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Ca fameuse vignette
La bande à Coco. - Aubaine pour le trésor. - Echec aux

vins de France. - La corde au cou.
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 29 Octobre .
La' question de, la vignette' d'authentifica»

Son des vins est le corollaire... fiscal de la
délimitation des régions vitiooles.

'Par l'indication de la provenance, la pro-
duction des vignobles de renom : Bordelais,
Bourgogne, "Champagne, iet des eanx-de-vie
j réputées : Cognac, Armagnac, espérait se
Ê4ire protéger contre les usurpations frau-
idUléuees des régions voisines et mémo éloi-
gnées, ien tout cas moins privilégiées de la
(nature. (Elle fît appel à l'intervention "idJei
FiEtait. Mais l'Etat n'a pas l'habitude d'opérer)
gratuitement. « Vous délimiter ? Parfait ! Ce-
pendant, oomme c'est un monopole qu'ea pom-
me j'institue .en votre favear, permettez que
le Trésor vous en fasse payer le prix. » Et,
oomme l'argentier de l'Etat ne perd jamais
l'occasion de faire recette, le ministre des;¦Cinancas, M* Cochery, sous couleur de forti-
SDier le monopole ot do le mieux gairantir,i
|Lm.a|gina la fameuse vignette d'authenticité,
«n vrai timbre d'Etat, ci : 38 millions de re-
[vieffl/tf annuel, une aubaine qui tombait 'juste-
ment Sort à point pour secourir la détresse da
budget en préparation.

Cof ïut lai douche d'eau froide sUr l'enthou-
siasme dos délimitateurs, elle les a même
dégoûtés de la délimitation.

CLe négociant et le vigneron ooMciencieUx
(noient venir avec défiance le cadeau .—
c'est pour rien ! dit l'Etat — qu'on prétend
\&ur faire et dans leur intérêt. Si élégam-
ment qu'on leur présente la vignette, ils ne
lui trouvent"que des défauts.

Ils n'arrivent même pas à comprendre les
(sévices honnêtes qu'elle pourrait Wr ren-
dre, 'mais ils voient bien, par contre, les
services malhonnêtes qu'elle rendrait a "ane
sorte! de fraude, dont le consommateur serait
Je premier à souffrir , en permettant dVa-
thentiK«c lo» vins de médiocre bu de mauvaise
qualité comme en produisant 'toutes les ré-
gion^ délimitées. Car, pour prendre un exem-
ple,, en Bourgogne, à l'exception d?. quatre ou
cinq clos de très modeste contenance, il n'y
a pas de crûs classés, il n'y a que des villes
et villages dont le nom est univ ersellement
ocfiinu. Dans chacune de ces localités, il y
p das vins de tout-: qualité et da toute va-
leur, .mais seules les premières cuvées sont
livrées aux consommateurs sous le nom de
la localité qui les a produites et ce sont elles
qui îptnt fait la réputation de celle-ci. A
Pommard , si les Argilhèr es, les Poutures,
les Ruquiens, toutes têtes de cuvée ou pre-
mières cuvées, valent de 500 à 800 francs
la pièce, il est des deuxièmes et des troisiè-
mes cuvées, des cuvées rondes, des passe-
tous-grains oa des gamays dont le prix des-i
cendr j usqu'à 50 francs. Ceux-ci auron t abso-
lument le même droit ' à la vignette

^ 
que

ceux-là. un pourra donc acheter du Vin en
bouteilles da Pommard à 25 centimes la
bouteille, portant l'estampille dia 1 Etat !

Sur la Champagne viticole, c'est un impôt
de plusieurs millions qui tombe et à quel
tocteetat ? Le commerce de Champagne ne
s'accroît pas, ii diminu e, au contraire, par
efeite des droits de douan e excessifs qu'ont)
nus ou que vont mettre, comme conséquence
fia la .vignette, certains pays (Etats-Unis,

All'etiiagne,_ km)" en gu&e die ferrière à la
consommation des champagues français. Et,
s'il; diminue, la production n'en diminuera paa
pour cela, il y aura surproduction, prix
alvilis dont les millions de la vignette aug-
menteront encore l'avilissement. Les grandes
maiscns des grands vins de Champagne qui
ont une clientèle riche qui lenr restera mai-
gré tout fidèle, pourront 'supporter un im-
pôt qui, pour certaines d'entre elles, va at-
teindra cependant 200,000 ou 300,000 francs
par an. Mais les petites maisons de com-
merce qui, heureusement pour le vigneron:
champenois, utilisent sas' vins de deuxième
ordre,! j ses vins d'année inférieure, telle 1908,
iet les vins sous-produits des grandes mai-
(sotas, sont condamnées à mort. Elles vont
payer un impôt représentant Jnne grande

Ï 
partie de leur bénéfice actuel alors 'qu^el-
es sont concurrencées par des maisons ri-

vales qui, dans le Jura, en Bourgogne, aur
la/'koire, dans le Bordelais, disposent de vins
éouvent meilleurs et 'toujours deux ou trois
fois moins chers. Laj clientèle française 'des
petits vins qui les fait vivre va leur échap-
per. Les Allemands, les Italiens, etc., leur
(enlèveront pans peina leur clientèle étran-
gère, .parce qu'ils ont moins de frais, moins
Se charges et bien qu'ils produisent, eux,
ides vins ohatapanisés de moindre qualité.

Vo&E Les plaintes qui s'élèvent 'de to'is cô-
tés en Bourgogne, en Champagne; il y; ea a dp
semblables d&u& le Bordelais.

La Vignette ne garantira paa les p'rOdûife
qui 'sont l'honneur de la Vigne française,
îelle' les dépréciera, parce qu'elle couvrira
Uniformément 'les vins des .grands crûs et
dies vins tout à fait médiocres, et elle sera
W_ (encouragement à la fraude.

De plus la «mise en train » 3e cette in-
vention géra absolument impraticable, à Té-
tramgen; notamment, c'est-à-dire sur notre plus
grandT marché pour les vins de premier choix.
Quel, moyen a"Jra le négociant de reconnaître,
à 'Londres comme à Saint-Pétersbourg, ou a
Moscou,, à Stockholm comme à New-York, à
Bombay comme à Chicago, si Testampïle du
(gouvernement p'a pas été « contrefaite » par
(dea fraudeurs locaux oui par ceux de Ham-
bourg, ou simplement « décollée » pour revê-
tir d'autres bouteilles contenant le pire fles,
breuvages.

Le4 idélimitateurs ayaUt fait appel à l'Etat
sont un peu, saul'respect, comme le cheval de
la fable ayant fait appel à l'homme pour
pour sa venger du cerf. Ils se sont mis la
corda au cou et, aujourd'hui qu'ils fêflé-
'qhiissant amèrement, ils se demandent si" la
fraude est bien réellement aussi étendue
qu'on le dit, qu'eux-mêmes le disaient. Cer-
tafinainent non, elle 'lie l'est pas autant. Il
filut le Reconnaître à l'honneur du .com-
merce français, aussi bien dans le Bordelais
qu'en Bourgogne et en Champagne, les prin-
càpalaaf maisons de commerce ont su travailler
'de tout temps avec une parfaite honnêteté.
Cei n'était pas seulement honnête, c'était in-
telligent, car on en est -venu à considérer
leuD-marque comme la garantie d'authenticité
Ip  plus parfaite. C'egt pour elles la meilleure
kies lyignetteg.

fleorges ROCHER .

LA GARDE DU TSAR
On annonçait, ces jours derniers, q*ae le

tMtfcteur de la police russe à Paris venait
d'être changé. C'est que le gouvernement du
tsar entretient,, dans le monde entier, une
armée de policiers secrets : à Londres, Paris,
Genèvev Rome, Berlin, New-York, Chicago,
Buenos-Ayres et jusqu'à Paterson, cette ville
«lu New-Jersey où s'agite toute lune c«3h
lonie d'anarchistes internationaux.

A son avènement au trône, Nicolas II aWaît
prononcé cette iière parole : « Je veux vivre
et ms'Urïr pour la Russie, le genre de mort
m'est indifférent!» Maintenant, comme son
père, il a peur de son onubra ,il a perdu le
sourire, il se méfie de tout le monde et le
seul mor tel en qui il ait une confiance ab-
solue est son valet de chambre Joon, qui le
servait déjà comme prince impérial. Il a re-
noncé pour lui et les siens à tous lea plaisirs
de la vie, dia son existence, dont le pilus mi-
sérable ne voudrait pas. Le seul sport auquel
il sacrifie est, de temps à autre, la chasse.
Mais pour, préparer n^e «basse dans. un. dgg

dotraînes impiêriatix, celui (de Biévolitz par
exemple, qui est de 360,000 acres, plusieurs
semaines sont, nécessaires. Des régiments
cernent le terrain loin à la ronde. La police
•Jl fait afflue^ gendarmes et agents secrets
et toutes les troupes battent les bois pendant
des journées entières, jusqu'à oe qu'enfin le
chef de la police puisse annoncer au tsar :
« Tout est prêt!» Et encore le tsar qui a
perdu la sûreté de son coup d'œil depuis son
coup de sabre à la tête qu'il reçut d'un fer
natiqua Japonais pendant son voyage autour1
du monde, iest-il en proie à de singulières
hallucinations. A sa, dernière chasse, comme
il était sous bois en voiture découverte plongé
dans ses pensées;, on le vit sursauter et il
poussa un «ri d'effroi : une ombre venait de
passer sur sa tête, celle d'un oiseiau volant au
travers d'un rayon ide soleil. Il lavait icru à lune
bombe.

A St-Pétersb'ourg, q'uiand lé tsar doit sortir,
sa voiture file à toute vitesse dans les rues
désertes que 'la police a fait évacuer et dont
Plie a fait fermer les fenêtres. En chemin
de fer, Ja voie est enfermée ̂dans un cordon
de troupes et Une escorte de cosaques galope
ventre à ;terre <ies deux côtés du train impé-
rial. N'y a-t-il p(as nécessité absolue de sor-
tir, alors la tsar renonce à la promenade, ou
au voyage. \

Il ne se risque plus klu théâtre qUe lorsque
lai police secrète a pu répondre qu'il n'y a
pas xme seule tête, suspecte dans la salle, ni
dans les abords, ;

A St-Péterboufg on raidolnte que Nicolas II
ia, comme son pèra Alexandre III, son sosie en
«are, une pièce de mécanique admirable,
dont la présence dans une voiture de la
«3our détourna |e danger tandis que la voi-
ture du :tsar authentique disparaît à fond de
train dans une outre direction. Un jour , le
sosie reçut une balle <ea pleine poitrine et on
remarqua cependant .que le tsar continuait à
sourire et a saluer aveo una indifférence
dôoaigi.euseij Nfctiurellement «on supposa que
l'assassin avait manqué son coup et le peuple,
alors tout plein d'un affeoiueux respect pour
son «petit père » le tsar, apprenant le hasard
providentiel, se porta en foule devant le Palais
d'Hiver en poussant Ide telles acclamations
d'enthousiasme que le véritable tsar dut
paraître au balcon, ffrari-comédie! fîuej on
sera le dénouement?

La Chiatabré 'française Bl Oontinuô jeudi
l'examen dies propositions tendant à récablir
IR scrutin de liste par département et à le
compléter par la représentation proportiwi,-
nelle.

M. BriarifL. président du Conseil, ai pro-
noncé Jn discours dont jes dépêches signalent
l'éclatant Succès. Il n'a pas contesté le mou-
vement qui se manifestait dans une partie du
pays en laveur de la réforme électorale, mais
il redoute que les électeurs ne soient pas
en m> .sore de comprendre le nouveau système.
Le peuple, |ojuà a toujours vécu spus, le système
majori taire, n'est pas encore mûr pour le
changemen t qu'on Jui propose.

Quelles seraient les conséquences d'Une
iapp]w*.tào_ hâtives ida 1& propior&onnafleT!

Aveo. le mode de scrutin actuel, toutes
les nuances sont représentées. Demain, il
n'oin sera plus ainsi, si l'on votait la pro-
porti» nneae^ «jomment se Jormeraient les
listes ? Comment se poserait le problème,
pour les socialistes indépendants par exem-
ple? Ils ma pourraient aller aux socialistes
unifiés vers qui les pousseraient leurs doc-
trines; car, ceux-ci les ont excommuniés.
Ils seraient donc obligés d'aller aux radi-
caux. Qu'adviendrait-il de chacune des di-
verses nuances de la gauche? Bien qu'elles
aient des idées communes assez nombreu-
ses, certaines d'entre ©lies, qui formeront
des listes pe réunissant pas le quotient, au-
ront fait le jeu d'une fausse maiorité.

« On m'a fait dire que je voulais conserver
une majorité républcaine à tout prix, à
continué M. Briand. Cela jamais n'a été mon
projet; mais je ne veux pas qu'elle dis-
parate dans Je mécanisme imparfait d'une
réforme prématurée. . '

« Patronnée pair moi, là' réforme Serait
Un coup d'EUt contre la mpjorité, à laquelle
je suis lié par tu» contrat moral, fl faut don-

ner au pays .un peu de jeunesse administra-
tive, tenir compte de plus en plus des inté-
rêts économiques. C'est dans cette voie que
doit s'orienter ce parti; il ne doit pas se lais-
ser forcjore. Que les républicains d'extrême-
gauche ne se laissant pas entraîner à des
coalitions compromettantes. Ce serait indigne
de gens qui ont toujours combattu pour la
République ett die bons Français. »

La majorité a fait une ovation à M. Briand
cjt a voté l'affiOhage du discours dans toutes
les communes de France.

Les dépêdhj es constatent l'énorme effet
produit par les déclarations <lu premier mi-
nistre et considèrent le sort de la propor-
tionnelle comme réglé. Les prochaines élec-
tions se feront>avea la système: actuel-.

M. Briand et la proportionnelle

LE COFFRET D'ÀCSER
M!. Louis Lelong, ayant vendu des chaus*

fcures pendant vingt-sept ans, se trouva pos-
séder .60,000 francs. Il les confia à un
banquier, qui fit aussitôt faillite. M. Lelong^
icuiné, entra comme garçon de recettes à la
banque ,Klotz, 113, rue Réaumur, à Paris.

Cest un cruel supplice que de porter dans
une sacoche, tout le jour, les billets de ban-
que! des autres, alors qu'on a 'connu l'orgueil
et la joie d'en posséder en propre. M. Louis
f^elong n'y résista point. Vendredi dernier,
comme on l'avait chargé d'aller verser 530.
miila francs à la Banque de France, il dispa-
rut, (emportant sa sacoche. Puis il écrivit
à soin patron :

— Je ne fais que reprendre ce qu'on m'a
(volé.

•La, police ee mit à sa recherche. Mais, au
bout de deux jours, il vint lui-même au com-
missariat du q'iartiar du Mail, et se oonsti-
itua prisonnier.

— Qu'avez-vous fait de l'argent? lui de-
maiidJ M. le commissaire Beaurain.

—i J'ai brûlé les billets, répondit-il. Je les
ai mis sur une assiette, et je les ai brûlés.
Voilà.

On» pense bien que Cette déclaration trouva
le magistrat sceptique. Il sut insister avec
asseia d'adresse pour que Lelong avouât avoir
placé les 80,000 francs dans un coffret d'a-
cier qu'il avai t remis à sa femme. Oells-ci
était allée enterrer le coffret au cimetière)
d'Ivry, près d'une tombe de famille.

,Le magistrat manda Mme Lelong, qui niai
a|veo énergie.

—. Vous pouvez aller au ciirtetière d'Ivry,
dit-elle, et remuer la terre. Vous n'y trou-
verez pas de coffret.

Et en effet, la police fouilla Vainement lea
abords, de la tombe qu'avait indiquée Lelong.
Alors, M. le commissaire Beaurain pressa
da questions Mme Lelong, laquelle se décida
à faare connaître qu'elle avait déterré le
coffret et l'avait confié à sa sœur, qui habite
Vincennes.

M» Beaurain, aussitôt, se transporta à Vin-
cennes, et découvrit un coffret, caché soug
un tas de charbon. Il le rapporta à Paris.

\— C'est bien .votre coffret, ideraanda-t-U
à Lelong.

,— C'û3» toton- coffret'.
Suri quoi M. Beaurain mjahda lun serrurier^

qui ouvrit la âerrure.
-La coffret était vidé.
i— Vide ! se cria M. Lelong. Vide ! Je suig

(volé !
(La; mot était joli, venant d'un voleur. Maù*

il était sincère. M. Lelong était désespéré..
SS désespéré qu'il s'évanouit. M. Beaurainj
le ranima comme il put, et puis, oonvoqv.a la
sœur de Mme Lelong.

,— Vous avez pris l'argent ?
(Elle nia, pleura, et puis dit :
— Je l'ai remis à la fille de Lelong.
Alors, M. Beaurain se rendit chez la fille d<|

lelong, qui est ouvrière et habite dans le
quartier de la Bastille. Elle aussi nia déses-
pérément.

,Mais, comme M. Beaurain lui disait qu'il
allait l'arrêter, elle déclara qu'elle avait
cousu les billets dans la doublure de sonl
jHipon. Et, saisissant les ciseaux, elle coupa
let tailla en effet cette doublure avec une!
grande, célérité. Les 80,000 francs apparurent,
(Et M. Beaurain s'en saisit.

Lelong; a été envoyé au DépôT. Sa femmei
sa belle-sœur et sa fille seront poursuivie^
poum complicité par recel.

PRIX D'AÎIOSM "EST
Franco pour II Suisse

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Xrois mois. .. .  » 2.70
Un mois . . ..  « — .90

Pour
l'Etrangtr le port en ans.

PRIX DES illIIORCES
Canto" ils NIIMMIII II

Jur» Bi r n o i i . . .  10 cent II lif*5
mus is » • »
llti.ïi ,8 » » »

» placsnssl tticlal 60 » » »
Ponr les annonces d'une certain!
importance on traite à forfait.

Pharmacie d'office. — Dimanche 31 Octobre. —
Pharmacie monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

BO7 Service d'office de nuit. — Du 1" au 6 No-
vembre :
Pharmacies Bech et Mathey.

G*gr La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (Oe même pour les Jours fériés).

Si I I I III SI I I—HSIISIIS MIII III lil —————— S—

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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Cours des Cliainren. îe 29 Oct. 1909 -
Noos sommes aujoard'hui . -an t variations imnur

tantes, acheteors en cnmn'e-emirant. ou ao cnmotant
moins 1/ I Q J D  de commission, oe panier tiancanln snr

f_, four:

iCIidone Paris 1100 26'..
C.nnrt «t outils «ffels I OOR S . 3 101) 2d' ,
a mois) àccHot. franeames. 3 "Ou ''6'/,
3 mois i minimum 30011 fr. s 100 2 l ,

i 

Chèque 3." . 28';,
Coort at oatits nffats \im«s. 5 J5 ïfi'ii
2 mois ) acr.miiat. ancisis us s 55 27
3 mois » minimum !.. 100 . 5 35 28

iCbèoue Herlin. Francfort . 12a .61 •
Court at tidtits «Unis lonjs. 5 133 46V,
3 mois 1 acceptai, allmnamle* 5 Iï3 60
3 mois i minimum M. 3000 . 5 (23 55

ICbèone Gèoos. Milan. Tarin J.J 71'/ ,
Court «t oetHs etleu longs . 5 98. 71V ,
} mois , » chilTros . . . .  { ««Il
3 mois , i coiUr na . . . .  5 99 90

i Ci 'àmifi Broxelles , Anvers. ny 95
BsIglTO '3 à 3 mois, trait, acc, 3000 tr. 31,1 [Où —

(Non acc. bill.. maiid., 3mVeh .   ̂ 9'j 95
l"Kt«r<l IChiaoe «t conrt . . . .  31 8 20
, , , .ï a S" mois, trait, ace , FI.3000 3 *u8 20
KOtt e rd . / Noii acc.nill. .  maini., ï a t4ob . 3i, «̂8 20

|Chéaue et conrt . . . .  tu» «7",
YilDBI . ! Petits eilels innas . . . .  i 111/. SW <¦!,

l i  î 3 mois , » cDilrcs 4 (ut  90
Ilïï-T nrk Chè q ue. . . . 5.1?'/i
SUISSE • .«q"'» « "Oil . . "''•
BilleU de banque français . . . .  _ 100 25
¦ • allemand! . . .  — 123 4.1%
> • russes — 2.66V,
¦ • antrich ians . . .  10» 80
• • anglais . . . .  — 25.2b'1/..
1 > itaueua . . . .  — 99 65

Souverains anglais . . . . . . .  — 2o 25
Pièces de 20 mari . . . . .  — US 43%

A n n < * n f û m û n f  A louer î le  suite ou pour
flPj Jttl IClilClil. avril 1910 un bel appar-
tement moderne. 4 pièees, cuisine et dé-
pendances , gaz, électricité, chauffage cen-
trol , chambre à bains et toilette installées,
eau chaude ; grande terrasse et jardin ;
vue superbe. 18517-4

S'acirseser au bureau de I'IMPARTIAL.
A fa l ion A l°'*er (*e suite ou plus tard,
nli'llll ¦ un superbe atelier bien éclairé.
Prix très modéré. Appartement dans la
maison suivant désir. 18518-4

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.

À lnilPP pour le 30 avril 1910, de beaux
IUUCI appartements de 3 pièces, ves-

tibule , alcôve et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Borel-Renggli, rue des ,Tar-
dinets 1. 18522-3»

A lnilPP <*e HU -te ou époque à «•«>„-
lUUGl venir , bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché . 16482-16

I.ndpmpnt A loueF p°,ir *°ut de
UUgGLUGlHi suite ou époque a conve-
nir , un petit logement de 2 pièces, une
alcôve, cuisine ei dépendances, rue Fritz-
Courvoisier 10, aa Sme étage. — S'a-
dresser au ler étage 17243-11*
PlnmhPO Belle grande chambre non
UllalUUI C. meublée, à 2 fenêtres, entrée
indépendante , est à louer. — S'adresser
rue du Pont 4, au ler ou 3ms étage.

17677-8*

9 Innpmcnfç A louer pour ie 3tù luycuiciiLo. octobre ou avant , rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine , 2 alcôves cha-
cun, remis à neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison , au magasin oa
ta 2me étage, H ms c 13934-33*

30 Avril 1910. kJ Ĵ__f £t
chambres, corridor , cuisine et dèoendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid , me Commerce 129. 18190-9*
I f t ( j nmpn f  A louer ae .suite, rue aes
LlUgGillClll. Bassets, un beau logement
de 3 pièces, au soleil , avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue de la Tuilerie 32. 16768-26*

I ndPITIPnt *̂  *ouer de suite, rue de la
LUgClllGllL Charrière , un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32. 16767- 26*

Appartement. J *_z
de 3 chambres, corridor ferme, cuisine
et dépendances , à louer pour le 30 avril
1910, situ é rue de la Serre 45, au Sme
étage. — S'adresser à l'étude René Ja-
cdt-Guiiiarmod , place de l'Hotel-de-Ville 5.

18688-3*

A lnilPP "ans nne maison d'orure , bien
IU UCl bien située, pour époque à con-

venir, un Sme étage de 3 chambres, cabi-
net éclai ré, cuisine et dèuendances.

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

S'adresser & M. Walther Faivret, rue
du Parc ii. 18589-4*

A lnilPP Pollr le  ̂uctoure. pignon ae
IUUCI 3 chambres, corridor et alcôve*

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-36*

Logements cimiers !îïï__î_!
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n- 144. 15289-46*

A- Iniipn pour le 30 avril 1910, un beau
IUUCI logement moderne de 3 cham-

bres, balcon et dépendances, situé au Sme
étage. Pri x 615 fr. par an. — S'adresser
chez M. Bolle-Michaud, rue du Doubs 119.

18784-2

A
lnnnn  pour le 30 avril 1910 apparie-
IUUCI ment de 3 pièces, bout de cor-

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

18745-2

A
l Ai inn  de suite, époque à convenir ou
IUUCI 30 avril 1910, rue du Doubs.

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

Rue des Moulins, appartements de S piè-
ces, corridor , balcon , lessiverie. Prix mo-
dique. — Bue des Fleurs, près du Collège,
appartements modernes de 3 pièces, cor-
ridor éclai ré ou non, depuis 500 fr. par an.

S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 17337-10*

A I nilPR plaGe de l'Hôtel-de-Ville 6,
" Luifl.fl pour (e 31 octobre ou épo-
que à convenir , un appartement exposé au
soleil , 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , à remettre à neuf au gré du
locataire ; escalier en pierre.— S'adresser
à M. J. Breitme yer , rue du Parc 39, ou à
M. Aug. Jaquet , notaire , Place du Marché.

14714-28*

A lnnpp rue Leoi)0ltl Robert 64 - 2ine
lUill-i étage de 5 pièces et toutes

dépendances. — S'adresser même maison ,
au Sme étage, à droite. 18358-4

JPH?" Yoir la suite de nos 1P&~t±~te>& annonces dans les paçes "7 et Q (Deuxième Feuille). "VI

POUR CAS IMPREVU, à
louer, pour le 31 Octobre
1909, dans l'immeuble rue
Numa-Droz 165 ;
1er étage. — MAGNIFIQUE

APPARTEMENT de trois
pièces, avec bout de corri-
dor éclairé. Gaz et électri-
cité install és. 17410-2

Rez-de-chaussée de 2 pièces,
avec bout de corridor éclai-
ré. Gaz et électricité instal-
lés. 17411
S'adresser en l'ETBDE DU NOTAI UE

JULES BELJEAN. rue Jaquet-Droz 12-a.

I nîîompnt A {m< *m l8 31 0ct0'LUjjl.II.BUl. bre, logement de 4 piè-
ces, alcôve , cuisine , lessiverie , etc. Prix
annuel , tr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzin ger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

. 17217-11*

A lnilPP aa l°Bemeu * de deux cham»
1UUC1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe Gruerin 11. — S'adresser
rue du Donhs 87, au 2me étage. 17417-10*

Logement. £g3«.
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 17363-6*

À lftllPP Pour 'e 30 Avril 1911), évent.
IUUCI plus tôt , à personnes d'ordre,

dans maison soignée, au centre de la ville,
pignon moderne, 2 pièces, corridor éclairé,
belles dépendances. On donnerait la pré-
férence a (juelçju 'un disposé à s'occuper,
contre rétribution , du chauffage central
de la maison. — S'adresser le matin ou
le soir, rue du Parc 12, au Sme étage.
H 7857 C 185-M-g»

À InUPP P0Ul" *•** novu inuie piocuuiu ,
IUUCI rue de la Charriera 35, beau

pignon de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, loyer 25 tr. Belle situation à pro-
ximité du Collège de la Charrière. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. H-12094-C 18624-3

Àtp l ip "  °'a en *rePôt a louer dès le 31 oc-
nlcllcl tobre. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 2 17331-7*

Phait l tV'flÇ ¦*¦ *UUB1' U'L'3 oelius tuaui-
vUtt lllUl Oo. bres meublées dans Villa
moderne. Vue magnifique. Electricité . —
S'adresser rue de la Montagne 38 17854-5*

A lnilPP be* aPPar tement au soleil,
IUUCI (je 3 chambres, corridor éclai-

ré, cuisine, vastes dépendances , pour le
30 avril 1910. — S'adresser pour visiter à
Mme Ottone - Stauss, rue Jacob-Brandt 1.

18567-2*

Aina p fpmpnt A louer p°ar de suite 0tt
nj JJ/lU IClllCUl. époque à convenir , un
bel appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

- - ¦ -  16584-10*
A nn ap fpmcnt Q Petit8 appartements
AUpttl lolUOlJlù. d'une et de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou 'époque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 17092-3
i lAiinn pour cause de départ et pour
n IUUCI fln octobre ou plus tard , bel
appartement de trois chambres , au soleil ,
corridor , lessiverie et cour , à proximité
de la Gare et de la Poste. Maison d'ord re
et prix modique.— S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au Sme étage, à gauche. 18229-5*

ï lnilPP Pour le 8l octobre ou époque inlUUCl convenir, le ler étage de la vil-
la rue des Tourelles 45. composé de 4 bel-
les chambres, cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains toute installée, vérandah,
terrasse, belles dépendances, lessiverie,
cour et jardin , eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser à Louis Cattin ,
même maison. 16358-2

Â lniTPP c'e sui 'e ou Pour fiQ octoore. àIUUCI des personnes tranquilles , un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 12671-43*

A lnnPP Pour t*e 8U''e ou époque à con-IUUCI venir, un ler étage composé
de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Promenad e 15, au
rez-de-chaussée. 14849-20*

A lnilPP Pour 'e 31 octobre ou époqueIUUCI à convenir, beau logement mo-
derne de 8 chambres , cuisine et chambre
de bains, lessiverie, cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-17"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A PPârlGIDGIltS. Novembre, rue du Pont,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'ad resser a Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13, au 2me étage. 15525-22*
I Affamant A lauer (*8S *e ***• avr"LUgeiHCNl. i9io, 3me étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage centra l et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-7648-C 17398-10*
] ntfPTTlPnt A 'lHler pour le du avrilUUgCUiCUl. 1910, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éciairé, tou-
tes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 65, au
rez-de-chaussée. 18208-2

A lnimn au 3me Sait», pour le 30luuci avril 1910, pour cause de dé-part, on j oli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord , rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, i louer de suite ouépoque à convenir , le 4me étage, composé
de 4 belles chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 650. 15704-21*
A lnilPP Pour le " avri* 1̂ ' rez*de-

IUUCI chaussée moderne, 3 pièces, al-
côve, cuisine, dépendances, chauffage cen-
tral , concierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4, H 7794 C

18197-5*

A lnilPP <*° su'te ou Pour époque à con-
1UUC1 venir, un appartement avec

confort moderne, 8 ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-16*

A lnilPP une **eUe chambre meublée ,
IUUCI avec lumière électrique instal-

lée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5. au ler étage. 18356-3

PhaiTlhPP Denx demoiselles on Mes-
UUO.U1U1 C. sieurs trouveraient chambre
et pension soignée à prix modirés. —
Ecrire, sous initiales K. F. 18703. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 18703-2
flnq iïihpû A l°uer de suite uue chain-
vUulUUl C. bre meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4-\ .

18689-2

PliamhPP A *onr'* de sui te, nne joli ''1)11(111101 C. chambre meublée , indépen
dante. à un Monsieur ou une Domoi.s. i i <
de moralité et travaillant dehors. — S'a
dresser rue des Terreaux 8, au 2me étage

1870Î-f

A lnnpp P0l*r le 8° avril i**10, -'aP i,ar
IUUCI tement du ler étage côté Est,

de la maison rue Numa-Droz 10, de 3 gran-
des chambres , dont 2 à 3 fenêtres , aveo
grandes dépendances, lessiverie, séchoir ,
jardin d'agrément et cour. Gaz et électri-
cité. — S'adresser au 2me étage. 186'i5-2

A lnnPP £ie su*te un 8ran d logement de
IUUCI Q chambres , cuisine et dé pen-

dances. — S'adresser chez M. Cadet ite-
naud , marchand de parapluies, rue de la
Balance 16 18G43-2*
rhornhpp  A louer de suite une cliam-
vllCUllUlO. bre meublée, indépendan te.
au solei l, chauffage central . — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au 2rne étage. 18670-2
C AII ç cnl -̂  louer de suite un sous-sol
OUUo 'ùul. de 2 chambres, dépendances ,
eau et gaz. — S'adresser rue de Bel-Air
12' an ler étage. 186ri9-2

I n r f O m O n t  A l°uer pour St-Georges
UUgCUiCUl. 1910, un beau logement de
3 pièces, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances, chambre à bains , balcons. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 39-B. 18687-2

A lnilPP t*6 su**e' appartement au rez-
1UUC1 de-chaussée, de 3 pièces, dont

une pour atelier, gaz. électricité . — S'a-
dresser à M. F. Debro t, rue de l'Indus-
trie 16. il 8674-2

Phamh PP meublée, indé pendante , au so-
vUalllUl C leil , est à louer à monsieur
tranquille et travaillan t dehors. Prix 12
fr. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 11,
au 2me étage, à droite. 18710-2

À lftllPP P' *e "O av"* 1̂ 10, magnifique
IUUCI appartement de 3 pièces, avec

terrasse, au 2me étage, Serre 22, en face
de l'Hôtel communal. — S'adresser au
Crédit mutuel ouvrier. 18507-1

Inii on P°ur *e 30 avril 1910, unIUUGI j on rez-de-chaussée moderne ,
de 3 chambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Schupfer , rue
du Progrès 57. îgwg-i
Phf lmhPP  *̂  *ouer ,le Btt'~ une chamure
UllalllUI C. meublée , indépendante , au
soleil , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Combe-Gruerin 13, au
rez-de-chaussée. 18521-1

Phînrjhpp meu'5lée, bien exposée au so-
vilulliUi O leil , est à louer à une per-
sonne sérieuse et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87.
au ler étage. 18568-1

Phamh pp A *ouer - Pr<is ues collèges,
uUdlUUl C. une belle grande chambre à
2 fenêtres , bien meublée, à un Monsieur
tranquille.— S'adresser rue du Doubs 55,
au 2me étage, à droite. 18561- i.

A
lnnnn pour cause de dé part , pour le
IUUCI (J0 avril 1910, rue Léopold-Ro-

Bobert , l'étage entier d'une maison d'or-
dre, renfermant 7 chambres.et 2 cuisines,
susceptibles de former deux appartements
séoares de 4 et 3 chambres. 17704-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T nPîll A loaer pour époque à convenir ,
LUldl. beau et vaste local . conviendrait
pour magasin , cercle, atelier , entrepôt;
entièrement indépendant et sur rue. Situa-
tion centrale. 18366-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUT-AL.
H l a r f a c i n  avec logement à louer. — S'a-
IMgdulii dresser rue Léopold Robert 9,
au magasin de gauche.

A la même adresse, à louer nn rez-de-
chaussée de 8 pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et dénendances. 17840-1

B FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

VAR

IVI. C. NISSON

Ce aïôiâncli&-lï' 'éPdCrVS,' elle ë'cEatfg'êSI S
J>eàn-a quelques paroles aveo Jean. FLorianel
j aTétait emparée de lui aveo son autorité!
,'ooutumière, y mettant même quelque affeo-
italtîun, oomme pour bien affirmer aux au-
tres et" à elle-même que peun elle geule le
j e w u f  homme était venu.

fit Jean, bien que sans énfeain ©i brisé dis
fatigue, ne songeait point à s'en plaindre,
parce qu'il jugeait bon1 .tout ipe que faisait
¦sa petite amie.

Aujourd'hui, obintnl vingt s'ils plus ïôt, il
trouvai^ d'jox et naturel de se laisser tyran»
fàser uar elle, de satisfaire ses caprices/
da devin ar ses fantaisies.

31 croyait encore n'avoir War elle" q^ïa
lïndulgente lendreas;*» d'an grand Irène, et
^interdisait tout' autre sentiment, que depuis
longtemps l'amour avait succédé à l'amitié
ffenfamee. Flortane n'en' doutait point, elle ;
elle acceptai t cet amour oomme lia dû, sans
fttre haen sûre d'y répondre. 

^(Pour ©pansai" Jean, il aurait fallu/ luïtei*
¦Axntre son père, affronter une demi-misère,
y'tiixpcs&r à bien des ennuis. Quand elle y
Rangeait en détail, elle était près de bénir*
lp sagesse paternelle jpii la préservait oon-
jtre tout entraînement irréfléchi.

Elle n'ignorait point que, plus imprttdebtd
.M plus généreuse qu'elle, une de ses soeurs
jadis avait voulu épouser Adhémar de Mon-
ûastruo. Le tnarquîs s'y était énergiquement
iopposé à cause de l'inégalité des fortunes,
m Ifl QS8X& smm €pteib éteint sans éclat.

ISrj Jour, sans que jamais pourtant il n'eût
tëtêj ouvertement question de mariage, le comte
de Mandaptruc était venu annoncer à son
voiiisin que son troisième, fils entrait au sémi-
fnaire.

iLa froîdeiur hautaine, presque agressive
aved laquelle il fit cette communication, don-
na fort à penser au marquis d'Arjac et
le confirma dans cette opinion qu'il n'était
irtem aiu monde de plus orgueilleus qu'un
Jklûindaetruc.

(Les reJatiotns eintré les delux familles s'en
étaient à peine ressenties : Madeleine d'Ar-
jac s'était mariée quelques . mois après, et
jpensoome ne semblait se souvenir, de cet inci-
Ideoi t sentimental.

Adhémar lui-même paraissait fort absorbé
dajhs sa vocation. C'était l'essentiel. Nul ne
lu;! demanda jamais s'il était heureux. Seule-
ment entre les deux chefs de famille, la pe-
tite) rivalité latente, qui s'était de tout temps
'glissée sous leur amitié, s'accentua insensi-
blement.

La marquifi parla avec une riuan'c'e de pihe
plus condescendante de la déchéance finan-
cière et de la fierté irascible du comte. Ce-
lui-ci rappelait avec une certaine âpreté que
la richesse de son voisin, s% noblesse sur-
tout étaient de fraîche date, guère plus die*
(deux siècles.

•Les d'Arjaic étalent après totat rd'origin„
ftxrt imlodeste, iiaMles à s'enrichir dans lep
places lucratives, voilà tout..

Fermier général sous Louis XIV, tan ancê-
jtre du marquis actuel avait reçu son nom
et son titre du bon plaisir du roi, sans qu'au-
cune action héroïque ne justifiât une teille
faveur : il avait sans doute bien rempli son,
Idevoir civil de fonctionnaire, comme (tout
ihonnête' foomtae1 l'eût fait à sa place.

Aussi' la comte de Mondastru'tf, qui \fivaifl
dans l'intimité da ses trente-deux généra-
tions ancestrales et connaissait les faits et
gestes de chacune d'elles, affectait un dé-
idajfri amusé pour les études historiques jet
(nobiliaires; (de eion voisin.

! Il lui plaisait d'accueillir les doléances
semi-amicales du marquis sur les ruines de
la Révolution, d'un geste dégagé, d'un ton
finement ironique : « Qu'est cela, mon cher î
\Les Mondastruc, eux, sont ruinés depuis les
Croisades... » OSt l'orgueil d'une raine si loin-
taine le consolait vraiment de ea gêne ac-
tuelle.

III

Jean' de Mondastruc n'était pas Pu hbmm'e
remarquable. Il ne possédait ni une intelli-
'gence hors ligne, ni aine énergie supérieure,
ni dons artistiques éclatants, ni même cette
bea/uté (phyisique qui attire l'attention, et par-
fois force la destinée.

Il n'avait pas, fcn propre, ttne personna*-
lité vigoureuse : .toute son originalité, tout
ce qui le rendait distinct et différent das a>
très tenait dans son amiouj * passionné da.
ùttondastiuc.

Et ce mot, po'ur lui1, ne signifiait pas seule**
ment les vieux murs de brique et les arbres
(centenaires, il contenait toute l'âme de Jaani,
son amour filial, son culte du passé, àon res-
pect des traditions, sa dévotion aux ancô--
1res, et ce sentiment presque disparu de de-
voirs! Exceptionnels liés à l'honneur du nom.
Né dans un autre milieu, Jean n'eût 'été sans
deute qu'un homme ordinaire, avec des qua-
lités} banales et des 'défauts dUeloonques.

Dans le prestige de son histoire familiaia,
H puisait toute sa force et toute sa vertu. Rê-
fveur, naïvement mystique, il vivait hors de
son temps, et tenait en outre de sa mère une
passivité fataliste et nonchalante, un déta-
chement de soi 'trop peu conscient pour na
pas nuire parfois à la fermeté de son ca-
ractère et à la 'netteté de .son jugement
« Jean a trop de qualités nusibles et pas un
utile défaut disait avec quelque humeur, le
¦vieux marquis d'Arjac. Il "n'a pas d'angles,
'oe garçon-là, pas d'srêtes vives, et 11 em
faut, quia diable ! »

Chaque jour, son1 seirVîce terminé, après
quelques beures de dup travail -̂ n prépara-

tion; à l'Ecole de guerre, Jean faisait seller
sou cheval et s'en allait tout seul err;er dans
la campagne.

(Quand il longeait les baies fleuries, les
(prairies onduleuses, dans les étroits che-
mins bordés de pervenches, l'image de Flo-
niana cheminait à ses côtés. Il la voyait
dans les nuages changeants, oomme dans la
ïumée de sa cigarette ou dans le sillage)
airgenté d'un bateau sur 'la Garonne;.

Lé vol des oiseaux, le chant de la cigale,
le parfum des aubépines évoquait l'absente
et Jean ne s'avouait pas enoore qu'il y pan-
sait sans cesse. Il savait trop oe qui lui man-
quait, à lui, cadet sans fortune, pour pré-
tendre à la brillante héritière qu'était deva»
mue sa petite amie d'enfance.

H aurait fallu quelque coup du sort qHiet-«
qua prestigieuse aventura quelque fait d'ar-
mes digne des grands ancêtres. Mais le
(temps est passé des généraux de trent^
ans et, courageusement il s'était inis à pré-
(parea; l'Ecole de guerre.

A prélsant il était prêt et, dans quelques
Semaines, il irait affronter les terribles exar-
toams. Tout s'arrangeait pour le mieux, dq
lesta. Ses frères revenaient de leurs pos-i
tes éloignés et l'aîné avait décidé qtie les
{partages auraient lieu aussitôt. Si doulou-
neux qua fût cet événement nécessaire, il nej
pouvait mieux tomber.

Et déjà dans sa têtel, Jelan arrangeait gai
*via fluture. Sa mère, sans ancun doute, res-i
itérait au château, mais enfin, elle pourrai^
alussi suivre Jean à Paris pendant les deux
Bfnnéas d'école; elle y retrouverait sa fille
ireligieuse, peut-être le ménage Léopold, et
la Emilie se reconstituerait en partie.

•Jean pensait à tout cela en galopant un]
floid dans la plaine toulousaine. Sur la route,
les Srbres étendaient leurs ombres gigan-
tesques comme pour lui barrer le passage^
si nettes sur la blancheur du sol que le cb&"
ivaL pajfoi4 faisait sa IffiUsque écart.

ÇA. tuiv:x.)

LE CADET



Ponr devenir ministre
LA CRISE EN GRÈCE

iLa; Grèce .traverse une période de plus efi
plus critiqua. Pepuis, la rébellion militaire
qui s"est produite dans le courant de cet été
et .qui a abouti à la démission du cabinet
Rhallys ,elle ne connaît plus la tranquillité.
Le ministère Mavromichalis, qui a fait sien,
en grande partie, le programme des offi-
ciers, qui a promis d'accomplir des réformes
profonde dans l'armée,' et qui a écarté les
princes des bauta, <commandements, n'a pas
réussi à rétablir l'ordre.

Lorsque, le 11 octobre, la Chambre s'est
réunir}, le président du Conseil a fait un élo-
quent appel à la concorde. Les députés l'ont
d'autant plus applaudi qu'on parlait beaucoup,
à ce moment de l'abdication du roi Geoiv
ges, et que oette abdication est fort redoutée
des partis politiques ; d'ailleurs, elle rejette-
rait le pays dans l'inconnu, et, en même temps,
le priverai;., d'appuis extérieurs précieux,

Or, des événements .graves, viennent da
se produire à nouveau. Après la garnison
de? la capitale qui, il y a quelques semaines,
accomplissait' Une sorte de coup d'Etat la ma-
rine entre en scène à son tour ; ses chefs pré-
tendent imposer leurs vues au gouvernement,-
et le désaveu .qu'ils ont reçu de la Ligue
militaire* composée surtout d'officiers de
l'armée de terre, ne les a pas (découragés.

Aujourd'hui, c'est contre la ligue elle-mê-
me qu'un >o|fficier de marine, le capitaine TipH
paldos, s'est révolté. Il dispose d'une flottille
de huit torpilleurs et de 300 hommes. Tip-
paldos s'est emparé de l'Arsenal, mais le gou-
vcrn.ment l'a r .pris après un bombardement
des rebelles par l'année et l'a flotta Le mou-
vement insurrectionnel semble donc devoir
avorter. "Voici les dépêches reçues :

Un officier], nommé Tippaidos, secondé
par un sous-officier de mariae,, a menacé
de s'emparer de l'arsenal.

Le gouvarnetaient; a ordonné son arrestation;.
La « Ligua militaire» l'a proclamé traîtra

L'officiar avec un torpilleur et environ
300 marins s'est emparé de 11ars,enal. Lai
flstte se trouve ancrée dans le port voisin.
On prend dea mesures pour parar à la situa-
tion. L'émotion est grande. ,

La «Ligue militaire» publia un,commiïni-
qiué disant que le capitaine do vaisseau Tippal-
dos, membre de la Ligue, violent le serment
oemmun, a exigé que celle-ci obtînt du gou-
nement qu'a dépose à Ta Chambre un projet
de loi tendant à déformer la marine, sans at-
tendre que le ministre de la marine se décide
à soumettre paroil projet

Le capitaine ïippaldos a déolalré qu'il vou-
lait être lui-même ministre de la marina afin
de tn-vaiUea* plus efficacement à l'améliora-
tion de la marine. Il a ajouté que si sa de-
mande n'est pas acceptée dans les vingt-q'.ia-
tra 'heures, û attaquera la flotte avec les
.torpilleurs dont il dispose. >

Levant de pareilles conditions, la Ligue ai
décidé à runanimité de désavouer Tippaldos,
de le rayer de la liste de ses membres et de
le traduire devant un «onseil do guerre poui;
crimejjde haute trahison.

Le capitaine .TippaldoS (disrpfCèei de toîuté
la' flottille- des torpilleurs, composée de huit
batail ons. Étant maître de l'arsenal et des
dépôts des munitions, il immobilise le resta
de la -lotte, qui pourrait très bien se .pronon-
cer pour lui, étant donné l'hostilité entre la'
¦rarine et l'année. Parmi les rebelles, sont
wuf officiers. Les grands navires restent fi-
dèles au gouvernement

La ville est calme. L'opinion publique est
favorable au gouvernement

.(Finalement l'armée a bombardé les torpil-
Jeuru rebâti iGeiux-c. <*t tinostét Cul
to'pJle'ur a tété atteint

L'arsenal a vété repris par" lea troupes du?
gouvernement On .espère (que les. révoltés
capituleront.

M, Taft descend en ce m'orrienï la Missfe*
eipi à la tête d'une flottille de quinze stea-
rrters. Il iest ,acoompagné des membres du
cabin et, d'une vingtaine de sénateurs, du

§ 
résident et de cent soixante-seize membres
e la Chambre des représentants, et enfin)

do plusieurs gouverneurs des Etats du Sud.
Le vice-président de l'Union, M. Sher**

ïnan, tétait jo int tout d'abord à l'expédi-
tion, mais le vapeur sur lequel il ea trouvait
s'étant échoué sur un banc de eïble, il a
abandonné le voyage. M. Taft a fait de
l'incident le -thème d'un .discours humoris-
tique dans lequel il a montré l'épouvan-i
table chaos constitutionnel qui se produirait
si toute la flottille s'abîmait dans les eaux dn
Mississipi.

«Heureusement , remarqua M. Taft, le vîce-
prêeïdsnlj est maintenant sain et sauf à terre,
de sorte aue quoi qu 'il arrive le pays na
serai pas sans présiden t. »

La but du voyage du prêsïde'nï et de sa
suite ©st d'examiner sur place le projet de
canal des grands lacs au golfe du Mexique,
qui a' pour objet d'ouvrir aux Etats du
«Nord et de l'Ouest un débouché à la fojjs

rapide et économique vPf a le golfe "eî Té €S-
nal de Panama. Il s'agit d'amener 'le congrès
â voter les deux milliards nécessaires à la
canalisation à cette, fin du grand flififSTOi Mig-
Wesipi.

:« Cest «n ïrès gKtVie' voyage ai 'bbbervé
le président Taft, et conspuez «Juiconqua di-
rait que c'est une bordée ! » -

«N'empêche qu'on a embarq'ué p air  la flot-
tille da 1(3) Jbônne chère à profusion : dîx-
'buit centa dindes, deux Cent quatre-vingts
(douzaines de .poulets, sans parler de cin-
quante-cinq mille cigares de "bonne mangue,,
On ne jeûne ni n,e s'ennuie ;à borjd.

Joyeuse partie

Le Manuel du «Parfait saboteur"
tftux appels co'rT'ectâonntels parisiens, 6n

Juge deux individus, Amblard et Proment,
accusési d'avoir, lors de la greva des postes,
«saboté », coupé à coups de sécateur des fils
téléphoniques près de Joigny. Le tribunal les
a condamnés à six mois de prison. Ils on.ii
fait appel et protestent de leur innocence.
?Le procès serait assez banal, si, au cours,
(les débats, M. le conseiller rapporteur n'ai
frait donné lecture d'une singulière circu-
laire, écrite à la machine, qui se distri-
buait entre « compagnons grévistes». Elle
constitue le « Manuel du "parfait gaboteur, »:

« Camarade',! -
» lies camarades qui f envoient cp papier te

«connaissent, si tu ne les (connais pas. Ex-
cuse-les de ne pas signer.

» Ils te connaissent pour un révolutiorin&irie!
sérieux et te demandent de couper, "dans la
nuit de lundi à mardi 1er juin, les fils télé-
fgiraphiques et téléphoniques à ta portée. Les
toits (suivantes, tu continueras sans mot d'or-
dre. Après le feu de salve, ce sera le tir à
Volonté. O^iand le gouvernement en aura as-
sez, il réintégrera lea 650. fostiera i*éyiQr
queg. »

L'organisateur.
Et la 'circulaire; cototirïu&it :

Instructions secrètes pour le sabotage :
i fc Les lignes sont de deux Sortes,

»>1° Les lignes d'intérêt local.
» 2» Les grands circuits qui relient Taris à

toutes les grandes lignes de France fit de
l'étranger.

»La détérioSralîob 'des premières n'ataèue
qu*une perturbation partielle; une ligne da
granej "circuit coupée, au contraire, c'est pour
le gouvernement les banques et les grandes
Bourses, me .perturbation profonde et gé-
nérala »

Et le Manuel donnait' les meilleurs prdcé*-
déaf pour couper, emmêler, détruire les lignes
tantf aériennes que souterraines, procédés sim-
ples, faciles et â la portée de tous.

Le Manuel prévoit tout dîeme les piofar}»
suites judiciaires. ' .

Recommandation
*c Détruire ce papier sitôt Compris. En' par-

ler directement a des révolutionnaires sûrs
si on en connaît; se méfier des bavards, des
froussards et das poivrots.

f> Si possible se Créer un alibi. Evite? àVec
soin de toucher aux fils des signaux de che-
mins da fer, car des catastrophes nous aliér
tueraient l'opinion publique.

» Si l'on est pris (risque '3 mbis à 2 Pue
de prison), nier jusqu'à la gauche, refuse.
«de répondre aux "policiers et gendarmes et
—. ce qui est aussi le jdroit de tout prévenu —
refuser de répondre hors d© la jxrésenoe]
d'un avocat «sûr »; ne dire à l'avocat même
«sûr » que l'indispensable, ne parler que de
soi, jamais de ses complices. »

Et l'on sait que le Manuel formj a des élè-
ves, de très bons élèves.

Les deux accusés Amblard et Erlotoelit ont
été acquittés.

mQtotwoîhs ôes Gantons
Condamnation à mort.

ZLRICH. — On se rappelle le vol imlprtf-
tant commis ce printemps dans les magasins
d'horlogerie et bijouterie Galli» à Zurich,
Les camibrioileuns, appartenant a une bande
internationaj a ayarît à _sa "tête un ancien'
chef ararchiste, .Bocek, 'furent arrêtés dans
différentes villes,. à Prague, Vienne, Buda-
pest. Un receleur, fut pincé à Meilen et un
autre en* Italie., . « ,

Lors de son a.tt*esta,'tfoln à' Prague; BdCeK
avait défendu Chèrement sa liberté. Cerné
dans la mpisou d'un complice présumé, Stok-
lik, qu'il a fallu acquitter faute de preuves,
Bocek tua un agent de son revolver, en blessa
grièvement deux autres et fut pris lui-même
plus mort qua vif. Conduit à l'hôpital, il ae ré-
tablit et vient de comparaître avec quatre»
autres incuïpés devant la cour criminelle de
Prague. Accusé de, jneurtre, de tentative
de iwurtre et d& vols nombreux, dont celui
da Zurich, Bocek a été condamné à la mort
par pwidaison. L'anarchiste Tichoski, lequel
écoula les montres volées à EjutiliidliM ¦}• |été con-
damné' à trois ans deoftebot au pain, e,t à l'èM ;
un troisième, Borioek, à deux ans de là
ffiêffle peâue); m& ibWcllupselm BSmM

Maria Linzy S$& expédiai dPa HÈMries _ F**a>
gue, a été acquittée, ainsi gue Ste<hlik, chez
lequel s'étjait caché Bocek.

Les. débats, ont duré cinq; joWrg.
¦*• prix d'un civet.

SCHWYTZ. — iUm gf àa Cndustrlell de' IS
Suisse avait lcié, pour J'annéa dernièra une
chaœe de la Forêt-Noire, où il se rendit der-
nièrement pour sa livrer à spo plaisir favori.
A son déparll Ja Nemrod fut prié par une
dame de sa connaissance da bien vouloir lui
envoyer un Ijèvre,, j_u pj rix opûtaflt ajoutai
l'économique ménagera

Peui après, elle recevait Ja nota Bavante
avec le lièvre .convoité : ,

Location de chasse, ^00 ff.; gaifde-cbassè;
250 fr.; dommages aux cultures, 70 fr.; car-
touches, 50 fr.; indemnité, 250 fr.; total,
11L0 fr.. H a été tué 21 lièvres; au, prix, coû-
tant le lièvre faviant à 53 fr. S3.

L'irstoira ne dit pas, si la digne dam© ac-
cepta le « cadeau ».,
C'était les bretelles.

THURGOVIE. — Le soir de la grande foire
dé Constance, une paysanne d'un filage thup-
govifn voisin ae promenait sur le qtei de la gara
suisse de la cité badoisa Sa démarcha ses
épaules qu'elle levait alternativement comme
si qvelque objet la gênait donnèrent l'éveil
aux d^aniars qui la prièrent poliment d'en-
trer c'ans la salle de visite, où l'une de sea
eemblableg du beau sexe la dévêtit. Or, sous
sa robet la paysanne portait un pantalon
d'homma et c'est les bretelles, auxquelles
elle n'était pas habituée, qui avaient provo»
qi"é les mouvements désordonnés des épaules.
Dans ce pantalon, la madrée luronne avai t en-
foui pour les passer en contrebande, une foule
d'objets divers achetés à la foire. Ella à étô
sévèrennent punie. En Vpilla une qu'on ne
reprendra plus à « porter la calotte >>»
Un fier original.

VAUD. — Tous las LaUsaintois se rappel-
lent avoir rencontré la pittoresque silhouette
du coionejl Gouraud, aveo son vaste feutre
crânbment posé sur, ses abondants cheveux
blancs, son corps de géant enveloppé dans
un an pie mantehui flottant?

Lo colonel poauaud yient de conduire S
l'autel Una Gharmj anta '.jeune épouse, Miss
Olga Smith Hald.

La carrière du colonel Gouraud aura été
ainsi jusqu'au bout dépourvue de toute banar
lité. 'C'est pendant la guerra de Sécession
qu'il gagna le grade do colonel et cela avec
uno effrayante rapidité. A la fin de la camr
pagne, il était aide de camp du général Sher-
P'an, Il fut plus tard nommé inspecteur gé-
néral de la cavalerie des Etats-Unis : il n'a-
vait pas trente ans. ' ' ' ¦

Depuis lors, il n'a ,pas cessé d'occuper le
public de sa personnalité. Un jour, il in-
troduit en /Europe les «Pullman cars ».
Une ai tre Sois il se fait l'avocat des inven-
tions d'Edison. Parmi ses derniers avktars,
il en es a un tout à fait extraordinaire : il fut
premier1 ministre de S. M. Lebaudy, empereur,
du Sahara. • i ,

Enfin, uïtim© fantaisie, il s'inscrivait il
K a quelques mois comme étudiant à la fa-
culté des lettres de l'Université de Lausanne.
Cet étudiant presque octogénaire aimait à
fréctbOLter les réunions de ses jeunes condis-
ciples; il était grand ami de Belles-Lettres.

Pour qui l'a. connu, eon mariage semble
chose tcute naturella Jamjais vieillard n'a
été plus juvénile, n'a roulé plus de projets
daris sa cervelle. Le colonel Gouraud mourrait
père d'une dami-idouzaine de bambins qu'il
ne faudrait pas s'en étonner outre mesure;
il est encore parfaitement capable de rendre
Une femme heureuse!
Elle veut garder son entant.

Una dame Grunafeld, vivant avec1 doln eb-
faiit séparée de gon mari fixé à Halla en
filage, s'était réfugiée depuis assez long-
temps dans un sanatorium de Territet. L'en*
faut ayant été confié aux soins de son père,
celui-ci fit tout pour découvrir le lieu de re-
traita, de sa femme. H y était parvanu il y a
peu et fit aussitôt des démarchée pour ren-»
Itrer en possession de son 'enfant. Les au-
torités fédérales ayant reconnu le jugement
dee tribunaux allemands accordèrent l'ex-
itiaditîon du bambin qui, en attendant sou
renvoi en Allemagna fut placé sous bonma
gairde à Territet Le samedi 9 octobra le
pàre^ arrivait pour recevoir oe damier, mai- U
avait disparu, ainsi que la mère.

OtH apprit qua dans l'intervalle, le frèra
da Mme Grunsfald, juge à Berlin, ainsi que
pa sœur, avaient réussi malgré la surveil-
lance à avoir l'enîant et disparaître aveo
lui Jusqu'ici on ignore: da po^veau, oSk lep
fugitifs séjournent < < , < • » - : -. i '
La responsabilité des cbemlni de fer

Le Tribunal fédéral a jugé mercredi der-
nier l'affaire j Guibantif qui, on s'en souvient.
a déjà occupé les ti"ibup,aux fé«léi3«x.

Voici les faits :
Le 23 jnara 1906, l'employé 'des postés

Guibentiî, en traversant la voie ferrée à Ge-
nève, a été atteint par un train et a eu les
deux jambes coupées, D. s'est adressé aur
trîbm sux genevois pour demander une in-
deninité à la |ojg à l'j ĵpjnjs^^on |d,es. postes.

féd'rtlés m H la' Ootalfj agnïe du P.-L.-M. La"
Cour, d'appel de, Genève a libéré l'administra-
tion ces postes et a condamné Ja P.-L.-M.
à lui payer une indamlnité de 60,0*00 fr. Elle
p basé son jugement sur Ja fait que la Compa-
gnie du P.-L.-M. n'avait pas à oe (moment le
planton de service pur le quai de la gara
alors qu'un planton;, aurait probablement P-
prévenir l'accident "' •

La P.-L.-M. a reiciouttï devant le Tribunal
fédéral. Celui-ci a réduit à 42,000 fr. l'in-
demnité à payen à Guibentif. L'opinion des ju-
gea a été partagée BUT la question de savoir
s'il y avait eu réellement faute de la part du
P.-L.-M. et, si la présence, d'un planton aurait
pu prévenir l'accident, i

Quant aux frtetis, les .trois quarts en ota't
été mis à la charge du P.-L.-M. ©t un quart à
la charge du demjamdeuiy .
La sécurité de la rue.

«GENEVE. — Les àpach'es qui depuis quel-
qua itampa semblent avoir choisi Genève oom-
mie théâtre de leurs opérations, .continuent
leura exploits.

Dans, la soirée dei mercredi, d'eux personnes,
oint étô attaquées et dévalisées en pleine rae.

La première de ces agressions s'est pro-
duite au quai des Eaux-Vives, vers 6 h. S0,
Mm^ Pianna fut attaquée par un individu, qui
se précipita, sur ella lui arracha sonl réticule
et prit la îuita avec Un autre malandrin qui
l'accompagnait.

Quelques minutes après Mme Rechano, qui
passait au quai des Eaux-Vives, était atta^
quéa de la même façon et son réticule, conte-
nant 13 francs, lui était arraché par deux indi-
vidus qni prenaient aussitôt la fuita

Mme; Rcchano cria au secours, un employé
(postal, M. Beboux, se lança à la poursuite
des malandrins et réussit li s'emparer de l'an
d'eux. Una lutte terrible s'engagea, quelques;
passants prêtèren t main-forte à M. Beboux,
tet réussirent, non sans avoir reçu force ho-
ijionsj à maintenir le malfaiteur jusqu'à l'arri-
véç des gendarmes.

Renseionements financiers
"La deraïer bulletin m'easdel de la' 'Banque

(cantonale neuchâteloise expose comme |&it
la (situation en Bourse et sur les différents
inairchés mondiaux durant le mois d'octobre;

[Les habitués de la Bourse savent par ex-
périence que la cbute des feuilles coïncide,
assez généralement avec une baisse de la
cote. Il serait du reste facile en retournant
à ces dernières années de faire voir qu'à de
rar>ïs exceptions près, le mois d'octobre n'est
pas; une époque favorable à la hausse.

L«al dernier bulletin faisait remarquer qu^mej
•nouvelle couche d'acheteurs était nécessaire!
pour dégager Un peu la spéculation sur la
brèche depuis quelques mois; ces acheteurs,
ne se sont pas présentés, car le public capi-
taliste) est plutôt devenu circonspect par suita
du resserrement monétaire qui vient da se ma-
nifester d'une façon assez sensible.

(On résumé et d'une façon générale, il ea,
permis d'espérer que la situation .monétaira
ne se gâtera pas sérieusement et que les op-
timistes qui comptent sur une bonne fin' 'd'au-i
¦oéa finiront par avoir raison.

A iNew-York, les conditions monétaires plus
difficiles ont contribué à rafraîchir l'enthou-*,
eiasme vsans limite des meneurs de la cam-
pagne de hausse; les progrès de l'améliora-
tion économique il eat vrai, les engagent à
soutenir le niveau actuel des cours, mais
le public capitaliste se tient sur la réserve.
Cest prétend-on, pour donner un avertisse»
ment de modération à la spéculation yan-
kaa que la Banque d'Angleterre a élevé" son
taux d'escompte dans l'espace da trois se-
maines de 2 V» à 5 %.

A Londres, le Stock-Exchahge a accueilli
Id'abord assez favorablement le taux officiel
Ida 4 °/o; mais lorsque celui-ci fut porté à
5 %» il provoqua de nombreuses réalisations.
qui ont pesé lourdement sur le marché.

La compartiment des mines d'or a souffert
du resserrement monétaire; dès que de oa
côté-là la situation deviendra plus facile, il
|est permis d'espérer que, l'horiaon s'éclair-
cira. ' t

En Alletma'gne, la spéculation à la haUss'el
a dû ralentir le mouvement; l'élévation dm
taux d'escompte de la Reichsbank a été
mn avertissement salutaire. La point de dé-
part da l'optimisme manifesté par la Bourse
da Berlin reposait sur la confiance dans la
prochaine reprise industrielle; il y a, il est
vrai, des symptômes d'amélioration économi-
que; malgré cela, il semble que la Bourse ait
escompté trop rapidement la reprise indus»
¦trielle que tous attendent avec impatience)
et qui ne sera vraiment réelle que lorsque lea
fabriques allemandes recevront des comman-
des importantes des places de l'intérieur.

Après avoir ,été languissant durant toute;
la première partie d'octobre, le marché de
Pana semblait vjouloir se réveiller un peu }
mais la tendance lourde de New-York et dp
^Londres a coupé les ailes poux un moment
à la spéculation parisienne. La hausse de
l'escompte à Londres et à Berlin a fini pal1
b îmlonjiaj* 'tes. laajrc.u.éâ M Pâljfl.



Sur rios marchés suisses, c'est un courant
de ' réalisations qui a dominé durant la ma-
j eure partie d'octobre; il est juste cepen-
dant d'ajouter que ces réalisations ont été
albsorbées assez facilement. Eu résumé, pé-
riode de passement activité très modeste
pour les valeurs à dividende, marché plus
actif pour les obligations, surtout à Genève;
tel -est en quelques mots le bilan des marchés
helvétique- durant le mois qui touche à sa fin
et qui ne laissera qu'un souvenir médiocre aux
habitués des Bourses de Zurich, Bâle et Ge-
nève.

La sécurité de la route
AU TRI BUNAL CO RRECTIONNEL

,Noua avons, 'en son temps, signalé les tra-
vaux d'une commission spéciale de juristes
réunie sur l'initiative de M. Albert Calame,
chef du Département cantonal de pstioe et
police,: pour mettre notre législation cantonale;
eri concordance aveo le futur code civil, oomt-
ma aussi pour examiner diverses modifications
î» apporter à notre organisation judiciaire.

Parmi les propositions de cet ordre, len figu-
rait uno de M. Albert Calame lui-même, ten-<
dant à une réforme de l'institution du Jury.
On taait que 'l'honorable chef du Département
de 'justice est résolument partisan de cette}
réforme, en oe sens que le président de la
Cour ou du Tribunal assisterait avec voix „oan-
j Sultativa aux délibérations du Jury, quitte
à celiïwci à donner son avis sur l'application,
da la peine, à titre.de compensation.

Cette, manière de voir — qui lest aussi la' nô-
tre, nous avons eu plusieurs fois l'occasion!
dx \ le dire — n'a pas lété 'admise par la commis-
sion. Ii ne faut pas trop s'en étonner. Lai dite
commission était composée en majeure par-
tiel d'avocats ; or, ces messieurs ne voient pas
d'un; bon œil, un changement quelconque dana
le fonctionnement du Jury. Avec l'interven-
tion du président des débats, les arguments so-
nores développés à la barre, les subtiles dis-
tinctions, les vibrants appels aux généreux!
sentiirents, ont beaucoup de risques à courir.

Un nouveaa verdict vient cependant de don-
ner raison une fois encore à ceux qui pen-
sent qu'une saine distribution de la justice!
ne va pas sans quelques changements dans le
mode actuel de procéder. Voici les faits :

La tribunal correctionnel du Locle, siégeant
hier givec l'assistance du Jury, avait à juger
trois jeunes gens d'une vingtaine d'années
qui sa son t rendus coupables d'une déplorable!
plaisanterie, laquelle a 'entraîné un accident
dont les CMiséquenoes n'ont pas été sans gra-
vité.

Dans la ttuït du 24 au 25 jui llet' dernier, les
trois je unes gens en question, ayant assisté à
lune représentation du cirque Sidoli, a Lai
Chaiux-d+3-Fonds, regagnaient à pied leur do-
miciîe, le dernier train raté. Quelques stlaiona
dans les cafés aidant nos compagnons imagi-
nèrent, arrivés au Verger, de placer en 'tra-
vers de la route, un poteau fle télégraphe, dia-
itrait d'un tas arrimé sur Facoottement, en
vue de travaux à entreprendre par l'adminis-
tration compétente.

Cf-tts farce stupide ne devait pas tarder à1

OCcas'tnner un grave accident A deux heures
du matin, M. et Mme Barbier, de Morteau, aa
rendant à La Chaux-de-iFonds,, où Ûs de-
vaient retrouver, à la première heure, des amis,
en vue dun e course dans l'Oberland, traver-
saient le Loole. La nuit était sombra et mal-
gré jves phares,. M. Barbier ne vit l'obsta-
r f n  nn 'à. Ap nTx. mètres de sa machine. Tout
autre* manœuvre qu'un brusque freinage était
impossible,' Le choc fut beaucoup atténué,
niais Mme Barbier, surprise par l'arrêt pres-
que instantané de l'automobile fut précipitée
là tête la première bors da la carrosserie et
vin. s'écraser sur la "route.

Par une chance miraculeuse, elle s'en .tira'
avec un bras cassé et de fortes douleurs in-
ternes. <A l'heure qu'il «B» les 'docteurs ne
peuvent encore .se prononcer sur l'état futur
de sa santé à la suite de la commotion reçue.

Les auteurs da cette belle action furent
itopidfuj ent connus et une plainte pénale s'en-
suivit Ils avait à répondre hier devant le
tribunal des faits que nous venons de rela-
later. M. Ernest Béguin, procureur %4néral,
était venu en personna de Neuchâtel, soutenir
l'ace isation. Au banc de la défense : MM.
Henri Lehmann et Ch. Naine avocats à La
Chaux-de-Fonds et M. F.-A. Brandt agent
d'affaires au Loole. M. Ch. Gabus, président
du Tribunal da district,, dirigeait les d,ét-
bats. K ,, i

Les accusés n'ont aUcunetnient nié. Ils s'a
sont bornés à plaider l'atténuation de leur
lourde fautja; en disant avoir voulu faire
une farce à des camiarades qui les sui-
vaient Seulement les ohers camarades pas-
seront! tranajuillement par dessus le poteau,
sans se soucier de ce qui pourrait advenir.

M. Ei nest Béguin, dans un réquisitoire mo-
déré, mais .très ferme, a montré les dangers
de pareilles moeurs pour la circulation. Que
le conducteur de l'automobile n'eût pas «ni
la chance d'arrêter à temps son véhicule, et
c'est sans douta un accident mortel qu'on
ialurait à déplorer. Il n'est pas possible qua
des atteintes aussi griaves à la sécurité de nos
routes demieurant impunies. Il y va du bon
rencm de notre pays. Le procureur général,
tenant compte cependant de certaines ciroons-
tan< es atténuantes, ainsi que de la réputation
jusqu'ici tout à fait intacte des prévenus,
lesquels sont des fils de familles fort honora-
bles, concluait k Hftei légère condamnation»

rendue etaore pe tur  ainsi dire tjouté théorique
par l'application- de lp  loi de sursis.

Il semble bien que cette solution ne devait
rencontrer «devant le Jury, qua la plus entière,
approbation- Il n'en a cependant pas été ainsi,
puisque ces Messieurs ont acquitté purement
et ^simplement les trois éoervelés, grâce à la|
parité des suffrages. M. le président a Pu^.
heurtusement, Ua bonne inspiration de met-
tre les frais de la procédure à leur charge.
Et" l'action civile reste naturellement réservée.

Sî l'on voulait tireir de ce verdict Une déduc-
tknfdénuéa de toute considération accessoire,
on;" (pourrait affirmer q'ue nos tribunaux consi-
dèrent comme une plaisanterie sans la moin-
dre importance, le fait de placer, au milieu
de la nuit, un poteau de télégraphe en travers
d'une! route cantonale, parmi les plus fréquen-
tées, isana nul souci des malheurs qui peuvent
résulter d'une semblable opération.

Si vraiment, aucune sanction n'atteint leiaj
aluteuns d'un acte isussi (détestable, oa (n'est plus
la( peine de se gêner. N'importe quel pochai»/
en veine d'amusements conçus au fond d'une
dernière chopine, n'importe quelle bande dp
turbulents éphèbes, prêts à toutes les farces
idiotes qu'on imagine à un certain aga et à da
certaines heures, pourront s'en payer à (cœur-
joie, dans le genre indiqué. On ne pourra plus
pou-tir, la nuit toimbée, que précédé d'un pi-
quemr avec Une lanterne à acétylène d'a/ui
moins cinquante bougies.

Ca 'sera l'âge d'or des (m&Iahdrïns, |maig
pas précisément celui des gens paisibles qui
considèrent les routes comme une propriété;
nationale, plus ou moins destinées à une cir--
«dation exempte de traquenars. Et si, par
exemple, le jugement du Locle parvient aux]
(grands organes soprtifs étrangers, qui n'ont
déjà pour l'Helvétie, qu'une sympathie dea
pluâ modérée, on peut être sûr qu'il n'en résul-
terai pas une vive recommandation de circu-
ler chez nous en automobile.

Da toute façon, l'impunité, dans tin caia
pareil, nous paraît regrettable et le verdict
d'hier,; vient appuyer sans conteste la manière
de voir de M. Albert Calame, en oe qui tou-
che^una transformation dans le fonctionnement
du, Jury.

Ch« NICOLET.

LA MAIN CRIMINELLE. — Un «Candie;
allumé à la griange, par tme main criminelle
sans doute, a failli détruire, jeudi soir, l'im-
meuble de M. Henri Matile, boucher, aux
Pcnts-de-Marteil. L'atome fut donnée en pre-
mier lieu pan M. Francis Dornier. A ses ap-
pels éLergiques, d'autres voisins maîtrisaient
le feu, grâce à des extincteurs. L'énergie dé-
ployée par M; Francis Dornier, pour organiser
les premiers moyens da défense, et l'émotion
violente du; pramàeri marnant devaient lui
être lataties. Vers minuit alors qu'il expliquait
avec vivacité comment les choses s'étaient
passées, à côté même du tas de foin incen-
dié, il s'affaissa et mourut presque aussitôt...

EGLISE NATIONALE. — Jeudi prochain,
à NeuchâtaL M. le pasteur J. (Gros, de la Neu-
veville,, consacrera au Saint-Ministère ses deux
fils, MM. Daniel et Paul Gross, ainsi que M.
Paul Giauqua II est à présumer qu'un des nou-
veaux ministres sera chargé provisoirement!
de J fonctions de diacre du Val-de-Ruz, dont le
titulaire; est en congé prolongé. Ainsi se trour
var4 occupé le seul poste actuellement vacant
dans l'Eglise nationale.

UM BRIN DE PAILLE .— Jeudi aprèsHnidi,
à Fontaines, un jeune garçon aidant à 'une ma-
chine! à battre la graina ramassait des liens
de paille lorsque l'un de ceux-ci senrouila au-
tour de la tige du manège et entraîna la bras
du porteur. Ce dernier fit un tour ou deux: au-
teur de la dite barra La machine fat arrêtée
aussi promptement que possible ; mais le mal-
heureux avait déjà le bras cassé ©n denix en-
droits.

PAUVRE ENFANT. — Un grave' accident
eist surven'i hier après-midi au Chenet, près
du Vaiseyon. Un enfant de six ans était oc-
cupé à activer les chevaux attelés au manège
duj battoir, lorsqu'il fut pris dessous on ne sait
encorg comment. Relevé sans connaissance un
médecin appelé immédiatement constata qu'il
avait les deux jambes et un bras cassés.
! PISCICULTURE- — Trois mille j e'unes
truites sortant 'de l'établissement du Pervou
ont été mises au lao par le pisciculteur, ven-
dredi spj ès-imidi. Ces poissons sont âgés de
cinq mois et mesurât da 7 à 12 centimètres.

EXHUMATION. — Lea restes de feu le
curé B«rset ont été transférés ce matin à la
première heure du cimetière du Mail dans le
caveau construit pour le? recevoir à l'église
catholique de .NeiUiohâteJ. , , L ( t ,

Qf îroniquQ n&ucf îâ f alaise

£a GRaux-àe-m ônàs
Petites nouvelles locales. ,

EXPOSITION DE BRUXELLES. — Voïci
lies noms des maisons d'horlogerie dé notre
ville, qui se sont faites inscrire pour parti-
ciper l'année prochaine à l'Exposition intar-»
nationale de Bruxelles : Cie des montres In-
,var. — Fabriqua Movado. — Graizely et
Œe.— S. A. Vve) Ch. Léon Schmid. — Fabrique
dq Parc, Maurice Blum. — Tavannes Watch
Co., Schwob et Cie. — Girard-Perregaux et
Cie. — Jules Russbach. — Clairmont Watch
Co. — Blum et frères Meyer. — Société des
fabriques de spiraux réunies, -- Phjjjdjgffl
jffielf, febri.que, Auréota.

RECITAL "DE PIANO. — Oh UPPé ïnforffié;
que; samedi prochain 6 nWviQmbcsfa.à; la Croix-
Bleue, aura 3iéu Un 'récital de piano donné!
par M. Ernest Schelljngj. Nous aurons l'oc-
jeasion d'entendre |un artiste ides plus dis-
tijuiguée ; il n'est d'ailleurs pas tin inconnu
pour notre public, car, il a (déjà gg l'o^cpgiion
de se faire appiafodir chez nous.

BEAUX-ARTS. — Une oartajùië' msticie M
prélavée annuellement son le fonds fédéral
pour l'encouragement dea arts, an vue de'
permettre) à des artistes suisses de compléter
leurs études à l'étranger. Deux qui désirent (une
bourse doivent avant le 31 décembre pror*
chain, en faire la demande par 'écrit au Dâ»
{«alternent fédéral de l'Intérieur. '

POSTES. — Est ndmtaé Commis à FletarféP,
M. Georges Thiébaud, de Buttes, actuellement
commis de posta à La Chaux-de-Fonds.

L'ESPRIT CAMPAGNARD

— Comme on avance, heim père Gloriot.
Aujourd 'hui, pendant les manœuvres, ce sont
des dirigeables qui traversent vos prairi es.

— J 'aimais mieux la cavalerie; les chevaux
laissaient au moins du fumier.

La rédaction décline lei .toute responsabilité. .

' SPECTACLES! ET CONCERTS. — Nous rap-
pelons les différentes représentations et con-
certî| qui seront donnés demain dimanche dans
les établissements publics de ndUre ville. Am
théâtre à S 1/» heures, représentation popu-
laire à .prix réduits « Le Forgeron de Châ-
Iteaudun », par l'Eglantine. Dernières repré-
sentations du « Roi des oubliettes » et «Les
Charbonniers », Car la Jeunesse catholique ro-
maine, en matinée! à 3 "heures et le soof à 8
(heures. A Plaisance, l'Aubépine donnera a
8 xf _ heures, la. dernière de « Roger-la-Honte».
Aui Stand, concert par le Zither-Club l'Eden à
8 1f _ heures, suivi de soirée familière. Les de-
moiselles Sandoz donneront un concert à la
brasserie! Ariste Robert dès 8 heures dit soir.

PARC DE L'ETOILE. — Damaïn après-midi,
(grande^ manifestation sportive au Parc de l'E-
toile. A 2 .Va heures précises, match pour le
championnat suisse première catégorie entra.
Cantonal I de Neuchâtel et Etoile I. A 4  heu-
res] Chaux-de-Fonds, III contre Etoile III pouiî
la série C.

CROIX-BLEUE. — ES riîiMon otdinaire1 dP
tempérance! à la Croix-Bleue, sera remplacée
lundi par une séance que donnera (M. Ad. Jalla,
,îr4fcsionnaire au Zambèze, et qui sera illustrée
da projections lumineuses. Cette, séance aura)
liau à 8 7» heures.

REGLAGES. — La public horloger eist i*eo-
dul attentif à l'annonce relative au Cours de
réglage1 donné prochain.ement par. M. A. No.tz^
i l'Ecole d'horlogerie.

Qommuniquis

Cote de l'argent fin u. V.-^ _*.
(gépiches du 30 §ctobre

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain

Pluie avee temps frais.

La température
ZURICH. — Le bureau central tBSîêbtioI'ôgï»

que annonce que des pluies abondantes tom-
bent sans interruption sur le versant sud dee
Afpes. Au Gothard ,une nouvelle chute de
leiga de .75 centimètres est signalée, ce matin,

Tragique incendie
RUDOLFZELL. — Un încetoHrêe! P MM VéK-

dre)d_ à 4 b'., après-taSidli à la rue de la Posta
Jve^u'aui soor, huit personnes ont été victimes
|du soistre. Le feu S'est propagé et l'eau,
manque;. Force est de chercher l'eau au lao
da Constance. Plusieurs, pompes dp voisinage*
sont sur les lieux.

RUDOLFZELD. — TrbSs WPUm 3é l'an-
Cïenne cité ont été complètement réduites en
Icendres et deux autres fortement endomma-
gées, Grâce à de grands efforts, les pompiers
au! r.éseà. à $.$&§&§£ te aw.twE wm^ m,

I»es événements en Grèce
ATHENES. — Uni Communiqué officiéujî

aux journaux du Soir déclare que le mouve-
ment dû à l'initiative du lieutenant de Vais-
seau Tipaldos garda un caractère restreint
Lia govverneplent §0 déclare décidé à faire
respecter la Ifit

ATHENES. — A- 1_ Chambre, M. MavrO-
ftikliaiis exposa les faits de la rébellion du
lieutenant Tipaldos et ajoute que le gouverne-
ment est décidé à réprimer cette rébellion
par la força M. Rhallys demande des. expli-
cations au sujet des informations de ,certains
journ aux qui prétendent que les députés
Strates et Alaxandris auraient appuyé et
poussé {. la rébellion, le lieutenant coupable.
Ces deux députés, démentent catégoriquement
cette accusation. Us réclament une enquête et
dematdent à la Chambre de permettre 'des
poursuites. Le! député Lamibritis blâme éner-
pquenient la succession des récents événe-
ments révolutionnaires .et estime qu'actuelle-
ment tout est, PU Grèce, hors la loi. Le
président, M. Rojna; lève, la s,éance au milieu
du tumute» • ; .- . ¦. ,

ATHENES. — yetadrejdi après-midi, lea
premrears coups de feu ont été échangés en-
tre le» batteries de .campagne et les torpil-
leurs. Llengagiemantl a duré 20 minutes,,
après quoi les négociations ont été reprises.,

ATHENES. — Une dépêche annonce quel,
suivant to rapport du général Miaoulis les
révoltés ne sont au nombre que da 1.0 offi-
ciers et 69 soldats. Selon les .informations de
la soiiée de vendredi au ministère de la ma-
rine, les pertes des soldats restés fidèles au-
raient été dans la soirée de vendredi de deux
blessés. Les partes, des révolutionnaires ne
sont pas connues. Un torpilleur a été désem-
paré, un autre a pris ia fuite; un troisième a
été ma] reçu par une station navale voisine
et( a rut/m la haute mer. La flotte restés fidèle
croise poup empêcher, tout débarquement de
troupes.

Erreur ne fait pas compte.
Unf voyageur, au moment de quitter l'hôtel

(d'Hine station balnéaire à la mode, examinai)'
soigneusement l'addition que venait de lui pré*
genter le garçon.

— On a oublié de mie compter quelque cho»
@ei, dit tout à ooip le voyageur.

—i Ah ! quoi donc, monsieur ?
' ¦—« Le gérant m'a souhaité le bo'njo'ur', riéi
matin, gt on a oublié de le porter sur la!
(note ! ' ¦

MOTS POUR RIItB

mm îw^m̂ m^mcmxm
L'opinion du docteur, au sujet de

NOTRE GARÇON JEAN
qui se développait avec difficulté ,
était que lé rachitisme était à
craindre. Après lui avoir donné
l'Emulsion SCOTT, il se développa
si rapidement, qu'à ce jour, à l'àg-e
d'un an, c'est un petit garçon ro-
buste et bien portant, et d'une
force étonnante pour son âg-e.
C'est ce que nous écrit M. Jean DORNBIERER,
& Thaï, canton de St-Gall, le 6 mai 1909.
Far des cures similaires sans nombre, de déve-
loppements tardifs, l'Emulsion SCO l'T a mérité
la réputation de

rémulsion
modèle

qui est la seule qualité nécessaire en cas de
maladie, c'est-à-dire le pouvoir de rétablir
complètement la force et la santé.
C'est pourquoi, lorsque vous demandez la
SCOTT, n'en acceptez aucune autre, parce que
toute autre que

l'Emulsion Scott
ne peut qu'être inférieure au modèle en pureté et

f 

force d'ingrédients, en digestibiliti-
et puissance de guérison. C'est lu
guérison vraiment qu'il vous faut.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous le* Pharmaciens.

MM. SCOTT _ BOVNE. LtdL CWasso(Tessin), envoient gratis échantttloa
contre SO cent en timbres-poste.

mWÊmW ^&M lm®$$mïmm$.
Du remède sans pareil , à la foie dé-

puratif et reconstituant
qui remplaça l'huile de foie de morue et la dépasse
en efficacité , tel est le sirop de brou de noix fer-
rugineux de Goiliez, que nous pouvons recom-
mander & chacun. 11 est tris digestible et de bon
goût Dans toutes les pharmacies au prix de fr. 3.—
et fr. 5.50 le flacon. Veiller soigneusement à la mar-
que bien connue : « 2 Palmiers ». Ue 15856 r 18008-18

Dépôt général : Pharmacie Golllez, Morat.

mf \
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Prenez journellement I
«n petit verre à liqueur de l'hématogène I
dn Dr Homme) , avant votre repas princi- 1
pal. Cela excite l'appétit et fortifie tout le i
système nerveux ; rabattement disparaît . S
ei un bien-être agréable se produit promp- gtement Atlention I Qu'on exige expresse- i
ment le nom Dr Homme). 15509-5" C m
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Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier (Ct. Berne)
¦ ¦ ... » mtm m ¦

d'une

Sme EMi-ioIx-èr'©¦ mm »
Lundi 15 Novembre 1909. dés les 8 heures da matin, t l'RAtel do

Cheval Kl anc. à La Ferrière. il sera procédé à la vents, par voie d'enchères pu-
bliques , de la Fabrique d'horiogerie dépendant de la faillite Méroz a Cle,
à La Ferrière.

La fabrique est de construction toute récente ; elle peut être usagée autant comme
fabri que d'ébauches que comme fabri que de montres et est située magnifiquement au
bord de la route cantonale Ferrière-Vallon de St-lmier et Ferrière La Cbanx-
de-Fonds. La station de chemin de fer est à deux minutes de la fabrique.

La propriété, d'une contenance de f ™3 m', est d'une estimation,
ensuite d'expertise, de Tr. 60.000.—

La Fabrique est assez spacieuse pour contenir 150 ouvriers. Installation du
chauffage central , de l'eau et de l'électricité .

Seront aussi exposés en vente, immédiatement après l'adjudication
de l'immeuble, et dans les locaux de la fabrique : tous les outils et
machines qui n'ont pu être adjugés lors de la première vente, soit des
perceuses , taraudeusss. fraiseuses , un grand tour automatique Leblond, machins à
arrondir, etc., etc., une certaine quantité d'horlogerie, ainsi que des calibres, plus
out le mobilier de la fabrique.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office des faillites de Cour-
telary. à partir du 5 Novembre 1909.

Sonvilier, 5 Octobre 1909.
L'administrateur de la faillite Méroi & Cit.

17210-2 H-3344-I Panl JACOT, not.

fabrique de jfteubles Jacquesjfteysr

È

Rue de la Serre A3 et 93»a
et Rue des Armes-Réunies .̂ L_

Notre chambre à coucher réclame 650 fr.

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

Voyez nos prix at conditions - Demande* notre catalogue illustré. 17102-5

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, ds

J. FROSSARD & C°, PAYERNE
P'tit MEXIQUE, mi-tort, à fr. 0,40 le paquet
PLANTADORES léger à fr. 0,65 et 0,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger, à fr. 0,80.

H-90Q14-L Un vente partout 81112-8
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pour Eclairage et Cuisson
Grand choix de Lustrerie à gaz ponr Becs BECS GR/ETZIN

Auer et Becs renversés Qrsetzin. PouToir éclairant 120 bougies —
Pour votre éclairage, n'employez que le ffB 

_ Econoœie réelIe 30 V»
Manchon soie incassable A. Plaisset- |fijl LANTERNES GR/ETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. f |jf| Pour éc,aira Se extérieur de i, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14.70-18* |M|| Allumage électri que spécial depuis l'intériem

seul concessionnaire . g Prix avantageux Teiépbone 949 Réparations
_ 1̂*AM IA«. DnE-ls-kM 11111 AVIS. — Pour les manchons Plaissetty pris en
§ ¦ Sitf lP SP Q H£S l lPi" i "il ÎWiM magasin , on est prié d'apporter la couronne
UIlm lUU UlllIBUI AppareiIlSlir (gl* et le tibe. - Crochet incombustible 30 cts -

ûfm n - I I  nm L J -f- Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-19 Uaniel-JeanKlCliarfl 19 **¦ gasin, 80 cts — Tube cristal Jena, 60 cts.
a^.B-î----ga8î-B_-ag_te_Ba^-ai--F̂ ^
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Fontaine monumentale 1*-̂ - uiiiiUA-uii-J UiiDkJ p0ntalne monumentale
400 Pardessus doublés chaudement , pour Hommes , S

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

Choix immense de Complets haute nouveauté , pour H
Hommes , coupe « Grand Tailleur », depuis fr. 35, H
45, 50, 55. jusqu e fr. 70. i

B Complets Jaqnettes, pour Hommes , cédés à fr . 35. S
i Complets Sports, depuis fr. 35. I
I Pardessns Imperméables, depuis fr. 35. 1

Grand assortiment de Pantalons en drap nouveauté et
milaine , doublés chaudement , depuis fr. 7, 10, 12, I

I 15, à fr. 18. i
400 Complets et Pardessus pour jeunes gens, depuis B

i fr. 15, 20, 25, à fr 35. i
; Grand choix de Costumes pour enlants, cédés à très |
1 bas prix , depuis fr. 6, 8, 10, 15, 18, à fr. 25. I
1 Costumes de velours, bruns, bleus et gris, depuis
I fr. 12, 15, à fr. 18. |

Grand choix de Pardessus pour enfants , doublés chau-
fl dément , depuis fr. 12, 15, 18 à fr. 25. I

Culottes pour enfants , depuis fr. 3, 4, 5, 7, à fr. 9.
i Grand choix de Gilets do chasse, depuis fr. 5, 7, 10, 1
I 12, 14, 18. I
I Gilets fantaisie, depuis tr. 5, 7, 9, 12, 

= 
H
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Grande Tombola | i i i/ p  RI g r_>de la Société de Musique L. A ¥ b II i lt
autorisée par le Consseti d'Etat

Rien de surprenant si lea billets s'enlèvent facilement, U suffit de jeter un coup
d'œil aux lots ci-après :
Premier lot : Une splendide chambre A eoveher à Fr. ÎOOO. —
Deuxième lot : On superbe ameublement de salon A Fr. SOO —
Troisième lot : Un excellent chronoroétro or av. bulleti n à Fr. BOO -
Quatriéme lot '. Un magnifique secrétaire à Ft. SOO.—
Dernier lot : Dn régulateur iCatbédrale» il Fl. lBO._

Plu* uns quantité d'autres beau». Iota.
14520-4 -Prix du billet : BO cent.; en vente dans les dépôts.

P "̂* Toujours un grand choix de Machines
Œfp* à coudre et Machines à laver
"¦* Notre maison ne vend qne des machines soignées et de
___ fabricants renommés ; paa de camelote en-dessous
MÊ0 *^* 

d8B Prix -
§&f«ÏB|r Toute machine sortant de notre maison est soigneusement
VÊW — repassée et essayée dans nos ateliers. H-11914-C 17227-3

Pour être bien servi, adressez-vous à
gli p3* l'AGENCE AGRICOLE et de Machine»
IU ""«r en tous genres

Mathey - Min, Hôtel-de-Ville 7 fa, La Chaux-de-Fonds

'WTSf JBEJXnE an __tP>€BJ!Br^
Scierie - Fabrique de menuiserie 3371 18

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier. 'Pose â domicile - installation mécani que moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres , portes it caisses d'emballage

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

en ———«¦ en
bâtimento BV Traïufarmatlon», Itiis et Croquis sar dsmands ~~3 tous genres

Se recommande, B. Glnliano-Porrenond.

Caoutchouc & Gutta-Perclia
H. DUCOMMUN

22, f^ue Léopold-Robert 22
Le Chaux-de-Fonds

On tronve toujours» lea meilleures

Chanssnre? Caontchono
ch«z les spécialistes, en première qualité,russe et anglaise , à dea prix très avania-
geux. 1S54/-I



f HAÏTrONKilQ Lotion grasse ponr les soins de la D
À tête, empêche la chute des cheveux m
•j» et la formation des pellicules. T
Q Le flacon, . franc. 18646-14 Q

0 PREPARATION JGIENTIFIQUE S
? Pharmacie MONNIER 5

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnai res à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case IVIont-
Blano 3077 (trois mille septante-
sept). GE.VÈVIS. R-2195-L 20991-17

**̂ i Ha ISM JCf Islto»fffiljs5_i3c5»i fflw rS§m WmX$J&r *̂ ^̂ e_

fourneaux en Catelles réfractaires
dans toutes les couleurs et tous styles

Revêtements poar chauffage central. TÉLÉPHONE 1301.
Fourneaux portatifs en catelles, inextinguibles et feu ordinaire.
Calorifères inextinguibles pour corridors, ateliers, magasins, etc.

Derniers modèles perfectionnés , les plus simples, les plus pratiques et
les meilleurs marché. _ H-7858-C 18559-4

fi. BRUNNER , rue Léopold-Robert 8-a
Entreprise de tons les travaux concernant la poêlerie.

j&L Wm̂ 'wrmj -m
DE SUITE OU POUR ÉPOQUE A CONVENIR , au centre
des affaires, un BEAU MAGASIN avec APPARTEMENT ,
pouvant être utilisé pour n'importe quel commerce. Lessi-
verie et oour. Prix très avantageux. ISSSO-B

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

¦ m i ¦¦¦—¦¦ ¦¦ — i ini Ti i •¦n-mmimmmrr .-Mt , mmmmm. ¦¦¦¦i — __ T*T^̂  ̂ ¦---- -- ----- ^—-— ¦̂¦ ——— î-i ^̂ —^M^̂ î Wei ^̂ —¦——^1^——
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Eî nxr TOUS G ÊHNTIFIESï

Splendide Assortiment dans tous les tissus. —o— Toutes les teintes modernes en magasin.
En Draps et Satins unis. — 3© différentes couleurs.

Gbevlotte pure laine, en toutes teintes, à fr. 2.—, Satin Directoire, très souple, magnifique brillant,
1.50 et 1.25 le mètre. toutes teintes, à fr. 5.—, fr. 4.25, fr. 3.75 ,

fr. 3.25 , fr. 2.50 le mètre.
Tissas ponr Robes, fantaisie haute nouveauté, Drap Amazone, article de Sedan, largeurs 110

en Homespun uni, rayé ou carreau, meilleure et 130 cm., choix énorme, à fr. 7.—, fr. 6.50,
fabrication, à fr. 3.— et fr. 2.75 le mètre. fr. 5.25 et fr. 4.50 le mètre.

OCCASION : Véritable Drap amazone, belle
Ottomans dans les teintes dernière création. qualité, en 110 cm., à fr. 2.75 le mètre.

La liaison ne vend que des Tissus absolument éprouvés
Téléphona 912 ZESITTOî d'écliazitlllons STJLX d.enaaziâ.o. Téléphone 912

Fritz SaMstoi
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants , pour tous lis
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-137

Téléphone 589 

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie,
rendue intacte, montées sar broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates,
boutons de manchettes , etc. , ton simple
ou coloré, 'en or, argent, doublé, bronze,
deuil, depuis 2 fr.

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

Ç. OAU88IQNAC-EMERY.
18345-10 rue du Progrès 108.

Aux charcutiers. T$£f â£»
cheminée, se recommande pour fumer la
viande. — S'adresser à M. Paul Taillard,
Eplatures 26. 18494-1

f MMtOUU M fAM»Ut.-DtîSI Ni-HOOètli I S
|cnw tfrt*fwo< B iw U aWIX-0£-flMI05. i @
JL 1 irm ïïTS___ï__W____. s

Véritable Baume anglais
MERVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne ae trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. I.an-
dolt. Netstal , Glaris. Ue-2705-i 13813-9

Si vous désirez
faire reproduire des photographias à des
prix très modérés. — Adressez-vous i M,
John Dubois, rue Numa-Droz 41. 16845-2

LipiËlion partielle
157» de rabais

d'nne quantité de fourneaux portatifs en
catelles de couleurs et en fer, neufs el
d'occasion, ainsi que plusieurs fourneaux
Inextinguibles ; au comptant , 15% de ra-
bais. — S'adresser à M. Albert Uartli,
rue Daniel JeanRichard 27.
H-7611-C 17008-1

Voolez-vous

Racheter, Libérer on
PRETS

sur vos

ASSURANCES -VIE
Demandez renseignements i l'Agence

Spéciale, rue du Musée 4, Neiiclià-
tel. Q-5636-N 18294-3

On cherche d'occasion
mais en bon état

1 Bureau américain,
1 Table à 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. 18642. au
nrean de I'IMPABTIAL. 18642-1

A tout acheteur d'une machine à coudre
an comptant, il sera offert une magnifique
paire de panneaux. — Magasin L. Kothen-
Perret, rne Numa-Droz 18». 18648 -29

E_iO€lfii
A louer de suite, pour cause de dé-

part, un beau local avec déoendances ,
pour 80 à 35 ouvriers. Prix , 700 fr. par
an. — S'adresser Case postale 2073.



| Banque Cantonale Neuchâteloise
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
J » »»MI 

XBilletfii c&»© Dépôts
¦ I s»

La Banque bonifie actuellement :
Sur Bons de dépôts à 1 année S1/»/, d'intérêt

» » » » n 2 et 5 ans 37.7o »
I » n D » » 3 ans 4% »

i Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle
] somme; ils portent intérê t dés le jour du dépôt.
: La Chaux-de-Fonds, le 20 Octobre 1909.¦ 18106-1 H-12048-C XJA. ÎJlreotion.

™ . . .. - . _ . 

Boucherie-Charcuterie
45 Charrière 4

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public dn quar-
tier Est , que je reprendrai , Samedi 30 courent, la boucherie rue de la
Charrière 4.

Par des marchandises de ier choix, j'espère mériter la confiance que je
sollici te.

Bœuf ire qualité, gros veau, mouton, poro salé et fumé, excellente
Saucisse à la viande et au foie, Vienerlis, Ghouoroute.

Excellente Charcuterie
Tous les Samedis, grand choix de LAPINS.

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

18749 3 CÊb- XDreyer.

_̂_ 

Compagnie d'assurances sur la Vie
QrEIFJIirîT-E

conclut aux meilleures conditions : Assnrances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota»
tlons d'enfants. B-20059-s

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- ISexttes ¦̂ srJLsags B̂ .̂es •
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements i MM. Maire & Ole, agents
généraux, rue des Envers 23, au Locle ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Gaaève ; au Siège
social , rue cie Hollande 10, à Genève , ou à l'agent. M. Henri Huguenin , rua
du Premier-Mars 4. < — SôS-iB*
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GRANDS MAGASINS__ __ __

Elue Léopold-Robert 36

Ue Mise w Vente des tolères Obtins
en Confections pour Dames et Fillettes

Joli cboix do SWEATERS BLANCS ponr dames et fillettes
MCsfeX-L't .̂n.'vn.at: do plui e

_W* Nouveau Rayon spécial de Costumes confectionnes
et Jupons trotteurs pour Dames

IfcTo'U.TresnjLtés p- ŒSoToos, <3.ep- fr- 1.25 à. ©.-— 1© 020..
Splendîïle Assortiment en IMTomijr.Br'M-B^ ŝ

CONFECTIONS pour Hommes et Enfants
OCCASION : 1 Lot Blouses soie, pour Dames, de fr. 5.— à 12.—^M

-——»—JMM—»»— Ba_se«sH_m.g.__, t̂_«Mt^  ̂ —¦J ¦

INSTALLATIONS SANITAIRES

H. SGHOECHLI N, INGéNIEUR
13. Daniel-JeanRichard. 13 10997.1

fa  Pf t l  T 17 Mnnî/fa T A D- &a sert à cimenter et à recoller le verre, la porcem KMlihm liqUlUe bO r*.§e laine_ leB mBublt». etc. Très résistante. -
Go vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVO ISIER. Place da Marché.

Mare Bobert-Tissot
Hue <SLo la ~*E~A.]_K SI

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

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

Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession. 18021-8

piic» de i'oue»t Porrenond & Lûdy Bue du Parc 39

_.; Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires
. , Grand chois dana tons oes articles. 18306-9 SB

- '- ĵl£ _̂Eu_u_V- • , S_**^ _̂____ SH_ _̂^&n\ »sl8n^ r̂aH B̂i^'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^w^̂ SHB» _ _̂ï g£V J *£* Kys pÈSjJSi '̂*1''̂ ''j  ̂" ""

~.f  ^¦ 'y -y '̂ ,^ Ê̂mr Âm_ mBB_ W Hsrfs_Br ^̂ ffliPw^ t^̂ ^̂ '{̂ ^̂ 1^ îr^̂ *̂̂ l̂ ^̂ fc^^ilBswi

? MXCKELAG&S ?
XSL Sc_hL3a.eicLe±-Cîlexo

Rne da Paro 103 — . Téléphone 1312
»

Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute Battue «t gran-
deurs. — Rafratchissage de lustres, etc. 14196-16

•MUSIQUE IT INSTRUMENTS
F. PERREGAUX

t, Hue da Faits 1 (Versoix et arrêt du Tram)
Grand choix de PIANOS garantis dix ans. Prix modérés.

—Vente par acomptes.— Location. — Echange.— Réparations.
— Travail consciencieux. — Blanchissage de touches. — Po-
lissage de pianos. — Abonnements à l'année pour accords et
entretien de pianos. 18339-5

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rae da Rocher 20-a
»

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

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie an dehors. 18852-4 Téléphone 1060

«f~kTT"B" prêterait quelque argent a
™ *C *-' -"*• personne momentaaément
dan* la gêne. — S'adresser sous initiales
L. W. 1305. Poste restant». 18549-1

Pl*At (1° tIue'(î ue3 mille francs contre
a l  «li hypthèque. — Par commission :
Chs-lîd. Ohnstein , avocat et no-
taire, rue de la Serre 47. 18541-5

Demoiselle sérieuse, extérieur agréable,
avec avoir, ferait la connaissance de mon-
sieur de 35 à 40 ans , célibataire ou veuf ,
sans enfant, ayant position. — Ecrire sous
chiffres X.  18509, au bureau de I 'IMPAH -
TIAL. 18509-1

Mariage sérieux
Un homme sérieux, agriculteur, 88 ans,

habitant nne belle contrée des bords du
lac de Morat , désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve, de bon carac-
tère et de bonne constitution , présentant
bien et possédant petit avoir. Inutile à'i
crire sans de bonnes recommandations .
Les lettres non affranchies sont refusées.
— S'adresser sous E. B. 18527, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 18f.a7-l

Attention !
Habits et Souliers usagés sontde»

mandés à acheter. — Adresser offres pal
écrit , sous initiales S. M. H. 1857'£. au
bureau de I'IMPARTUI.. I 8572-1

mr Tau »» HTJH JiyLsa _MrM

Nouvelle réco lte
4s rétablissement d'apiculture de

P. (Meunier , St-itiaisc.
Centrifuge et garanti pur, en boites de

*/i kg., 1 kg., 2'/, kg. et 5 kg. 16132-3

Dépôt: Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4
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BIENFAISANCE
Il al été versé à la Direction des Finan-

ctesj les dons suivants :
(Fr. 20, par l'arènei Knie de «'Chlcagio»,

Bioint : iFr. 10 pour l'Hôpital d'enfants, fr. 5
•pour les cloches dn Tiemple de l'Abeille et
fr. 5 pour les Colonies de vacances.

Fr. (300, par uu anonyme, en souvenir d'un
époux regretté, dont : Fr. 100 pour i Hôpital,
fr. 100 pour le Dispensaire et £r. 100 pou*
lea Soupes scolaires.

Fr. 5 pour l'Hôpital d'enfanfe, par l'entr->
miso de M .Marc Borel, pasteur, de la part
diurne amie des enfants.

—' Reçu-avec reconnaissance, à l'occasion
d'iuri baptême, la somme de cinq francs, poir,
lea (pauvres de l'Eglise nationale. U. E.

—' Le Collège des Anciens de l'Eglise nal-
tJonallel a reçu avec reconnaissance, pour les
pauvres de la paroisse, un don de 50 fr.
à l'occasion <d'un mariage, par l'entremise de
M. ÇMarc Borel, pasteur. Il exprime ses sincè-
res remerciements aux généreux donateurs.,

— Le Comité des Soupes scolaires accuse
réception avec reconnaissance dW somme
de fr. 100 qui lui est parvenue par l'intermé-
diaire! de la Caisse communale, don anonyme,
¦ajn souvenir d'un époux regretté. Mierci iau
généreux donateur.¦¦— Reçu avec reconnaissance : Pour Les
clochea (du Temple de l'Abeille, d'un anonyme,
fr. 1 ((par E. Q.), et des Knie de « Chicago »,
fr. 5; pour les pauvres de l'Eglise nationale,
à l'occasion d'un baptême, fr. 10 (par E. Q.)
pour le Temple de l'Abeille, fr. 2, pour les
Missions, fr. 2, et pour les sans-travail, fr. 2,
da Mlle A. B. P. B.

BIBLIOGRAPHIES

LES ANNALES
(Les récen ts incidents de Barcelone ont mis

l'Espagne au premier rang de l'actualité,
ïl faut donc lire dans les « Annales » de
cette semaine — toujours soucieuses de ran»
seigner leurs lecteurs une belle étude
d'Alfred Mézières sur le caractère espagnol;
la description de la ville de Barcelon e, par
Gabriel ïlanotaux; et le saisissant récit d'une
exécution capitale en Espagne, emprunté aux
phis belles pages de Prosper Mériméà. A ces
intéressants articles viennent s'ajouter les
chroniques signées de noms aimés du pu-
blic. Jules Claretie rappelle las péripéties
du combat de Wissembourg; Jules Bois nous
parle de l'éloquence parlementaire; Fer-
nand Gregh analyse le talent délicat du
boni poète Charles Guérin , auquel on vient d'é-
riger un monument; Robert de Fiers com-
pare les « Rentrées » d'aujourd'hui à cel-
les d'autrefois...; à lire également dans la
même numéro avec de substantielles études
de (Camille Saint-Saëns, Jules Huret, J. Crap-
¦pi, J.-H. Rosny, etc., les articles d'actualité

du Boinhiotiunie' Chïy&H de lia CVueShle Yvtota-
Ue, de Léopold Mabilleau, de Sergines, eto.

[E&i vente partout : le numéro 25 cent.

ANNALES SUISSES DE PHOTOGRAPHIE.
— Le 4m« numéro des « Annales snîsses de
photographie » vient de paraître sous une
couverture nouvelle représentant un aigle te-
nant une clef dans ses serres; l'impression,
an deux couleurs est sur papier gris; le tout
a une allure très moderne. Vu le dévelop-
pement pris par cette revue, les éditeurs ea
ont augmenté l'importance; elle comporta
actuellement ,32 pages sur papier couché.
A part la chronique de tous les faits saillants
leto. photographie, le sommaire comprend
nombre d'articles intéressants : La photogra-
phie dea animaux en liberté; la retouche,
tin article fort intéressant de Ch. Gravier
sur le temps de pose; l'autochromie et ses
applications artistiques, causerie photogra-
phique du docteur E. Demôle, etc., etc. Par-
mi les nombreuses illustrations, nous remar-
quons un portrait du célèbre graveur Mar-
cel lin Desboutins, exécuté par la maison Ch.
Lacroix; c'est une étude d'un effet magni-
fique. Notre jeune confrère cherche à mé-
riter de plus en plus la faveur de tous les
amateurs de cette belle et intéressante dis-
traction qu'est la photographie.

En vente dans tous les kiosques. Adminis-
tration, 4. rue de Hesse, Genève.

[ LA PATRIE SUISSE
<Le (portrait du regretté Hilty ouvre le dla/r-

inier numéro de la « Patrie SÏisse» qui con-
tient len outre de nombreux clichés consacré»
à l'inauguration da l'Université de Neuchâtel,
alux .nanœuvres de la IIe division, aux jour-
(nées ide districts de l'Exposition valaisanne
avec Jeura pittoresques costumes, aux Unions
pjnstrumentales de Lausanne et Genève, à
(Genève oui disparaît, au Cortège des Ven-
danges, de Neuchâtel, etc.

SILLON ROMAND, journal agricole (ill'-te»
(tré), 10 à 14 pages garnd format Sup-
pléments : « Le Petit Sillon romand », « Le
Foyer et les Champs », «Le Paysan suisse

| et le Journal illustré ». — Paraissant dejx¦ fois par mois. — 8 fr. 20 par an. — Ad-
' [ministration : E3tavayer4e-Laa.

Sommaire du n° du 16 octobre 1909
Texte x Les maladies du pis (illustr.) — Ea-

tàonnement du bétail (illustr.) — Les étables
propres, bien aéréae et chaudes économisent
le fourrage. — Prairies temporaires (illustr.)
— * Créa.rion de prairies permanentes et tem-
poraires. — La guerre aux souris des champs.

Sommaire du « Petit Sillon romand »
Texte : Avîcultunjf; marché-concours de

Fribourg (illustr.) — Elevage des lapins. —
Aviculture. — Ecole cantonale d'agriculture
à Porrentruy. — Amélioration des aemen-

dâs". — DS cfohseTVatfon du cidre. — Les dé-
gâte( des souris. — Les laits. — Récompenses
offertes aux domestiques. — Comment on
récolte ses fruits (suita et fin). — Manière,
de couper les ailes aux volailles sans les
séparer.

lié tohéf de la maison g A. Eî geldingefl
ûh»,) à La Chaux-de-Fonds, est André-Char-
les Èigeldinger, de La Chaux-de-Fonds, y,
domicilié. Genre de commerce : Achat, vente
et fabrication d'horlogerie pour toas payg,
Bureaux : Place Neuve n° 2.

;Lel chef de la maison « Gottlieb Techudin %¦
da Waldenbourg (Bâle-Campagne), domicilié à
à La Cbaux-de-Fonds, est Gottlieb Tschudin,
LatChaux-de-Fonds. Genre de commerce : Re-
présentation. Bureaux : Rue du Parc n°. 110.

Feuille officielle suisse do Commerce

CH. BRENDLÈ
X3.-»3'on.3aJEU.olx£M*'cl., 13
GilAVUHES 17861-1

ENCADEEMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

*rmm. ¦¦¦— m I I I  l aa-in-i, i a. ¦ i n -i -an --MI — -.-¦- ¦- i n-a., ¦ ._¦»¦¦ i s .l ll l l l l  I i s i i l  ¦ S -II -M- I S I  I.I I m m m  i . s . n i n i l  -.I I. L— , I - .  i. n i . - . I I  . . , . ._ ¦ , i  i , ,  , i _ _ .  --.-r,-, .. .

La OlîislQeo é^& JËÊk W_W Ré chauds et Potagers • • •• • • • • • • •
HH l̂llli __g_m -MM Chauffe-Bains et Chauffe-Eau automatiques

; Le 8 alD • • _̂______________
M Calorifères « © « © © « © © © o © © © © ® © ©

Tons ces genres d'appareils sont installés et fonctionnent dans mes SALLES D'EXPOSITION. Entrée libre

jH 18831-1
i ::- :*»" - •'¦¦¦x- -- -''̂ f m~sm9 -̂<̂ f ' '-' '~Tr*™mmm—mmmmB—mmmmm—mMw—^

MODES "- Hante Nouveauté - MODES
M**' LOUISE SCH/EFFER

23, rue Daniel JeanRichard. — Brasserie Rufer-Ulrich.
C^Jte»^;f®^.£&~BH.:̂ £9 Modèles de Paris
H-7846-C GRAND CHOIX PRIX TRÈS MODERES 18530-1
Transformations. — Réparations. — GANTS DE PEAU de Grenoble.

CORSETS de la Maison H. Clément, établie à Genève depuis 1858 

Boacherig Cbarcuterie, Sire §1
41o d'Escompte 4% d'Escompte 4°|o d'Escompte

Bœuf extra, lre 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. — Lapins le samedi. 17235-5
On porte a domicile. Téléphone 962 Se recommande, Joseph Dominants.

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

Grand Magasin Alimentaire |
70, Bu© d© la Faix 70 1

ii oao ii

Toujours bien assorti en: Pâtes da paya et d'Italie — Riz de
Novare. — Salamis de Milan.— (Mortadelles. — Saucisses. Jam- j|$
bons de Berne. — Conserves en tous genres. __

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

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

Cigares de lre qualité. — Gros et Détail. 18425-3

BQT Fruits secs et de saison. "TOI
Toujours bien assorti en Légumes Trais. Le tout à des prix trèi modérés. £|

Livraison à domicile. Se recommande, Jaques Zappella. ¦

Atelier ferblanterie pr bâtiment
et Réparations ea toas genres

Installation d'eau. — Tuyaux de fourneaux. — Chapeaux de cheminées. —
Syphons de lavoirs patentés. — Caisses à balayures de toutes grandeurs. — Spécia-
lité de Caisses d'emballage. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés. 17954-7

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

Changement de domicile
Les Bureaux de la

Fabrique Neuchâteloise de Bâcïies et Couvertures de teaux
Maurice WEIL L

sont transférés dés ce jour, 18372-4
55, Rne du Commerce 55 (à droite de la Passerelle)

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 30 Octobre 1909.

if ous  sommes aujourd'hui acheteurs en compf»
¦ j urant, ou au comptant moins '/e °/O <*« commis-
sion, de pap ier bancable sur ¦ 11336

O EC A .  KT O- El S

Cours Esc
¦.MURES Chèque ÏS.M»/ ,
¦ Conrt et petits appoints . . . . 85 26 57,
¦ Acc. anjl. î mois . . Min. L. 100 Ï5.27 SV,
• » » RO à 90 jonrs . Min. L. 100 IS 28 S0/,

FRJUK Cbfc qne Paris t00 K '/, —
a Conrte échéance et petits app. . . 100 26 >/, 3V,
¦ Aco. franc. ï mois Mio. Fr. 3000 luo 26',, VI,
n » a 80 à 90 j .  Min. Fr. 3000 100 37 V, S*/,

lElBigilE Chèque Broielles , Anvers . . . 99 ai —
. n Acc. bel g. î à 3 mois. Min. Fr 3000 99 95 S",Va
' » Traites non accept., billets , etc. . 9» .95 *•/.

tlEIMK Chèqne , courte écb., petits app. . 113 45 5°/s
» Acc. allera. î mois . Min. M. 3000 123 50 5%
„ n ¦ 80 a. 90 j., Min. M. 3000 123 bS &•/,

ITALIE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  9J 70 —
a Acc. ital.. S mois . . .  4 chiff . 99 4v 6V,
n a » 80 a 90 jonrs . 4 chiff. 99 90 57,

IISTERO'H Conrt 2«8 20 37,
„ Acé. boll. î à 3 mois. Min. Fl. 3000 SOS 20 37,
„ Traites noj accept., billets, etc. . iOS Î0 37,7

IIE1IE Chè qne 104 85 —
n Courte échéance 104 K5 4V0
» Acc . autr. 3 à 3 mois . . 4 chiff. 10. 85 4' 0

HHliE Bancable 'nsqn'à 90 jours . . . Pair 37,7.

Billets de banque français . . 100 10 —
Billets de banque allemands . . 123 45 —
Pièces de 30 marks . . . .  34.69 —

"V-au I s H O  J~L »
ACTIONS DKMANUB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  B?0.— 511). —
Banuue du Locle • ¦ — .— — ¦—*
Crédit foncifir nenchàteloi» . . . .  — .— 596. —
La Nftuc iià telois pd Tnuinnort » . . — .— 620 —
fabri que de ciment St-S uipice . . . — .— —.—»
Cb. -de fer Trauielai. -Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-d H-ler ronn nai Brenets . . .  —¦ 100.—
Ch. -de-fer Saignaié|*ier-Ca.-de-Fonds . — 160 .—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 4o0 —
Société immobilière Cbans-de-Fonds . —.— 500 . —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 410. —
Tramway de la Cbanx-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
4 •/„ Fédéral . . . .  pins int. 103 50 —
B V. V. Fédéra! . . . .  a 9 6 —  — —
6 7, Fédéral 86 - -.-
4 Vi 'I, Etat de ilenchltol . » — .— —
, •/. a ¦ — .— 103 —
3 s,, •/, a ¦ 96 50
3 •/, 7, Banque cantonale a — — .—
4 • . Commune île ftuuchat a l » — .— 101. —
3 «/, / • » — 96- 78
4 7, 7, Chaui de-Fonds. a — .— —
t '/ , a ¦ — . — 10t . -
1'/ v. » • -— «»
g i; *it a a — .— 95 J0
4 7, Commune du Loctt • — 100.S0
5 7. 7, » » - 
3, 60 7. a a — — .—
t 7, Crédit foncier nenchit. a — .— 100 —
3 , 7 ,  » » — — —
S 7, Genevois avec primes • 103.75 103.75

Achat et vente de Fonds publics, râleurs de placement , actloa
obli pa litins. etc.

Encaissement de cornions.
Achat de linuols or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent a tous titre» el ue tomes qualités. Or fin pour doreurs.
Prôt» byiinlhecaires. Escompte et encaissement d'effets sur ll

Suisse et l'Etranger ___
_ ._„w.., . ..,-,.-~- j. ..,„..,« L , vjiuin*i,„,iWM.wuujmuu»llw»Mt K̂mi

Perret & Cie

L 'AI SUl ii i l f t Pi J  1/rDMflT oct mm. l.rnp}iû 1 C0 roliû 1 EO Eu vente à la LIbralHe Courvoisier , Clianï-de-Fonds
ALIHAnAull ME i l î f lUI  eb b J, dl u» WUUIU |jy_ î eilU Ĵ 

y. r̂ _m[ au _è_m C0Illre remboursement. "Wl

Dimanche 31 Octobre 1909
Eglise nationale

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

TEMPLE OE L'_BE[LLE
9 '/s heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Cornes-More '.

Eglise indépendante
Au Ttmp le

9'/t heures du matin. Prédication (M. Borel-Girard)
11 heures du matin. Catéchisme.
8 h, du soir. Conférence de M. le missionnaire Loze

Chapelle de l'Oraloit-e
9 heures dn matin Réunion de orières.
9'/ s heures du matin. Prédication (M. Stammelbach)
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle deft Bulles]
2 V« heures du snir. Paa de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimancbe 4 9 h. du matin. Kéunion de prières.
Jeudi, à 8 </s heures du soir. Etude biblique.

¦HTToutee les Ecoles du Dimanche de l'Eglise
Indé pendante se réuniront avec le Catéchisme au
Temple, à 11 h. du matin.

DpiifNcfie Kirche
9'(i Uhr. Gottesdienst.
10» . Obr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhans und in

demjenigen der Abeille.
BRline catholique chrétienne

9'/« n. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Effline catholique romaine
7 h. du matia. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. ''s du matin. Office. Sermon français.
1 '/i •près-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.

I>eutHche Stadtmlswîon
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)

4 Uhr Nacbm., Predigt.
Mittwoch , 8 1', Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abenas : JOnglings und M&nner*

Tarais.
Las ouïtes dea différentes autrea Eglises ne su-

bissent aucun changement.

Cultes à La Chaus-àe-Fonds

Caoutchouc & Gutta Percha
H. DUCOMMUN

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

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

On se charge de la désinfection des ap-
partements, linges de corps , matelas, etc.

Pour ce domaine s'adresser directement
a M. John Kobert, masseur, rue de
la Serre 15, qui se charge de la désin-
fection des objets, tous les lundis de cha-
que semaine. 18195-9

Cii-Walllanmier-Moimler
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-6
146. RUE NUMA-DROZ 146

'W.'tts '̂M.'ML î'mm.
Prof. Béatrice Graziano-Ravarino

LEÇONS. 15348 20 TRADUCTIONS.

Bue du Parc 98, w 2me étage.
J. KAUFMANN

Herboriste-Masseur 13680-38
Consultations tous les jours. Analyse

des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attesta tions. — Daniel»
JeanRichard 25, Chaux ds Fonds.

Cl Henie à 1er
locaux & l'usage d'appartement, atelier et
entrepôt pour métier du bâtiment.

Offres par écrit , avec prix et situation,
sous Q. B. 18103 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18103-1

métmm • VGm TLClXB
1-3 Canards Pékin énormes , 1er prix
Marché-Concours Neuchâtel. fr. 25 le lot;
1-3 oies blanches; plus un jars g-éant
de Poméranie, aussi 1er prix, 18(562-2

E. Qerber, Parcs 75, Neuchâtel.



è Profitez - Profitez I
w Pour cause ci© d ;̂pet:rt w

I Grande Liquidation Générale g
g£fc qui durera seulement encore quelques jours g|

__T_% «= ŝsas £̂?-»« fj&k

4& Grand choix dans les Chapeaux de feutre, Cas- j m
W quelles, Parapluies, Chemises, Cols, Bretelles, Bé- ||
w rets, Camisoles, Caleçons, qui seront donnés à tous prii. w

g SI rue Léopold Robert LA CHAUX- DE-FONDS rue Léopold Robert 51 ||

nôriPnC ditJ CDUr n̂ homme marié , sa-UCglUMlb&BUl . cnant bien travailler ,
demande à entrer, le ler novembre , dans
une fabri qde de boites or de la ville.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIA L. 18697-2

Repasseur-remontenr _zb*r X ™simples et compliquées, demande du tra-
vail à domicile ; à défaut place dans fa-
brique. Certificats des maisons P.-D.
Nardin, Ch. Rosat-Bolle et Jurgensen. —S'adresser à M. J.-A. Huguenin-Christi-
nat. l.a Corbatière. 18iiû3-2

Une mère de famille E„rïïn j ïï£
nées ou des heures dans n'importe quel
ouvrage. — S'adresser rue de la Roime
89. au rez-de-chaussée. 18t;.H6-2

IIPIITIP ft llp demande place tout de suiteUCUllC UUC ponr aider dans un petit
ménage. — Sadresser rue du Premier-
Mars 12-A . an 8me étaee. 18(iK I -2
floniû bleu recommandée, uemauup. ues1/dlllC journées pour n'importe qn» l tra-
vail. 18707-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine ÏÏtB'8f^îmande pour du travail à l'atelier, n'im-
porte quel genre, soit dans une usine (i>a-
iancier), ou pour gros métier. — S'adres-
ser chez M. A. Gnllet , rue des Granges 9.
RpmnntPnPÇ Qui 8e chargerait d an-
uviuuu.bu. a. prendre les remontages de
finissages à ouvrier pratiquant déjà l'hor-
logarie. — Rétribution désirée. 18501-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ttnmn de toute moralité se recommande
faille pour des heures dans le ménage,
ainsi que des raccommodages en tous gen-
res, auisi comme releveuse. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage. 18499-1
f-îni-î on Uu jeune cuisinier cherche
tUlùlUlCfs place dans hôtel. Entrée de
suite. 18569-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PJ|]A On demande de suite nne fille11U0, honnête et de toute moralité, sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — Bons gages et bon
traitement aont assurés. — S adresser à
Mme Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier
4. 188H0-2

^isiteor-aclieïeiir ?emonug\
ou

énantpadra-
ties brisées pour petites pièces cylindre,
est demandé. Prétentions et cerliûcats
sont exigés. — Ecrire aous chiffres A. Z.
18617 , au bureau de n.MPARTUL.18tS47-2
r.A|"tll!'iprp es* demandée de suite
UVlUUllcl G dans maison de confections
de dames. Bonne rétribution. — S'adrea»
eer A LA BELLE JARDINIÈRE. Fri-
bourg (Suisse). 18651-2

W 1
LIQUIDATION

J GRAVURES — 1
GLACES 
ENCADREMENTS

/ MATÉRIEL COMPLET l
! POUR LA 18823-1 j

\ PEINTURE - - ¦
METALLOPLASTIE, etc.

i CHOIX LE PLUS ÉLÉGAIT
f LE PLUS GRAND j
\ OE TOUTE LA RÉGION f

UINDLE
D.-JEANRICHARD 13

•L^LÂ
ptinncnne Demandez catalogues gra-
UiiallùUuo. tuits des romances , eban-
aonneties, monologues à 30 ct. Li-
vre» d'occasion. Librairie Hoquet.
12. Boni. G-Favon, Genève. Hc 16639 X

Brasseriede laSerra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dés 7"/. heure» 2042-75*

et, Im mode do Cc-exx
Se recommande, Vve G. Laubscher,

Olsagimtst dt domicib
LES BUREAUX ET ATELIERS

Glairmont (S. A.)
Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

H-7888-ac sont transférés îs&o-i

170. Rue Numa * Droz, 170
Maiprie-Pâtisserie Viennoise

Rae Léopold-Robert 14a
Se recommande à sa nombreuse clientèle pour les aellles P la crème, merin-

gues, cornets, vocherins, vol-au-vent.
Toujours bien assortie en Pâtisserie, Petits pains frais toua les matins dés

7 Vi heures et samedis soirs dès 7 heures. 18851-3
Auguste STVEMPFLI.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
aus: canards

RESTAURANT dit M YJiOM
Dimanche 31 Octobre

Bal J| Bal
Orchestre JOLTDON

188P1-1 Se recommande, HILD

Rrasserîe du Lion
Eue de la Bala nce 17 15ô'21-8*

CHO UCROUTE
avec viande de porc assortie

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Bons vins de choix.

Se recom-nande. G. Jeanmaire.

Café Zuricois
Rue D.-JeanRichard 16

IBa.zia.ec_i 30 Octobre
Dès 7 »/i h. du soir 18744-1

Souper aux Tripes
On sert pour emporter

Se recommande, G. RTGHLI.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 18537-43

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

TS'iWKÏ^  ̂ mode neuchâteloiselfB _rr\ 
illl îLcfil aux tomates

SERVI CE A LA RATION
Dimanche et I.andi soir

01 VET de LAPIUT
Friture du. lao

Petits soupers à fr. 1.20
Obouoroute ©t I*oro

Brasserie de la

Rue Léopold-Robert 90

Tons les SAMEDIS soir
dès 9'/s heures

Sèches chaudes •
Tous les DIMANCHES soir

dès 7 >/i heures 14999-44

TRIPES
Tons les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondnes renommées
Restauration i tonte heure

Consommations de premier choix. "98
Billard. — Téléphone: 852.

Salle pour Sociétés.

Se recommande, Albert HARTMANN

Café -Restau rant da Mm
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, i V/ „ h.

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-19 Se recommande. Fritz Hlurnai».

/* ¦  nolennc

Grande Brasserie Haller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir, <
dès 7 Vi heures, 17836-28

Sovperintiipas
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/s Heures ,

TRIPES
8941-54* Se recomamnde. Jean Knuttl.

RESTAURANT

Brasserie to rojpig
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/s heures 7396-26*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

- TÉLÉPHONE —

Emprunt
On demande à emprunter 800 fr. con-

tre bonnes garanties. — S'adresser sous
J. B. 18848, au bureau de I'IMPARTIAL .

18848-3
IBXTJB-I-aElT

Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'/, heures, 18767-1*

T R I P E S
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 84t

Café Français
DIMANCH E * dès 7 l/ _ h. da soir,

Trïpes
648-217* Se recommande. Louis «leroler.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paiz 74

Tons les Dimanches soir

TRIPES?
10203-1 Se recommande.

CJBSF" H sera vendu LUNDI , snr la
Place do Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures da matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité ;

â 55 et SO ct.
le demi-Kilo

18869-1 Se recommanue. E. GRAFF. •

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-17

Tons les DIMANCHES
dès 7 Vs h. du soir,

TRIPES
Diode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. 'ROBERT

(PINSON )
14, rne du Collège f <!•

LUNDI 1er Novemb., à 7 »'/. h. du soir

1 nir Lo TRïPES
BOLETS frais.

MUSIK. 3097-4 Se recommande.



lonno flllo ou jenne homme, désirant
UCUllC UUO ae mettre au courant de
l'horlogerie, ett demandé de suite, — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, an rez-de-
chaussée

 ̂
18804-3

fljjlû On demande une bonne fille com-
mit", me servante. — S'adresser après
6 >/s h. le soir, rue Gombe-Gruerin 87, au
sous-sol. 18806-8
Ipiinp flllo de 14 à 15 ans est deman-

UCU11C UllC dée comme volontaire dans
petit ménage. Vie de famiUe. — S'adres-
ser à Mme Zemp-Krone, Wolhusen,
près Lucerne. 18800-3

^nmmalitW-, Bn demande de suiteaUia iSieiiere. «ne honnête fille pré-
sentant bien, pour servir au cafi ; bon
gage et vie de famille. — S'adresser rue
de la Balance 4, au 2me étage, à droite.

18838-3

lonno homme 0n demande de suite
UCUllC llUlliulC. un jeune homme pour
aider à la charcuterie. — S'adresser rue
de la Serre 8. 18884-3
lonno. Alla Ou demande une jeune
UCUUC UUC. fllle de 16 à 17 ane, pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 65, au ler étage.

18862-3

lu lin a filla de toute confiance esttICUUfJ UI,C demandée de suite pour
aider au ménage régulièrement deux heu-
res chaque matin. Gages fr. 20 par mois.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18856-3

Fabrique de boîtes or &?.*___ ._£
pour s'occuper des travaux de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18828-1*

AcfceFeur-décotteiiF 8yÊ ffiSSï
très habile est demandé chez M. Henri
Charpier. à Mo* tean. 18832-2
VnlnntaÏPO est demandée de suite dans
ïUW uUU lU p8„te famiUe de la Suisse
allemande , pour aider aux travaux du
ménage. Bons soins et vie de famille as-
surés. Occasion certaine d'apprendre l'al-
lemand. — Offres Case postale 1218.

 ̂
18876-3

Cannois Un bon faiseur de secrets amé-UCvl CIO. ricains or est demandé de suite
à l'atelier Franck, rue du Stand 13.

18772-2

(ïPflVPIl i* n̂ k°n mUle-feuilleur trou-Uia iCUl . verait occupation de suite à
l'atelier AUx Mathey, rue de la Paix 76.' 18780-2
Dnnnnnfq On demande de suite une bon-
UbOOUl lo. ne ouvrière honnête, ne rouil-
lant pas, pour faire l'attachage et le po-
sage des crochets: à défaut on se charge-
rait de lui apprendre. — S'adresser rue
du Crêt 11. 18781-2

Jeune garçon. _̂Js^S£ ^tnête, de 15 à 17 ans, pour lui apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Rétri-
bution. — S adresser rue du Grêt 11.

I8789-2

Décotteur-acheYeur &_?*?_£&
offres avec certificats ou références Casier
postal 105g. 18734-2

Commissionnaire. na?°\onXi8efs6:
rieux (homme ou femme), est demandé de
suite â l'atelier Montbrillant 2. 18768-2

Références exigées.
Uj l ln pourrait entrer de suite pour des
rlltC travaux de cuisine. Gages 30 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 18770-2
MÔPPn Î Q rtlOO *-lun P oseu1' de uiécanis-
lUCu allldltlCO. mes après dorure est de-
mandé par fabrique de la place. 18712-2

S'adresser an bureau de I'I MPAHTIAL

p,jnp|p|in Uu ueiuande ue suile uu ires
tiloOlCUl . bon ouvrier ciseleur. — S'a-
dresser chez MM. Rubattel de Weyer-
mann. rue Léopold-Rohert 73. 18660-2
Pnrj nnrj'' On demande de suite un li-
l/aUldUo. meur-perceur pour cadrans
émail. — S'adresser chez MM. Rufeuacht
et Gie, rue des Terreaux 33. 18717-2
lonno flllo On demande dans une fa-
UCUUC UllC. briqae d'horlogerie de la
ville, une jeune fille active pour s'occuper
de la rentrée et sortie de l'ouvrage. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales A. B.
ISfiâO, au bureau de I'I MPARTIAL . 18650-2
Rnnno COPVant o est demandée Je suite
DU1111C .ClialUq dans ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser rue du Parc 31 BIS ,
au Sme étage. 186H8-2
Qpny qn f û  O" demande une personne
ÛC1 i aille. „e toute confiance pour aider
aux travaux d'un petit mwnage soigné,

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18664-2
Eljljn On demande une jeune fille , sa-
rillc,  chant cuisiner et faire les travaux
de ménage. — S'adresser Confiserie Ruch ,
rue dn Versoix 3 A. 18641-2
Tpiinnn fl]]n"j Plusieurs jeunes filles

UCUUCO llllCO» trouveraient place de
suite pour différents travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de ("I MPARTIAL . 18705-2
Tanna Alla ae 15 *• 17 an8> e8t deman-

IICUUO UUC dée pour la Suisse alle-
mande, pour aider au ménage. Bon gage.
— S'adresser à Mme Dubois, rue de la
Balance 10-u. 18714-2
mmmmmWMmmmmmm—mmÊmmmWm-mmmm%mBmmUm----mmfmmmmmmmWmmm-,

A lntion pour le 30 Avril 1910, rue du
IUUCI Nord 87, le ler étage ou le

rez-de-chaussée , 6 grandes pièces , chambre
. bains , chauffage central. — S'adresser
à 'Mme Ingold , même maison. issai-s
I flPal A *oaer local avec cuisine, pou-
IjUl/dl . yant être utilisé comme magasin ,
entrepôt ou atelier. Plus une chambre
meublée fr. 13 par mois. — S'adresser au
magasin rue St-Pierre 4. W08-6

lnnpp P^r le 30 avril 1910 le 2me
IUUCI étage de la maison rue Numa-

Droz 21, compo sé de 7 pièces, chambre
de bains , bout de corridor éclairé , balcons ,
gaz. électricité , buanderie et cour. — S'a-
dresser au 1er étage. tssn-s
I flfal *3*en a,;la"'° a iouer pour époque
liUtul a convenir, avec ou «ans outils
de graveur. — S'adr. rue des Terreaux 7,
au 2me étage. 18871-3

Â l finpn ponr ls lsr Mai 1010 dans mai-
IUUCI son d'ordre, un très beau et

grand logement avec balcon, plus un beau
pignon de trois pièces, corridor, lessive-
rie, cour, etc. 18881-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

A jAtinj .  rue du Temple Allemand 19,wam p0ur |BUt (je su|te ou époque
à convenir, un 2ms étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. Cour,
buanderie. Prix modéré. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133. 18877-1»
Pour cas impréYa. V%a%££
à convenir, un beau petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil , et situé à la rue du Pont.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 188H8-6

Pour cas impréYQ „ttewr{5?îoV
ment de 2 pièces avec balcon, eour et jar-
din. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 131, au Sme étage, à
droite. 18837-3

f riaïïlhPP •*• 'ouer de suite une beUe
1/Uû.lllui C. chambre meublée à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Nuina-Droz 154, au Sme
étage, à gauche. 18836-3
Ph a m ripa A. louer Ue suite une enam-
vliUlllUl G. bre meublée, indépendante,
au soleil, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
88, au ler étage, à droite. 18834-3
fhnmh pû meublée à louer à un mon-
UUttUlUl C sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, an 2me étage. . î 8830-3
fhamhiu A- louer une jolie ebambre
lUldUJUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Du-
pan-Dmz, rue de la Balance 14. 18867-S

Jëie ménage *TSf à 5yp
tement moderne de 3 pièces. Belle situa-
tion.— Ecrire sous initiales B.K. 18H63
au bureau de I'IMPARTIAL. 18863-3
ÏTn Ttioncionp seu* demande à louer de
UU lUUUùlGUl suite un petit appartement
d'une chambre et une cuisine, bon mar-
ché. — Offres sous U. B. 18810, au bu-
reau de I'I MPAIITI àL. 18810-3

Une institutrice 253?Im1™" pP°em
logement confortable. — Adresser les of-
fres sous initiales A. B. 18774, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18774-2

On demande à loner ,££$£*„
soleil levant, dans bonne famille, pour
monsieur allemand, ingénieur. Quartier
Ouest préféré. — Adresser offres sous E.
.1. 18»S80. au bureau de I'I MPARTIAL .

On (lemande à louer np.ger sa™ Z-
lants, logement moderne de 4 pièces,
exposé au soleil , si possible avec balcon
et bout de corridor éclairé. — Adresser
les offres par écrit chez M. G. Kunz-Mon-
tandon, rue du Parc 64. 18554-1

On demande à acheter ^Z°\.
Mes et chaises simples en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18866-8
Pn |nn/ipn On demande à acheter deux
DaldlllCù. balances, une petite et une
grande, ainsi qu'un porte-parap luies.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18752-2

On demande à acheter _SS
tournant, en ter, de 2 m. 20 à 2 m. 60 de
hauteur , espace 1 m2. — Adresser les of-
fres à M. H. Jeannin-Rosselet, à Buttes.

18675-2

On demande à acheter £ ruTm_:
telas en crin blanc. — S'adresser chez M.
Wirz-Buch, coiffeur, rue du Grenier 6.

18695-2

Mafhin p h fpai«pp le8 p*»»8»»88 c*rcu-
ifldtlllllo d H alOGl laires pour l'ébau-
che est demandée à acheter de suite ; 4
défaut, une forte perceuse. 18699-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande 4 acheter S$ïïî:
re pour facettes, en bon état. — Adr«sser
les offres par écrit sous P. P. 18B90,
au bureau de I'I MPARTIAL . 18890-2

On demande à acheier ËSS
Pressant. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au rez-de-chaussée. 18676-1

On demande à acheter d'Sïï_«„i a
pour atelier. — S'adresxer à M. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 48. 18644-1

On demande à acheter £5S°ïÇ
gé, mais en bon état, — Offres avec prix
rue de la Charrière 21, au Sme étage, à
droite. 18o32-1

A VPnfiPP Pour cau8e <*8 départ, a prix
I CUUI C avantageux, une machine à

tricoter avee accessoires et indications
pour s'en servir. 18853-8

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A conf ina 2 'i'8 compléta à 2 places,
ICUUI C noyer, bon crin et 1 canapé,

le tout à l'état de neuf et à très bas prix.
— S'adresser rue du Collège 19, au rez-
de-chaussée. 1K854-8
_ tfPnfiPfl  au8 for Be Portative , pour
a. ICUUI C mécanicien, une poussette A
4 roues, cage d'oiseaux neuve. 1HM46-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A np nfiPP deux beaux régulateurs, une
ICUUI C machine à couure, une pros-

se a copier, un lavabo, des tableaux et
un grand plateau pour desservir , Uue bai-
gnoire anglaise, ronde. Une machine pour
chauffer lé café, quelques porte-journaux
nickel , pour cafetiers , une lampe, une
chaise brodée pour piano (fr. 8) ;  tous ces
articles à très bas prix. — S'adresser rue
du Grenier 32, au ler étage, à droite.

18842-8

Â t fPnfJPP fau'e d'emploi , ues belles
I CllUI C nappes en ûl, n'ayant jamais

été utilisées. Bas prix. 18683-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fWlQinn **- veaur8 au beau secrétaire
V/vWlalUU. neuf. _ S'adresser rue du
Premier-Mars 10-a, au 2me étage. 18709-2

A von fÏP0 toute d'emploi, 2 établis, desICUUI C baldaquins. 2 lyres à gaz,
une pèlerine et un manteau peu usagés.
18 chemises d'homme. — S'adresser chez
Mme Dubois, rue Jaquet-Droz 12, an 2me
étage. 18882-3

A VPnrir- O un PuP'*r8 (lr- 8), plus un
ICUUI C. lit complet à 2 places, ma-

telas crin animal. — S'adresser au ma-
gasin, rue St-Pierre 4. 18802-8

Â npnriPP à bas prix , un bois de lit en
ICUUI C sapin, avec sommier et trois-

coins, une table carrée, polie , un matelas
crin animal, 6 chaises. — S'adresser à M.
F. Kramer, ébéniste, rue des Terreaux 11.

18873-3
firanrf nhniv de meubles neufs et usa-
Ul dUU mlimi gés à bas prix ; Uts à une
et deux places, divans, lavabos, commo-
des, canapés, armoire à glace, buffets ,
tables de nuit, & ouvrages, de fumeur,
chaises, tableaux, glaces, régulateurs, po-
tagers à bois et a gaz, secrétaires, ma-
chine à coudre. — S'adresser rue du Pro-
grés 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

18875- 3

A npnriPP nn potager usagé, mais enICUUI C bon état. — S'adresser rue de
la Côte 9, an 2me'étage, à gauche. 18870-3
Prinval A vendre une forte jument por-UUCIttl. tante, âgée de 4 ans. — S'adres-
ser i M. Louis Matile. Crét êts . 1871«-9

A tj pnrlpû nue maeniue à reijler, avecICUUI C un rond Roskopff et une cen-
taine de cartes de spiraux. Le tout en-
semble ou séparément, à très bas prix. —S'adresser rue du Parc 102, au dme étage ,
à gauche. 18661-2

A VPnfipO un '*¦ complet Louis XV ,
I CUUI C entièrement neuf ; plus 1 bois

de Ut avec sommier, 1 divan , 1 table ron-
de. Prix modérés. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 79, au 2ine étage.

18666-2

Â npnriPQ un fourneau inextinguible
ICUUI C (50 fr.), ainsi que des dou-

bles-fenâtres , à 1 fr. la paire.— S'adresser
chez M. Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Gre-
nier 6. 18694-2

A VPnfiPP un* certa 'ne quantité de 11-
ICUUI C vres divers, chaises, commo-

des, outils et ustensiles de ménage. 18706 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vanrtva  un lit complet, paillasse a
ICUUI C ressorts, matelas, un pupi-

tre. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21-a, an 1er étage, à droite. 186^18-2

 ̂ . k VC nn" PO un superbe cuien
%̂glg®S' O. ïtJUUië dogue d'Uim , 3
iÇ'W ans, fidèle et bon gardien. -

- ĵ}_ J2. S'adresser Bellevue 23 (place'¦¦¦»¦ d'Armes) au ler étage. 185^0-4

rPrrill ou r8mls a 'aux une carrure fa-
FC1UU cette or 20 lignes. — La rappor-
ter, contre récompense. Fabrique Auréole ,
rue Jardinière 128. 18x47-3
Ppprill nn porte-monnaie en cuir rouge ,
ICIUU contenant fr. 6.40. — Le rappor-
ter, contre récompense , me du Doubs 161 ,
au 2me étage , à droite. 18812-8
mtmm̂ s—mmwmmmmKmmmmtf m̂mmmt
TPflriVP samedi so'r. Pr8a du Stand des
Î I U U I C  Armes-Réunies. une robe de
jeune fille. — La réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion, de midi à J '/,
heure à Beau-Regard. 1860 .'-!

Voir Petites Annonces Page Q,

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 31 Octobre 1009, dès 81/, h. précises du soir 18639-1

Soirée Mosioaie et Théâtrale gratuite
offerte par les

Dames de FOUVI1ÏÈÏIE
au profit de la Caisse des Pauvres

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

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

Cours de Réglage
nour ouvriers horlogers et régleuses, donné à l'Ecole d'Horlogerie, par M.
A. Notz. 18878-3

Le prix du cours comprenant 50 à 60 heures, est de fr. 80.— et commencera le
luutli 8 novembre à 8 heures du soir.

Pons renseignements et inscriptions, l'adresser au Secrétariat de l'Ecole ou &
M. A Notz , rue du Grenier 39°. 

@mm

Madame Mélina Brischoux, Monsieur et
Madame Ernest Brischoux et leurs en-
fanta , Madame et Monsieur Paul Chopard»
Brischoux et leurs enfants , au Russey,
Monsieur Eugène Brischoux, Mademoi-
selle Marie Brischoux , Monsieur et Ma-
dame Stanis Maillot et leurs enfants , a
Montnoiront , Monsieur et Madame Al-
phonse Sandoz et leurs enfants , à Montan-
don, Madame Vve Hortense Meinard et
ses enfants, à IndeviUers , Monsieur et
Madame Ulysse Chopard, au Russey, ain-
si que les familles Brischoux , Sandoz et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'Us viennent d'éprou-
ver ea la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, beau-père, grand père,
oncle et parent,

Monsieur Eugène BRISCHOUX
que Dieu a repris à Lui Samedi , à 5 heu-
res du matin , i l'âge d* 74 ans , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise, après une
longue et douloureuse maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Octobre 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Hardi Z Novem-
bre, à 1 heure après midi.

DomieUe mortuaire : Rue du Crêt 18.
R. I. P.

Une urne funérairt lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 188f>*2-2

Laittet venir à moi les petits enfants
et ne te» empêchez p.int , car le royau.
me des Cieux est peur ceux qui teur
ressemblent. Mat. S I X , l i .

Elit tst au Ciel et dans not cœurs.
Monsieur et Madame Henri Imhoff-

WinReyer et leurs enfants Henri , Emile,
Louise, Louis et Fnda, ainsi que les fa-
milles Imhoff, Hirachy, Schnenherger ,
Vingeyer, Cu.he , Zbinden, Stauffer, Wu-
trich, Nusabaum et Dubois, ont la pro-
fonde douleur de faire part & leurs aniig
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très ctn*re et bien-aimée fille , sœur,
méce, petite-fille , cousine et parente,

HELENE
que Dieu a renrise a Lui vendredi à 4
heures du matin , à l'âge de i an i mois,
après une longue et douloureuse maladie.

Les Joux-D«rriére , le 29 octobre 1909.
L'enterre aient , auquel ils sont pries d'as-

sister , aura lieu à La Chau-. - i i ¦ ¦  i-'ond a .
Dimanche SI courant, a 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, Jonx-Derrière 49.
— Départ à nii'ii Passage nai Bw l-A ir.

l e présent avla tient lieu de lettre de
faire part. 1879(1-1

Enchères publiques
MERCREDI 3 NOVEMBRE, dès 10 h.

du matin et dès 1 h. après midi, il sera
vendu aux enchères nubliques, à la
HALLE, Place Jaquet-Droz. les numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages
R. Albrecht , consistant en linge, habil-
lements, montres et bijouterie. 18883-8

Vente je Bois
I.e Département de l'Industrie ct

de l'AffricalUire fera vendis par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
8 novembre 1009 , dès les 9 '/s, heures
du matin , les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Moron :
69 billons sapin, de 4, 5.50 et 6 m. cubant

27.88. ' .
8 billons hêtre, de 4 m. cubant 3.15.
7 bouts frêne, cubant 1.82.
82 stères quartelage sapin.
85 » quartelage hêtre.
25 » dazons.
2 tas de perches.

Le rendez-vous eat à Moron, à 9 '/* n.
Le Locle, le 30 octobre 1909. H-7907-C
L'Inspecteur des forêts du V*

ArronuisHement. 18859-3

H-'.893-G dentiste 18838-3

de retour

Acheteur au comptant de lots de mon-
tres en tous genres : surtout articles bon
marché. 18816-6

S'intéresse toujours & toutes nouveautés .
— Adresser les offres, Fabrique « Zèlus »,
Stai d 16. St. Imier. 

LEÇONS
de travaux à l'Aiguille

La soussignée , possesseur du brevet de
maltresse d ouvrages , ainsi que du di-
plôme de broderie , se recommande pour
des leçons de Lingerie, Haccommo-
daare- Broderie, etc. 18811-3

Pour renseignements, s'adresser a Mlle
Augnstlne Guye. ru« du Parc 92.

j^TAvis aux ménagères !
Un boisselier nouvellement établi se

recommande pour tout ce qui concerne
son métier, tels que : cuveaux ronds et
ovales , ainsi que seilles rondes et ovales
dans toutes les grandeurs. — Crosses. —
Chevalets. — Puisoirs. — Réparations
promptes et soignées. — Prix modérés.
— On ya chercher et porter à domicile. —
S'adresser rue de la Charrière 19,
au 1er étage. 18879-3

i'.ibri que de prouuits alimentaires cher-
che comme H-4812-X

surveillante
de l'atelier , une personne énergique et
d'une grande exactitude.

S'adresser sous R. 481*2 X. ,  à Haa-
senstein * Voarl.*r. Genève. 18889-1

A veullre dans un village du Vigno-
ble , et a proxiuiito d'un cours d'eau , une

avec jardin et verger d'environ 2000 m'.
Superbes noyers et autres arbres fruitiers.
La maison d'habitation a deux logements,
dont l'un de sept pièces et le second de
trois chambres. Rapport annuel fr. 1000.
A pioximité de deux gares. 18820-6

S'artresaer pour renseignements à Case
poslale 57SI , Keiicliàtel. 0.641 a. N.

Aux fabricants!
Jeune homme de 23 ans, ayant fait un

apprentissage d'horloger-rhabilleur , par-
lant allemand et français, ayant déjà de
bonnes relations avec horlogers de diffé-
rents cantons, désire se mettre en relation
avec Fabricant d'horlogerie pour faire les
voyages en Suisse. — Ecrire sous 8. B. B.
poste restante, bureau N- 6, Zurlc
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Foi être lofé
avantageusement , adressez-nous . II. Attirt
PÉCAUT -OUBOI S, rue Numa-Droz 146 ; i
même ottre à vendre deux maisons fami-
liales. • iras-la*

Â vendre ou â louer
avec magnifique rural et atelier, d» «q»
tructi...* récente. Prix avantageux aT rap-
port garanti. j „ l88

r
49-b

r S'adresser au bateau da 1 IMP ^BTIAL.

A LOUER
près de la gare de Corcelles

dans une villa, un magnifique logenW
de 3 pièces , vue sur le lac et les Alpes*
Raz et électricité installés. Prix 30 fr. par
mois, non meublé, et 40 fr. complètement
meublé. a ,_ i °̂0 '6

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Si avril 1010
A LOUER dans maison d'ordre au (centre
de la ville , joli appartement de 3 chambres ,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 13, au ler étage. îesei-s
TTn-lnrfnïi QUI apprendrait , le soir.
nUIlU gCl . l'achevage de l'échappement
ancre à un remonteur de petites nièces
cylindre. . 18880-3

S'ad resser an bureau de 1 IMPAPTIAT..

I OI î B û filla dactylographe, sachant
tH llBC llllc, les3lan gues , demande
place de suite dans bureau ou magasin.

S'adresser à Mile Favre, rue de l'Hô
tel-de Ville 40. 1885S-3
Jonno flllo cherch" place pour aider
UCU l lo llllc dans un ménage. — S'a-
dresser à Mme Aider, rue du Progrès 86.

188 _ 1~o

Rilmifionc sont demandés de suite
DlJQUllEr S pour Genève. - S'adres-
ser chez MM. Eggimann & Gie , rue du
Dou bs 135. 18799-3
PnlisCûIKl» Une bonne polisseuse de
l UllùoCUoC. boîtes or, ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné, peut se placer à l'ate-
lier Fritz Hubacher. Bienne. 1888*2-3

ÏJinieeoilCO 0n demande, dans la quin-
rillloûCU ùG. zaine , une bonne finisseuse
de boites or, connaissant la partie à fond.
S'adr rue du Crêt 16. an3me étage. 18874-3

fliniecp iiipe de bolles ar8ent - De"x
f lUiOoCUDCO bonnes ouvrières sont de-
mandées de suite. On en sortirait égale-
ment à domicile. — S'adresser à M.
M pyer , rue du Doubs 167. 18885-3

fi l l i l i i i P i .PI.1 » 0" demande un BOM
llll!!! L H t f U » . GUILLOCHEUR pour
l'Amérique. La préférence sera donnée à
un ouvrier connaissant la machine à gra-
ver. Salaire élevé. — Adresser offres
Casier postal 204, La Chaux-de-Fands .

18850-3
riAnann 0° demande de suite un bon
L*ui Cul . ouvrier, connaissant à fond le
dorage, américain. 18829-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An /iomanrio fiUe de caiaine (30 fr Par
UU UCllJoUu. mois), bonne à tout faire,
domestique de campagne, garçon d'office,
sommeliers, 2 apprentis cuisiniers, 1 ap-
prenti boulanger, menuisier, un bon dac-
tylographe. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 18861-3



Rue de la Balan ce 7 et Rue Neuve 1
Très «g-randL assortiment de

unies et dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres et tous les prix

Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage
¦>-..-i -

Voir les EStctlstgres 187TS.a

S, Fremîer-Mars S 1 1.4 Vlffl Ij lff La Chii-fle-Mis
Gilet de chasse pour homme, fr. 15.— à fr. 8.60. Chemise blanch e, pour Dame, fr. 4.50 à fr. 2.60.
Caleçon et Camisole, fr. 8.50 à fr. 1.90. Chemise et Caleçon couleur , fr. 2.50.
Chemise couleur, fr. 3.20 à fr. 2.50. Figaro fait à la main, fr. 6.50 à fr. 2.90.
Chemise blanche, avec et sans col, fr. 4.50 à fr. 2.90. Pèlerine faite .à la main , fr. 4.90.
Pantalon mi-laine, doublé, fr. 12.—, 9.50, 7.60. Jupon, fr. 5.60 a fr. 2.50. j
Blouse pour horloger, fr. 4.50. Jupe, fr. 12.— à fr. 4.50.
Complet salopette, rayé et bleu , fr. 6.50. Tablier fourreau , fr. 3.90.
Gilet de chasse pour enfant , fr. 2.60 à fr. 1.60. Tablier japonais, fr, 7.50 à fr. 4.50.
Combinaison, fr. 3.50 à fr. 1.50. Tablier noir, toutes façons, fr. 9.50, à fr. 4.50. 18816-2

Choix immense de BLOUSES pour Dames, cédées à fr. 3.50.
Occasion sans pareille. Le tout au grand complet. Occasion sans pareille

. .£L let Foixrra if Rue du ier Mars 6, La Ciianx-de-Fonds

PÏP" Modes
mme MERONI

rue de la Paix 21, rez-de-chaussée
Superbe exposition de chapeaux-modè-

les, grand choix de chapeaux garnis, de-
puis 4 fr. Prix sans concurrence, Répara-
tions. Se recommande.
H 3763 C — Voir l'étalage — 18457-1

Entreprise de vitrerie
en tous genres. Pose à domicile.

Pierre Farlochetti
Paro 86 18496-1 Téléphone 1124

Boilajpie
Tous les clients et connaissances de M.

Edouard Wuiilemin sont avisés qu'il
reprend dès aujourd'hui la

Boulangerie , Puits 21
Ses excellents produits en pain

blanc et noir et sa Pli'l 1TIS MAR-
CHANDISE continueront toujours
à être d'une QUALITÉ IKItÊlMtO-
CHAULE. 18669-2

Sa recommande.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une petite banque de magasin.

MACHINES Â COUDRE
neuves, à très bas pri x , marchant en
avant et en arrière. — Magasin L. RO-
THBN, Numa-Droz 139. 5

Vieux métaux
Achat de toutes sortes de vieux métaux,

fer et fonte, etc. 18885-3
M. MEVER-FRANOK

Collège 19 Téléphone 31B

Vins naturels
J'offre encore sans hausse p. 100 1. Fr.

Nouveau vin rouge d'I talie mérid. 33.—
Nouveau vin rouge épais p. coup. 86.—
Vieux vin rouge pour coupages 87.—
t Montagne rouge », vin de tabla 80.—
Rosé, vin de table fin 36. 
Vieux vin rouge pour malades 48.—
Palestine rouge 1005 62. 
Panades, vin blanc fprt 35.—
Vin blanc d'Italie mérid fort 36.—
Vin blanc généreux de Sicile 38.—
Vérit. Malaga rouge doré les 16 1. 15.50
Malaga extra, vieux 1906 > 18.—

Fuis a partir de 50 1. Nombreuses com-
mandes et attestations journalières certi-
fiant un service réel et soi gné. O.F.2501
18825-1 J.UIMGBI». import., Boswil.

Instruments et musique
Le choix des morceaux pour mandoli-

ne, guitare, violon, zither , etc.. est au
grand complet, à 30 ct. la pièce, plus gui-
tares, violons, mandolines, une clarinette
en Ut et une à double tonalité, Si b et La.
Prix très avantageux. — R. Caffi , clari-
nettiste. rue du Soleil 5. 18818-3

Jeune commis
Jeune homme actif , ayant si possible

quelque expérience de travail de bureau
est demandé de suite dans bonne maison
d'horlogerie. — Adresser offres Case oos-
tale 387, La Chaux-de-Fonus. 18771-2

| »Ille J. Vullleamter |
| 3.1^039389 1S504-1 |
T d© retour «dLo HPetris J
????????????•???????<#????

M. Jules-Auguste «TAQUET s'étant retiré de la Société
actuelle, le commerce de

MENUISERIE ET CHARPENTÉ
continue sons la nouvelle raison sociale de

Fontana & Thiébaud
Usine du Foyer»

composée de MM. A.-G. Fontana et G. Tbiéband.

Toutes les personnes en compte avec l'Usine dn Foyer
sont priées de lui faire parvenir leurs Inclure» d'ici an
31 Octobre 1909.

La nouvelle société se recommande pour tons travaux
et entreprises de charpente et menuiserie. H-12101-C 18768-3

Commerce de bois et Sciage

Paul PERREKOUD, Marchand -Tailleur
1, RUE DE LA PROMENADE 1

irnojocO~«'

NOUVEAUTÉS ANGLAISES et FRANÇAISES
BIENFACTURE. PRIX TRÈS MODÉRÉS. 18801-3 Se recommande.

i,. ,-. ,--— ,—

Ouverture de la Crémerie

TEA ROOI PATISSERIE
Léopold-Robert 46

¦ ¦ ¦- » »¦

CAFE. THE. CHOCOLAT à toute heure
Grand choix de Pâtisserie 13775-2

Madame Veuve SCBEIDEGGGR-DROZ avise son honorable
clientèle et le public en général qu'elle continuera & exploi-
ter, comme du vivant de son mari, le

1WÎ " " fil sPftsÏSf mm

29 Itue da Collège 2
Par un service propre et oolgné, elle espère mériter la

oonflance qu'elle sollicite et se recommande vivement.

18692-2 H-7832 G Mm" Vve Scheidegger-Droz.

Ckstier Butti-Perret
Rue de l'Hôtel-de-Ville 19

Dès ce jour , grands arrivages de Tourbe nouvelle. Combustibles en tous
genres.. Marchandises de lre qualité à des prix défiant tonte concurrence.
11720-9 SE RECOMMANDE.

Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4

Léopold-ltobert 4 16254-32* Léopold-Robert 4 ;- '
WaÊ____________mmB_______<S__ mmmm ^

Ift lltanaiieallf A P0,lr toute dame qui désire être coiffée

^^^ 
aUtUapeuSdUlO 8eion i„ dernier chic, c'eat le crépon

_n*ÉËi_ffi&_ marque «LV VISIISLE» (Bourrelet à longs cheveux). En place ,__% Xk__ ce crépon est Invisible et très léger. Prix 3 fr. (chev. à four-
mipÊf ê̂iîjljÊ_î nir) 4 fr. 50 (chev. fournis).

If ATELIER DE POSTICHES
Wr * -A-_ T77"e"b©:c-:Dc©pp

5, Bue de l'Hôtel-de-Ville S 2458-U

mmmmWmmmMm3 ^amm t̂ma^ànmmsmmmm^̂ mi—t \\i num iiiij-c ĵqsBBaw

Urne CoIomMnaegi
reprend ses 18813-8

Leçons de chant
Roe Léopold-ltobert 37

Monsieur

Anglais
donne leçons. Conditions modérées. —
Prière d'écrire sous X V .  S. 18*477. an
bnreau de I'IMPARTIAL. 18277-1

Faiseurs d'étampes
pour le laiton et l'acier, peuvent faire
offres avec attestations de capacités abso-
lues, à la Fabrique IMovario, rue du
Parc 117, La Chaux de-Fouds.
H-7867-C 18543-1

La Fabrique de Cortébert
demande

nn chef-sertisseur. H 8451J
un ouvrier pour machines anto-

matiques a décolleter. 1S875-1

Bemonten»
sur 11 et 19 lignes, cylindres , pourraien
entrer de suite à la 18537-1

Fabrique A. Grossert
à Crémines

©8g* TRAVAIL SUIVI

La Manufacture de Ghézard
demande 2 ou 3 bons

emMîeiirsf ™ Je cadrans
Entrée immédiate. 18789-2

Appiti6s_réiritiM.s
Une fabrique de pierres fines engage-

rait pour le visitage quelques jeunes tî 11 es
sortant des écoles. Rétribution immédiate.
— S'adresser fabrique Stammelbach & Co.
rue Combe-Gmerin 41. 18657-1

C ĵ m?&mXre>-\jL-tr
On demande à acheter un petit atelier de

graveurs d'ornetnents. Paiement comp-
tant. — Faire offres de prix avec inven-
taire approximatif , sous V. Z. 18667, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 18667-1

Occasion unique. J^tïtâmaison genre villa, d'un étage sur rez-
de-chaussée avec 1000 m 2 de dégagement.
30%, de remise au comptant sur le prix
de coût. — Ecrire sous N. 8769 O , à
Haasenstein ds Vogler, Ville. 18305-5

émmm ftf@& m\-m— éSmm éSSk ?mtm> tfS_\ â t̂m\ ¦(_»__ ¦-*-»*. S_Bfc *¦?- 9 4mmm l__3__. 4f-ft mmmm, »*S»-»» &&-. f S P m» *»S]_R _£3-»_l t-_Ss_ tfWh l'ffh

CbarleTloCOmB, mm
est transférée

Rue Léopold-Robert 37
au 2*»*» étage 18814-6



JOniidilS r ldlSaHCC
RUE DE TÊTE DE RAN6  ̂ RUE DES TOURELLES

PorteB : 7 h* Dimanche 31 Octobre 1909 wAmm ^u p .

Ue tieiratatii Mirais
donnée par

WA9 A_-WLto ̂ J»3.BBL^Direction : M. J. JOLIAT

Drame en 5 actes et 7 tableaux de Jules Mary et G. Grisier

1er tableau. Chez Lucien de Noirville à Ville d'Avray. — Sme tableau. Chez
Roger r.aroque. Assassinat de Gerbier. — Sme tableau. La geôle de l'accusé. —
4me Tableau, La Cour d'assises. — Sme tableau. Chez Bénardit. — 6me ta-
bleau. Au Val-Dieu. — 7me tableau. Chez William Farney.

Mise en scène soignée. Décors neufs affectés spécialement 1 la pièce
et appartenant à la Société.

Entrée SO cent. ——— Entrée 80 cent.
Excellent orchestre.

La Représentation sera suivie de Soirée familière
et du tirage de la tombola intime.

Les introductions après 11 heures ne seront pas admises. (Privé). 18805-1

Braode 
Salle de la Nouvelle Cure

RUE DU TEMPLE-ALLEIHAHD 26

Nouveaux décors "̂ 8Q
Dimanche 81 Octobre 1909

Portai : 7 heures. — Rideau : 8 heures précises

Représentation Dramatique
donnée par la Jeunesse Catholique Romaine

I»,e Roi des Oubliettes
Grand drame en 4 actes

La scène et passe anx environs de Bordeaux au temps de

Les Charbonnier s
Défense de fumer. Rafraîchissements

Pria: des places ¦ Premières numérotées, 1 fr. | Se-

Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 17 et au Cercle,
rue du Premier-Mars 15.

A TTÎUTTIOU T **• même »our* mais à 8 h. de l'après-midi : Représentation¦Mt***-_i m *v*» i pourEnfants seuls.— Entré» unique. 20 cent, H-12017-G 18*60-1
K§ Ŝ?SE55SSsHHSS_?I Ê9BHSWH!3BHff^̂ ?r:i

Brasserie du Blolie
45, rne de la Serre 45. 16148-63

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

Grand Concert
offert par l'excellente troupe française

BRUNEL
arrivant directement de Marseille, avct

programme et artistes nouveaux
¦s_T M. HUOKS , le désopilant comique

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

ART CONVENANCE GAITÉ

f S S T  ENTRÉE LIBRE axa
Se recommande. Edmond ltOKF.ltT

BK&^Sfa*:*ffi*g***y)..fr-̂ mlm

Café Vm Brugger, Terreaux 1
Pendant la saison d'hiver

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort, aveo Meerretiir

17834-1 Se recommande.

Grande Brasserie Ariste Robert
» i. ¦¦¦

Dimanche 31 octobre, dès 8 h. du soir 17884-1

Grand Ooscert W par SUtos SANDOZ
A 11 h„ Concert apéritif. 18808-1 OSKT1»Iî.Ê3E5 X-X_3:EIX3

Grande Brasserie dn Gaz ¦ Rne dn Collège 23
S T̂" Samedi, Dimanche et Lundi

G < m_ a iwBà Mi «sa fi_h f68 nn db M-H _ 9 Ht Sk BPS •§> _»%_ -S S _M ^.s-jg t̂»» j .t

uMDES nLrKEoEiiTATIUNS ~~^l
données par le

Royal iilif Oiiii
jSk.jp>33£».:r>oil r>ea»x3a.«.xx©ax-t

Toates les séances comportent de 1 3 à 15 -rues nouvelles • Tous les samedis changement de programme
I»e dimanche à 3 heures : MATINEE

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
18738-1 Programme nouveau Se recommande. David RITTER fils.

Jardin de la Grande-Fontaine
—?

DIMANCHE soir, à 8 heures et demie

GRAND -CONCERT
donné par la c Philharmonique Italienne » _ ?__$}

ENTRÉE LIBRE. Programme choisi. 9121-12* Se recomniand&

PARC DE ¥ L'ETOILE
A loi Charrière , vis-à-vis du Restaurant Lcmis Hano.ro.

Dimanche SI octobre 1909, dés 2 */, h. précises de l'après-midi

Championnat Suisse lre Catégorie

GRAND MATCH DE FOOTBALL

uAHlOIlfll F.-O I (Neuchâtel )

contre ElOlî o r ."U- I
A 4 heures

Ghaox da-Fonds ill contre Etoile III
Entrée 50 centimes issin-i Enfants 30 centimes

sg^̂ anHiHisB B̂BnBBBa BiaisaKanaBsssBnHai ŝsass M^̂ HSHSisss

BRAS SERIE F. GIRARDET
Ftue cie la F»aia: 74

Dimanche 31 Octobre 1909, dès 10 Vf heures

IPJF"" Coj^-ceirt st-péritii '
Wmf ¦""¦¦ mie,

donné par
"MA9**jtr«e'Ba eata- ê "W«5M«.«e2BJL»

Tous les Dimanches soir, à î\ h., IM ŝr i;i»^®
18844-1 SALLE POUR SOCIÉTÉS 8e recommande.

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

Dimanche 31 Octobre 1909

Solré© familière "•fl
Pain noir. — Restauration chaude et froide. —JSoupe anx pois.

Tons les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
16702-6*° Se recommande, Arthur Vou Kaeuei.

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

GRftN D CONCERT
donné par le

Zither-Club L 'EDEJSf
(45 EXECUTANTS)

Direction : Mme BREGUET-CALAME, prof,
avec le bienveillant concours de

MM. R. CAFFI , mandoiinist e, M. GlOIRA, guitariste
et A. ECUYER , baryton

Entrée SO cent. « Entrée SO cent.

Après le Concert : Soirée familière (Privée)
Aucune introduction n'est admise après 11 heures da soir. 18795-1

mmmtmWmmmÊÊÊÊÊmKÊÊÊÊmmmMmmammmBaÊaÊÊmmmBÊmÊKmmi '

Brasserie delà Boule-d'Or
Rue Léopold-Robert 90

? 

HjfP*Ce soir, fU saxam ĉS.:!.» dès 8 heures

Grand Concert
donné par la

MUSI QUE «L'AVENIR »
Entrée libre ———— Entrée libre
18845-1 Se recommande, Albert Hartmann.

Wm A * €* 
¦ ]¦ 1

de La Chaux-de-Fonds
âSSEMBLÉË~GÉ N ÉEALE

Samedi 30 Octobre
à 8 '/a b. du soir

au Cercle Ouvrier ~^M
Ordre da j onr important

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

v

Samedi, Dimanche et Lundi
a#8 heures du soir

Grand Concert
donné par nne

nouvelle Troupe Française
DIMANCHE , * 3 heures, MATINÉE

EiVTItÉE LII.KE 11578-197

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 18748-1

CROIX -BLEUE
Section de La Cbaux -de-Fonds

Dimanche 31 Octobre
à 2 h. après midi .

Réunion du Groupe des Sections
des Mont agnes

an Locle (Salle de la Croix-Bleue)
SUJET : Sobriété et vigilance.

Salle de la Croix-Bleue
Lundi lep Novembre

à 8' 2 h. du soir 18809-1

Confér ence
4» M. Ad. JAL.LA. Missionnaire

au Zauibèze

Proj ections
Café de l'Espérance

Eoa o© jovir

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

¦Poincii-.© renom -m ée
16797-3 Se recommande.

Çal'é-reslauraBt fHLLEïl J i»
*-, rue de la Cbarrière 4i

DIMANCHE soir, à 7*/2 h.

TRIPES
17856-4 Se recommande, Albert Brandt.

I

Casino-Théâtre de Chaui-de-Fonds
Bureau : 7«/4 h. Rideau : 8'/, h.

Dimanche 31 Octobre

Seule .mil Bepréseilâi
organisée par la Société théâtrale

L'figlantine #
Direction : M. E. GEX

Le Forgeron
de Clifi idi

Drame en 5 actes , de M. Léon Beauvallet

PRIX DES PLACES : Balcons et Pre-
mières, 1 fr. /5. 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.

UNION OUVRIÈRE
Dimanche 31 Octobre 1909, à 10 h.

précises du matin, au Cercle Ouvrier,
grande salle 18715-1

Béunion
de tous les Comités de Syndicats et grou
pements ayant adhéré i la Société pourla
création d'une

Maison du Peuple
ORDHE DU JOUR

Nomination du Comité
fg&T Prière aux Sociétés de considérer

la présente comme convocation.
U taiîé de l'Union oinrlère.


