle fut reçue, ifie dit-elle, par le ca-
jx-taine adjudant du gouverneur du ohâteaui
ajveto - les marques d'une parfaite coUi-toisiia.
Celui-ci lui donnai sur .les derniers instants,
da son malheureux père quelques détails tou-
chants; mais par crainte sans doute de la voir
défaillir, ion refusa de lui montrer le piur
fatal an pied duquel eon pèr>a avait été
foeillê.

« VotreT papa to'elsï plais ici », lui dit l'of f Mut.
Et le cœur serré par Un horrible sentiment

d'angoisse, elle dut descendre le chemin qui
bonduit aiu teimetièra aeiuf 'où r,epo,gent ha
rtestas de son père.

31* n'est pas vra^ tetomme1 eerîains Jour-
baux l'ont .prétendu, que Francisco Ferrer;
ait été enterré dans la fosse commune; c'est
au flanc de la montagne, en 'face de l'im-
mense mer, aans ia section reservea a ceux
qui n'ont pop de religion, qn'il a été ensâ-
IveE

Pas dei croix, pas dé pierre, p  ̂de Bignlel
Rappelant le nom de Ferrer; seule Un peu
de iterre fraîchement remuée indiqua la place
(où il repose. Cétait, en effet, la dernière:
Volonté de Ferrer qu'on ne s'occupât plug dei
sa dépouille mortelle.

>—i Cela aurait été pourtant pWiïf ttoi uto'ê
grande consolation, dit Mlle Paz Ferrer, de
pouvoir lui élever un tombealui et de yijnir
(pleurer ju squ'à tna mort à l'endroit où re-
posa mon pauvre papa.

(En! prononçant ces dernière,, "paroles, les
yleux de Mlle Paz Ferrer, da grands yeusl
poirs brillants de .fièvre, m remplirent'da
larmes. L'émotion était trop forte, et en dé-
pit de son extraordinaire courage, ella net
pouvait plus la contenir. Devant »le spec-
tacle de tant de jeunesse unie à tant de dou-
leur, je ne pouvais m'empêcher d'être ïnjoi-
mêmei ému jusqu'au, fond de l'âme.

La fille de Francisco Ferrer
sur la tombe de son père

La réforme électorale
De M. Clément Vautel dans le «Matin » :
Il n'est question que de réformes élec-ô*

-aies. Je viens d'entendre un futur candidat
qui me paraît avoir résolu tout seul ce gpave
problème. Son programme est celui-ci :

lo II n'a pas d'opinion.
2» Il en aura une après soin 'élection; ce

sera celle de ses électeurs.
8« Il la respectera.
Pour, obtenir cet admirable réétol M, le plro-

cédé est très simple. Le bulletin de vote est
ainsi composé :

TARTEMPION
RÉVOLUTIONNAIRE

SOCIALISTE
RADICAL

PROGRESSISTE
RÉACTIONNAIRE

N.-B. — L 'électeur est prié de biffer l'opinion
qui lui déplaît.

[Vota aveiz déjà compris. L'électeiiï ttel
laisse qu'une opinion ou deux, car il y a
dee. réactionnaires-révolutionnaires et des pro-
gressistes-radicaux.

L'élection se fait BUT le notai, comme cela
se pratique déjà dans beaucoup de circons-
criptions. iQn sait qua Tartempion est un hom-
me honnête, dévoué, bon garçon, et qu'il
se contentera d'être je mandataire,, l'avocat
da ses électeurs. Au dépouillement, Tartem-
pion sa dira :

— La majorité d  ̂ "nés élec.eur'a veulent
¦que je sois révolutionnaire... Allons-y !

•Quatre ana après, il ne sera pas surpre-i
(nant de voir le même député devenir réac-
tionnaire (ou radical, selon que la girouette;
électorale a tourné, et elle tourne souvent.

Telle est l'idée de mon candidat; mais à
l'examen, je m'aperçois qu'elle ne change
pas grand'chose à ce qui se passe actuel, api
ment.

Pour un coup de soleil électrique
Mlle Rachel Bloch, (1& la grlaride famille

des Bloch, la sœur de Jeanne, de Sarah et de
Blockette, toutes quatre étoiles des cafés-
ooncerts parisiens, est en instance devant les
juges de la troisième ohambre pour obtenir
50,000 francs de dommages-intérêts, à rai-
son du... ^

ooup |de soleil électrique» dont
elle1 a été frappée la 18 février 1907.

Ce jour-là. Mlle Haçhel Bloch, avait accepté
moy errant une rétribution de 50 francs, d'al-
ler poser ,dans un grand atelier de cinémator
graphie. . ¦ . . ' .

La scène à mîmejr, était : « Deux sous de
fron-ag« ».

Dans unei épicerie de province; deux co-
cottes faisant leur pipiehé se rencontrent et
demandent du fromage râpé. Tandis que l'une
et l'autre papotent, le garçon épicier, tout en
râpant son fromage, ae mâle à leur conversa-
tion. Il bavarde tant et si bien que le fromage
s'amoncelle et f im «<$ item sUentee àit _wm-

&___ soiu's \%,i bloiô — e_p & ij e_. dei __&» — B_g
« râpé ». ' i i l '"1

On voit d'ioS bel (Joup idie théâfetel qft'acs|e(q,tlue.
10 mimique des deux cocottes.

Or, Mme Rachel Bloch tenait lé j .ôle d*u__ié(
dea cocotteis. Jl faut croire) qiua ce rôle bouf-
fon offrait certain danger puisque, à la suite)
de deux séances — l'une le matin; ide 9 heu-
res à midi, et l'autre de 1 (neWa à 8 V_ heu-
res — MUe Rachel Bloch quittait l'atelier les
yeux en sang et qu'à l'heure actuelle #a vuet
d'après les médecins qui la soignent, s'est tabî-
méa au point" de na pjup, pouvoir] continuai]
eon métier d'artiste.

— C'est pourquoi,: conclut M» L&gasseV,
ohargé de soutenir! à la barre ses intérêts, no-
tre den atada de 50,000 francs, n'est nulle>
aant exagérée. ( :

— Mais, répond Me Louis Binojohe, aJui ntoim)
dé la sooiété du cinématographe, il est im-
possible d'admettre qu'«Un coup de aoleil
électrique »y peçu dana un atelier piar une
artiste qui pi accepté d'y poser, peut don-
ner raissanoa à une action en responsabilité.
Du reste, Mlle Rachel Bloch. n'administre pas.
la preuve ique c'est «ce coup de soleil élec-
trique» dont elle se plaint qui a'détemniné
des troubles dans sa vue? Une enquête
Jfaurtrlaiti piefut-êtrlej , (dâMtivLe|m(en,t fixerj
la irel-gion du tribunal ?

— Une enquête, riposta Me Lagàsse. Je
l'accepte des deux mains. Mais alors, dans ce
cas, p6rtnettez-moi dei demandeir au tribunal
d'accv.rder à ma piauvre cliente mne provision
dei 10.000 francs.

A mercredi prochain la réponse du .tribor
liSftl.

Grandeur et décadence
i— C'était; encofe hier,  ̂

de cetet tristeâi
vieux, vêtus de, Jivrées saugrenues aux
couleurs barbares, «qui dé|aniibulient en file
moïK'se, le dos cassé en deux par ila rigidité
du cadre-féolameii les. mjains ramenées sur
sur la 'poitjrine comme des moines pensifs —i
forçat de la réclame, promenant à tout venant
sur leurs épaules voûtées les effigies oui les
noms, en lettres titanesques, des étoiles de
revues, reines de la romance ou princesses du
geste. Où vont-ils et d'où viennent-ils surtout,
épaves lamentables q|u'un mauvais vent de
misère a çondajmnées à suivre éternellement,
prisonnières de la rue, le même impitoyable'
et doulcurj eux chemin? ¦

Depuis deux ans, Hippolyte .Thomas exer-
çait ce _ sinistre métier d'homme-sandwich.
Il n'avait que trente-six ans et il paraissait
un vieriard. Cependant la vie au début s'était
montrée pour lui caressante et belle. Reçu
bachelier après de brillantes études, il était
entré à l'école coloniale, puis avait été nommé
administrateur. ̂ ,ln,do-Chine. Un beau jour —
voilà sept ans — un héritage lui échut :
300,000 francs, jlegs d'une vieille cousine.
Adieu l'administration, le Tonkin et le reste!

Ce fut Paris et ses prestiges, la fête à tout
fracas, la ^sérénade aux étoiles, reines da
music-hall et princesses du geste, dont les
hommes-sandwichs d'alors promenaient- par
les rues les troublantes et radieuses imjages.
En deufc lams tout était dévoré. Cotait la
chute à p>lat sur le dur pavé* l'embauchage à
dos prix de misère parmi la sinistre théorie
des homlnae^-affiohes, la ioa)dr&Jrécl|aime rivé
aux épaules, le Cadre sur lequel s'étalait
parfois, ô ironie! l'effigie désespérément re-
grettée dla quelque ancienne idole... Mais
la u.'sère elle-même, comme la fortune,
a ses degrés. Avant-hier, Thomjas était con-
gédié, et hier dans l'après-midi il était sur-
pris dérobant, sous les galeries de l'Odéon,
deux volumes pour les revendre. H n'avait pas
mangé depuis deux jours. Conduit devant M.
Cossin, commissaire de police de l'Odéon, il
fio en sanglotant le récit que l'on vient de
lira On a trouvé sur lui — lamentable ves -
tige de son ancienne splendeur — la lettre
par laquelle 'uin notaire de Bretagne l'invi-
tait — -"voici sept ans, jour pour jour —
à venir loucher, à son étude les 300,000. fr.
son héritage!

Mauvais coups.
BERNE. — L'autrt. soir, entre 9 et 10

heures, un nommé M. G., accompagné de
Heux autres individus, entrait au restaurant
dif Guillaume-Tell, au Cernil sur Tramelan, et
sa mettait aussitôt _ invectiver les consom-
mateurs. Le tenancier, soucieux de mainte-
nir lordre dans son auberge, mit le tapa-
geur à la porte. Mais, craignant de le voir
/«venir, il décida de fermer l'établissement
avant l'heure de police.

Les clients rentraient dotac tiaWquillem'.nt
chez eux, à une certaine distance l'un de
l'autre, lorsqu'à deux cents mètres de la fro-
magerie, M. Paul Wuilleumier fut assailli et
frappé d'un coup de gourdin à la tête. Un
autre consommateur, M. Badet, fut frappé de
même. Mais M. Wuilleumier a reçu en outrai
am bas-ventre plusieurs coups de pied qui
mettent sa vie en danger. M. lî Dr Schwar-
zenbach, appelé dans la nuit, ne peut eafiffiPSi
tâmdm ds§ suites dea lésion...

TJa( gigndafm'erie" là pïocôdê à une enq'iiefc.
BS l'état de M. Wuilleumier s'aggravant, deux
fUrieatations ont été opérées. Les deux indi-
vidus arrêtés ont s|tâ conduits dans les pri-
pona de Courtelary.
Après le meeting sanglant.

ZURICH. .— L'enquête cotai'mencée aîa euje.
Jde l'assemblée tumultueuse da la Stadthaile,
là Zurich, pirojnet de prendre ane ©.rtaine
(envergure. ,

Le( comité du patrîi soclialistei-ch'rétien four-
nirai au magistrat enquêteur une longue liste
des personnes compromises, ainsi que tout
ton matériel de preuves; quant aux dégâts,
il_J seront supportés civilement pair les organi-
sateura du meeting.

Parmi lea projectiles dont on fit usage a__
fcçuns de cette soirée désormais mémorable,
on a retrouvé un soulier fraîchement resse-
melle, qui a blessé un ingénieur à la tète.

Un jeune Hollandais a été vu brandissant
tan revolver, tandis qu'un monsieur roulai^
évanoui BOUS Une table.

La rapport de police signale qu'un grand
nombre de personnes sont allées s'enfermer
dana les W.-C. et d'autres, après avoir sauté
par-dessus la comptoir, dans les caves.

Dans la salle même, on a recueilli, quand
lai mêlée eut pris fin, toute une collection de
chapeaux et de parapluies fracassés; oes ob-
jets, jusqu'à présent, n'ont pas été récla-
més... et pour cause.
Uesures de grève.

A la suite! des incidents qui se sont pro-
duits ces jours derniers à Winterthour iet
qui sont en rapport aveo la grève des ma-
çons, la municipalité a décidé de donner;
des ordres plus sévères à la jxolice pour
empêcher des actes illégaux. Si besoin ien
est, des postes de police ssront envoyés sur
les chantiers, -un poste permanent sera ins-
tallé à la gare, et le port d'armes aéra in-
terdit pendant toute la durée de Ita grève,
atnsif que tous genres de manifestations envers
les patrons et ouvriers, grévistes ou nori
(grévistes. Il est interdit spécialement d'ac-
compagner les 'ouvriers destinés à travail-!
1er et de stationner par groupes autour des
chantiers.
Trio de brutes.

LUCERNE. — La justice lucrenoise vien.
da mettre en état d'arrestation trois frères,
âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, du nom de
Stinumannv, inculpés de meurtre sur la per-.
sonne! d'un jeuue père de famille, Xavier Gassi
mann, trentre ans, commis (dans lea ciroonstan-
ce,-\ suivantes :

Gassmann rentrai.' à la .majisoln̂  à la bombée,
de la nuit, après a.voir fauché ; il portait Sî|
faulx sur l'épaule. Au moment où il passait de-
vant la maison des Stirnimann, le Chien dfl
ceux-ci, lexcité par ses maîtres, se précipita;
sur Gassmann. Celui-ci se servit de sa fa aix
pour tenir l'animal en respect Alors un des
frères Stirnimann courut sus à Gassmann et
tentai de le jeter à terre : Ce fut lui qui mordit
la poussière ; Gassmann avait jeté sa faulx
pour faire face à son adversaire. Un frère da
celui-ci Vint à la rescousse et jeta des pierres
à Gassmann, qui fut atteint à la tête ; enfin le
troisième frère Stirnimann intervint à sonj
tour ; saisissant la faulx de Gassmann, il en
poxtj -l à celui-ci un coupt formidable, à la jambe.
A)ux cris du blessé, on accourut des maison^
voisines ; Gassmann, qui baignait dans som
sang, fut transporté chez lui, puis à l'hôpital
de Lucerne, où il subit l'amputation de la
jambe et succomba peu apjrès. Il laisse unq
Vieuve et six enfants.

iLes trois vauriens furent arrêtés. Ils sont
g&rçons d'hôtels et se trouvaient en congé à
la maison paternelle. Ce sont des brutaux et
des buveurs, dont le père ,un Imàrchand de
peaux,! encourage les vices.
Fatale Imprudence.

THURGOVIE. — Un déplorable accident
qui n'a pas été (mortel grâoai à une cir dons tance
toute fortuite s'est produit dernièrement dan_|
une ferma d'Affeltrangen. Un paysan, M.
Schmid, était allé dans la matinée à la chassa
aux _ oj seaax dans ses champs et rentra vers
midi. Laissant son arme chargée qu'il suspen-
dit dans la grange, il alla vaquer à sea occu-
pations.-

Uni valet de fermé, Eugène IJudwig, ayanl
aperçu le fusil, le prit en main et avisant
Une servante, Frieda Buchenhorner, 'travaili
lant à quelques pas, il lui dit en matière de
plaisanterie : Tu vas voir oomme je f abat-
trai En ca disant, il lâcha la détente. A
acln effroi une détonation retentit et la mal-
heureuse tille tomba atteinte à la tempe^

Par bonheur, la charge était composée de
petite grenaille, circonstance à laquelle la
jjeuna Buchenhorner dut ne pas être fou*
droyée. Néanmoins, son état fut considéré
par le médecin assez grave pour nécessiter!
la transport de la blessée à l'hôpital de
Frauenfeld, où l'on constata qu'un œil est v5-rémédiablement perdu. I

Cet accident est d'autant' plus regrettabfe|
que Ludwig, étant un pauvre diable, il fte,
BaiuraiJ être question d'indemnité pour la jeune
fille qui se ressentira sa vie durait q^ la
fatale ippm<îe>flce du tireur.

Nouvelles des Santons



p etites nouvelles suisses
ZURICH. — Pendant un exercice, Une re-

xrua cycliste tomba de sa machine sui- sa
-.aïonnette. Relevé aussitôt sans connaissance
il fut transporté à l'infirmerie où l'on constatai
plusieurs fractures des côtes qui nécessitèrent
Un transfert immédiat à l'hôpital. Le cy-
cliste) ea plaint en outre de douleurs internes.,

ZURICH. — Dans un comlmuniqué adressé
aufc journaux, le secrétariat de la "Société
cai/tonale oontria l'immoralité met sérieuse-
ment tn garde les Suissesses contre les en-
gagements pour la Serbie, où les jeunes filles
sont souvent exposées à des traitements in-
dien es et souvent aussi à l'immoralité.

ZURICH. — Un propriétaire-vigneron d'O-
ber-Embrach,. qui tient un compte exact de ce
que lui coûtent ses vigo.es, y compris la main-
d'œuvre, & calculé q]ua le litre de vin ljj i re-
venait cette année aux environs de 6 fr.
Un r$u cher, évidemment!

SCHAFFHOUSÊ  — Une gônissle .paissant
dans un pré aux environs de Schleitheim. a été
victime d'un singulier accident Tandis qu'elle
broutait, elle trouva une poratme qu'elle, avala.
Or, il se trouvait dans oe fruit plusieurs guê-
pes, qui laissèrent leurs aiguillons dans le
cou de la bête. Il se produisit aussitôt une
enflure telle qu'il fallut abattre l'animal.

LUGANO. — A Lugano^ l'avocfat Giusepipi
Morcrini, âgé da eoixantehCinq ans, descen-
dant de la fameuse famille patricienne de
[Venise, s'est .suicide avec sa f arôme, âgée
de cil-quanta ans, au moyen d'un réchaud de
charbon. Morosini était tombé dans taie misère;
telle qu'il dut vendre des allumettes dans la
rue pour vivre.. Il avait été autrefois président
de tribunal. . .

SION. — En 1915, lé Valais céJéb_JeT__
le centenaire de son entrée dans la ponf édéra-
tion. On s'occupe d'ores et déjà du programjmei
des fêtes qui auront lierai à cette occasion. H
e$tt probable qu'on organisera un festspiel qui
passera en revue une époque manquante de
l'histoire du Valais.

GENEVE. — La Cour1 d'assises a Conldamlné
à treize ans de réclusion un apa-
cha lyonnais, qui avait, le 23 août dernier, at-
taqué et tenté d'assassiner le député Du-
fresne.

EGLISE NATIONALE. — Le SynWde de l'E-
glise* nationale se réunira au-Château de Neu-
châtel, jeudi 4 flovembn  ̂ à 9 Ibehirtes du matin,
avec 1 ordre du jour suivant : Rapport da
jgestioin. —¦ Rapport triennal, t— Consécra-
ition de MM. Daniel Gros», Paul Gross et
Paul .Giauque. — Nomination dm diacre dei
Lai Chaux-de-Fonds et du subside de Valan-
gin-Boudevilliers.. — Budget de la caisse oen-
toala pour 1910. — Rapport des délégués.
i la Conférence ©cclésiaatiquie suisseï — Prof-
positions individuelles.

TAXE SUR LES AFFICHES. — Cet impiôt
îndirect a causé quelque déception p|u direc-
teur dea finances du canton. La recette es-
comptée au budget de 1908 était de 20,000.
francs; mais l'application de lai taxte a dfeit 'dis-
Îisraftre nombre d'affiches; elle n'a produit éoi

.908 que 6793 fr. Elle figurera au budget de
1910 pour 6000 fr. seulement C'est un' chiffre)
& propos duquel fl ne faut pas se désoler si
l'établissemient «ïa la .Daxe nous a valu una
dimiittion d,es. affiches qui gâtent nos pay-
sages. ' . '*

NOS ROUTES. — Lei déjpiairtômettit cantonal
des travaux publics cherche de plus en plus à
groupe* les cantonniers et à constituer avec!
le concours d'aides, des brigades pour exécu-
ter les cylindiages et goudronnages ainsi qua
différente travaux dei ptachèvement et del
correction de routes. Celles-ci sont en géné-
ral beaucoup trop étroites. H y a quelquei
vingt ans, plusieurs ont été rôtréoies par l'é-
tablissement d'accotements gazonnés qu'il y a
lieu de réintégrer à la chaussée. Elles aèrent
rélaigies successivement pa?r tronçons.

REMEDE ENERGIQUE. -— Une institutrice
de Saint-Aubin souffrait depuis longtemps
d'un' durillon. Unie1, ^personne de la localité'
lui donna le conseil de le faire disparaître aa
moyen d'alcool. La denioiselle se nut en de-
voir •$& suivra de conseil, mardi soir, en
faisant prendre % son pied tai bain complet
d'esprit-de-vin. Unie bougie pj luméei, qui sa
trouvait) à proximité, communiqua le fe(ui à ce
liquide et le pied de l'imprudente reçut d'atro-
ces brûlures. Heureusement .que son père se
trouvait là pi réussit à éteindre les flan-tmes
qui allaient se. cppmuniqueir, p|ujx vêtjameutsi
de sa fiUe.

FUMISTE ET GOUJAT. — Sébastien FaiiMel
a dorné sa troisième et dernière conférence;
«la Société future »j hier soir au cief-lieui.
La co. férence terminée, Sébastien Faure de-
mande s'il se trouve dans lia. salle un contrat-
dicteur. M. Chapes Guinand, avocat» monte à
la tribune et affirme qu'en Suisae on est sa-
tisfait de cfa( qu'on a et que M. JFfeiure n'a riett
à faire chez nous. M. Faure répond à sou con-
tradicteur; à la suite de ses paroles, M. Gui-
nand grimpe sur une chaise et s'écrie :

— Monsieur Faure, vous êtes un fumiste!
M. Faure s'écrie alors en s'adressait à M.

Guinand: i i i l .
— Vous êtes uin! gouja ft f0 ce tt'elst pjas

avec des insultes qu'on iféEut 9! (l$p Jdéeft apis
aveo des aa-gumjeaits! >

(S/ironique mucMf eîoisQ

Synode de l'Eglise indépendante
(La Synode de l'Eglise indépendante s'es.

réuni nier matin à 8 h. 30 dans la grande
salie de l'Union chrétienne, à NeuchâteL IL
le pasteur James Oourvoâsiar préside le culte
d'ouverture. M. le pasteur J). Jumod, prési-
dent du Synode, commence par rappeler le
pouvenir de M. Eugène Berthoud, député da
Colombier, et du pasteur Perrin, de Môtiers,
pu'ii^ il souhaite la bienvenue au missionnaire
H. Junod. . |

fLa Commission synodale tappellel les idif-
férenta actes de son administration depuijs le
pynode de juin ; l'apparition, en particulier,
du petit journal « Le Messager », l'installation
del M. Paul Tripet au Locle, et de M. le pro-
fesseur] Joies Petremanfl à la Faculté de théo-
logiej Les paroisses seront pttochainemlent oon-
sultées sTr l'adoption définitive de l'électo-
rat féminin.

Mi. le j asteUr DuPasa_uîelr lit "le rtppOrt de
lai Commission da révision jde la liturgie de con-
sécration qui a chercha] à donner aa texte de
oe) document) sans en modifier l'esprit fonda-
mental un caractère plua en rapport avec la
mentalité actuelle. Le débat qui s'engage mon-
tra qu'ù est très difficile dans ce domaine da
mjettra d'accord tous les points de vue. Le
texte sera encore soumis à l'étude de la Com-
mission de consécration.

Aj MO h. 45, l'assemblée se trams'porté à
la] Collégiale pour le service de consécration
|de M. Philippe Wavre, bachelier en théolo-
gie de la Faculté indépendante et fils dn
regretté professeur .William Wavre.

iDans la séance de relevé de l'après-midi,
lei synode m voté l'érection en paroisse au-
tonome 'de l'Eglise de Savagnier qui nei foi*-
malt qu'une paroisse aveo Dombresson jus-
qto/ici. Le lien qui unissait ces deux églises
ne sera toutefois pas rompu, puisq</un pe-
tit règlement spécial fixe l'entraide que leuna
pasteurs continueront à se donner mutuelle-
menti !

La création d'un froïsièmlei poste de pas-
teur au Locle est également décidée.

La synode p i entendu avee Un très grand
Intérêt, le rapport général de la paroisse des
Eplatures,- présenté par M. François de Mont-
mollin, son pasteur.

U s'est occupé des compétences financières
respectives du conseil de la mission romande
et dm synode; à ce propos il a eu la joie d'en-
tendre idtyeux missionnaires, Ton qui vient de
rentrer au pays, M. Henri Junod, l'autre qui
ya repartir pour l'Afrique, M. Pierre Loze.

Enfin, dans cette même séance de l'après-
midi, le synode a reçu deux pétitions, l'une
relative aux événements d'Espagne dont il
n'a pas voté l'urgence et qu'il a de ce fait
renvoyé à la oommission synodale, et l'au-
tre de M. Otto de Dardel relative à une
grande réunion de protestation contre leg
iniquités di Congo convoquée pour Je 19 no-
vembre prochain, en Angleterre. En Voici
lei texte : « Le synode de l'église evangélique
neuchâteloise, indépendante de l'Etat, envoie
eîux chrétiens anglais l'expression de toute
ea| (sympathie à l'œuvre de protection des in-
digènes (lu Congo. »

|D___8 iun0 réunion tente dimanche de-rideF
à Colombier, le comité de la Société canto-
nale de tir a décidé d'organiser dans chacun
/des gix districts du canton, des séances de
démoDstration BUT le fusil transformé et d'es*
sais comparatifs avec l'anciennne et la nou-
ivelle .air me.

Pour La (3haux-dé-Foi_ds, la séance aved
programme approprié, aura lieu dimanche â
S V2 heures da matin au Stand. Les tireurai
et membres de nos sociétés volontaires ainsi
que les citoyens que oette question intéressé
sont invités! à y assister.

Pour ceux que des rafeoinis diverses enïpê-
cberaiient de prendre paa(fc à cette (séance, voici
quelques renseignemenls concernant la nou-
velle munition et l'arme transformée, ainsi
que les résultats obtenus avec cette dernière,
qu'un délégué présent aux essais qui ont eu
lieu dimanche dernier à Bôle, a bien vo|uJu|
nous .communiquer.

Lai nouvelle cartouche comporte la 'mêmla
douille que celle actuelle. La balle, par cou»
Itre, très pointue est recouverte BUT touta
sa! surface d'une enveloppe métallique. La
charge de poudre est passablement plus
forte. Cette transformation permet donc da
rédqire la résistance de Pair et par consé-
quent d'obtenir, une trajectoire beaucoup plua
casante.

La charge de poudre plus forte de la nou-
velle munition nécessite donc .une transfori
mation du fasil, en ce sens qu'il faut aug-
menter lai force de résistance f i n  canon et
de la chambra à cartouche. On a profité de
ca changement pour ïrçjporter: à l'arme quel-
ques -Modifications tout à son avantage. Ré-
duction du magasin, transformation de l'ap-
pareil à viser et du guidon. La feuille da
hausse du nouveau modèle consiste en tome
plaque d'acier Sur laquelle sont gravées en
gros chiffres les distances. Cette plaque est
entourés d'une bague mobile. Plus on poussa
en avant oette bague plus la feuille de hausse
s'éïève. Le guidon est de forme carrée. A
lai partie inférieure de la crosse on a fixé
une espèce d'éperon qui permet da tenir soli-
dement l'arma <a____uyée contre l'énaulei

IM seuls désavantages do <feë tas-britia-
tSom_( consistent en une augmentation du poids
du! fusil de 200 gr. environ et à un plus
fort .recul. Les essais de tir qui ont été
exécutés) dimanche dernier ont permis dé faire
lei constatations suivantes. A 300 mètres aveo
haussa baissée, le tir donne les mêmes résul-
itata qu'avec l'armé actuelle. A cette même
distance^ en visant toujours au même point,
mais en mettant la hausse à 400, ks coupe
(portent encore dans le visuel, à 500 mètres
On touche à peine au-dessus, à 600 mètres
quelques centimètres plus haut et à 700 les
coups sont encore dans la cible. Avec le mo-
dela actuel, à la distance de 300 mètres avec
hatusse) à 500 les coupe ne touchent déjà plus.
Cei qui prouve fonc bien qu'avec la nouvellla
tatunition, la trajej etoire «et <te beaucoup/
plus Réduite. . ; • ¦

La nouvelle inanition et la transformation
de l'arme d'ordonnance

£a QliauX 'è&-*£onàs
Théâtre. — «Le Rois.

En règle générale la valeur dea tournées)
(est inversement proportionnelle à la gran-
deur et à la multiplicité des affiches qui en
annoncent l'arrivée. C'est bien oe qui s'est)
produit avec M. Achard et la représentation,
qu'il noua a donné hier soir. Ce directeur a
tort da vouloir encore jouer la comédie dei
catraictèrei. Avec' une djotion ! ! ! comme la
sienne, ïl faut s'en tenir aux rôles de Colonels
Ramollot, dans les vaudevilles. Les personnes
de sa suite se sont données toute la peine
possible pour ne pas trop estropier la piècei
de MM. de Fiera et Gajllavet, mais n'y ont
guère réussi. Le « Roi »i a été (jjo lué à la charge
d'un bout à l'autre et la joyeuse satire qui
pa.  fait le fond s'en est trouvée compléter.
m^eint noyée dans des effets de (grosse vul-
garité. Encore on spectacle) à marquer d*une
jpierre noire dans les annales théâtrales de
cette safeon. "
Cadets et samaritains.

Le| Corps des cadets qui a Idû, par deux fois
déjà* renvoyer sa revue d'automne pour causa
de mauvais temps, se propose de tenter J.
nouveam la fortune dimanche, aveo le mêma
Jarogramme que celui prévu pour dimanche
passé : départ à 8' heures 45 du matin, di-
rection La Ferrière, le Valanvron ; combat ;
soupe j. midi ; concert à 2 heures par la
Musique dans le jardin Barben ; inspection)
[par les autorités ; défilé ; etc. La manœu,-','vra sera combinée avec un exercice de cam-
pagne des Samaritains.

Cadets et samaritains sont donc convoqués
pour dimanche matin(.~à 8 heures sur la ter-
rassa du collège industriel. Si le temps est in-
certain samedi soir, las participants seront
avertis dimanche matin de bonne heure de
la manière suivante, si la sortie a lieu ou
pon : un drapeau arboré dès 7 heures, aun
dassus de la porte d'entrée du collège indus-i
triel, indiquera que la sortie a lieu. Si, au
contraire, il n'y a pas de drapeau, la revue
«est renvoyée jau premier jour dp beau
de la semaine suivante.

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

qui remplace l'huile de foie de morne et la dépasse
en efficacité , tel est le sirop de brou de noix fer-
rug-ineux de Colliez, que nous pouvons recom-
mander i chacun. Il est très digestible et de bon
goût Dans toutes les pharmacies au prix de fr. S.—
et fr. 5.50 le flaoon. Veiller soigneusement à la mar.
que bien connue : c 2 Palmiers ». Ue 15856 r 18008-19

Dépôt général : Pharmacia Qolllez , Morat.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Averses probables et frais.

Chambres fédérales
flBERNE. — La Conseil national a pris acte

d'un rapport du Conseil fédéral sur l'init-ia-
tiva demandant l'élection proportionnelle au
Conseil national. Il invite le Conseil fédéral
à soumettre la question aux Chambres dans la
Eossicn de décembre. Il alloue sans débat un
tir-dit supplémentaire dd à millions trente.
mille francs pouï; augmentation des traite-
menta dep fonctionnaires et employés fédé-
raux. Il liquide les derniers chapitres du
rapport de gestion pour 1908.

Lit Conseil des Etats adopte le teixte. défi-
nitif de l'arrêté fédéral subventionnj ant les
btjrearux da placemient. Jl adhère au postulat
invitant le Conseil fédéral à élaborer le plus
tôt passible un projet de loi sur la responsabi-
lité des autamjobiles. Répondant à une inter-
pellation Heer, relative à l'initiative en ma-
tière législative, M. Deucher, président do la
Confédération, déclare que le .Conseil fédéral
est partisan de la demande et qu'il attend la
liquidation de f initiative), piroportionnelle pour
s,'en occupa 1 1 ,. >

Gros Incendie
CERLIER. — Ce matin de bonne heure, un

violent incendie B) détruit une des granges
dla la maison de correction de Sjaint-Joan.
Une; .quantité énorme de fourrage, de blâ et
de pommes de terre sont restés dans les flam-
mes ̂mais tout le bétail a pu être sauvé. Grâce
à l'absence complet de vent les immeubles voi-
sins ont p|a être PfMepyés. Oa croit à la jmal-
veiliance. • ;

{Bépêehes du 29 êctobre

[sUNLSGKïl
SAViHI

¦ j f  Si vous ^UI
ËW desirez moins de \J.
W travail, moins de peine f|
m et moins d'efforts et par B
I contre plus de commodité 1
| et d'agrément, employez le f

I SAV0N SUNLIGHT !
lt dont le résultat vous M
% donnera toute m
^L satisfaction. Jf

La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
ANCIENNE SECTION. — Dana son âssettt-

blée générale extraordinaire du 27 octobre
écoulé la société ifédérale de gymniastique
« Ancienne section » a constitué son comité
pour la gestj ian 1909-1910 comme suit : De
Pietro Philippe, Léopold-Robert 70, président;
Erlancoisi MafilardA yîoe-paséjsident;. .Qiarles!
Dunnenberger, Collège ,10, caissier; Louis.
Mayer, vice-caissier; Hermann jWuilleumier,,
qeicré.teiina) Edgar Bîcûfiek carresponjcllant;
Fernand Rode, moniteur général; Emile Pfan-
der, KKniteur-adjoint; Marcel Rochat et Char-
les Aubry, chefs de matériel; Jules Jaunin et
Gustave Henrioud, archivistes; Arthur Fauly,
assesseur. Nous attirons l'attention de tous les
jeuues gens désirant pratiquer le beau sport
qu'est la gymnastique et les invitons ohlaleu-
reusement à sa faire inscrire à la grande
halle d > gymnastique où les leçons, ont lieiu
{bdua les mardi et vendredi soirs.

L'EGLANTINE AU THEATRE. — Ap(rès ttm
temps d'étude approfondi, J_a< société théâ-
trale «L'Eglantine» donnent dimanche au
théâtre, une représentation populaire avec
«Le Fsrgeion da, Châteaudun» drame histo-
rique en 5 actes de M. Léon tBoaJuvialJet Cette
pièce, qui est en quelques mots, un épisode
de la guerre franco-allemande, est d'un intérêt
tout spécial. Afin de permettre à tous les
amateurs de bons spectacles de pouvoir assis-
ter à cette représentation* le prix des places
a été sensiblement diminué. Que tout le mondial
ea donne rendez-vous dimanche soir ate théâ-
tre pour encourager lea eftortst croissant &
cette vaillante société. , ' , ,

LE ZITHER-CLUB L'EDEN AU STAND. —
H y lafura certainement foule au Stand, di-
mainchs soir dès 8 1f i heures, pour assister au
^ob! concert que donnera le Zither-Club L'E-
den. Sous 1a aavante direction de Mme Brv>
gluet-Calame, cette (société exécutera quel-,
ques morceaux pour orchestre, double qua-
tuor^ trio, etc., eto. Comme d'habitude Un soin
.tout particulier b été apporté à l'étude ét
fnous pouvons dire sans réserve que ce con-
cert aura «ane réussite compléta Pour va-
irieir1, M. A. Ecuyer, le sympathique baryton.)
se fera entendre dans tF_ux (romances, la
eaïutaria Itraditionnella tarmin'eira la soirée.

I7AUBEPINE A PLAISANCE. — L'Aubé-
pïno donnera dimanche soir à Plaisance
JunC deuxième et dernière représentation de
« Roger-la-Honte». Les personnes qui diman-
jcha dernier ont dû s'en rétourner faute de
place, feront bien de ee hâter, car Plaisance
seraj enoore une fois trop petit pour contenin
la foule que le célèbre drame de Jules Mary
fait toujours accourir. Portes : L7 heures. Ri-
deafti : 8V4 heures précises.

PARTI SOCIALISTE. —Les électeurs so-
cialistes sont avisés qu*une assemblée générale
extoarordinaire est convoquée (pour samedi
ft-iri à 8 !heures et demie au Cercle ouvrier.

FOOTBALL CLUB. — Les actionnaires du
|F. C. Chaux-de-Fonds sont rendus attentifs
à l'annonce1 paraissant dans ce numéro.

Qommuniqués

Cote de l'argent fin fr If f ^ t  kn.

PILULES OUI -.SS;nr*r les mani de tête
à tr. 1.20 et fr. S.— dans toutes les pharmacies.

18181-24

Jm* CQURV.OlSiER, Chawx-d^Fondjç. _



Etude de Me PAUL JACOT, notaire, i SONVILIER

VENTE MOBILIÈRE
pour cause de cessation de culture

niT>-»- i |__- i ni ——

Jendi. 4 novembre prochain, dès 10 henres du matin, en son domicile
i l.a Ferrière, M. Christian Uadot'u, cultivateur, o_pusera en vente publique
et volontaire :

S chevaux, l'un de 30 mois et l'autre de 18 mois , provenant de juments primées,
13 jeunes vaches à lait, 3 génisses, 2 veaux

1 Berner Vâgeli. 4 chars à échelles, 1 char à pont , 1 charrue, 4 Iraineaux, des ton-
neaux , haches , cloches , outils aratoires , tels que : faulx , fourches, râteaux ; des
meubles meublants, tels que : lils, armoires, coffres, horloge, et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 21 Octobre 1909. Per commission :

18569-3 H 3539-1 Paul JACOT, not.

XJG jSet'vo__L

au Lait de Lis
Bergmann

marque :

Deux Mineurs ,

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

les Pharmaciens W. Bech
Ch. Béguin
L. Leyvraz <_ Gie
G. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

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

> A. Wille-Notz 3179-6
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rne de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.
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Hitts pour Couturières wÈSÈBoutons et Garnitures en tous genres MM I
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Immense assortiment en : Cr2I__ll3^S HH CH .̂Sâ_^Fourrures, Châles russes, Echarpes, Figaros, Cache-corsets depuis fr. 1.75 à fr. 30.-
C €̂_»xam1l»îv__LSft___.sic_» _-___Lts C£%M_iiis@ieg. C2»_s_.« €̂»_«m.s. j

Ganterie de peau. Ganterie de laine. BAS et CHAUSSETTES
0-m__. €_s-|b:___»«es» Régates. — Nœuds. — Lavallières. 1

COESETS. — TABLIERS en tous genres. Faux-cols et Manchettes
Voilettes. — Mouchoirs. — Pochettes. — Ceintures. 18_pe'l;e--.les

GARNITURES de Peignes , de fr. 1.20 à 40.- MTSPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS^Pl
VOILES et COURONNES pour mariées 9 BéRETS m 

f^p361̂  ̂ Articles en laine 
des Pyrénées : ĵ *̂*̂  i

/ ~j~\\ ¦¦ j - V\ Pèlerines, Jupons, Manteaux d'enfants, etc. /p^̂ pr|\ 1

f«& )  1 SPÉCIALITÉ DE SOUS-VETEMENTS (M Ml!)
I p ,̂ y j—ssfc I à la ouate de tourbe , du Docteur Rasurel. y ml ^/ f ê#  §
llt/-_«Ai L^i Indispensables contre douleurs et rhumatismes. \fejj|| yX \\_W

I f 111 1 Sous-Vêtements Jaeger et Sytème Jseger i P i
g 1 i l  i Articles de Sport : Sweaters, Paletots, Bonnets, Gants, Bandes molletières. \ , gj ïïf a il
^l—J \Lmm) PR|X TR^S AVANTAGEUX L- li J

*W f f * . i K _̂_f f lAVH IIP  Les PECTORINES du Dr .1. J.
K S l l l  W Bt  ̂ S fiJi \%M $___- Hohl , recommandées par nom-

I J J  SJ J* &8 ày% m ri | SI sp breux médecins, d'une efficacité¦ V# Q_v a B_ y  ¦««_? Q ¦¦¦¦¦ ¦¦B surm-enante contre lea rhumes,
les catarrhes j-iiliiiouairea, l'euronemeat, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 ct.
et 1 fr. 20. avec instruction , dans les pharmacies du canton. A La Chaux-de-Fonds,
dans les pharmacies Itecli , Béguin, Mailliey, Bourquin, -Leyvraz , Monnier,Paroi. J i » J imi-Û

Enchères Publiques
de bétail , matériel de ferme

et foin pour distraire
• _via._a_ FlM-LOliettes ¦

Pour cause de cessation de culture , M.
.Iules Matthey-Spiller , restaurateur,
fera vendre aux enchères publiques, de-
vant son domicile aux Planchettes, le
samedi 30 octobre 1909, dès 2 heures
du soir :

S chevaux (5 et 7 ans), 1 vache prête
au veau, 1 génisse prête au veau,
4 génisses (de 7 à 17 mois), 3 chars à
échelles, 2 gros chars pour voitu-
rag-es (charge 7 à 8000 kgs), S glisses,
de l'orge, de l'avoine, S chars de
paille, 30 à 35 toises d'excellent
foin pour distraire, ainsi que tous les
outils d'une ferme.

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

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

185'i5 -1 Q. HENRlOUD.

Fritz SaMskn
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie , couleuses en zinc avec fond
en cuivre , grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tou8 genres.léléphone589. 6853 138

REGULATEURS
depuis 10 fr. 50, garantis. — Magasin L.
ROTHEN , Numa-Droz 139. 4

Enquêtes
Privées

Renseignements confidentiels sur tons
sujets. 0 562-N

Mariage. Divorces, Recherches, etc. ;
Ecrire Case 4242, Neuohâtel. 18293-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Louise Beck
Taillense ponr garçons

actuellement 18451-1

Rue du Grenier 6

Polissages
A remettre, avantageusement, un atelier

de polissage de boites argent. 1K463-1
S d̂ resser au bureau de I'IMPARTIAL .

RHABILLAGES
de montres et pendules. Prix très modé-
rés. — H. Calame, rue de l'Epargne 22,
au ler étage. 18615-2
¦ m i i-Hii-.—i.i-----.---------—_m._______.__.______mm__mm._.
¦M-—-—— ¦-**-—— — ****——"— '¦—

Achptez vos Almanachs, Agendas
de poche, Agendas de bureau 8118-26*

mmm COOP éRATIVE
Balance 18 Téléphone 1354

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAD CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-110 Chaux-de-Fonds

Photographie
IFLixe Xe*.c3i.T.i<_t - X»roz 84

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

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230-47

ri o des chiffons,Si vous avez && as
caor i r houes,

papier, livres , registres , etc., donnez-vous
la peine d'apport.r la marchandise Hôtel-
de-Ville 15, je paie les plus hauts prix du
jour. 17458-3

Nathan UUmo
combustibles en tous genres

Hôtel-de-Ville 15 Téléphone 13G4
Sur demande se rend à douiif 'i»

Records de Pianos
J.-H. MATILE

Accordeur attitré au Concirti d'abonneraent
Envers 3%. 15475-10 Télép. 559

———...n pis W .HM . I I  —_*__m

Rasoirs Américains
ejenr-e Gillette

Marque Comfort tt. 4.50
Marque Trajan » 9.—
Marque Urania > 10.—
Marque Urania > 15.—
Marque Options depuis » 20.—

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

Cuirs de rasoirs. Savon en pondre et eu
bâtons. Trousses complètes.

GLACES GLACES

Au Grand Bazar
de La Chaux-de-Fonds

En face du Théâtre . 17984-3

Cors aux pieds
durillons, cells de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

MciBipii
la boîte: 75 cts

PbaraaciiTcËNTR&LE
La Ghaux-de-Fonds 4782-21

Pour époque à convenir
A InilPP 8,,p ,a l*laee du Sentier, enIUUCI pielu soleil , Puits 15, ler

étage, un appartement de 4 pièces, 3 cui-
sines, dépendances doubles , gaz , élec-
tricité , lessiverie. — Un appartement de
3 pièces, corridor avec alcôve.

Puits 27, apnartement de 8 pièces, cor»
| ridor avec alcôve, en plein soleil.
Industrie î l , un joli pignon d'une cham-

bra. Fr. 18 par mois.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet , aux



BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier
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UJ POUR TOUS LES ARTICLES POUR MESSIEURS UJ

I 
Complets de coupe irréprochable H

remplaçant entièrement la mesure Hl

1 Pardessus très élégants i
¦ 

Immense assortiment en ' m m

Caleçons et Camisoles ||

m 

unis et fantaisie, dans des genres spéciaux m&m

COLS ? CRAVATES ? MANCH ETTES 10
| CHAPEAUX~1B1 |
B l i E i H. • II ~̂3ill I E=zd lÊ&H m
Contimiite de j!i___C-w_LJ-f_i.«a."w__.aK

VENTE DE BOIS
La Commune de Mnriaux exposera en vente publique :
l.e Vendredi 5 Novembre 1909, an Cerneux-Veusil, environ
450 m_t de bois ponr billes et charpentes et
IOO stères de bols de fen.
Le Samedi 6 Novembre 1909, anx Emibois et à Morlaux. environ
500 n_3 de bois propre ponr billes et charpentes et 150 stères de

bois de fen.
La vente commencera chaque jour, dès 9 henres dn matin. ~ -
Rendez-vous, le 1er jour, chez M. Luscher, aubergiste, au Cerneux-

Veusil et le .Cme jour chez M. Alphonse Aubry, aubergiste , aux Emibois.
Pour visiter le bois du Cerneux-Veusil , s'adresser à M. E. Bilat. garde an

Cerneux-Veusil et, pour celui dea Emibois et Muriaux, à M. O. Bilat, garde
aux Chenevières.

Muriaux. le 26 octobre 1909.
18684-1 H-138-S L'Administration communale.

Coiffure pour Dames g/m
SALON SPÉCIAL 11760-73 ||ifP*  ̂ W

Vallîf HPA instantanée donnant aux cheveux 8̂_f j ****-  î*r _̂mAOIUIIU D les reflots naturels en leur laissant Mflw' lnw v
la souplesse et le brillant. t̂t 

 ̂
U

SCHAMP01NG da D' Boja.— Service antlsep- M. _~ /.,
tique Téléphone 990. _&ti_ WÈS **_ _,_ W%tâk.

MARTHE MULLER MTSk
Serre 28 et Rue de l'Hôpital U r̂ î̂W Ĵ^

t̂mnmm\ lmm w__ ¦ WMT_n If  AYk imn ouverts toute l'année» le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine
~7(T[ÊÊ3k W&ŒBte S l ll  %\ a l fi il  II 11' M jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur et sulfureux pour
y M Ê Ê & Ê È Ê k  a k l M t 1,\ 111 I 11 I I #. RHUMATISMES , — Douches écossaises pour les nerfs. — Bains de sel
flPPF Uilll lKj lllVrUlIli marin, alcali, son, etc. 14366-32*¦amma 

*¦-**_-* Réduction par abonnement.
MOIlU.6 2 7̂ Chauffage centrait — Installation moderne. — Téléphone 620.

mtTTJHnffMl^-BM—liMIUimWlii ft ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦MgM̂"BANQUE FEDERALE I
g (SOCIÉTÉ ANONYME) S

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) M
Direction centrale: ZURICH !jg£

Comptoirs : BALE , BERNE, LA OHAUX -DB FONDS, GENèVE, LAUSANNE sjghj
ST-GALL, VKVEY, ZURICH . grj

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,650,000 XX-

?* Ouverture de comptes-courants dé- Achat et vente de titres et coupons. ¦
; ï! biteurs et créanciers. Avances sur titres suisses et étran- |£|gers. î5?M

Escompte et recouvrement d'effets Matières précieuses. Egi
sur la Suisse el l'étranger. Garde de titres et leur gérance. g|

Dépôts d'argent à vne et à l'année. Souscriptions aux émissions. ||1

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) ponr la Rj»
garde da titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion com- Kgà
plète. H-11848-G 16443-8 ¦

H vendre on à loner
an centre de I» ville, an IMMEUBLE utilisé actuellement
comme café-restaurant et qui pourrait être aménagé comme

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

NEUVE *•

Pension
A remettre grand local , lumière, eau.

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

17794-3

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

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occup és par la
Société anonyme « Clairmont n dans
l'Hôtel de la Banqne fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14405-8

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

pour tout de snite ou époque à convenir :
Tin lnnnl central pour Magasin ou
UU lUiai Bureau au No 48 tie la rue
Léopold-Robert (6 m. 95 sur 4 m. 96 en-
viron). Chauffage central.

On appartement £.¦&&&*!
No 52. composé de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bains avec installation complète,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers. Bal-
con. H-11900-C 16916-1

S'adresser à la Banqne Fédérale
(S. A.) à l.a Chaux-de-Fonds.

Domaine â vendre
A vendre nn petit domaine de 10 poses,

maison en bon état, bien situé près la
station du chemin de fer la Halte-du.
Creux. — S'adresser pour le visiter à M-
Brueger, à Clermont 152, près la Chaux*
de-Fonds, ou à M. Samuel Graber , aui
Petites-Crosettes. 18081-?

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

tôt , si on le désire, dans une jolie petite
ville du Vignoble, un magasin de Comes-
tibles, primeurs, épicerie, marchant très
bien. Reprise, environ fr. 1500 —, an
comptant. 18472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A vendre
A, une bonne jument de f

t-BL-UM -̂-. ans' non Portanle - O"
__m__ WX\*m changerait contre jumenj

• _̂f *̂ y &Z__>i*\ portante on bétail à tory
— ~~—-*1 ~~ nes, — S'adresser à M.
Urbain Aubry, marchand de bois. Les
Emibois, sous Saignelégier. 18512-2

Jfoute Nouveauté
Exposition fr anco-brit annique 1908

— STYLOGRÀPHË JACKSON —
Pointe de Cristal de Roche

(Silex)
Ecrit

Copie
Trace-Verre

Cure-Ongles
Défense

Phosphorescent
Perce-Abeés

(Bistouri uttsiptiqui)
Ne tache pas

Ne rouille jamais
Inoxydable

Ne change pas
Inusable

Perpétuel
Ne déchire pas le papie»

Adopté par toutes les grandes adminis-
trations : Banques, Compagnies de che-
mins de fer, Commerçants, Bureaux, eto.

Prix i 75 cent.

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

j Ç  louer
beau et'grand local , utilisable pour n'im-
porte quel genre de commerce. Situation
centrale. — S'adr. 4 M. Armand Grosjean,
rne dn Donbs 53. 17999-4*

En T hypothèpe
25,000 rr. sont demandés snr immeu-

ble moderne de grand rapport, intérêt 59/»
et amortissement. — S'aaresser sons chif-
fres A. K. Z. .8066, an bureau de I'IM-
PARTIAI.. 18086-9

TOURBE NOIRE
première qualité, et bien sèche, i ftr. 19.—
la bauche au comptant. — Se recomman-
de, H. Veirol, rae de l'HôUl-de-Tklle 38,

VSl\\-\



I LE PLUS GRAND CHOIX EN I
Confections pour Dames et fillettes

I VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS |
i Vê tements sur mesure EliFiïsJ Tissus en tons genres 1
I FOUBROBIS • CHâDSOTRIS • MIGIMI, ETC. I
§3 — Hl —i i&

i Eps.tionjiMnanei.te QUAND CHOIK DE MEUBLES &Positio!L_5niai,eilte 1
1 CQ__.3L:r___-"bres au co-aclaex 

 ̂
_ _̂Ze-to."bles de Ssulo____s 1

Salles à manger  ̂ Tapis, Linoléums, Portières

i POUSSETTES Brand choix en Couvertures on laino et piquée CHARS D'ENFANTS I
h_____________m___ttm m 

f^T* 'WJ*T\ '¥ nry m _̂msmam__m_aî
i La seule Maison offrant || X

~
JIL ^̂  JL R/ M-lA WJ M 

_BL 
I La P

lus 
'mpoplante Maison g

jjj les plus grandes m " - ~ -~ ~ j  de VENTE A CRÉDIT M
g FACILITÉS OE PAIEMENT || aUX CODdltiODS iOS pICS tàVQràblQS 1 PAR ACOMPTES 1

________________________________ ^^ Wiïi _Wm

BIJO U TERIE ORFE VRERIE f f i®

PAUL KRAMER H
jî Suce, de E. Bolle-Landry Wk éM

Plan de l'Hôtel-de-Ville 5 — Place de l'Hôtil-de-ïilli 5 ||1||

Services à thé et à oafé, argent, métal Sy* fflïS

; Plateaux — Coupes à fruits — Paniers à pain, |_a_lf|*S
Cuivres , bronzes et fantaisies variées i ï$|s|tw

Spécialité de la maison : Couverts de table , argent â̂ ^S
forgé, métal argenté, Christofie, Monopol IlIffiwP

; Coutellerie soignée — Brosserie et Articles b̂ fej Ĵ

:_ Arrangements spéciaux pour commandes ^̂ î ï̂^importantes. 17300-3 *9§j|||

Cartes de fiançailles n M̂S t̂_ T*SSS__

K__r __0 ___M flfl ___^_0__ HEF _ffn_ ___wt __9— ^ *4_S ____. I ___S8 —

_W sS __WB*ÊT V____ \È s&y__ $s SjS»fl8_F̂ y  ̂ ~ y_T/tp± BÊ A|'V__^k_/  ̂ I ."«gjjHSf mt kr EL, J aL *̂**JÉÉ m r ,  ' _f__ W_\ s ___(__ fë$ e_____l tafl_Kf ^5y IsSr Ŝ. ™
1 é3 i&k. MI M I _S8PI§E1 llf ras Ê$Sm _WÊ A v a r i a s  *flrm. ^ f̂ïï __ t_____$Jf .™

_Sti-_T rt-J-TM F K__F VU Bc_-_i-6stBll JBM flnHL ̂ ^̂JK______4 \__T_____\ WoÊÊfSÊS _Hr ,_Q

x*KK*KX**XKixi*i**x**x*m*$i
5 Afodes IMlodes

I jjme jTcrrat-Jfartisî
K JL, Fine du Soleil JL

| Grande Exposition de Chapeaux-Modèles
X Choix incomparable en tons genres de Chapeaux garnis
K Formes, Fleurs, Plumes, Rubans. — Mousseline. —
X Fournitures pour modistes. — Prix défiant toute concurrence.
Il Voiles 17610-x "W"c»__L__L«"l;-f;«is»
XXXXXXXXXXXIXIXIXXXXXXXXXX

VILLA A LOUER
ét 3NToxiol3Léttol

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

S'adresser au Chantier Prêtre, La Chaux-de-Fonds. 18233-*

PLANTEUR
Un bon pi: ntsir d'échappements de*

mande aes plaintes ou des logeeages cy-
lindre à faire. ïïcuantillons à aispnsi.ion.
— S'adresser à M. Jules Joseph , planteur
d'échappements cylindre, à l'Auberson,
(Ste-Croix). 18514-1

Gosxiisits
On demande un jeune hommo. connais

sant les (issus et confections. — S'a
dresser à MM. J. Dresco & Cie-
Payerne. 18315-2

Je cherche
jenne homme robuste et de bonne fa-
mille. comme apprenti de commerce
d'épicerie. Jl sera nourri et logé dans
la maison. — S'adresser à la Grande
Epicerie Centrale Louis Spie*s. à
Genève. H-4697-X 1854 .-1

Enfin ! 24 lïLm es Enfin !
vous serez débarrassés à jamais et sans
danger , de taches de rousseur, rougeurs,
impuretés de la peau, dartres sèches et
humides, par la célèbre

Crème Helvétia
Prix, fr. 2.50 et fr. 4.—

Au même endroit:
Baume anglais merveilleux Krieg'l

fr. 1.80 la douz. 2 douz. franco
Seul dépositaire : Pharmacie de la Cou-

ronne No 19. Olten. Ue-2851-i 14605-3
__ss3Ei___j iran TMnTfTTi-TnTr 11 \'m\\ _ \ nninmni

COMBUSTIBLES
en tous genres

Jean Gollay fils
Rue des Terreaux 15

Charbon dc foyard, Ire qualité, à
tt. 8.50 les 100 kilos.

Ilonlets d'Anthracite (Econome), à
fr. 4.50 les 100 kilos. 16737-8
Frauco domicile. — Vente au comptant.

Emprunt
On demande à emprunter 5000 fr. à

5°/o garanti par hypothèque de tout repos
aur immeuble à la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser aux initiales C. D. 18007,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18067-2

Cuir végétal
«AGARIC »

exposé et mis en vente chez

M"" Soeurs LORGH
39, Rae Léopold-Robert 39

Senl dépôt ponr la Ville. 5158-22

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
HUPAIITIUH 17750-8
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""Fontaine monumentale *~* uiiiiU A-uu-r uiiuo fontaine monumentale
400 Pardessus doublés chaudement , pour Hommes, 1

dans tous les genres de façon, depuis fr. 29, 35,
40, 45, 50, 55, à fr. 65. ___ 

g
Choix immense de Complets haute nouveauté , pour 1

Hommes, coup e « Grand Tailleur », depuis fr. 35, i
45, 50, 55. jusqu 'à fr. 70. 

Complets Jaquettes, pour Hommes , cédés à fr. 35,
Complets Sports, depuis fr. 35. |
Pardessus imperméables, depuis fr. 35. I
mMmmmmWmmmWtmWÊÊmWmmWÊmmWmmWmmWmmmmm^ S

Grand assortiment de Pantalons en drap nouveauté et !
milaine , doublés chaudement , depuis fr. 7, 10, 12,
15, à fr. 18. 1

400 Complets et Pardessus pour jeunes gens, depuis
fr. 15, 20, 25, à fr 35. g

__mmMk_____ mm _̂_M___ w__mÊt_______ m__mB â_____j i-_»_ a _̂

Grand choix de Costumes poar enfants, cédés à très g
bas prix , depuis fr. 6, 8, 10, 15, 18, à fr. 25. 

ma â_miÊmmamsa_a_mmmK_tgBt___mmMÊ_m__mÊWKwmBÊK^ m

Costumas de velours, bruns , bleus et gris, depuis
fr. 12, 15, à fr. 18. |

Grand choix de Pardessns pour enfants, doublés chau-
dement , de puis fr. 12, 15, 18. à fr. 25. 

t_ L̂________ Wtmm__l.W _̂__ t__m_t_ mÊ___t___m_m_______ Wt____ ^^

Culottes pour enfants, depuis fr. 3, 4, 5, 7, à fr. 9.
Grand choix de Gilets de chasse, depuis fr. 5, 7, 10, g

12, 14, 18. . S
¦_a_ai_____i___________BM______ iH__M_____a___R___ai_^^

Gilets fantaisie, depuis fr. 5, 7, 9, 12, imt§ g

I II Ofl iniri K Pff^*

Bibliothécaire
La Commission scolaire de La Ghaux-de-Fonds met au concours le poste nou-

vellement créé de Bibliothécaire permanent. La préférence sera accordée
an postulant justifiant d'une forte culture générale et ayant déjà rem-
pli des fonctions analogues.

Traitement initial : fr. 8600 par an. — Entrée en fonctions : ler jan-
vier 1910.

Adresser les offres par écrit, à M. le Dr C. Wsegeli, président du Comité de la
Bibliothèque, qui fournira renseignements ot cahier des charges.

Clôture du concours : 10 novembre 1909. H-11979-C 17630-1

Grand Magasin Alimentaire
70, Rue de la Paix 70

tt ose tt ¦

Toujours bien assorti en : l'Aies da pays et d'Italie — Riz de |IVovare. — Salamis de Milan. — Mortadelles. — Saucisses, Jam- fc
bons de Berne. — Conserves en tous genres.

VINS ouverts et en bouteilles
Spécialité de : Barbera. — Gri gnolino. — Gattinara . — Nebbiolo. —

Chianti. — Asti. — Champagne.
Chocolats de 1er choix. — Spécialité de MARRONS. — Tabacs et

Cigares de Ire qualité. — Gros ct Détail. 18425-4 M

f S Sf  Fruits secs et de saison. ~&&
Toujours bien assorti en Légumes frais. Le tout à des prix très modérés, m

Livraison à domicile. Se recommande, Jaques Zappella.

^̂ ___SB______ ss__ v_tw_m_____ m_________________ ^

__. %*i RI H l  {ro ffl 1 w"& \. £-§_£ -&§

Le plus grand choix
des marques suisses les plus connues et cho-
colat au lait «Mercure », chocolat fondant
«Mercure », chocolat en bloc «Mercure », etc.

Marchandise de toute fraîcheur.

iAAWil^ÏÏ̂ iil'J ftj t L'À_§

t" si Salons de Coiffure
Jil  ̂ pour Dames et 

Messieurs
"»¦« 1°' RUE DU PARO 10
mÊmm Garnitures «île Peignes
i l_ .  ..(llll.llllll! en t01'8 8enres et t0U3 Pr'x- depuis 50 cent, la pièce

""l llli""'" r BAHETTES nouvelle mode
depuis 95 cent. 15394-18

• -mm •

\Wle Louise B^uelSe, 122, rue Numa Droz 122
DE RETOUR DE PARIS

MODÈLES — ___Sepa.rsbtion.s_.
Travail soigné. — Prix modérés. 18390-1 Se recommande.

__¦ 1JÉ H fe ĴHJÉ JuàJuàmJà JO _J_J JUIJJLJ Jl JH

3 Eczéma, «dartres
o

L'établissement « Vibron » à Wienacht m'a traité par correspondance pour un
eczéma et les dartres purulentes, dont je souffrais et m'en a guéri ; je lui en exprime
mes vifs remerciements. Véronique Einzelmann.

Pièce légalisée par Badem, maire, Sonderbuch (Oberamt Munsingen, Wûrttem-
berg), le 18 Juin 1908. Adresse : Institut médical t Vibron » à Wienacht près Rors-
chach. L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé.

Régulateur automatique — Grille rotative *r ,r
Circulation d'air et évaporation d'eau -s*"̂  -r
— Briques réfractaires Ohamot- _̂_ *̂ + v\ J**

*̂  
«*_»

te la 13693-17* 
Î ^^^ Ŝ r̂̂ ***

Construction simple ĵf-^̂ X̂ ,̂ Rll dBS BttSBto, 8
et solide. _r̂ ^\^^  'ti^ y - r̂ (Charrière , maison Jaussi)

v^^un WILLE
*r Xy rr 'R eprésentant

CHANTIER PRÊTRE
Tourbe malaxée et Tourbe noire f qualité

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

Téléphone 327. Vente au comptant. * 12302-1(1*

Léopold-ltobert 4 Léopold-Rober* 4

¦ 9 raw  ̂9a 3 __%__ m ffitffî **"*^ k. JaS ¦ I '

d B^SBI'TWçU' w*«v w 1 h L̂ H fj i ̂L v ^*~^B̂ ^&Kf m&ttt_ÏB_ \ H B

Léopold-Robert 4 16254-29* Léopold-ltobert 4

t̂__________ m_ w____ WÊt________ mÊ_____ m___ -W___mÊm _ *_____________ I UT H

Fourneaux en Gatelles réfractaires
dans toutes les couleurs et tous styles

Revêtements pour chauffage central. TÉLÉPHONE 1301.
Fourneaux portatifs en eatelles, inextinguibles et feu ordinaire.
Calorifères inextinguibles pour corridors, a eliers, magasins, etc.

Derniers modèles perfectionnés, les plus simples, les plus pratiques et
les meilleurs marché. H-785.-C. 18559-5

G. BRUNNER , rue Léopold-Robert 8-a
Entreprise de tous les travanx concernant la poèlerie.

1.9 f!-_T.T.l_ l inniHû f .a Da tra sert à cimenter et à recoller le verre, la oorce-M LULlifi liquide UO rage i^e, i88 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

rAF_.Ti.-UB A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Commanditaire
avec fr. 3 à 5000 est demandé pour la fa-
brication du cadran. 18585-2

S'adresser à l'Etude Armand Perrin.
avocat, rue Léopold-Kobert 30. à
La Chanx-de-Fonds. H 12067 C

Monsieur

Anglais
donne leçons. Conditions modérées. —
Prière d'écrire sous W. S. 18277 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 18277-2

Awmttj_ ritiiliiiB
Une fabrique de pierres fines engage-

rait pour le visitage quelques jeunes filles
sortant des écoles. Rétribution immédiate.
— S'adresser fabrique Stammelbach S. Co,
rue Combe-Gruerin 41. 18657-2

Terminages
Qui terminerait Roskofs 19" et 21" ,

on fournirai t finissages et boites finies.
Faire offres de suite, avec conditions ,

sous chiffres B, AI. 18575, au bureau de
I'IMPARTIAL . |18575-1

Changement de domicile

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

33, rue du Grenier 33
Réparations en tous genres. Prix modérée.
18408-1 Se recommande.
D|»fLf de quelques mille francs contre
-Tlvw hynthèque. — Par commission :
Chs-Ed. Ohnstein, avocat et no-
taire, rue de la Serre 47. 18541-5



Ouverture de la Crémerie

TEA ROOM PÂTISSERIE
Léopold-Robert 46

m ¦ ¦

CAFE. THE. CHOCOLAT à toute heure
Grand choix de Pâtisserie 18775-3

^MBBgJHBBM,»-
•.MEHEIVE | LA CHAUX-DE-FONDS t Lt.p.-ltotert73

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra, à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier chois — o— Tarif le plus réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour da conrrler

contre remboursement. 13702-42

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue du Soleil 4 Rue du Soleil 4
_»

Bœuf, Ire qualité , à 0.90 et 0.95 le demi-kilo. — Veau, Ire qua-
lité , à fr. 1.10 le demi-kilo. — Porc frais, salé et 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 cboix. —
Tripes coites . — Choucroute, à 25 cts le kilo. — Saucisse à
rôtir et Boudin Ire qualité, lous les jours. — Atriaux , Wienerlis,
Cervelas et Gendarmes. — Lard et Saindoux à fondre, à fr. 0.80
Bt fr. 0.85 le demi-kilo. — Saindoux fondu, à fr. 0.90 le demi-kilo.
• g°|0 BBOQxxx t̂o 18298_9

I Uns aux_ Sociétés
J'avise les Sociétés que j'ai actuellemen t une belle grande

Salle à leur disposition, pour les l'êtes de Noël, ainsi que pour
Soirées, Match , etc.

Se recommande, . XORIOL,
18747-8 — Hue Alexis-fflarie-Piaget I.

Nous recommandons ponr -̂- ï̂*». '

Sport d'Hiver 6§ k/_*» _¦_ 
___

_. *H* il I MSweaters m̂ f
BAS pour SPORT ^^^M|Bandes molletières / ^> iftf

CHAUSSETTE S en laine ^SS^̂ if^%GUÊTRES en drap et loden Kl^^HWÊÊsÈkBONNETS gris, blancs et rayés ^^^^MÉÊ^S1GiîsTS blancs j^ris ^^^Jp^^pF
Chauffe-pieds MM~^^^(iè^^m

Sous - Vêteinents^^B^TOlffiS^

MifffflSéSErt «A Léopold-Hobert 41

A remettre
pour cause de départ , an magasin do
corsets-mercerie, tris bien situé.

Offres sous H. 4328 F., à Haasenstein
et Vogler. Fribourg. 178.2-2

Local
A louer de suite, pour cause de dé-

part, un beau local avec dépendances,
pour 30 à 35 ouvriers. Prix, 700 fr. par
an. — S'adresser Case postale 2073.

18546-2

A vendre

5 beaux ovales
d'une contenance de 2700 litres chacun.

S'adresser à MM. H. & Cli. Sydler,
tonneliers, à Auvernier. 17770-1

TW__nn Un bon adoucisseur cherche
1/01 6111. place. 18626-2

S'adresser au bureaa de I'IMPABTIAL.

PPF .finilP d'uu certain âge uemande pla-
I Cl SVllllO ce pour aider quelques heures
dans une pension on café. — S'adresser
rue de la Cnre 2, an ler étage* 18611-2

HnrlArfPP connaissant l'acuevage de la
nul lUgBl boite or, lépine et savonnette ,
petites et grandes pièces, le réglage plat
et pendu, ancre et cylindre, et pouvant
an besoin diriger une fabrication, désire
changement pour le 15 décembre. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres M. W.
18461, au bmeau de I'IMPARTIAL . 18461-2
PûPO tia famillo fort et rouus'e , ae
ICl C UC 1(11111116 toute confiance , de-
mande place d'homme de peine dans fa-
brique, ou domestique chez camionneur ;
on se charge aussi de déménagements.

S'adresser rue de la Charrière 31, an
3me étage. 18595-2

V__ l_ . l l t _ . ir p J(!une allemand, 17 ans,
IU1U11 lall C. connaissant un peu le fran-
çais et la comptabilité double, cherche
place dans n'importe qnel genre de com-
merce, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes. 17952-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Tonna hnmmp de 21 ans cherche rlace
UCUllC JUUUl lilC daDg bureau on maga-
sin pour se perfectionner dans la langue
française. Petit gage désiré. Certificats et
références à disposition. — Offres sous
chiffres A. R.18677, au bureaa de I'IM-
PARTIAL. 18677-2

Jeune homme X ^X tVo-
vembre, comme domestique de campagne.

S'adresser rue des Fleurs 2 , au ler
étage. 18599-1

TnïlIplKO Jeane tailleuse , bonne ou-
1 ailleUùC. vrière de Berne, désire entrer
en place dans un atelier de la local it» .
logée et nourrie chez ses patrons, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Thurban. rue
du Temple-Allemand 71. 18419-1

TaillpilCP Jeune tille sérieuse, connais-
1 AilleUaC. gant bien son métier, cher-
che plaee ; à défaut, entrerait comme fem-
me de chambre dans bonne maison. —
S'adresser rae da Temple-Allemand 49,
au 2me étage. 18478-1

deillie perSOQQe naissant les parties
de l'horlogerie, demande à entrer de suite
dans un atelier pour faire différents tra-
vaux ; si on le désire, ferait quelques
commissions. 18429-1

S'adresser an bureaa de I'IMPABTIAL.

flnv PÎPPA do fabrique habile, conscien-
UUll lClu cieuse, cherche place pour
ébauches ou autre travail d'horlogerie.
Gains modestes. Certificats à disposition.

S'adresser sous chiffres A. Z. 18450,
an burean de I'IMPABTIAL. 18450-1

Prî lVPll P sérieux demande place ; s ar-
Ul dit. lll rangerait avec patron qui lui
fournirait chambre et pension. — Sadres-
ser par écrit, sous chiffres C. T. 18475,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18475-1
Innnn fllln On cherche, pour une jeune
UCUllC UllC. fllle allemande, dans fa-
mille honnête, une place pour apprendre
le français et aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Jeanneret,
rue de la Promenade 12-a. 18423-1

QppfÎQCPn CP Une bonne sertisseuse à
OCI LlooCUoC. la machine, bien au cou-
rant de la partie ainsi que du burin-fixe ,
est demandée de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au rez-de-chaussée.

18638-2
Pn|jnnnnnn On demande de suite une
IvliooGlluC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue du Crêt 16, ao Sme
étage. 18038-3
Pjlln On demande de suite une jeune
rillC. fliie honnête, libérée des écoles,
pour faire les commissions, — S'adresser
rue du Parc 50, an 1er étage. 18629-2
r.aHrano mutai On demande de suite
UdllldUb IllCldl. nne jeune fllle ou un
jeune homme sachant bien grener. 18588-2

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .
Pjnjnnnnnn On demande une bonne
1 nllodCUùt. . finisseuse de boîtes or pour
la boite légère. Entrée de suite. 18631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dill û On demande de suite une oonne
rillC. fllle sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. 18574-2

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

TA m n f a h I a très capable et bon cor-
L W m Jl ld 151C regpondant (Français,
Espagnol et Allemand), est demandé. En-
trée de suite, — Faire les affres pat
écrit, en indiquant références et exigen-
ces, à M. H.-A. Oldisheim , Fabriqui
Marvin. I8617-1
ftpmn_ .fp.IP Q Plusieurs remonteurs ha
IlClllUUlCUi S. biles et réguliers au travail
pour petites pièces cylindre 11 et 12 lignet
sont demandés de suite, au Comptoir C!
Schâffer, rue de la Paix 111. 18418-1

fill.lInP.lPHP On demande de suite unUUllIU .llBUl. bon guilloclieur pour tour
circulaire. — S'adresser â l'atelier rue
Numa-Droz 47, au 3me étnge. 18C07-1
Pfnjccpnca de boites or, connaissant bienlimùOOUù- 80n métier, est demandée de
suite . Travail soigné et sans arrêt.

Ecrire sous chiffres A. B. 18394, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18394-1
fiPflVPHP n̂ k°n graveur-finisseur surmai GUI.  or est demandé de suite. Bon-
ne place stable. 18_9;l-l

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIA L.
Jotinp fl l lo sérieuse chercue place aausUCUUC U"C magasin ou bureau. — S'a-
dresser sous chiffres B. lî. 18418. au
bureau de I'IMPABTIAL. 18418 -1

On (loman/l û une honnête personne pourUU UeiUdllUe aider aux travaux du mé-
nage et fai re les commissions. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 49, au rez-
de-chaussée. 18426-1
flfi fiont-Hlfio des cuisinières , servantesUli UCUlttllUG et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bnreau de
Placement de confiance, 'rue de la Paix 5,
au Sme étage, porte vitrée. 18449 1
Sppyaf ltP On demande, de suite, uneDWiumo. bonne fllle connaissant tous
les travanx du ménage. 18V74-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Commissionnaire. ̂ ^SSSJ TSHrecommandé pour faire les commissions
et divers travaux de nettoyage. — S'adres-
ser par écrit sous J. H. 18195, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18i95-l
RpiTiniflt pIIP On demande un bon re-UCIUUUICUI . monteur de finissages , ain-
si qu'un bon poseur de mécanismes, cous
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
STAQILIS , rue des Régionaux 11, au 5me
étage. 18>38-1

Jolie chambre ïaïïSïïfc S S;
piano et musique à disposition. 18U7-1

S'adresser au bareau de I'IMPABTIAL.
rhamh pp A. louer belle chamnre nieu-
UliaillUlC. blée, indépendante et bien
exposée an soleil, à deux fenêtres, à De-
moiselle ou Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 1, an 2me
étage. 18470-1
I,..- .Pmp.lt A J°aer <ie suite ou piusUUgClUCUl. tard, petit logement de deux
pièces, aa soleil, cuisine et dépendances ,
lessiverie, cour et jardin, gaz installé.
35 fr. par mois. — S'adresser rue du
XII Septembre 10, au rez-de-chaussée
(Bel-Ai r). 18465-1
[ nrf pmnnf Pour cause de départ, àUUgClUCUl. i0ner de suite, logement de
4 pièces, situé aa centre de la ville. —
S'adresser chez M. Colomb, avocat, rue
Léopold-Robert. 18481-1
fîh<_ mhPP A louer une enambre meu-VuaiUUlC. blée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rueNuma-Droz 113, au 3me étage , a gauche.

18.14-1

IflffPlIlPDt A louer pour le 1er Mai,liU^ciHcm. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue J.-Brandt 2, au ler
éteoe. 18409-1
fh gmhnn A louer de suite à monsieur
vmaïUUlG. de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 84.
au 1er étage, à gauche. 18417- 1
T nrfpmnnf A louer de suite ou époque à
UUgClUCUl, convenir, très beau logement
de *i et 8 ehambres, des mieux situé, et
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
dn Doubs 113, au 1er étage. 18483-1
P.hatnhpp A louer ane belle ebambre
UUaiUUl C. meublée, près de la Gare, à
nn monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84. aa
ler étage, à droite. 18489-1

Pi_ . __ .lll A louer, pour fin novembre ou
l lgUUU. avant, rne da Temple-Allemand
No 107, on beau pignon de 2 chambres,
au soleil. Prix, 80 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 18492-1

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

18451-1

APpartementS. novembre 1909. 2 jolis
appartement, bien exposés au soleil, com-
Êosés de deux chambres , une cuisine,

elles dépendances et lessiverie dans la
maison. — S'adresser rue du Pont 10.

A VPnfiPP belle et bonne commode, bnis
ICUUIC noyer , coins et bouts arron-

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

étage, à gauche. 184'27-1

A VPnfiPP un âa lit complet, à l'état
ICUUI C de neuf, noyer poli et à fron-

ton. 18391-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP un beau burin-lixe, en bon
ICUUI C état, ainsi que tous les outils

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

1839-2-1

A VOnfiPO faute <te place, un joli cana-
ICUUIC pé. — Sadresser chez M.

Emile Robert , rue du Progrès 11. 18411-1

A VPnriPP faute de place, 3 femelles deICUUIC lapins, argentées et portan-
tes, ainsi que 5 petits de 2 »/, mois ; bas
prix. — S'adresser rue des Bulles 10.

- 18469-1

Vînlnn  ̂ vendre un violon avec étui.11U1UU. prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 3me étage, à gauche.
K Trpnripft une grande vitrine avec but
tt ICUUIC fet, hauteur 2 m. 45. — S'a
dresser rue du Parc 116, au 4me étage.

A la même adresse, oa demande a ache-
ter une banque de magasin. 18490-1
Pfltatfpp à 6ai A. vendre, pour cause
TUiagCl a gttû. de déménagement, un
potager à gaz avec four, presque neuf.
Très bas prix. 180H3-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SociétéSuisse pour TAssurancedu Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siè-ge de la Direction à BERNE 
Agence du district de La Chaux-de-Fonds : Chs-Albert DUCOMMUN, me de la Serre 20.

Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre, les explosions
de gaz et de chaudières à vapeur : tont le mobilier en général , de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sanvetage, à la suite d'un sinistre. — lies dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908, le Fonds de réserve était de 5 ¦/> millions ; le Capital
usure à 311,650 sociétaires, de 3 milliards SS millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34.316 membres, de 68 millions de francs.
Tarif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices , a l'Agence de district, rue de la Serre 30, ou aux
aous-agents acquisitears : MM. Ls-Ernest Etienne, rue da Pont 17, et Paul
Hartbaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-2

Cnmurce à remettre
*

Pour cause de départ , à remettre de suite ou époque à convenir , dans
une localité initistriel le des montagnes , un commerce d'AMEUBLEMENT S,
MACHINES A COUDRE et accessoires, VELOS et fournitures , POUSSETTES , com-
prenant Magasin et Logement au même étage, Atelier pour tapissier et Outillage
pour la réparation des bicyclettes.

Ge magasin , établi dans une maison moderne, avec chauffage centrai, éleo
tricité , seul dans son genre dans la localité et environs , constituerait une
situation d'avenir pour uu tapissier sérieux. Peu de reprise. — S'adresser au
fcureau de I'IMPARTIAL. i7639-2

^___k__H________^_________

Boucherie de l'Arsenal
Rue Létpold Bobert 19 a

Morgens Samstag, verkaufe auf dem
Marktplatz, vis-à-vis du Bazar Neu-
cbâtelois, scbônes

ISir ĉLflelscls.
prima Qualitât , zu 76 und 80 cts. per
Pfund. — Ebenso auf dem Maïkt und die
nâchstfolgenden Tage in der Metzgerei.

Es empûeblt sich bestens,
18794-1 Fritz Grossen.

Ca/viste
Un bon caviste se recommande a MM.

les hôteliers , restaurateurs et particulier!
pour la mise en bouteilles et tous les tra-
vaux de cave ; il se ebarge également de
retourner les emballages vides ; travail
consciencieux. — S'adresser rue du Col-
lège 12, aa Sme étage. 18750-H

Correspondant allemand
et comptable

Fabrique de montres cherche emploie
sérieux, connaissant à fend les deux lan-
gues, ainsi que la sténographie et la ma-
chine à écrire, si possible libéra du ser-
vice militaire. H-789_-C is79i-s

Adresser offres avec références, Case
postale 1361, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour atelier de réglages
da canton, ane

Régleuse
pour réglages plats, trés habile à la ma-
chine à vibrer et an virolage. Plaee stable.
Travail suivi et bien rétribué. — Ecrire
sous chiffres _V-7890-C, à Haasenstein
et Vogler. La Cbaax-de-Fonds.

18787-3

Jeuneiommis
Jeane homme actif, ayant si possible

quelque expérience de travail de bureaa
est demandé de suite dans bonne maison
d'horlogerie. — Adresser offres Case pos-
tale 287, La Chanx-de-Fonds. 18771-3

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

Pour de suite ou époque à convenir:
Propres 87, ler étage, 8 chambres et

cuisine. 17651-1

Propres 89-b, rez-de-chaassée, 8 ebam-
bres et cuisine. 17652

Bonde 20, rez-de-chaussée, trois cham-
bres et cuisine. 17653

Winkelrled 75, de beaux appartements
! modernes de 3 chambres, corridor, cham-

bres de bains, jardin, cour, lessiverie.
Balcon. Prix modérés. 17654

Pour le 31 octobre 1909 :
Un local à l'usage d'entrepôt oa atelier,

situé au centre. 17655

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances,
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

17656

Hpargne 14, au rez-de-chaussée, une
grande chambre à l'usage d'atelier avec
cuisine; au ler étage, 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, et une chambre aa pi-
gnon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 17657

Pl-i-ippe-IIenri-MaUbey 5 et 9, rez
de-chaussée et 2me étage , chacun de 3
chambres et corridor éclairé. Jardin,
cour et lessiverie. Belle situation au
soleil. 17658

Philippe-Henry-Mattbey 9, pignon, 2
chambres et cuisine. 17659

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

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

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

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

Jf louer
pour de suite, magnifique logement mo-
derne de 4 chambres, dont 2 à 2 fenêtres,
balcon, chambre de bains, chambre borgne,
séchoirs, lessiverie, cour et autres dépen-
dances. Belle situation au soleil. Eau, gaz
er électricité Installés. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 28, au 1er étage, à
droite. 16813-1

Ai-nr noron+c Jeune fille alleman-
JAUX PareH l.5. de , fréquentant les
écoles, cherche i se placer dans bonne fa-
mille. — S'adresser par écrit, sons X. R.
18649, au bureau de I'I MPAHTIAL . 18649-2



Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
contre boutons , dartres, épai'sslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomao, hémorrhoïdes, affections ner-
veuses, etc. 15906-28
Nombreuses attestations reconnaissantes.

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

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds: Bech, Béguin, Boisot, Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

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

.lonnp hnmmn 19 ana - ayant travaiUé
UCUll C UUIUIUC 4 ans dans des maisons
de banque, cherche place ; à défaut serait
disposé à faire des écritures ou encaisse-
ments. Prix très modérés. 18796-8

S'adresser au bureau de riupABTiAL.

llflcl ScFllbbfilir connaissant le burin-
fixe et la machine, ainsi que les ébau-
ches, cherche place pour époque à con-
venir dans bonne fabrique ou bon comp-
toir; à défaut entreprendrait des sertis-
~ .go_ -à. la., maobinp. à domicile. — S'*-dresser par écrit sous 18740, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18740-2
A nnpnntin On désire placer dana lo
Uppi CllllC. canton de Neuchâtel, une
jeune fille de 14 >/ > ans , pour apprendre
à faire les habits de petits'garçons ; nour-
rie et logée chez sea patrons. — S'adres-
ser à M. Ernest Bourquin, Sonceboz.

18725-3

GraîeuF-dessinatenr. p^^trer^
suite un jeune homme ayant fait si pos-
sible son apprentissage à l'Ecole d'art. —
— S'adresser à l'atelier, rue des Sorbiers
13. au 2me étage. 18786-3

Assujetti remonteur. iïJ$r™™.
teur pour petites pièces. 18778-8

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI,.
D nçn nnia On demande de suite une bon-
HCoOul 10. ne ouvrière honnête, ne rouil-
lant pas, pour faire l'attachage et le po-
sage des crochets: à défaut on se charge-
rait de lai apprendre. — S'adresser rue
du Crét 11. 18781-3

f P3VP11T* ^n k°n mille-feu-lleur trou-
u l a .CUl . verait occupation de suite à
l'atelier Alix Mathey, rue de la Paix 76.

18780-3
Onppp fn Un bon faiseur de secrets amé-
ÛCul tlS. ricains or est demandé de suite
à l'atelier Franck, rue du Stand 12.

18772-3

Décottear-acheYeur sZ?elc$_âl
offres avec certifica ts ou références Casier
postal 1053. 18734-3

Id lino (JflPPnn e8t demandé pour faire
UCUllC gai yUll les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez M.
Flukiger-Kullmann, rue du Nord 61.

A la même adresse, on demande une
personne disposant du samedi après midi ,
pour faire le neUoyage. 18732-3
[nnnn f l l ln  On demande pour de suite

UCUllC 11110. une jeune fille pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques. —
S'adresser rue du Doubs 55. 18719-3

Flllp O" demande nne jeuue fille de 15
fille. an8> p«ur une partie de l'horloge-
rie. Bétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 18721-3

Pllkill .Pl 'P <J " demande pour de suite
UlllullIlCl u.p une personne de confiance,
sachant faire une cuisine soignée : elle de-
vrait aussi faire quelques travaux de mé-
nage. Bon gage. 18720-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pj||n pourrait eutre r de suite pour des
flllo travaux de cuisine. Gages 30 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 18770-8

TfllWP ônrPfln On demande de suite
UCUllC gdl yUll. un jeune garçon hon-
nête, de 15 à 17 ans, pour lui apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Bétri-
bution. — S adresser rue du Crêt 11.

1878.-3

ComiDissionnaire. na ĥrnêtsefsé:
rieux (homme ou femme), est demandé de
suite à l'atelier Mohtbrillant 2. 18769-3

Commissionnaire. j e„0„ne fflSS SS
re les commissions. — S'adresser au bu-
reau , rue du Progrès 51. 18764-3

Echappements ancre. llTbson_ir_t
mandes de suite. 18590-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP P0UT Ie 31 octobre, apparte-
ÎUUCI 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. 18679-1»

1 flPi. 1 ^ l°uer do suite un local pou-
JUUtCll , vant g{re utilisé pour n'importe
quel genre de commerce, trés bien situé.
— S'adresser BoulangerielGuinand, rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. Locle. 18741-3

À 
Innnn pour le 80 avril 1910 un beau
IUUCI logement moderne composé de

2 chambres, alcôve, cuisine et dépendaa-
dances. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin
1, au rez-de-chaussée, à droite. 18742-3

I ndomûnt A louer pour le 30 avril
LUgClilCUl. i9io, un bel appartement de
8 pièces alcôve, corridor, escalier éclairé
à l'électricité. — S'adresser à M. Paul
Kollros, rue de la Serre 11, au Sme étage.

18727-3

I.nnh« .RQ Pour le 30 avriJl lHl°- a
UUUUù 1U3. i0Uer le 4me étage, 3 cham-
bres, cuisine, alcôve . Corridor , W.-C,
belles dépendances. Prix annuel, eau com-
prise, fr. 520. — S'adresser an bureau A.
Bourquin oc Nuding, rue Léopold-Bobert ,
n° 6 A. 18730-5

À 
Innnn pour le 30 avril 1910 apparte-
luUCl ment de 3 pièces, bout de cor-

ridor éclaire, bien exposé au soleil , véran-
dah , jardin , dépendances. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au ler étage.

18745-3

Rez-de-Chaussée gj - aet°"J^
louer de suite ou à convenir. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13, au ler étage,
à gauche. 18785-6

A lfllIPP do suite ou Pour époque à
IUUCI convenir, rue au Temple-Alle-

mand 63, aa Sme étage, 2 chambres indé-
pendantes et 1 alcôve pouvant être utilisée
comme cuisine ou cabinet de toilette ; bel-
les dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, an ler étage. 18773-3

A lfllIPP Pour ie ^ avril *9i0, un Deau
IUUCI logement moderne de 3 cham-

bres, balcon et dépendances, situé au Sme
étage. Prix 615 fr. par an. — S'adresser
chez M. Bolle-Michaud, ruedu Ooubs 119.

18784-3

A 
iniinn pour le terme de St-6eorges
IUUGI 1910, un rez-de-chaussée à

l'usage actuellement de bureaux et atelier.
On installerait éventuellement le chauffage
central. Conviendrait également pour loge-
ment et atelier. — S'adresser à M. G.
BERTH0UD-HU60NI0T, rue du Progrès 51.

18798-3

r_h__ !TlhPP ^ l°uer de suite une cham-
UliulliUi C. br< non meublée, très chau-
de, au soleil, située vis-à vis du Collège
industriel — S'adresser rue Numa-Droz
45, au 3me étage, à gauche. 18729-3

flhaiTl llPP A louer, de suite ou pour
vllulliu 1 C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, à monsieur solvable ; on
pourrait y travailler si on le désire.

S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au ler étage. 18731-3
r. j iarnhrp A louer de suite grande
vJluUlUlC. chambre, chaude, non meu-
blée, 10 fr. par mois, à personne seule et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Bonde, à l'épicerie. 18766-3

On (iemande à loner L°ru.ï Ô*0
™logement de 2 pièces et dépendances. —

S'adresser par écrit sous W. K. 18793,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18793-3

On demande à louer de
carnon

meublée, pour une personne âgée et sol-
vable. — S'adresser rue du Premier-Mars
5. magasin du Coin. 18779-3

On demande à louer âî Cm»t p£
2 pièces, bien situé, au rez-de-chanssée
ou au ler étage, pour y installer un salon
de coiffure pour dames. —Adresser offres
avec prix sous initiales O. W. 18789,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18789-6

Une institutrice _ f̂nmo,10uT pP°em
logement confortable. — Adresser les of-
fres sous initiales A. B. 18774, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18774-3

Jeune ménage ;;• ;;;
mande à louer pour avril 1910 un appar-
tement moderne bien situé, de 3 pièces
si possible avec chauffage central. —
Ecrire offres sous initiales E. B. C.
18637, au bureau de I'IMPARTIAL.

18637-2

On demande à louer ¦5S5SST*«
soleil levant , dans bonne famille, pour
monsieur allemand, ingénieur. Quartier
Ouest préféré. — Adresser offres sous E.
J. 18680, au bureaa de I'IMPARTIAL .

18680-2

On demande à louer Ŝ SU,
blée, située à proximité de la Gare. 18579-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mânano de 3 personnes demande à
ITItilIdyB ^er, pour le 30 avril 1910,
un appartement de 3 pièces, corridor et tou-
tes les dépendances,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18480-3*

fin m o n a r f a  soigné demande à louer
Uli UlBUdge pour le 30 avril 1910, dans
maison moaeme, un joli logement au so-
leil , de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, si possible balcon. — Offres avec
prix et situation sous D, H. J. 200.
Poste restante. 18616-2

Don!.. . .0.lu ae toute moralité cherche à
VVWoamV louer petite chambre mea-
blée, d.- * : famille ou elle pourrait pren-
dre les dîners. — S'adresser par écrit sous
chiffres L, F. 18387, aa bureaa de I'I M-
PARTIAL. 18397-1

On demande à louer poi ô!eun0
io
agverU

ment de 2 pièces, si possible avec bal-
con, dans le quartier ouest de la Ville. —
Offres par écrit, sous chiffres H. B.
18479, au bureau de I'IMPARTIAL. 18479-1

R q l a n n p p  On demande à acheter deux
DalaUUCo. balances, une petite et une
grande, ainsi qu'un porte-para pluies.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18752-3

On demande à acheter î cSi* «
bon état.— S'adresser à M. Jean Aq ni lion ,
Renan. 18722-3

On demande à acheter MuïïîK.
nière de préférence. — Adresser offres sous
R. D. 18735, au bureaa de I'IMPARTIAL.

18735-3

On demande à acheter "SSMïT"
çais, en fonte. — Offres avec prix , soue
chiffres P. G. 18608, an bureau de I'IM-
PARTIAL . 18603-1*

Plfllflh *fe su 's tou- oura acheteur de
11U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter _£&£.{£[:
Pressant. — S'adresser rue Numa-Droz 5,
au rez-de-chaussée. 18676-2

On demande à acheter 55£ï§
pour atelier. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 18644-3

On demande à acheter MS
à glace. — S'adresser rue de la Serre 83,
au 2me éta ge. 18485-1

On demande à acheter aul£'uuT
gé. — S'adresser rue Neuve 6, au Sme
étage. 18462-1

A 
non fi PO ~ établis en sapin, pour fe-
ICUUI C nôtres simples, 1 établi en

sapin, dont le devant est en foyard, poar
fenêtres jumelles, 1 établi portatif de 2m.
de long, ainsi qu'un guichet vitré, à cou-
lisses et une poussette à 4 roues. Le tout
en très bon état.

A la même adresse, on achèterait de la
laine usagée mais propre. 18743-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A ypnripp lite en bois, complet». ,tces
ICUUI C bas prix, canapés divers,

chaises en bois et viennoises, tablée de
cuisine et de nuit. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue du Puits 18. 18792-3

A TfpnHn a plusieurs poules Orpington
ICUUI C fauves , coqs et poulettes,

ainsi que quelques paires de pigeons de
race et ordinaires. — S'adresser au Café
Loriol . rue Alexis-M.-Piaget 1. 18746-3

A j .f_ Tlf.Pfl faute d'emploi , un potager
ÏCUUI C à gaz, à 3 feux, en bon état.

— S'adresser rue du Doubs 31. 18776-3

A VPnfiPP *- P re83e automatique No 2,
I CUUI C Ortlieb. des supports, poulies,

lapidaires pour platines, un laminoir plat
à engrenages , une grande vitrine, tam-
bour. Occasion. Pressé. — S'adresser rue
du Doobn 53.au rez-de-chanssée. 18671-2

A nûfif lrû  ̂ suite un petit potager
I CUUI C avec accessoires et une com-

mode noyer. Très bas prix. — S'adresser
à M. Jaccard , rue du Doubs 103. 18708-2

A vonripo P0|lr cause de départ , un lit
ICUUI C en bon état (20 fr.), une

grande table de cuisine (fr. 4), on potager
à gaz (fr. 6) et un établi (fr. 3). — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 47. 18556-2

#

Joii si)uvinir r j gnpQ oHt iRert mii ' IdlIliBi)
qui achètent leuri

ALLIANCES
SAGNE -JUÎLLARD

38, Léop.-Robert 38

À VPndPfl un Jo11 Pota8er avec grille-
ICUUI C barre jaune, plus un magni.

fique potager à gaz, avec oa sans four.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au 3me étage, à droite. 18630-2
^SteaaasBaHa A vonrip fl  une jeuneva-
4H»«gga| A I CUUI C che prête aa

f̂c^iiSPwl  ̂ veau. — S'adresser â M.
Ti / V  Louis Stauffer , Convers-
" * *¦ Hameau. 18622-2

A
nnn/j nn un lit en fer , un duvet , des
ICUUI C vitrines, un mouUn, ane rô-

tissoire à café. — S'ad resser rue de la
Paix 59, au rez-de-chaussée. 18610-2

A y nn ripa xa* Deau potager No 12, bien
ICUUIC conservé. Pressant. — S'a-

dresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 18593-2

A Vpnflpp d'occasion, plusieurs lits bien
ICUUI C conservés, complets ou non,

canapés buffets à 1 et 2 portes , 1 pupitre ,
1 casier, 1 lit d'enfant, 1 piano (fr. 240),
régulateur, 1 lampe à suspension, 1 joli
Sotager , 1 four à gaz. — S'adresser rue
es Fleurs 2. 18G00-2

MT A vendre tU"*™"
se choix de lits riches et ordinaires, à 1
et 2 places, et dans tous les styles, lits
de fer , sommiers métalliques, buffets de
service en noyer et en sapin, bureaux à 2
et à 3 corps, poli , armoires à glace, secré-
taires, buffets en noyer et en sapin, lava-
bos avec et sans glace, commodes, tables
dans tous les genres, fauteuils et chaises,
canapés et divans moquette, vitrines avee
buffets pour magasins, un grand casier
avec portes pour bureau, une grande
layette formant pupitre, glaces et tableaux,
régulateurs et pendules neuchâteloises,
une belle étagère en bois noir, établi por-
tatif , potagers à gaz et à bois avec barre
jaune et bouilloire, ainsi qu'un grand
cboix de meubles trop longs à détailler.
Le tout cédé à très bas prix. Achat
vente et échange. — S'adresser à M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22. 18156-1

Â VPn drP un magnifique petit bureauICUUI C de dame, blanc, une table
ronde et une carrée. — S'adresser rue
Numa-Droz 145. au Sme étage, à droite.

1P573-2

Beau Chien de chasse^œ-cwenne
griffon noire, eont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 22. 16955-2

Stand des Rrnies«Réunies
Dimanche 31 Octobre 1909, dès 8 l/„ h. du soir

GRftND e©NSERT
donné par le

Zither-Club L 'EDEF?
(45 EXECUTANTS)

Direction : Mme RREGUET-GALAME, prof,
avec le bienveillant concours de

MM. R. CAFFI, mandoliniste, M. GIOIRA, guitariste
et A. ECUYER, baryton

Entrée 5© cent. ¦ Entrée 5© cent.

Après le Concert :' Soirée familière (Privée)
Aucune introduction n'est admise après 11 heures du soir. 18795-2

Laissée venir à moi les petits enfants
tt ne les empêchez point, car le royau-
me des Cieux ttt pour ceux gui leur
ressemblent. Mal .  XtX , 1*.

Elle ttt au Ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Henri Imlioff-

Wingeyer et leurs enfants Henri , Emile ,
Louise, Louis et Frida , ainsi que les fa-
milles Imhoff , Hirschy, Schneeberger.
Vingeyer, Guohe, Zbinden , Stauffer , Wu-
trich, Nussbaum et Dubois, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et bien-aimée fille, sœur ,
nièce, petite-fille, cousine et parente,

HÉLÈNE
que Dieu a reprise à Lui vendredi à 4
heures du matin, à l'âge de 1 an 4 moi ^ ,
après une longue et douloureuse maladie.

Les Joux-Derrière, le 29 octobre 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à La Chaux-de-Fonds .
Dimanche 31 courant, à 1 heure api .s
midi.

Domicile mortuaire, Jonx-Derriére 49.
— Départ à midi. Passage par Bel-Air.
I e présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 18790-2

REPOSE EN PAIX .
Monsieur et Madam e Brntus Mùngur-

Gedet, k La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Otto Hardina et leur enfant , à
Prague, Monsieur Romain Munger , en
Nouvelle Zélande , Monsieur William
Munger, à Sumatra . Monsieur Step han
M&nger, à Marseille, Monsieur et Madame
Jules Munger et famille , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur César Munger et famil-
le, à St-Imier. Monsieur et Madame Lau-
rent Munger et famille, à La Chaux de-
Fonds , Monsieur et Madame Lucien
Brandt-Mûnger et famille, à La Chaux-ae-
Fonds, Madame veuve Eugène Munger et
famille, à Tramelan , ainsi que leg famil-
les Gédet, Heyraud, Muhlithaler, Rufe-
nacht et Éocher, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible , qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père ,
grand-père, beau père, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Alclde-Arnold MUNGER
survenu Mercredi , dans sa 57me année ,
après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1900.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Samedi 30 courant , à 1 |h. après midi,
à La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuai re : Rue de la Serre 110.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 1867; I l

Que ta volonté soit fu i te .
Matt. SX VI , ii.

Madame Elise Jenny-Probst , Madame
Vve Anna Baumann-Jenny et ses enfams ,
à Kappelen , Madame et Monsieur Jacob
Volkart-Jenn y et familles , à Niederg latt ,
Madame Vve Anna Jenny et ses enfants.
à Kappelen , Monsieur et Madame Nicolas
Jenny et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Madame Rosine Olivier-Jenny, à
Lyon , Monsieur et Madame Freidrich
Jenny et leurs enfants , à Kappelen , Ma-
dame et Monsieur Albert Wuthrich-Jenny
et leurs enfants, à Santa-Rosa (Aménqu-),
Monsieur Ernest Jenny , à Santa-Rosa,
Madame Vve Anna Probst-Berger et ses
enfants, i Genève, Madame et Monsieur
Jacob Furst-Probst et famille, à Kerzers ,
Monsieur et Madame Jacob Probst et
leurs enfants, à Finsterhennen , Madame
et Monsieur Albert Sporri-Probst , à Cer-
nier, Madame Vve Sutter , ainsi que les
familles Jenny, Probst , Coulaz , Barth ,
Thissing, Frieden, Hurni et Gygi, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Rodolphe JENNY
que Dieu a repris i Lui Jeudi , à 5 heures
du matin , à l'âge de 54 ans, après une
coût te mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1909
L'ensevelissement aura lieu sans suiie,

Samedi 30 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Place

d'Armes 2.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 18691-1

Les memores ae ta Société ue Secours
mutuels La Bernoise (Berner Verein)
sont informés du décès de Monsieur l(o-
dolpbe Jenny, leur regretté collègue.
18693-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Ernest Petter ,
leurs enfants et peti ts-enfants, à Corcelles ,
Monsieur Adol phe Weber et ses enfants ,
à Paris, ainsi que le* familles Girard, à
La Chaux-de-Fonds et Destruel , à Peseux,
font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère mère , graud' inc-
re, arrière-grand-mère, belie-mère, belte-
sceur et tante,

Madame Llsetfe-Jenny WEBER
enlevée à leur affection, après uue longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1909.
L'ensevelissement aura lieu Samedi 30

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18777 l
_g.MUIM lllllJUI IJ..I «.._P.»l.» .11

Faire-part deuil SS,
Voir Petites Annonces Page O-

A VPnriPP une armoire à glace. — S'a-
ICUUI C dresser rue de la Cure 2 , au

ler étage. 18612-2

Â VPnilPP un 1St com Plet noyer poli , à
ICllUl C fronton , matelas crin ani-

mal , duvet édredon. oreillers et traversin ,
très peu usagé, à 220 fr., ainsi que plu-
sieurs buffets, divans, depuis 90 fr., com-
modes, secrétai res, armoires à glace, de-
puis 115 fr., et beaucoup d'autres meu-
bles trop longs à détailler. — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage, en-
trée rue des Endroits. 18273-3

Fili Socialiste
de La Ghaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 30 Octobre

à 8 '/s b- du soir

au Cercle Ouvrier "WÊ
Ordre da jour important

Tous les électeurs socialistes sont cor-
dialement invités à sy rencontrer et à so
faire inscrire au Parti. La cotisation an-
nuelle est de 1 fr.
18783-1 La Commission politique.

Changement de domicile
SflKBj.Ba t̂houBot

Robes et Confections pour Dames
Kama-Droz 6, an 2me étage

On demande des apprenties. 18797-3

La Boulangerie -Pâtisserie
Rue Léopold-ltobert 14-a

mt à louer
pour le 30 avril 1910

S'adresser Etude Enarène Wille.
avocat, ville. H-12Ï09 G 18788-4

W[ £ouise Gerc
Jjl il 80, rue Numa Droz 80
W B0f - Dépôt toujours bien assorti en:
CHOCOLATS Fins (Lindt et Cailler). —
DESSERTS Fins. — THES surfins. —
Conserves. — BEURRE de table frais
(marque « Sarrasin » ), à 1 fr. les 250
grammes. m/J 5 «• ¦-» f *.  BT* peti t

Délices : !»*_¦ <t_  ̂M.M \W M.M. fromage
persillé extra, marque «Sarrasin ».

Marchandises toujoursj fraiche.
17638-1 Se recommande.

ATTENTION !
M. Louis Jeanmairet se recom-

mande à ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public, pour des Voiturages et
Cammioni.a&res de tous genres , et à
Toccasioa du Terme pour les détnéuasre-
uients.  — Travail consciencieux.— Prix
modérés. — S'adresser rue du Pro-
grès 84. au Commerce de bière. 17614-1

Tous les SAMEDIS , dès 6 heures

TRIPES
h emporter, chez Mme Vve Louis Droz ,
rue du Ooubs 137. 16206-1

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910

T n n n n y  à l'usage d'appartement , entre-
j Jutd.uA pôt, remise et écurie. Convien-
drait pour entrepreneur, peintre ou voitu-
rier. 17295-10*

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

Domaine
On demande A louer ou & acheter un

domaine de 5 a 6 vaclies.
S'adresser sous chiffres E. A. 18493,

au bureau de I'IMPABTIAL . 18493-1

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. K. 18519, au
burean de I'IMPARTIAL. 18519-4

Si vous voulez
acheter un tonds de commerce, demandez
la liste gratuite du Cabinet Da-
inongeot & Fierobe, Gr.- Rue 93,
BESANÇON. 18540-22

A l t  Y naron + <! On prendrait un en-
ûaJS, JJdioUUiS. fan t en pension.
Bors soins assurés. — S'adresser chez
Mii.e Hirschy. sage-femme, rue Numa-
p.oi ô. 18726-8



„XJ.A. GrOTHA "
BANQUE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE

_EPo___cl.ee> en. 1327
Assurance sur la Vie proprement dite actuellement en cours Fr. 1250 Millions
Fortune de la Banque > 444 »
Sommes assurées payées i ce jour > 695 »
Dividendes distribués à ce jour > 325 >

Tous les bénéfices reviennent aax assurés ,
¦ans déchéance Incontestables Universelles

dès le début après 2 ans après 2 ans
Pour prospectus et tous les renseignements s'adresser à tous les agents de la Banque.
Agents princi paux de La Chaux-de-Fonds : SP1RA . rue du Parc 112, Alfred

¦CHNEIDER-ROBERT , rue Fritz-Courvoisier 20. 18737-7

| „IYEIKRON„ ™J
Il Fabrique de Machines S. A. Bienn e - Madretsch

fil Machines spéciales pour l'Horlogerie j

I ^ ^

:ÈiiL ;_.;,ëiS-'v.i ¦_¦ '¦X.y .i.WXy. ¦ '¦; _XX X< XXm & *

Machine semi-automatique à angler

A LOUER
pour le 30 Avril 1910

on pins têt
rue Léopold-Robert, au centre de la villa,
bel appartement de 7 chambres, cuisin»' .
corridor, bains, larges dépendances, cour,
vue étendue, finie étage, en plein soleil.

S'adresser à M. Jacot-Guillai-mod.
notaire. Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
La Chaux-de-Fonds. H-3693-C 18220-4

A vendre
Jolie villa de rapport , construction

moderne, avec tout le confort , très belle
situation. Facilités. — S'adresser B»HS
chiffres A. Z. 18218, au bureau de I'I M -
PARTIAI.. 182 1 8-4

A LOUER
pour tout de suite oo époque à convenir :
r.hflPP.iipO R7 ler étage. 4 pièces, .fico-
11110.1 1 ICI C Ul , ve éclairée, corridor , les-
siverie, cour. 183.0-i

Frïtz-CouPïoisier 31, î^Sg'ffi:
verie, cour.

Fritz-CoiiPYOisie p Sl.̂ '̂ iveVi,,
eour. 18821

Àlexis-Marie-Piaget 49, SttSïï:
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

Àlexis-Marie-Piaget 49, ifeef t.:
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

18822

Philippe-Henri-Matthey 2, Thésée.
3 pièces, corridor , lessiverie, cour. 18828

Qnnnn 00 Sme étage, 3 pièces, lessive-
OtJIIc 0J , rie et cour. 18531

S'adresser & M. Henri Vuille , gérant,
rne St-Pierre 10. 

A LOUER
pour le 31 Octobre ou époque à convenir
PpntfP&G il •ler étage, 2 chambres, cui-
riUglCO il sine et dépendances. 80 fr.
Dnndnno M. 2me étage, 2 chambres, cui-
riUgl Cù t sine et dépendances. 28 fr.
PrnfirÔ Ç i Sme étage, 2 chambres, cui-
l lU g lCO T gine et dépendances, 88 fr.

S'adresser en l'Etude de MM. A. Lô-
wer. avocat et Jules Dubois, agent
de droit, Place de l'Hôtel-de-Ville. 17296-10*
Ci.._.Q brodés , 1 m. 40 de large surwt.Uiuù i 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-ltobert 12, an 2me

' étage, entrée rue des Endroits. 18272-3

I 

BÉRETS Pf r ets 1 K^or_ c_e PARAPLUIES 94. 1
Grand choix | fl ___¦¦¦ A l I M M I lA PIil pour Messieurs f .  y y

depuis if U f HO A TT V V Ï ÏQ  W V Grand hoix depuis M g

^ÔBËi Tes"! r„L, PARAPLUIES ÔÛl
pour enfants g | ronp enrants pour Dames / .  f y
Choix énorme depuis ¦ R Pantoufles vertes, semelles feutre Grand choix depuis ES ¦ ;

W 1 depuis O.68 ¦—™— H .

I JAQUETTES 095 I °-*»"**——'s,*»-» PARAPLUIES 495 1
| pour fillettes .T il Cafignons lisière, avec semelles cuir pour enfants 1
. ¦y depuis W depuis 1.95 Grand choix depuis É \-MM M Feutres gris montants depuis 1.90 m
§D T nnniifl | rtM 1 Souliers et Bottines cuir depuis S.«5 flTfF1U_.ï('17C i AA H
X J DJJUUùIIÙ j 00 i CAOUTCHOUCS dep. f .95 £ ViLllsmloLù I ÏJU M

pour Dames | B de travail , pour hommes $ jri
Choix énorme depnis ¦ H " "' Grand choix depuis ¦ l||

hp ¦ Pour Dames j3|

§ GANTS 1 Cafigaons lisière' sans semelïePuis Lis CHEMISES LéGER O50 I
H Pour Dames dapnis 48 ct. i j Pantoufles avec et sans talons trticle lourd, pour hiver £. \y \f M Pour enfants » 40 ct. g depuis 1.65 depuis In H
n ! I Feutres montants , gris et noirs B
19 ITTDrQ .F QK S depuis a.95 GILETS DE CHASSE |||

S U UFIJ U LK U O lj Bottines cuir, très fortes depuis 9.75 Choix énorme trim TROTTEUR jj j Bottines élégantes « Monopol » Pour Hommes depuis 2*99 wm
Wa Choix énorme w g boxcalf ou chevreau , depuis 11.50 Pour garçons » 1.50 H
'Il 1 Bott ines fines « Forluna » |||
m TTT nfl IIP AQK i boxcalf et chevreau depuis 13.50 f â MÎÇAÏ TQ pour hommes iBO V \
M JUi UHi) Vf "" f i  Marques exclusives et irréprochables uafflluUJjJ_lU depuis 1
H DE DRAP A SABOTS CAOUTCHOUCS . P âî FP f l W Ç  pour Hommes 135 I ;
M Choix énorme depuis Ea | UiiLLyVIJl u depuis 1

M lUuKnUKblS nîJ 5 jj Cafignons lisière , sans semelles f rfcLjjlliKfcD M
C6oix énorme / ,  f depuis 1.3© I Pour Hommes depuis 9.75 g|depuis ¦¦ ¦ Pantoufles avec et sans talons 1 Pour garçons » 8.95 I 

^
Hl TTÎTSAHO 'I Feutres montants depuis 3.45 D A C  HP T i ÎHD M': \ JUl ufl O MOLLETON ï Souliers de travail , très forts j JjAO JJJj LAlJllj M
'' y Pour Dames depuis 8.45 i depuis 9.75 Pour Dames depuis 1.5© m
m Pour enfants » «.IO 8 Bottines élégantes, Marque «Durable » Pour enfants » ©.65 §|gM B boxcalf ire qualité depuis 12.50 j ff
H ,_.___ ._ .__ .._.___..».. vl Bottines fines , Marque « Haïras» « _. «_ .«/_» •_„ __ •_ * . ••»*, SU
1 CHEMISES en Flanellette 1 chevreau ou boxcalf ire quai dep 15.90 CAMISOLES DE LAINE I

Pour Dames depuis 1.75 | Marques exclusives et irréprochables Pour Dames depuis 1.35 ï l
m Pour enfants » 0.65 J SABOTS CAOUTCHOUCS Pour enfants » 0.95 S$1

JOURNA UX CIRCULANTS
Prospectus gratis. — Librairie C. LDTUY 'LA GHAUX-DE-FONDS. 16483-6

T,^ff,T_ TH$ fl fanta'8 J o 
©t dans tous ies prix, ttWnD '̂ wv !ùMuAitiAa PAPETERIE A. COURVOISIER U_ Lu____ W

EiiÈrîilSiiraiorie, Serre 61
4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte

Bœuf extra, Ire qualité, à fr. 0.90 et 0 95 le demi-kilo.
Bien assorti en viande de Veau. Pore frais, salé et fumé.
Pendant la saison d'hiver, tous les lundis et mardis : Boudin frais.

Choucroute et Wienerlis. — Lapina le samedi. 17235-6
On porte à domicile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Doinmann.

4°|0 d'Escompte 4°|_ d'Escompte 4% d'Escompte

JL--& fontana
gags** A partir du 25 Octobre, le ménage est transféré rue des Crétêts 71.

____________ __________ 

' ' 
" '''

'¦ ¦'

' 

' HBenulserl®
La fabrique de menuiserie et bureaux sont transférés dans la Nouvelle Usine

dn Foyer. 18558-2

Je me recommande toujours à tous nés clients et au public en général.
—— i mi ¦ mi -.1H-- IIIUII w l'i—l l-mw m mai ¦¦¦ ¦_-_-—¦_—¦____—m . i——i— .1.11 _______m_______ m____ m

A LA CHAUSSURE SUISSE

I

CIâBLSS IDBVIIIS gk ;
Rue d$ la Balance 14 et Rue du Collège ^^LA CHAUX-DE-FONDS 18 lfl

Le choix de chaussures pour la saison d'hiver est 1 H ii'lj
au complet. Grand assortiment d'articles pour mes- fiêsSIB
sieurs, dames et enfants, i des prix trés avantageux. %_ _ W

Sabott . Babouches, Caoutchoucs russes et amé- BrSrloalns, Chaussures sur mesure. Réparations promp- B -»

¦̂  Se recommande vivement , — ___ \__V_____WP

 ̂ Charles DEVINS ĝlIËJJP
TT.TYl 'hnîtflCPOe On sortirait emboîtaÛIIiUUll/tlge&. ?es Boskopf lépines et
savonnettes, par série. — Faire offres avec
prix, sous Emboîtages 18613, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18613-2

fltinnannn Demandez catalogues gra-
UliauoUlLo. tuits des romances, eban-
•onnettes , mnnolOKues à 30 ct. LU
vrcs d'occasion. Librairie Boqnet.
12, Boni. 6-Favon. Genève. Hc 16639 X '

Le linge obtient une éclatante blan-
cheur oar l'emploi du 17626-7

SAVON
En vente dans les magasins

suivants : j
Abbegglen G., Promenade 7.
__Eschlimann Henri, St-Pierre 2.
Amstutz-Dubois Vve, Numa-Droz 12.
Anderès Sœurs, Paix 43.
Augsburger Emile, Temple-Allem' 109.
Augsburger Paul, Charrière 29.
Bangerter Elisa, Numa-Droz 126.
Barbot Alfred , Bonde 19. j
Bedaux Emile, Sophie-Mairet 3.
Bourquin P.-A. , Progrès 37.
Cattin-Nicora Mme, Parc 83.
Dick Adolphe, Léopold-Bobert 142.
Dubach Arnold, Prévoyance 86-B.
Dubois Alexandre, Ph.-H.-Mattiiey 15.
Ducommun Caroline, Parc 62.
Dumont Louis, Commerce 129.
Froidevaux Arthur, Industrie 26.
Gi gandet Gustave , Manège 16.
Grandjean Edmond, Numa-Droz 55.
Gaietti Alfred, Jardinets 1.
Hirsig David, Versoix 7.
Huguenin Emile, Crétêls 153.
Huguenin Ernest, Nord 127.
Humbert Joseph, Doubs 51.
Humbert Marc, Parc 72.
Jacot-Gourvoisier F.-A., Manège 24. I
Jeanneret Paul , Ravin 1. f,

» Fritz-Courvoisier 24. ]}
Laager Elisa, Charrière 22-a. s
Landry C.-F., Parc 76. S
Leuba Arnold , Fritz Courvoisier 38. |
Linder Vve A., Numa-Droz 74.
Luthy Vve G. Signal 10. 9
Messmer Aloïs , Collège 21. |Magnin-Carnal J., Numa-Droz 19.
Nicolet Paul , Planchettes ,
Perret-Savoie Arnold , Charrière 4.
Perrottet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Pierrehumbert Vve C, Parc 80.
Piquerez Vve C. Puits 28.
Pitiot Jules , D.-JeanRichard 19.
Québatte Camille, Paix 109. gReymond Vve M.. Envers 16.
Eobert Parel P.-E., Charrière 14.
Sarbach Charles , Doubs 129. h
Saucy Vve Estelle, Doubs 155.

i Schar Théodore, Versoix 3.
Sœurs Sandoz-Perrochet. P. d. Centre 4 j
Streib Martin. Grenier 22. |
Stoll-Bouverot Mme, Progrès 8.
Tissot-Ducommun L., Numa-Droz 120. J
Weber Jean, Frilz-Courvoisier 4. jjj
Widmer Alcide. Parc 104.
Wuilleumier Charles. Parc 6C.
Zûrcher Arnold, Fri tz Courvoisier 58. !

: Venta en gros : |
Henry 4 Cie, La Chaux-de-Fonds. |



1 Chacun doit voir les superbes étalages I

p'OSIfST S BâBf-^I
iLes étalages seront ouverts Dimanche Les étalages seront ouverts Dimanche

¦

Grande Brasserie dn Gaz ¦ Rae dn Collège 23
JgSy Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDES REPRÉSENTATIONS *m
données par le

Boyal Uator Onéia
Appareil i3e-rx___xaa_Le__Lt

Tontes les séances comportent de 12 à 15 vues nouvelles • Tous les samedis changement de programme
]_e dimanche à 3 henres : MATINEE

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
18738-2 Programme nouveau Se recommande, David RITTER file. 

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre; 35»
— lll Sjpi

Dimanche 31 Octobre 19CRJ, dès 8'/, h. précises dn soir 18889-2

Soirée Musicale et Théâtrale gratuite
offerte par les

Dames «le FOUVRIÈRE
au profit de la Caisse des Pauvres

Les deux Pigeons # Les Cuisinières
Après le Concert: SOIRÉE FAMILIÈRE

Invitation cordiale à tous les membres dn Cercle et leurs familles. Le Comité.

RESTAURAIT TERMINUS
j f f i %.  LA CHAUX-DE-FONDS (près la Gare)

V. .rJPlSSli "_R\KJ_r»«T» -»» or<r&f- «s d« vigne, à la mode
>O Ĵ$*3§ral|| lL liSCdl gOl!» de 

BOURGOGNE
jllll§SS_féi_l_§i sS-jijt) , Choucroute garnie. — Restauration à toute heure.

- Ŝ8_È§__3__*jï_«ï  ̂ Consommations ler choix. 16790-4 L- COULET.

LES BRENETS
——^"_»—•—•_^^—

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au
public en généra l , que j' ai repris, depuis le ler mai,

L'Hôtel de h Couronna
Par des consommations de 1er choix et un service prompt, j'espère

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

Repas de noces, Sociétés ei de familles.
Téléphone n» 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9503-23* anc. m. boulanger à La Chaux-de-Fonds.

NFIHHHITI mmm mm
LULUfllLu g, seyon, 9

S* recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —
Venez goûter les bondelle m à la meunière. — Restauration à toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13805-13* Se recommande, Hans Ambnhl.

Boucherie-Charcuterie
4, Charrière 4

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public du quar-
tier Est, que je reprendrai , Sam.di 30 cour.nt , la boucherie rue de la
Charrier® 4.

Par des marchandises de ler choix, j'espère mériter la confiance que je
solliciu.

Bœuf Ire qualité, gros veau, mouton, poro salé et fumé, excellents
Saucisse à la viande et au foie, Vienerlis, Choucroute.

Excellente Charcuterie
Tons les Samedis, grand choix de LAPINS.

Carnet d'Escompte. Téléphone 908.
On porte à domicile. Se recommande,

187,9- , Cgau JDx Q-y ox.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 31 Octobre 1909

Soirée familière 18%
Pain noir. — Bestauration chaude et froide. —JSoupe anx pola.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestra.
16702-5* Se recommande, Arthur Von Kasnel.

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Bureau : 7'/« h. Rideau : 8>/i a.

Dimanche 31 Octobre

Seule ..lis Ew.sut-il
organisée par la Société théâtrale

L'Eglantine #
Direction : M. E. GEX

Le Forgeron
de attenta.

Drame en 5 actes, de M. Léon Beauvallet

PRIX DES PLACES : Balcons et Pre-
mières, 1 fr. 15. Fauteuils et Parterre,
1 fr. 25. Secondes numérotées, 1 fr. Non-
numérotées, 75 ct. Troisièmes, 50 ct.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

METROPO LE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures da soir

Grand Concer t
donné par une

nouvelle Troupe Française
DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE 11578-202

BRASSERIE, rne fln Collège 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI, dès 77^ h. du soir
__É___ra_> ¦_—I At£>_ r»i_* _̂ AtfHMh __fÊ_Mb / "A. __—_.

W^ ^M^l̂ lrCfi. zfiÙ
•&D q&lww '-gj-.BP' _px_X

Restauration chaude et froide à toute
heure. — Fondues et Macaronis anx
tomates. — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition.
— On prendrait encore quelques boni
pensionnaires. 11560-14

Se recommande vivement.
Le nouveau tenancier,

Ernest RODÉ-BflUVtER.

Hôtel de là Gare
— Tous (es SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode NencIiateIo.se.

17820-2» Se recommande. Ch. Kohler.

Café du Transit
Tous les Samedis soir

dès 7 VJ heures 17825-4*

STRIPES
Téléphone 1070 

HOTEL DE JiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
8941-53* Se recomarande, Jean Knuttl.

HOTEL MATHEY SPILLER
L.ES PL.AKCHETT.ES

Samedi soir

SonDerasî tripes
et Xj-a-.E'iJNr

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
18701 -1 . Se recommande

jDiallCJllSSGU.S6~ commande aux
personnes de la localité pour tout ee qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 69, au pignon. 18412-1

Pm te Sports
Footlta.l-CI.i_ La Chaux-de-Fonds

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les actions sorties par tirage au sort :

10. 13. 30. 21. 25. 29. 38. 56. 60. 76. 79. 80.
95. 100. 101. 107. 109. 110. 116. 118. 119.
126. 128. 131. 142. 144.
Les actions ainsi que l'intérêt peuvent être

retirés sur présentation du coupon
1909, chez M. Henri Ducommun, ma-
gasin de caoutchoucs, rue Léopold Ro-
bert 22, dès samedi 30 octobre jus-
qu'au lundi 8 novembre. 18724-2

La Chaux-de-Fondi, le 28 Octobre 1909.
Lt Comité do F. C. U Chtux-di-Fonds .

Mariage
Un venf de 50 ans, ayant bon commerce,

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

18252-1

P. Leuthold & Co
21, Bue A.-M.-Piaget. — Téléphone 1810
BH__r Bureau de Placement 1er ordre *Ç&a

Il Commerçants,
Il Personnel d'Hôtel,
|| Chai-fleurs (I. Spécialbureau).

Service gratuit pour la Princi pauté.
Personnel demandes prospectus. Timbre
de réponse. Prima Références. 18312-1
m_________ u______ w______________

La Fabrique Suisse de
Verres de montres, à Fleurier

demande pour tout de suite

1 employée de bnreau Me"*«sla sortie de l'ouvrage, comme sous-mal- '
tresse. 18652-2

2 ouvriers émaillenrs ^1%™10 oumères gjgffigg: du tra-
Faire les offres par écrit avec préten-

tions et copies de certificats.

Les vieux dentiers
mâme cassés, sont achetés au magasin
d'horlogerie Gossali, Ecluse, Neuohâtel.

Achat de vieille bijouterie. 18728-3

Apprenti
MM. Perret de Cie. banquiers , à La

Chaux-de-Fonds , demandent un apprenti,
ayant reçu une bonne instruction. 18259-1

Grr&,\r*&\xr
On demande a acheter un petit atelier de

graveurs d'ornements. Paiement comp-
tant. — Faire offres de prix avec inven-
taire approximatif, sous Y. Z. 18867, au
bureau de I'IIIPAHTIAL. 18667-2

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EOBERT

1 PINSON I
*< _., rne da Collège 14»

LUNDI 1er Novemb., à 7 »/< b. du soir

m fj TQïJI fJ ei CHAMPIGNONS
IfilrUW TRIPES

BOLETS frais.
MUSIK. 8097-4 Se recommande. I

UNION OUVRIÈRE
Dimanche 31 Octobre 1909, à 10 h.précises du matin, au Cercle Ouvrier,grande salle 18715-1

Réunion
de tous les Comités de Syndicats et groa
pements ayant adhéré à la Société pour la
création dune

maison dn Peuple
ORDRE DD JOUR

Nomination du Comité
¦_P Prière aux Sociétés de considérer

la présente comme convocation.
U loBiM di l'Union ouirièr».

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 i/, heures,

TRIPES 9 TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés , clubs
et syndicats. 2417 -15
Se recommande. O. Marchand-Weber.

Café ff Charrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 »/, h. du soir

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

2801-37* Se recommande.

Caïê Zuricois
Rue D.-JeanRichard 16

J3a.____.ecl_. 30 Octobre
Dès 7Vj h. du soir 18744-2

Souper anx Tripes
On sert pour emporter

Se recommande, G. RICHLI.

_MP_H_»:KB.O®
Accords et Réparations. 15978-18

Travail consciencieux.
Diapason normal.

Blanchissage des touches.
Polissage d* pianos.

PRIX MODÉRÉS

O. Vermot-Droz
Téléphone 397 Hue da Parc 46,

La Manufacture ae Cnèzard
demande 2 ou 3 bons

efflMl ._r_ -p.iirs ie caflrans
Entrée immédiate. 18739-f

On cherche d'occasioo
mais en bon état

1 Bureau américain,
1 Table k dessin, 1 m. 50X1 m.
1 Appareil à dessiner américain
1 Appareil i héliographier , 60 X 1 m.

environ
1 Balancier découpoir, vis de 60 à 80 mm

environ.
Adresser les offres avec tous derniers

Erix, sous chiffres M. V. O. 1864-.!. au
ureau de I'IMPARTIAL. 18642 2

Epicerie-Comestibles
Pour cause de santé, à remettre de suite

un commerce d'épicerie, comestibles, vins
et liqueurs, ayant une clientèle assurée'
on peut prouver les ventes journalières.
Agencement et reprise de commerce à cé-
der après entente. — Adresser off res par
écrit, sous chiffres A. NI. 18403 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 18403-1

Domaine
Pour cause de cessation de culture, i

louer pour le 80 avril 1910 un beau do-
maine situé à 15 minutes de la Chaux-de-
Fonds et pour la garde de 12 à 13 vaches.
Belle situation, bonne reprise. 18406-1

S'adresser an bui eau de I'IMPARTIAL .

Ponr être lg
avantageusement , adressez-vous à M. Albert
PÉCAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; la
même offre à rendre deux maisons fami-
liales. , 17866-12*


