
— MARDI 2 NOVEMBRE 1909 —
Société*, de musique

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

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

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
.- ,,, ln . n l lOafé du Jurai, rue Fritz-Courvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Va b.
Sociétés de chant

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

Qrûtli- IYlânne . ohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, b. du soir.
Helvetia. — Répéti tion partielle , à 8'/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

NOVEMBRE
L'origine du mois. — Les fêtes dans l'antiquité et

aujourd'hui. — La Toussaint et la Iête des morts.
— La fête des chasseurs. — La puissance de
Saint-Hubert. — La Sainte-Catherine. — Le nez
de Saint-Guirec. — Sainte-Cécile fut-elle mu-
sicienne ?
^Novembre doit son nom' à ce qu'il éïait La

fteuvième de l'année romaine qui ôommen-
çar.t en mars. Il le conserva dans la suite»,
biein que* le début de l'an fut fixé à jan-
vier et qu'il devint, dès lors, la onzième moia.

'A 'Rome, _>ù il était placé soua la protection'
'dû Diane, il était marqué par les grandes ra-
|>résenta,ti_)0(s du cirque*, ("qu^on appelait alors
Lés « Jeux du -peuple».

On y célébrait aussi "las « Thermales »,
grandes ïêtes d'Hiver et l_s «Neptunales»
durant lesquelles en avait la coutume singu-
lière d'introduire des lits dan3 les T _ nipies
)Mù l'assistance mangeait et sa reposait en
i'boinpe'ur des dieux. J>es fêtes funèbres sa
célébraient, ©n 'novembre, dans l'apci _nn$
(Egypte et en Grèce.

Chez nous, ce .mois est l'un des plus cti-
tfieux paa* ses solennités et les coutumes qu'il
gi conservées.

C'est ainsi que la «Toussaint » fet la. «Fêta
QeS Morts » ont -gardé toute la fave.ii*. qu'elles
[eurent dans les (siècles passés. D orant ces
Ideux jours, la Soûle emplit les cimetières,,
lallant visiter dévotement les parents trépas-
béa let couvrir de fleurs les sépulcres. Four-
itiapt, F origine da Ta Toussaint remonte à 607
jet la consécration diu 2 novembre aux morts
data de l'an 1000, au temps où croyant la
fân, diu inonde prochaine, chacun cherchait
à racheter ses fautes fat à gagner, par la péni-
,Ue|ncie et la prière, la vie éternelle. Ma_3,
la tradition p'a cependant rien perdu Ûe sa
ïjo lrce et, sans doute, bien des siècles passe-
nt enoore avaujt que disparaisse cette toru,-
jc iante coutume.

Au lendemain Ide cte trisïe. pèlerinage, il
|gst unie fête plus joyeuse, celle de « Saint-
Hubert », patron des chasseurs. On sait pf ur-
quoâ ceux-ci décidèrent da se placer soua
Ha -patronage de *oet ancien seigneur de la
cour de Childebert Ier, devenu évêque da
ÏJaestricht. Un joui1 -qu'il chassait dans la fo-
rêt des Ardennes, il aperçut tout à coup un
cerf! sur le ïront duquel une croix luminieaiaa
forillait et entendit une voix qui lui ordon-
nait de se retirer du monda et de sa consa-
crer à Dieu. Hubert obéit et devint un exem-
ple de piété et la providenca de tous lee
înaJheureux. Quand lea chasseurs songèrent
â sa donner un patron, ils se souvinrent des
«rigines du saint (homme et sa minent sous,
goti égide. • ' '•; i

.Puisque noiuô parions /de Saint-Hubert top*
iplelons qu'il avait la réputation de guérir la
rage et que, d'après la légende, une étola
qui lui appartint et qui est conservée dans la
(eba pelle' d'Anidin (conserverait oa privilège
jet guérirait annuellement plus de deux cen ta
malades. . i

Au cour» du ïrtoifl, cei sê a' ensuite*1 la Sainî-
Martin, à l'occa. don |de laquelle on mangera,
dana nos campagnes, les oies et les dindons
gIE/S.

fçfi_e. <_ '_&. wut pimplértiefit, en effet, paircei
Ique, dans les campagnes, l'engraissement.
'des todes est (gêméralement achevé dans les
•premiers jours de novembre. Oomme, oe ré-
sultat obtenu, il ie(s|t assez juste qua l'éleveur
ooiiBoïnme lui-même l'une dea plus belles vo-
lailles et comme |on a c&utume, au__ champs,
de faire coïncider les festins avec les fêtes
patronales «ou religieuses, ion s'habitua à sa*.
j arifie-i'* l'oie le dimanche voisin da lai Saint-
Martin qui était la fêta la plus rapprochée,

¦Em. revanche, c'est bien au saint qu'il faut,
d'après la légende, attribuer cet adoucisse-
ment de la température qui aei produit pen-
dant la deuxième semaine de* novembre et
qu'on appelle « l'été de la Saint-Martin ». Oetta
légende est jolie lat mérite d'être contée :

•Quand le (bjeta Saint-Martin, par un glacial
ma'tin de novembre, ieut donné la moitié da
son manteau à un pauvre, il eut froid. Mais
(Dieu, témoin de -sa bonne action, ne voulut
pas qu'il en pâtit. C'est pourquoi il adoucit la
température et ifît luire le soleil jusqu'à
KSa qua Martin se fût procuré un autret
manteau. ]_{t pktaj iperpétuier la mémoire da
ctrt .acte de charité, il voulut qua chaque an-
née, à la même date, l'automne sa déridât et
que le ciel pe fît clément aux misérables...

Après lai Saint-Martin, ce sera la « Sainte-
jCJathsrine », fête des vieilles filles.

dette vierge (est l'objet d'un culte parfcL-
Iculiar dans un (grand nombre de provinces,
ïnaiâ nulle part la vénération dont on l'en-
toura est aussi vive qu'en Bretagne et s__ r-
Itaut dans les landes de Ploumanaèk. C'est
quel là s'élève un petit temple dans lequel
test dressée une statue en bois d. Saint- Gui-
ree, un lbîen_reurieiu__.,qui passe pour avoir une
Sérieuse influence sur* la Sainte. Aussi le 25
(novembre, toutes las jeunes filles de lai <5ôta
se rendent à l'oratoire et là se livrent à une
(opération vraiment |peu -banale : elles grim-
pent jusqu'à la figure du bonhomme et lui __n-
îoncent dans le nez une épingle d'acier.
IF paraît, en |effet, qu'il est sans exemple
qu'une jeune fille, ayant ""piqué la nez de
Saint-Guirec, n'ait pas (trouvé époux avanti
que l'année fût achevée.

Au bout de quelques jours, oe néa ne forme
5>Ius qu'un massif d'épingles enchevêtrées,
tne laissant pas la plus petite place. Una
fois par an, on débarrasse le saint de ces
Singuliers ornements, et la nez bouché au
mastic et repeint à fieuf, -est prêt à subir
de .nouveaux outrages et à -exaucer de nou-
veaux souhaits.

Indiquons enfin' iqUa le 22 ntovembi. a est) la
fête des musiciens de tous les pays qui ont
choisi Sainte-Cécile pour patronne.

Pourquoi ? On n'est* pas fixé là-dessus d'une
façon1 précisa, puisque certains historiens af-
firmient et prouvent .même qua Sainte-Cécila
n'a jamais été (musicienne. Il" est des gens
Bana pitié î

Mais, comme la légende est plus forte1 que
l'histoire, nous verrons, longtemps -encore,
les musiciens, les sociétés d'harmonie -et les
concerts sacrés se recommander da la oé-
lèbjc a sainte.

Georges ROCHER .

A la Saint-Mai*tin
Rôtis l'oie1

Boi» le bon Ivin,
(pomme (dit le dbfon populaiitë1.

H nel ïaudrait paa croire1, cependant, q_ _ a
l'ancien soldat devenu évêque ds Tours, fut
pour cpelqro chose dans cette couuume gas-
Jjreciopi|ï q _ v _*. la vérité iggfc bien riras prOgSt*

De Henry Maret dans le « Journal » ;
J'entends dife parilotati — j e t  voUs aussi,

peut-être *— : $< Il nous faut de l'énergie;
ce qui nous manque c'est 3'énargie; ayons uo
pe|u d'énergie,* que diable!» Ca sont propos
ajai aa tiennent d'ordinaire à table», en bu-
vant un bon verra da Champagne, aprèa le-
quel on va sa oouehejr, ¦eji l'on entre; énergi-
quen ent en sommeil* . .

Je crains que rénefr-giet, la véritjablei , celle
qui ne se répand pas en paroles, mais qui
procède par actes résolus, ne se soit réfugiée
ohez ceux de nos contemporains que, je, ne sais
trop pourquoi on appelle apaches. Les apar
cbes de province ne le codent pas à ceux; de
Paris, lis viennieptl, en effot, 'de iaoua ren'dre ces
vieilles attaques, da diligences qui nous rajeu-
nissent d'un bon siècle, et dont nous n'en-
tendions p.us guère, parler qu'ait, théâtre de
l'Ambigu, <PP$f \ w X i<W \® «Qouiriar (le
Lyon», i . . ,

Je m _> stouviena mêm'é qfu'un jjota îr*, à une lrJeJ-
porésentatian, de oe mélodrame, toujours goûté,
j'enterdis un spectateur dire à son voisin.

— Ces ch oses ià ne pourraient pas arriver
gujoiuiid'huji., jGg| n,'e§,t paa çju'ofl goit sc£-

leuï.; mais cfeat psairtee qu'il y a plus da
pioiice.

— A ie cà-oiŝ  lui répliquai Son interlocu-
teur que c'est aussi parce** qfuffl y a mioins da
diligences.

Le fait ,éédeint lui donne raison. Là' où' il n'y
a rien, le bandit perd ses droits; mlais c'est
une; justicie _b .lui rendre ^te, lorsqu'on lui
fournit quelque oliose, il reprend toute son
audace. Il n'y ia qua lui, décidément, pour
mêler un peu de pittoresque à la monotonie
de notre existence. Aussi j a suis sûr que le
service de cette malle-poste arrêtée va faire
des affaires d'or. Il n'y a pas une dame
tin peu nerveuse qui ne voudra se procurer des
émotions, dont le frisson la réjouit d'avance.

Malheuïteusemieat, il n'est pas probable que
le fait E* Tepiouvelle de ei tôt; Les brigands imo-
demea ne _._ .n_ .blent pas à la hauteur de
leurs pères, car ils n'ont réu'ssi à (démolir per-
sonne. Il eŝ  vrai que les voyageurs s'étaient
tous couchés à plat ventre, ce qui est la façon
bien contemporaine d'étaler son énergie..

Henry MARET .

Il nons fant de l'énergie

SINGULIER ACCIDENT
Une commune a perdu

une année ûe sa vie

Il est assez rare qu'on se laissa voler une
année de sa vie. Les vols de montres et de
porte-monnaie sont plus fréquents. Mais l'ha-
bileté des vo-leurs- est si grande qu'il vaut
mieux les croire capables de tout; après quoi
l'on n'a plus la peine de s'étonner de leurs ex-
ploita.

L'un de ces chevaliers de l'ordre de la
main-preste a .subtilisé à la commune de Di-
voiM.'e-lcs-Bains. son année 1908, tout simple-
ment.

Ce qu'il iy a de bien vrai, c'est que du
teii.ps comp ris entre le 31 décembre 1907 et
le 1»- janvier 1909, la* commune de Divonne-
les-Bains nie sait plus, miais plus du tout, ce
qui a p.- se passer sur son territoire. P'as un
décès, pas una naissance, pas un mariage,
plus rien! C'est absolument comme si durant
ces trois cent soixante-cinq jours c'avait été la
commune du Bois-Donnant.

voici conument cet accident inouï s'est
pooduit.

Le 17 avril dernier,. M. Saulnier. pecré-
taire de la mairie de Divonne-les-Bains, quit-
tait £*n bureau, le sourire <aux lèvres et la
paix au cœur. II portait sous son bras zélé
lea tiois registres de l'état civil pour l'année
1908, naissance, Imiariages et décès, et d'un
pas léger, il sa rendait à la gare. Son dessin
était de confier au convoyeur du train, afin
qu'il le<* Reposât à Gex, pour le visa de M.
la j uge de paix, les trois précieux livres où
étaient -enregistrés .minutieusement,, par ses
goins, les événements piviques les pius im-
portan ts, ^elon Ja loi, survenus durant la
précédent*! annéa dans son domine adiminis-
tratif. i ; !

il est préférable, pour la plus cbiré véracité
da ca récit que nous laissions ici la parole à
M. Saulnier.

— Arrivé à (la gare, ten attendant que lé
convoyeur fût prêt je posai mon .paquet sur
la "table des messageries et je sortis de ma
poche tout -ce qu'il fallait pour rouler une
cigarette. Ce (fut bref, car j'ai l'habitude.
Quand je voulus reprendre mon paquet, il
avait dispam -Un misârable avait passé...

— Il faut; assurément être tombé bien bas
poUr en iarriver à voler des registres d'état
civil. Cela ne doit pas être d'une ivenje. facile,
et même au Mont-ide-Piété....

— Je crois pdutôtv dit M. Saulnier, qu'il
S'agit d'une vengeance politique-.

C'est en -effet plus probable. i ' ' !
Et depui _;,i l'on s'efforce de Reconstituer

tant bien que mal lea registres disparus.
Deux cent cinquante témoins sont cités devant
le tribunal civil de Gex, et ils vont chaque se-
maine par petits paquets, affirmer sous la
foi d|u serment qu'ils vinrent, à telle date, as-
sister un pi rq heureux, à telle autre un pa-
rent <i_solé , une. autre foi3, hélas! qu'ils n 'hési-
tèrent pas à témoigner devant M. le maire de
la sincérité des serments échangés entre de
tout jeunes époux.

«Hélas!» voici pourquoi. L'un dei c_*§ n-tota^-
breux témoins nous dit :

— J'ai pu affirmer bieii Idea naissances,
gi aussi Lic^. des morts, mais pour quelques

Trariages où j'avais été témoin, j'ai eu plus
(Ja difficultés à rassembler mes souvenirs.
Cela vient de ce. que les fêtes de noces sont
souvent chaudes chez nous, et dame! quiand
c_i| a bu un peu trop, vous savez...

Nous ne savons pas... Mais nous avons com-
pris combien la reconstitution des nièces es-
sentielles doit être difficile.

INGENIEUX PROJET
De M. de Caillavet dans le « Figaro » :

ILes statisticiens sportifs (ne sa contenterai b
ipas d'enregistrer au \profit de 1909 les in-
comparables records td'aviation gîte vous
saivez.

Un autre record fcsï tombé q'_i jonche défi-
nitivement le sol.

•Nous voulons parler du « kilomètre minis-
tériel », dont, d'après les derniers calculs,:
le temps a été cette annéa, abaissé de
« 1 minute 37 à 55 secondes » !

Ceci grâce aux déplacements forcenés ét
foudroyants auxquels les membres du cabinet
se sont livrés pendant toute la saison d'été.

Or, cette circulation intense de nos minis-
tres à travers les provinces, le nombre pro-
digieux d'inaugurations qu'ils lont présidées,
de vins d'honneur qu'ils ont absorbés, de sta-
tues qu'ils ont .vu découvrir, a fait germei.
dans le cerveau d'un homme avisé une idéa
infiniment moderne : le célèbre imprésario
Baret compte j oindre, l'an prochain, à son
.entreprise de tournées dramatiques, un rayon!
(nouveau : celui des (tournéts ministérielleŝ

Et, à la Vérité, pourquoi ne deviendraient .
ils pas ses clients et ses < .toiles, au même
titre que Le Bargy, Galipaux ou de Max ?
En mettant à la disposition des hommes
d'Etat ses relations, ses correspondants dei
(province, sa publicité, ses affiches, l'intelli-i
igent imprésario faciliterait les transports,-
réglerait les enthousiasmes, (assurerait une|
réorganisation dont les municipalités provint
ciales ne se tirent pas toujours à leur hon-
neur. Ajoutez qu'en diminuant les frais géné-
raux, it permettrait de multiplier 'encore les
'déplacements gouvernementaux. Ce serait le'
ministre à la portée de toutes les bo*_rses
(du travail). Les plus chétives communes pour*
raient espérer une 'visita officielle, un ban-,
quet, un discours-programme. -(Les seuls dis*,
cours-programmes exacts sont ' .ceux distri ,
bues à l'Intérieur).

Comme pour les tournées de théâtra, des
tradns spéciaux seraient (organisés avec wa-
gons adéquats (députés ,32, sénateurs 8, en;
long).

_ Et puis il y aurait les déplacements offi-
ciels en auto mobiles, tplus rapides enoore, et,
qui obligeraient sans doute bientôt les mairea
de campagne à faire apposer à l'entrée des
(villages l'inscription teuivante :

ATTENTION 111
Ministres I

Ralentissez 111
Il est interdit aux sous-secrétaires d 'Etat

de dépasser la vitesse de
3 discours à l'heure

pendant la traversée des agglomérations.
G -A. DE CAILLAVET

PRIX D'ABOIlKEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES ANNONCES
Cuit» dl rlnieML! il

Jura S i m i l i . . .  10 cial. ll ll|tl
lu In 15 » » »
Mslwi ÎO • • »

> (llCtlIlt iftttal 60 a a J
Ponr lea annonces d'une certain*
importance on traite à forfait.

Du 1" Octobre 1909 | Départe ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» d* Du 1» Octobre 1909
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L'IMPARTIAL ggr^ZlZ

Contrôle fédéral des boites de mon»
très.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Octobre iyU9 :

Boîtes Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  4.214 22.919 27.133
Chaux-de-Fonds . 42,349 2,o4l 44.890
Delémont . . .  ' — 5.308 5,508
Fleurier. . . .° 534 7.840 8.374
Genève . . . . 1,113 20. ..56 21 669
Granges (Soleure) . 603 31 ,(M 31.634
Locle 9,999 10.042 20.041
Neuchâtei . . .  — 7,706 7.706
Noirmont . . . 2,297 25.903 28.200
Porrentruy . . . - 22.855 22.835
St-lmier. . . .  1,110 11,390 12.500
Schalïhonse . . —- 4, 197 4,197
Tramelan . . — J5.891 45.891

Totaux 62.219 218.379 280.598

wJl/f alres Rortogères
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P A R

M. C. IMISSON

H «8 s'eii afr^eVaït miêidJe' pias, eî e-'applî-
5g _iia.il; seajetaent, pour ne point -se trahir, à
|Q_3r le regain! de Fkxriane. -

Oonluflémant, il ./entendit parlelr dei sa {mère,;
ida eej S Irères, du fameux partage, des révol-
iteg incertaine^ ©ti dep soucis, du, propriétaire
lonciier.

¦M'. d'Arjafe causait; avete aWn_J__ncé, d"mïe|
fuloix mesurée, élargissait Volontiers les su-
jets qu ii traitait, y intercalait' agréablement1

8ea souvenirs (ou des anecdotes, en nomma
înstruil et plein {d'expérience. De temps en
.temps, il s'interrompait poui* protester con-
fee l'assiette vida de' Jean :

— Mais tu Sue mange© 'pas, à l_n âgé j'av _us
jcâ_ autre appétit: iQua font dono aujourd'hui
«îoS i aunes officiers ? JPeut-êtria te fatiguiesn
tu trop à .travailler:. Ai, ça» g_ïHao,d pwfr-tu* B°HE
Jsl conoours ï

—i Dans an mois.
* r— CTmt très ,bie_.; j'ëspèifei qtiie*1, dès dS->
!__|aiiïcti__ , voua allez liquider la succession-;
'éé tan père e. qne ta aérais déchargé dea
lembarras adffluiiatrai^a qu'on ,fa mis um Isa
feras.

.Vois-tu',- Jeata', pcto&uivilril fêta tiriaiil BCVS
&ïaf à cigarettes qu'il présenta sa jeun©
homme», c'est très bien oe quia tu as fait de«
•puis la. mort de ton père. Tu as agi en,
jbon fils et frère dévoué; m,a,is maintenan.
c'iest assez.

iN'OTblie p&ï qU'«B Htehotti de ta fetailH-
txi dois songer à ta carrière, à ton avenir.
,Tto pourrais déjà être à l'Eoole d€i guerral
_g dis pas mata, ie h sais _a|ugsi bien qu*. toi.

f>onne/r Une année de ta yïa, c est suffisant;
davantage serait trop.

Crois-moi et raippalle-îoi les conseils d'un
Ivîeil" ami, pi dimanche Raymond te prie de;
gérer ea propriété. Il a les moyens de faire
le voyage .quatre fois par an et da se choisir
(un - homme d'affaires*

'Il se leva let, retenant l'officier pendant
que les jeunes filles passaient dans le hall :

— Il ne faudrait pas, — et c'est le fond d[3
tn|ai pensée, — qu'on abusât de toi.

—Qui, on ? questionna .Jean! sur, lai défen;-
rfirB. "

—- Tes frères, peut-êtàte; Raymotad', qui ne
mfiaj pas paru .jusqu'ici aussi empressé a
iravendiquer les charge d'un chef de fer
ïnj ille qu'à en accepter les privilèges.

;Jean se raidit, Itrès susceptible sur, fles
questions de famille.

— Ja ne vois pas quelle ohàfga Raymiond
lai iécartée,. dit-il.. Quant 'aux privil è ges, il n'eni
a d'autrieei quia le itj tr.e qui lui revient ' ds
_drK#. ' c

— Et les avantages pédunîair'ea qui lui
fofnli été faits au moment da son mariage,
acheva tranquillement la (para de Floriane i
une façon da tourner la loi actuel'6* at de
peponstitMeir le tonajorat. ¦" ¦

— C'était le droit de mloi. père et, d'ail-
I_e _u's, ce ne ferait qu'un bien faible majorât!

— Enciofa trotp oanaiidéra'ble, à mon sens,
puisqu'il diminue d'autan t votre part à cha-
cun; et, franchement, avec la fortune de ea
femme, Raymond n'avait pas besoin da qg
Itirjajtemieittt de faveWr. -. *

—- Ce n'est fpaia utiel fetie/ttf , répliqua Jelajt.
wlhstânétQient; c'eut le droit d'aînesaa, le droit
légitime et néoeesaire.

-— Et c's_t M gê b . d]ê!en$s,- piajaVtfel

—* Cétef tttotî, doinmia dé éeiraienï mes fr _ft
Îles, aussi bien qujej Raymj otadJ lui-mêma

'Ds ntairquis fo-oc_3_ï la \W, d&t il n'étaiS
point convaincu; mais, à part lui, il admirait
laj bielle assurance, 'la désintéressement sin-
cère <fe som j eu^a intertocuteur. U sût) vofudu.

(_a prémunir cojntre les générosités irréflé-i
chîes.

Raymond né lui inspirait pas grande ooiit-
fiança L'aveugle préférenoa paternelle avait
développé chez l'aîné, un, égoïsme naturel
qui trouvait, dans la candide dévotion del son
jeune frère, une proie trop facile.

— Ja respecte, cartes, les fortes traditions,
qui ont fait si longtemps la puissance de nos
•vieilles familles, assura la père de Florianei,,
raads à la condition qu'on les prenne! dans leur,
(ensemble, avec toutes les circonstances com-
plémentaires qui étaient J-eur _çaisan d'êtrej
q-ui rendaient jujsq|u/aU|X privilèges équitables
et bienfaisants.

Il y avait .aloira, à" côté de l'inégalité de
(fortune entre frères, una .parallèle inégalité
Ida devoirs et da responsabilité. L'une 'jus -
itàfiait l'autre et assurait ainsi la glandeujr
de la maison sans nuira à l'individu.

Mais à présent qnie les devoirs Sénï nivlet-
léa, ja n'admets guère des prérogatives qui
(n-e| répondant plus à rien. Le droit d'aîniesse
a) 'JSait son temps, oomme bien d'autres cho-
ses.

Mais l'oificier né Wulait pas es ïiéndra' :
tfétaj t a_n Rèr;el Surtout qu'il défendait en!
irépondant : , ' i ¦

— Nous avbnk lé droit; pourtant lé devoir1
del perpétuer oe que nous trouvons bon, saga
(et légitime dans l'enseignement du passé. Ce
qui était bien durant des siècles na peut être
(complètement inutile iet périmé aujourd'hui.
Dans la puissance d'une race réside la forçai
ide chacun Ida sas membres : même égoïsta-
mleiat, cette puissance vaut qu'on lui tasse,
quelques sacrifices matériels. '

jM_ d'Arjac secoua la têta¦ —i Chacun vit poar eoi, atajouPd'h _iî : éeïfia
belle solidarité est bien diminuée. La vieille
maison da familia a perdu ga grande et no-
ble signiSqation. . '
; Ca n'est plua te refuge, l'asSei aŝ tlS olï,*
dé tous les coins du monda, à toute heure, en
tout état, la fils ,1a frère ©u la neveu, peut se
présenter avec assurance,, pjaçqa, qu'aim fend, il
e'y lient cbez y_

; AjùjoUi d'hui, lo frère .attend d'être invité
•pour aller passer huit jours chez son frère,*
datas cette même demeure où ils sont nés
tous les deux, ©ù tous deux, égaux, ont grandi
joué partagé tes caresses ot les enseigne-
ments d& leur père.

Non, qu'où le veuille oU non, les temps ©ii_
changé, mon cher Jean. Cest Mie que de vo*-loir* s'attarder dans le passé.

Lei jeune ibomme %& cédait -pas.
— Je sais bien que, sur ce point, on nilj

ipaBisa pas de même dans nos deux familles.
+— HeureUisement, s'écria ^mpétneusemen fi

-Florîaiiie. Songez donc, Jean, noue sommes,
l'on et l'antre, lès derniers de la nichée ; mais
ei vous êtes le cadet, je suia la benjamine.
* — Pourrait-il en 'êfre auti*emen.t î murmurai
Jean avec tendresse ; Cependant si vous avie?
(des frères ?...

— Je n en aï pas et n'en' éprOuvta au'cUue
pejne, je vous assure.

— Moi, j e  le regretîs1, îdît graVem'ebt Marie».
Joseph*

lia mairquis H'Afjac, Qont c'était la'plaiéi
secrète, posa* sur. ga fille aînée Un long rsgard
reconnaissant. » '
_ — Et pourquoi ? .protesta. Floriane. Ne somi-
mleS-Uous pas très heureux ainsi ? Les -enfante
cte tes frères ne seraient pas plug tss neveux
qua mes -enfants à nous.

-—_Voye2-vous cette petifa Elle, répondit ML
H'Ar jao, relevant avec, un sourire les mots qui
avaient fait 'tressaillir Jean:«Nos enfants, à
{nous» Ne dirait-on ï>ag une. matrone I

Il continua, plus (gravement :
i — iEUles ou garçons, nous aïmbins égal*
ai_.emt, quoique diEféremm-ent, ceux que Dieui
idai_)s a donnés. <Là n'est pas la question. Ce que
je voulais te dire, Jean, c'est que to serais!
dana l'erreur; ef (una erreur préjudiciable à
tout ton avenir, «en te laissant entraînan
par des conceptions surateiées. Ta "es d'uni
autre temps, et le dwg î̂ yfeat que toi muj
le» «at SBcose,

"* ÇA wivw.)

Um et Commerce
ét vendre

Four cause de départ, on offre à vendre, de snite, dans la plus importante loca-
lité industrielle du Jura-Bernois et avantageusement située :

Une Maison d'habitation et de rapport
avec remise, écurie, bûcher, aisances et dépendances, estimé le tont an cadastre à
fr. 18.000.—, ainsi que notamment un magasin servant à l'exploitation d'nn com-
merce de denrées alimentaires, comestibles, articles de consommation et de
première nécessité, etc. Capital nécessaire ponr paiement à-compte sur les immeubles :
lr. 6000.— Conditions de paiement très coulantes. — Affaire en plein rapport. — Ces
immeubles seront vendus au gré du preneur, avee ou sans matériel d exploitation.
Il en est de même pour le stock en magasin. — Adresser les offres sous chiffres
X. 361.3 J.. à l'Agence Haasenstein & Vogler, La Chanx-de-Ponds. 18957-3

^"Contre l'Incendie \̂ m
? 

à la portée de tons, d'un maniement simple et facile. 17539-1
S'adreBser an représentant pour la Suisse romande,

M. OSCAR BEURG Y
4, Rue du Collège 4

Références, certificats et démonstrations gratuites.

BANQUE FÉDÉRALE
(80CI&TÉ *NONVME ) 8

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 2 Nov* 1909*

Nom lomœei aujourd'hui , laul .ariatiom înip or
tanle». ar._ _ .ftnra en coraote-eontint.on au ««mutant
moins . 1010 de commiomon, de panier bancable »nr

Ell, Hiuri
Chèane Parla . . . .  * }«> «£»

frintl Conti ¦l oellu eff. Ulonu. 3 100 26V,
"»"' • 8 moii ) icceo». ft>nçai»ei . 3 K'O 26»/,

S œoii î minihintn 8000 lr. 3 100 30
Ohione îî ï?.1'

htim Coori el patlU eBeU lpnji. 5 « . 26'/,
mim S moii > acceotat. anjlai.ei 5 15 27

3 moili minimnm L. 100 . 5 15 28
Chèane Berlin , Ftan _fott . 1Ï3 »6','i

lllim. Court «i petitt etlitt loiH-i. 5 123 «V.¦-*"',l  ̂ 1 moii I acceotat. allemande» 6 123 60
3 moii î minimnm H. 3000. 6 123 S5
Chèane Sènei, HUan , Tntin J. ?l'/.

H.li, Conrl et petit» ««««• long! • S 99.71'/,
N*1" * 2 moii , . ciiiHrei . . . .  5 «D «0

3 moii , l chillre» . * * ¦ 5 99 90
. , . Chèqne Bruaellei , Anton. 99 93
lllgiqill 2 à S' moii. ttait. acc., 3000 fr. 31*, 99 95

Nonacc.bill., mand.,.8et*en . 4 93 95
indiH ICbèane et eontt . ¦ • _ • „ 21)8 la
. "j 2 à 3 moii, trait, acc, FI.3000 3 2U8 20
lOtterd. Non acc.bill., mand., !_ . _ _ _ . 3'/, 108 15

I Chèane et conrt . . . .  HA.85
TilDDI . Petit» elTeti lonji . . . .  « 10*85

II à 3 moii, » OJJiBm 4 104 90
IlW-Tork Chèqne. . . . 6*l''/«
SD1SSI • loiqn'à 4 mol. . . 5 '¦

Billet , de banqne trancal» . . . .  — 100 25
a . allemands . . .  — 123 tt'/ ,
a a muei — i.66'/,
a a anincbieni . . . — 10» 76
a a anilaii . . . .  — 25.26'/,
> . l laliem . . ..  — 99 65

Souverains anjlais — 8b 25
Pièces de au mark . . . . .  — 113 42",

Enchères publiques
d'nn mobilier

aux Joux-Derrières
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques, Lundi 8 novembre
1909, dès 1 heure de l'après-midi , au do-
micile de Madame Veuve Péquignot,
aux Joux-Derrières :

1 Ht complet, neuf, commodes,
canapés, tables, chaises, pendu-
les, glaces, tableaux, pupitres ,
buffets, des habits et du linge pour
Messieurs , les linoléums, 1 pho-
nographe. 1 potager avec acces-
soires, vaisselle, 300 bouteilles
vides. 21 jeunes poules et 1 coq,
1 petit char, 1 glisse, seilles, cheva-
lets, crosses et cordeaux à lesBive et une
quantité d'autres objets.

Deux mois de terme moyennant bonnes
oautiona.

La Cliaux de-Fonds, le 2 novembre 1909.
Le Greffier de Paix :

19000-3 Q. HENRIOUD.

300 Vevey-Courts, paquets bleus, fr. 2.10
300 Rio-Grande, paquet de 10 p. » 2.50
200 Flora Brésil , » 3.25
300 Alpenrose-Edelweiss, » 3.45
200 Union, surfin, » 3.50
125 Brissago. vérit. Chiasso, » 3.80
100 grands Cigares à bouts, 1 3.—
100 Cigares pointus, petits mais fins » 1.95
100 Tip-Top, Herzog, de 5 et., » 3.10
100 Nubia Fina, » 3.90
100 Cubanos, fins, de 10 ct. » 6.20

1000 pièces avec 5 »/, de rabais
Caisses assorties, 125 p., 10 sortes > 2.35

Chaque envoi contient joli cadean.
Dépôt de Fabrique de Cigares,

O. F. 2519 BOSWIL 19003-1

¦ 
LIBRAIRIE-PAPETERIE \ 1

I 

JAMES ATTINGER, NEUCHATEL 1
Vient de paraître : )Ay i

Jtà^m _S*Sfc_B-._EB i_ *«IC^ft* I
Estampes en couleurs d'après les originaux de - .:

_E3 __iso__a.o B-irnand ' j
6 planches lithographiques, format 90 X 63 centimètres : Le Semeur. — La B \perle de grand prix. — La drachme perdue. — Le mauvais rlohe et La- I.
zare. — Lee ouvriers dans la vigne. — Les Talents. /;

Prix de chaque planche : 4 francs.
Dépôt principal pour le canton de Nenchâtel * | .

Librairie-Papeterie James Attinger, Neuchâtei. 18887-2 H j

PAUL KRAMER
BIJOUTIER-ORFÈVRE

8uoo. de E. BOLLE-LANORY
B, Place de l'Httel-de- Ville B

Maison recommandée par son grand chois
et ses prix avantageux.

17303-3

I
flvis aux_ Sociétés I

J'avise les Sociétés que j 'ai actuellement une belle grande 7
Salle à leur disposition, pour les fôtes de Noël, ainsi que ponr ; 1

Se recommande, L.ORIOL, 7 !
18747-2 Rue Alexis-Marie-Piaget 1.

Café VV8S Brugger, Terreaux 1
Pendant la saison d'talver

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort, avec Meerretlg

17834-1 ge recommande.

Le Bilbo-Goquille ou Bilboquet
Nouveau Jeu pour enfants, jeunes gens

_Prix, fr. l.SO F»ri __c, fr. 1.50

LIBRAIRIE COURVOISIER
_Fls_.ee dvL ___v£s__EC_b.é

Envois an dehors contre remboursement.

i} ^ ^ ^̂«̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂m)MÂM 'Mmm r
9, RUE NEUVE 1 LA CHAUX-DE-FONDS t Léop.-Robert 72

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

Marchandises de premier cboix — o— Tarif le plus réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du conrriercontre remboursement. 13762-42

.nipi lïïre Mi et Di nitti
fait aujourd'hui encore des aflaîres I

J'ai pu le constater la saison dernière par l'écoulement de mes
nouvelles séries de draps que je cède" an prix de :

FT* 19 R0 étoB"e suffisante — 3 mètres — pour un vêtement vérita»
* ¦**¦ ia*uw blement solide et durable, pour Messieurs,

Pf 14 2 fï 16777-0
^̂^ •̂  ̂

pour 
an habit moderne de Monsienr, garanti pure laiue.

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

Maison d'expédition MPLLER-MOSSMANN, Schaffhonse

A n _ _  naron + e On prendrait un en-
m-\£& paTtllltô. fant en pension.
Bons soins assurés. — S'adresser chez
Mme Hirschy, sage-femme, rue Numa-
Droz 5. * 18726-2

JBïjouterie
or, argent et doublé à très bas prix. —
Magasin L. ROTHEN, rue Nnma-
Droz 139. 1

ii 'P ii iii s i - ' l, "1"~'-Hirr-Mia»nrTriTTTi«iiii i n i l



Une visite anx mines d'asphalte
dn Val-de-Travers

'lia dot ps «k t o._*mn_ 'e l'esprit, il Sel plaît à la
(Surface, et l'humanité^ quoi qu'ion en dise, pré-
férera toujours s'attacher prudemment aux
contours de ta» tre planète plutôt que de s'é-
lancer dans les airs ou de plonger1 dans les
fentrsilles d© la .terre. C'est de celle-ci ce-«
pendant que sortent fume partie des biens les
jjdus précieux nécessaires à notre bien-être :
le 1er, J,'or, le charbon. Il fa/ut pour noua
les donner que de hardis pionniers, témé-
rs4v.es ainsi ,que les conquérants de l'air au-
jourd'hui, Ouvrent au péril* de leur vie dei
l'c.nj gis couloirs dans la montagne noire. Oe
n'ie-st jamais pans {un sentiment d'admiratiomi
quo je pense au travailleur obscur qui, le
pic à la main, s'en va chercher le minanai
utile dans !» ea -profondeurs inconnues.

Notr e pays n'est pas comme certaines tê-
gions de l 'Angleterr e ou des Etats-Unis criblé
de paite (le 'min es où ̂ 'engouffrent chaque jomï
des milliers d'ouvriers ; il y a cependant de
grandes exploitations .de cimlent et d'asphalte
qui , parmi le© richesses que nous avons su con-
quérir, ne sont pas les moindres. J'ai eu der-
nièrement l'occasion de Visiter les mines d'as-
(phalt© du Val-de-Travers, lune des grandes!
entreprises industrielles de notre canton, la-
quelle, comme chacun le sait, iest d'un gros
poids, dans l'équilibre, du budget neuehâtelois.

Bien de plus intéressant qne oes usines et
oette exploitation .minière ; peu de personnes}
les connaissent cependant.* ©ea fenêtres du ré-
gional qui, plusieurs ïois par jour, parcourt
gentiment ïeivallon, lon n'aperçoit que quelques
bâtiments reliés entre feux par un petit chemin
Ûe fer et d'immenses talus de déblais qui
Seuls font devin er l'activité régnant dans lea
profondeu ra souterraines.

On pénètre dans la mine1 par' uni ooUloir qui,
descendan t brusquement, s'enfonce perpendi-
culairement dans la, montagne. : c'est l'entrée,
principale. Trois pas, 'et, de la pleine lumière,
on est transporté .dans le royaume des ténè*.
bres heureusem ent éclairées par les bonnes,
lampes à acétylène dont chacun a soin de
ee munir. Il* faut bien se tenir pour na paa
glisser sur le sol marneux. Au-dessus de nos
.têtes, la lumière des lampes, -en frappant la
Voûte, fait miroiter las gouttelettes qui y
sont suspendues. Bientôt, on entend un bruit
de rivière ; c'est l'eau que les grandes pom-
pes électriques, placées à 50 mètres au-des-.
BOUS du niveau de la Reuse, refoulent à l'ex-
[tériair. Quelques instants après la galerie:
d'entrée on en rencontre une; autre qui longe
la) montagne et aboutit an puits d'extraction.
Peu à peu, l'oreille perçoit un grondement)
fec-Jurd et régulier, .puis apparaît au lointain;
la'lumière d'une lampe comme une étoile pi-
quée dans .© ciel noir. Le grondement aug-.
n .ente et l'on voit surgir des formes confu*-
ses :un grand cheval traînant plusieurs wa-
gonnets chargés. Ceux-ci s'ont poussés l'un;
après l'autre dans la cage du puits et la force
lélectrique les élève à 45 mètres de hauteur
jusqu'à l'extérieur, itout prè3 des usines da
préparations. » -

,Mai3 nous avions pénétré plus loin dains la
Montagne. Om a .organisé un roulage spontané
pour faire redescendre lea wagonnets vides ;
lea voici qui reviennent à toute vitesse, se
poussant brutalement les uns les autres avea
un bruit infernal ; il ne s'agit paa de se trou-
ver sur leur passage. En allant vers le sud,
bous rencontrons des chantiers où travail-
lent les mineurs. On se sert pour attaquer
la pierre «irsphaltique de longues tarières sem-
btelbles à d'énormes tire-bouchons. Lorsqu'un!
certain nombre de trous de 60 à 80 om. de
profondeur sont percés, (on les remplit da
poudre et -on fait sauter la roche. Un chariot
porteur, eorte de petit funiculaire, descend!
l'asphalte fournie par sept chantiers à ««
étage inférieur.

Plusieurs autres équipes son? «occupées ail*,
leurs. Quelques-unes travaillent (à préparer,
par de nouvelles galeries, les futurs champs
¦d'exploitation. Suivant l'étendu© des travaux
un profane peut évaluer la quantité d'asphalte
©n vue comme suffisante pour 25 ou 30 ans
(encore, mais les estimations faites plus ayant
par les ingénieurs montrent que les précieux
'gisements d'asphalte s'étendent bien au-delà
des limites de la .mine d'aujourd'hui C'-eflt
tant mieux pour notre pays. •

Nous sortons de la mine par Une g&leria de
l'est et jetons enfin un coup d'œil aux magni-
fiques installations électriques ©t aux usines
(extérieures. Aussitôt extraite, la matière pre.
mïère est pesée, puis jetée brute dans les
irag-ons qui l'emporteront. Une autre partiel
fest broyée, réduite en planslles ou mélangée
pjveo du goudron pour prendre également,
sous cette nouvelle forme, le chemin de l'é-
tranger et tôlier porter le renom de Neuchâtei
bien loin dans tous les pays d'Europe, voire
même dans ceux d'outre-mer. Et en quittant
la montagne noire 'je songe encore à l'énergie
audacieuse des hommes allant chercher dans
la nuit des mines sans fond les minéraux pré-
fcîeux qui contribueront à rendre plus fecila
©t plus gfiôfjgrtable Ja y ie de lejjrs sembter
blefr \ '

Alfred CHAPUIS.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les jurés de M" Steinheil.
Le parquet vient de! notifier & MfHjei Stein-

heil la liste des jurés qui seront appelés, de-
main à la juger * Trente-six jurés titulaires
sont désignés,, _fl quatrte. surjpli_5^]entiai_rie&.
La liste se décompose ainsi : , i ,

2 rentiers, 8 propriétaires, S négociants, 6
iefmployés de commerce, 1 homme de peinei, 1
chef1 da bureau de la chancellerie de la Lé-
gion d'honneur*, 1 charbonnier, 1 bibliothé-
CèUî©, 1 ajusteûri 1 officier refertaitéi, 1 serru-
rier, 1 huissier, 1 boucher, 1 ingénieur des
prines, 1 cuisinier1, 1 constructeur, 1 forge-
ron, 1 ctuipositeui* tdj et musjque, 1 peintre en
bâtim-enta, 1 maçon, 1 photographe, 1 ins-
pecteur de laboratoire, 1 mécanicien, 1 en-
trepreneur, 1 boulanger, et M. Belièr©, le
directi -ir de la pharmj acie Normale.

L© ji.ry de jugement est formé, comme ton
sait, de dou™ membres, tirés au sort sur
cette liste générale. On prévoit qu'en raison de
l'intérêt qui s'attache à cette affaire les de-
mandes de remplacement seront, cette fois,
n .los nombreuses que d'ordinaire.
L'hyène et le misanthrope.

Hier- le gardien de planton aux abords dès
cages, au Jardin des Plantes, à Paris, n'était
pas peu surpris de voir un jeune homime, mal-
gré la pluie- tombante,, se dépouiller de ses
vêtements, et nu comme un ver, se précipiter
vers la cage de l'hyène en hurljant : .

— Je suis Une hyène! Les hyènes ont-elléS
un pmtalon? Non. Un gilet? Non. Un faux-
col ? Non. Donc au diable tous ces. oripeaux
superfétatoires et grotesques I

Ce disant,, échappant aux mains du gar-
dien qui l'exhortait à se revêtir, Auguste
Hinout bondit dans la oiage en écartant deux
barreaux, et entourant de ses deux bras le
col de son apie, se; mit à lia <*É_i1esseT (avec effu-
sion, i

Un peu surpris© au début de cette ten-
dresse inopinée!, J'hyène sa recula dans le
fond de la cage et jeta dea regards turves
sur l'etrang*i visiteur; mais bientôt, satis-
faite -et conqjuise, elle rajmpa vers lui, posa
sa tête sur ses genoux et se mit gentiment à
lui lécher les mains. Il ne fallut pas moins de
trois gardiens pour arracher à ses effu-
sions le pauvre fou, sanglotant à l'idée de re-
tourner par -leg hommes. Oomjduit au com-
Ecifcaariat de 3|a rue Geoffroy-Saint-Hilairei
îl a été évacué, par, les soins de M. Goullier,
suri l'infirmerie spéciale du I>épôt.
L'escroquerie au mariage.

Il y la, environ trois mois» Une jeUne et
joli o fille de Valleiry près de St-Julien, en
Haute-Savoie*, âgée d'une vingtaine d'années et
en possession d'une dot assez rondelette, fai-
sait paraître Idans., divers journaux une an-
nonce par laquelle elle demandait à contracter
mariage avec un officier. Quelques jours après
débarquai t à ViaJleiry un personnage portant
un brillant Costume 'd'officier et se disant
pharmacien major à l'hôpital Desgenettes à
Lyon; il fut agréé. Le pseudo-officier ve-
nait fréquemment passer quelques jours à
Vaj le-iry, mais il retardait toujours sous des
prétextes (quelconques la date du mjariage.

La police qui s'était intéressée aux allées
et venues du fiancé, ne tarda pas à apprendra
que celui-ci n'était qu'un vulgaire escroc.
Arrf té, l'individu a déclaré ee nommer Cha-
bas et être originaire de l'Hérault. H était
sorti récemment de la prison de Nîmes, où il
avait purgé lune condamnation pour TOI.* -
Charmant spectacle.

;Aa Cirque de Paris s'est dispuïé dimanche
feoir le premier ĉombat de boxe sérieux de
lai saison, qui mettait en présence Joè Jean-
nette et Kubiak, jeune boxeur de 22 ans,
aippelô à juste titre le géant du Michigan.
Qe. dernier, athlète au cou de taureau aux
épaules d'une largeur (invraisemblable et bien)
que . pesant quelque -trente livres de plus que
son . jeune adversaire, a été battu d'un© façon
significativ e, car au .dixième? round d'un match
an. cours duquel il encaissa un nombre in-
calculable de coups portés d'une force inouïe,
il fut knock-out d'un terrible crochet du droit
à la mâchoire.

Joè Jeannette, pelota' S_on habituda, mena
la. danse et fit preuve d'un sang-froid, d'une
énergie et d'une force qiii en font un çom-
baittafii véritablement redoutable.

ALGÉRIE
On mariage A bord.

Sam ed. a été célébré ali iar'g'e de la ffeïe1

Q'Alger, à bord du vapeur anglais « Stow-
ford », de la Holzafiels Whitfield and Ç°, d©
Newcas tle, le mariag© du capitaine de cef ba-
teau, M. Winter, avec miss Mary Duncan,
sœur du second de ce même navire.

.Vers deux heures, la « Stowford » levait
l'ancre', emmenant avec les fiancés, que des
circ*onstai|ces avaient empêché de s'unir dans
leur pays, MM. Cronyn, pasteur de l'église
anglicane d'Alger, Graham, consul général;
(d'Angleterre, Mm© Gra*hanj ©t quelques invi-
tés.

C'est à cinq millet, c'est . .ir©' aU ttoWoti.
Idea ©aux françaises, &U© la cérémonie eut;

ISeU, m pfêseUcie- dia l'équipage, danls la dèc'oï
féerique ries -côtes qui s'estomp-a^ent gojus
Un ciel Un peu gris.

iEn face d© la mer immense ©t Calme, le
pasteur bénît, suivant lea rites, l'union du. ça-
pfttaina tWinter, ©t d© misa Mary, Duncan..

Utn© chaloupe ramenait peu' après 1© paiai-
teur ©t les invités à Alger, tandis que les
(nouveaux époux voguaient vers la pleine
HKSE à degti _jati(p de Valparaiso-.

ALLEMAGNE
Le goat du noir.

Certaines jeunes filles allemandes <_ _ ____ -
ntoent à avoir un goût immiodéré pour les
nègres. Oqmme le vapeur « Scandia» s'ap-
prêtait à appareiller, à Hambourg, emm»>
(oalnt des Ethiopiens qui avaient donné des
(représentations chez le 'laineux dompteur Ha-
genbeck, une vingtaine de jeunes filles étaient
sur les qUais, munies de cadeaux, ©t prirent,*,
des galants nègres, un congé touchant. Plu-
sieurs s'étant -glissées à bord, pour un .fer-
mier adieu, furent éloignées rudement. Mais
des adresses ©t d-es photographies furent
échangées, et le vapeur était déjà loin que
les « Gretchen » désolées aeitaient enoo-ral
leurs mouchoirs.

Informations brèves
ST-ETIENNE. — Un notaire de Feurs, TA.

Eécorbet, vient (de prendre la fuite en lais-
sant urf passif qui atteindrait près d'un mil-
lion. On a trouvé chez lui -une lettre dans ter
quelle il annonce qu'il va se suicider. A la
suite de cette disparition, un M. Tissot appre-
nant quo son argent et celui de sa famille
était .irrémédiablemeAt perdu, s'es.t brûlé la
cervelle.

TOULON. — La nuit dernière des orages se
sont abattus sur Toulon et les environs et ont
causé des doimjmages énormes, notamment à
Ollioules, (dans les récoltes des fleurs et de
primevrs. Sur Je littoral une ligne de tram
en construction a été emportée. Les rails et
ses pvxônes ont été projetés dans la ;m©r. Là
route du Mourillon s'est effondrée.

BORDEAUX. — Cette nuit*, le gendairm©
Surveillant du cimetière de Tessac et le gar-
dien», se prenant réraproqueiment pour de3
voleurs ont 'échangé des coups de feu. Tous
les deux .ont été grièvement blessés.

FRANCFORT. — On vient de découvrir les
détournements qu'a commis uu employé
de la « Caisse de crédit de l'Mem.agne moyen-
ne» à Francfort, au moyen de l'imitation de la
signature de plusieurs clients de la maison.

( ._•_• détournements s'élèvent à environ 700
mille marks. Une partie de cette somme est
couverte par des assurances. L'employé in-
infidèle a été arrêté

_ HAMBOURG. — Pendant les essais d'avia-
tion de Grossborstel,; le mécanicien Peguet,
faisait lundi -après-midi Un vol sur un. biplan.
H avait déjà, à plusieurs reprises, fait le
tour de la piste, et à uns certaine' hauteur,
Icrsque des .flamfmes s'élevèrent subitement
de son appareil. Le réservoir à benzine venait
d'explnser. Le mécanicien réussit à descendre
un peu et(, arrivé à cent ffiètrea fl© hauteur,
il sauta à terre. '

KIEL. — Hielr ont CUmUifcîneé devant 1© tri-
bunal extriaonlinaire, siégeant aveo l'assis-
tance du jury» les débats du procès intenté
à neuf personnes pour avoir enlevé ou ai-
dé à enlever du matériel dans les chantiers
impériaux da Kiel et pour avoir ainsi détourné
une eomme d'environ 1 million de marks.
Enviro'7, deux cents témoins ont été cités.

CONSTANTINOPLE. — Lundi a eu lieu
pour la preimièr© fois le recrutement des chré-
tiens, dispensés jusqu'ici du service mili-
taire,* ainsi qu© des habitants de Constantino*-
ple. , * i

Nouvelles ées Qanf ons
L'œuvre du. schnaps.

BERNE. — Voici quelques détails sut* le
drame de famille isurvenu\ dimanche avant
midi à la rue des Prés à Bienne. Un ou-
vrier horloger /nommé Arthur Boss, adonné
depuis longtemps à l'ivrognerie et à la pài-
resse, dont la justice a déjà eu à s'occuper
à diverses reprises de tee fait, avait dépensé
samedi soir pour d© l'alcool la plus grand©
partie de son salaire d© la semaine.

l'Le dimanche matin, j sa.malheureuseï femme,
dans l'Intention de l'empêcher de sortir, lui
_ .vait caché les souliers, mais l'ivrogne n©
se laissa pas arrêter pour si peu ét sortit -an
saivates. Vers 11 heures, il rentra au logis
/porteur de deux 'bouteilles d'eau-de-vie.

Une scène terrible éclata aussitôt entre les
(deux époux. Armé d'un© vieille épée, Boea
sa précipita sur sa femme. Le fils, Charl-ss
Boea, âgé de 18 ans, pierriste, voulut proté-
Sier sa mena ét arracher l'arma à l'alcoolique
oroené. Il'iem résulta une bousculade dans

laquelle la pointe de l'épôa pénétra dans
liai région inguinale (du père, en lui coupant
l'artère abdominale. C'est du moins ainsi "qu©
les membres da 'te(lamill© racontent le drame.

Quand le fils Boss vit le sang couler, il se
iaécipilia kaxë dy \ommMw ae Eendi.t çhs?

goto! ¦bî aju-frère ét I© mjfb' rapidement au cou-
ïpinit d© l'événement, puis s'en alla sans
?u'il ait pu être retrouvé depuis. La bea/u-
rèr.e alla aussitôt' dans la logement d©

Bosa ©t d© là chez M. 1© Dr Bangerterj
Quand celui-ci Jut arrivé sur les lieux, un
peu après midi, Bolss avait déjà succombé! à
r.hém-orragie.

¦Lei médeem' fit Uctn rapport 'à l'autorité de
justice, qui se rendit à son toun sur plaoe, à
-2 heures de l'après-midi), Jet ordonna l'au-
Itopsiie du cadavr© de Boss.
Un tramway qui verse.

VAUD. — Samedi matin; à 10 h. 30, une
Ivodtur'e de (tramway [quittait la place du
.Grand-Hôtel, à Vevey, précédée d'un wa.-
(gjotnnet.

A te' hauteur da l'Usine à glaz, ensuite de
« charges » récemment faites sur la route, le
'wiajgomnet sortit des rails et, buttant contr e
le trottoir, arrêta 'net le mouvement et fai-
eaint coin, souleva la voiture hors des rails.
Qelle-ci"s'inclina lentement ét versa complè-
tement eur la route.

Outre la conducteur ©t la contrôleur, il v
JaVait, dans la 'voiture, trois dames, M. Val lor ,
maître ramoneur, ©t) (M,Schmidt, "voyageur d.-
oo-mmerc©. Ce dernier iseul a souffert da l'ac-
icident. Il a d'assez fortes contusions à unu
jambe ©t un doigt profondément coupé paï
une vitre brisée. M. le Dr Centurier, qui po-
sait, put soigner rapidement le blessé à la
rpharmacia de Plan. Les autres personnes
s'en tirent 'sans mal apparent.

Touchante céréinonie.
Une bien Simple mais touchante cérémoi-":

s'est déroulée hier matin au collège de Roc,,
fort, écrit la «Suisse Libérale».. Cette commu ¦- J
possède *en Mlle Louisa Matile une institu-
trice consciencieuse, d'eVouée; d'une ï&ra
compétence en matière pédagogique et depuis
25 ans à ison service. Aussi la commission sco-
laire a-t-elle saisi l'occasion de cet anniver-
saire pour Jui exprimer la reconnaissance ri 3
tous. Dans le plus grand secret, une peti a
cérémonie avait été organisé}- . : à 9 heures, " _
commission «in pien©» fait son entrée en CIPS*
se,* et son président, M. Vuillemin, interprète
des autorités ©om|munales, remet à la jubi-
laire un écrin de jolies cuillers d'argent avec
dédicace. i

Pï.îs, o'est M. l'inspecteur Latour qui par'e
en son nom personnel et en celui du Départ?-
ment de l'instruction publique. Enfin, de* c
élèves de la classe, un garçon et .une fillet: _ ,
récitent avec chaleur et conviction, une poêsl-a
diaiogiée, composée pour la circonstance.
Puisse cette journée être dans la vie de l'ins-
tiU trice un puissant encouragement; Mlle Mh-
tji le ne Comptja à Rochefort que des amis* : pr-s
une voix qui ne s'accorde à rendre- à son fensci-
gnemeint le meilleur témoignage.

Ajoutons qUe Jes trois membres du corps
enseignant de ce village comptent entre eux
le beau chiffre dé 95 années d'enseignement
dont Tt au service de Rochefort; n'est-ce pas
un record î
La loi sur les denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral s'est fcecupé récemment
id'un recours interjeté par un citoyen du Lo-
cle. Ce recours offre un intérêt tout spéci^ : il
s'agit (de savoir si les dantons sont tenus
de promulguer dea ordonnances d'application
de la loi sur le3 denrées alimentaires. — ce
que le canton de Neuchâtei, eu particuliefr, n'a
pas ©rcore fait. *'

Le recourant ©st un agriculteur dès envi-
rons dujj ooïe, nommé H., contre lequel un rap-
rapjort fut dressé pour avoir vendu du lait
dénaturalisé. ,La police visita son étable et
constata .que ce fait ne pouvait provenir des
vaches, qui donnaient du l'ait normal. H. fut
condamné à Une amende de 20 filâmes let à 25
fran.s de frais.

H. ne contestait p&s les faits incriminés.
Mais il prétendait que sa condamnation était
frappée d'irrégularité à mesure que le clan ton
de Neuchâtei n'a paa édicté d'ordonnlances
d'application Ue $a loi sur les denrées ali-
mentaires. Le Conseil fédéral se borna à ré-
pondre qu© Ja loi n'oblige nullement les can-
tons à .créer de nouveaux organes pour assu-
rer s©*i application. Celui de Neuchâtei, en par-
ticulier, posséda déjà des organes suffisants.

La Oonseû conclut dbnc au rejet du recoua-ia.
Nouvelles diverses.

VENDANGES ET MASCARADES. — Hier
Boir, à la séance du Conseil général du chef-
Meu, M. Philippe -Godet a interpellé le Con-
seil communal au sujet des mascarades qui
ont eu liea à l'occasion des vendanges et
au cours desquelles des scandales se seraient!
produits. M. .Porchat, -conseiller communal,;
al répondu qu'aucun© plainte n'était parvenuei
à la direction da (police -et que par conséquent
il n© pouvait 'être question d'interdire cea ré-
jov.isssncas. M. Philippe Godet a riposté qua
qea explications n'étaient pas satisfaisantes
et ij l B.'est réseirvé de déposer una motion.
La discussion a été très vivâ.

BRronique neucRâtetois®



FERME INCENDIEE. — Hier potf, à 10
heures et demie, un incendie a complètement
détruit la ferme de Cottendart, sur Colombier.
La fourrage et Jes provisions d'hiver qui sa
trouvaient accumulés dans ce bâtiment ont
été anéantis, tandis que le bétail a pui être
sauvé. Pendamt qu'on procédait au travaux
da sauvetage, un pompier de Cormondrèche a
eu une jambe fracturée par la chute d'une
pierre. J_es pompiers de Corcelles, Cormon-
drèche, Colombier et Bôle étaient accourus ;
ils se sont bornés à préserver un bâtiment qui
sa trouve à proximité, oe çp i n'est pas allé
sans beaucoup d'efforts, à j®nse d'une grande
pénurie d'eau. La ferin© détruite, apparte-
nant à M. (Montandon, était assurée pour un©
somme de 35.000 feâflcg* On croit à la mjal-
veDJanc©.

TRAVAUX IMPORTANTS. .— L© dépar-
tement fédéral des téléphones fait procéder
en ce uilomeut-ci, à une très grosse transforma^
lion dans les territoires des ©ou)|m_unes d©
Peseux, Oçrcel. as ©t Cormondrèche. Il s'agit en;
effet de faire passer sous terre tout© la ligne
des téléphones qui parcourt la commune.
C'est un travail qui durera plusieurs mois et,
employé un grand nombi© d'ouvriers sans oc-
cupation.

(HOTEL BELLEVUE. — D'imptatanfeë
transactions hôtelières dans (lesquelles sa
trouve intéressé .l'Hôtel Béll-avue de Neu-
ohâtel, ont été passées ces jours. En consé-
quence,' dès 1© |20 janvier prochain, l'hôtel
passera ©n mains «le M. Delachaux, d-al Saint-
Aubin, qui s'en lest rendu acquéreur pour
cette date au prix d© 435,000 fr. L'hôtel
demeurera ouvert cet hiver et son excellent
directeur actuel, M. Cuénoud, continuera,
peur "m certain temps du moins, à lui assu-
mer l'appui de sa collaboration.

SUR LA PENTE. — Une petite fille habi-
tant la rue des Moulins à Boudry,* se glissait
sur la, trtampa d'escalier. S'étant accrochée
©n tombant à la rampe du premier étage,
l'élan fut brisé et quand elle arriva à terr î,
(©ni put la. relever sans constater d© graves,
lésions. On ne peut toutefois -encore se pro-
(noncer exactement en?, lea suites possibles de
cet accident.

Témoignage de reconnaissance.
L'excellent concierge da. l'hôpital, U. UlyS-

dé Jaggi» -ai commencé hier, 1er novembre,
la 26me année de son entré© ©n fonctions dans
cet établissement; Jai cammission n'a paa
voulu passer cette date ,sians têm©igneŒ_ sa rei-
«wmaissanaa à ce ,bon serviteur; .aussi, di-
manche, se trouvaient 'réunis, à la direction,
la bureau de la commission, MM. Jes médecins
traitants ©t M* l'interne, de miême qjua tout
1© personnel .de l'hôpital; 1© jubilaire, M.
Jaggi «avait été convié, aveo sa compjagn© et
Ses deux enfants.

M. Wuilleumier, président d© la commission',
al prononcé un petit discours qu'il a êcoompa-
gnô d'un témoignage de Ja reconnaissance
des autorités, une superbe taEVOntr© sa fir , ay©ci
j çjanogramme et d édioac©*

Durant cette période dé 25 annéa^ pen-
dant lesquelles j ie grands Changements ont
été apportés d'ans l'organisation de oet éta-
blife&tmient, M. Jaggi s'est acquitté d<-> sa ta-
cha p-vec t̂eUigencet, Régularité, sans au-
cune défaillance; j l s'est acquis, -par son
travail et *_ __ conduite e^euiipjaira, la confiance,
de l'admiinistration. ' ; ' ' ' ,

.En termes émus, M. Jaggi al iWe-rcaé Kai
ctommission dé J'hôpital de oette marque d©
sympathi©, ©t J'a fissurée que oe lui sera , un
stimulant ©t un encouragement d© plus pour!
accomplir sa -tâcha aveo zèle £_ fidélité.
Le temps en novembre.

S'il faut ©n droir-e M. Jouou — l'utai 'des plrcr-
iiidstiqueulrs les meins..-. malheureux — la
mois de novembre nous fera regretter mW
bre. Nous voilà #a_s de beaux draps...

«Lei 6 novejmibi'e, en particulier, sera; ma-
riné par june tempête trè3 froide et très forte1,
pn peu' imparable, à; celle de 8 octobre; dont
elle n'est que le renouvellement, après les
27 jours ide rotation d© Ja photosphère..

» Lei 7 pU le 8, «n cyclone est probable. Lé
13 doit (éclater une nouvelle tempête qui sera
jjujvie d* quelques journées bien ensoleillées.

!» Enfin, la 22 novembre nous procurera des
,1je!mps douteux, variables, froids, imtegeux:
m couverts, mais sans pluie fort ppobkbla-
gpnt jusqu'à la fin du mois».,
i Jtési4n*W : teinté.©, ©yel-ome, Jiioju'vellla
tempête, .froid._ Et .avec ça, qu'est-c© qu'où
peut vous servir?
Utilisation da la tourbe.

Deux: par'sonn'eë dé Liai Cbatode^oMs^
MM. Ar_ hu- _»Montba_ron et Armand Ducommun
viennent de prendre des brevets dans les prin-
cipaux pays pour un procédé ayant pour ob-
jet l'utilisation des leaux ammoniacales .tirées
de la tourbe, et destinées à la fabrication des
nitrates artificiels. Ces nitrates seront d'un
prix bien inférieur aux nitrates du Chili et
pourront donner JieU! à d'impqrtîntes exploi-
tations. * •

Pour obtenir Jeis riitrat'ek ârtific-iels, ota. en-
trait par Je systèmja connu des étuves à vkr
peur concentrée, les eaux ammoniacales da la
tourbe (das .marais; ces eaux sont recueil-
lies dans une ©a plusieurs cuves et mises
en fermentation; on y ajoute ensuite de l'acide
aao tique, d© te chaux et du ael impur d'as sar
Unes.

Après dissolution, debté m&ss© ëât tM>y éa
et subit une nouvelle fermetatetion part laquelle
ia nitrification se produit rapidement; enfin,
la produit obtenu est cristallisé uar exemple
au moyen de l'électricité, ©t il est prêt à
être, employé comme eugtaïs pour l©a cnùtureist

Actuellement, la oomaoimmatiomi das nitr£r
tes com|m© ©ngiais. ©st des plus répandues,
aussi la science s'estheHa appliquée à recherV
oher les imoyena da fabriquer pratiquement
©t économiquement .des nitrates artificiels.

Ce qui fait surtout l'avantage des nitrates
artificiefe, c'est qju'ils peuvent être «dosés
à volonté eto azote, ae qui leuï. domn© un© supé-
riorité incontestable sur l©s produits nitrêC
naturels dont J© dosage l'est© imjmuable*.
Petites nouvelles locales.

POLICE DE SURETE. — Hier, 1er nWe'rH-
Wra, se sont (ouverts, Escalier du Château1 6,
a|u chef-lieu, les bureaux d© notre polie©
cantonale de sûreté, placé© comme l'on sait
laoua tel direction ide M. Ernest Courvoisier,
©t qui compte un second bureau à Ja Chaux-
de-Fonds. Las locaux, qui comprennent 1©
(service anthropométrique^ dirigé -pour le mo-
ment par -M. Rychner, ancien directeur dai
pénitencier, occupent trois salles spacieuses,
A La Chaux-de-Fonds, 1© bureau: est amé-
aajgé dans l'immeuble d© te, gendarmerie, à
lai ru© de la Promenade. M. Alphonse Mail-
lard ©n est le sous-chef, assisté de MM. Zé-
lia . Leuba et Paul Brauen. Bonn© chance à
(nos Sherlock-Holmes.

THEATRE. — Lai tournéa Chartier no_te
donnera jeudi « Madame Sans-Gêne», l'œuvre
lEÔ attrayante de l'académicien Sardou, bien
defettue chez no_ïs par d© précédentes repré-
sentations du même imprésario. On sait quia
•tous les actes ©n sont intéressants; Ce qui
plaît, ce qui amuse, c'est l'ingénieuse diver-
sité, te merveilleuse combinaison de scènes
érjisoidiques .et d© détails ingénieux. L'illus-
tre maître avait un toor d© main qui n'ap-
partenait- qu'à lui (et, comme disait Saroey,,
©n fait de critiques, il y eni a Une qu'on ne
Jui adresse jamais : c'est d'être ennuyeux.

L'HORLOGERIE A L'ETRANGER. — Sui-
vant des informations parues dans la presse al-
lemande, les grandes compagnies de navigation)
auraient récemment fondé une nouvelle so-
ciété par actions pour la "fabrication de chro-
nomètres de marine. Le siège de la société
serait à Hambourg. Elle aurait pour but d©
fourni , à la marine ^allemande des chronomè-
tres de (première classe, aux plus bas prix
possibles Le «Hamburger Fremdenblatt», dé-
clare que l'établissement aurait été créé par
des maisons suisses. Nous saurons s&ns douta
uni joui; ce qu'il faut croire de oetta affirma
tion.'

LA NOUVELLE MUNITION. — Dïmlanabey
au Stand, une nombreuse assemblée, où étaient
représentées toutes nos sociétés fl© tir, a
suivi les intéressants exercices qua nous
avions annoncés,, ©xecut.es avec le nouveau
fusil et l'ancien. Peux des armes nouvelles
étaient à disposition des quatre tireurs dési-
gnés pour faire oes essais. La nouvéfl© arme
a fait bonne impression. Les résultats obtenus
à 30l> mètres ont été quelque peu désavanta-
gea. Mais, pour les distances supérieures à
300 mètres, les tirs ont démontré l'améliora-*
tion obtenue par la 1_raje©toire plus rasante
de la nouvelle balla^

ACCUEIL TRES SYMPATHIQUE. ^- Le&
telusiciens de la Fanfare de la Ci"Mx-Blcua
Ida' La phaux-d©-Fonds, ten coquet uniforme-,
totat' reçu dimanche un accueil fort sympa-
thique d© te part de la population de la
¦villa fédérale. Ils tout donné devant la Palais
un concert très apprécié, ©n présence d'un©
foula nombreuse. Ils se sont ensuite rendus
alui Temple français 0$ ils donnaient an nou-
veau concert

{PETITE RECETTE. — La plus généralel-
imlant, les récipients de verre, en particulier
les pots des tempes à pétrole, sont cimentés
dans le pied de la tempe au moyen de plâ-
tra de Paris; mais, comme ce piment peut cé-
der assez facilement aux vibrations ou mê-
me sous l'influence Ides différences de tempé-
rature, on fais'mieux, quand un récipient s'est
détaché, d'employer une pâte faite de chlo-
rure de zinc à te densité de 1,5, additionné
(3a 3 pour, cent de borax ,©t d'un© quantité¦suffisante d'oxyda de zinc ' pour donner te
ooiDisistance voulue. Cela prend très rapide-
ment, et ne doit êtr© préparé qu'au1 njum-ent
d© l'emploi*

£a (BRatiX 'ée 'cFonâs

(Dépê ches du 2 (Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Assurance maladie-accidents
OLTEN. — L'ais&eimbléa d© la Société <_ eS-

Itrale de médecin©, réuni© "à Olten, a voté,
(vu te décision prisa par la commission dû
Cotaseil ''d©3 Etats, dans la question da l'assu-
rance maladie ©t accidepts, te résolutioni
Suivante :

« Tonta restriction da,ns lei libre choix des
(médecins, mêm© sous te forme de leur ad-
mission oomme médecins des « Caisses », pré-
sente de grands inconvénients aussi bien
pour les assurés qu© pour 1© corps médical.
(Ell© ©mpêche 1© développement de l'assu-
rance-maladie ©t deviendrait (sans doute, com-
me c'est le cas à l'étranger, une source cons-
tante d© conflits et de litiges entr© les cais-
ses et les médecins.

* Lai Société fera iSouteS les dérhartehes né-
foessaires po|ur fair© valoir cette opinion ©n
lieu compétent. »

L'aviation à Genève
GENEVE. — Un sportsman d© GetaèV©

©St aillé à 'Paria poutt y faire l'achat d'un aéro-
plane Blériot ©t .©n apprendra 1© pilotage.

Ii s'agit do M. Henri Speckner, l'automobi-
liste bien connu, lequel a passé une qu___qaine.
à l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux, et, oui,
dès sa premièra sortie, réussissait à s'envo-
ler.

M. Spéckn©r, qui a maintenant terminé Sotal
apprentissage «d'homime-oiseau», et qui oom-
naîtàfond le maniement d© son appareil, vient*
de retaWefr à Genève; et il attend pour la fin da
la semaih© l'iarrivéa da son Blériot, typa
«trav(-ifeé© de la Manche».

Touche au cœur
• 'ARBON. — Dans Une violente bagiaj fca qui
Ial eu lieu' là nuit dernière, entra un certain
nombre d'individus, la nommé Sembetrïni, ita-
lien, 22 ans, a été tyié d'un ©oue de revolvem
au caua

Cambrioleurs arrêtés
POIRE. — Deux Italiens arrêtés derniè-

rement sont soupçonnés d'être les auteurs des
cambriolages commis cette année dans di-
verses localités d© l'Engadine, ©ntr'autresi
à St-Moritz et Celerina* Ces individus ont
Itêbé fréquemment -aperçus ©n bicyclette sur
l©a princiirales routes 'd© l'Engadin©.

Le centenaire de Calvin
PARIS. — La fêta commémorativ© 'du Qua-

trième centenaire de la naissance de Calvin
a ©u lieu hier après-midi, à deux heures et
demie, dans la giiwide salle du Trocadéro.
Cinq mille personnes avaient pris place dans
le vaste amphithéâtre. Les pasteurs Roberty
iDieny e|6 BeirBranj àl oélèibrent» dans leurs)
allocutions, la naissance du protestantisme.
Cinq cents exécutants des chœurs des diffé-
rente églises priotestantes d© Paris se sont fait
entendre.

La chaussée s'effondre
•PJL4_R.IS. — Hier matin; vêtis 7 heures, uto'è

partie dû trottoir situé à l'angla de te plaoà
du Palais-Royial ©t de la ru© da Rivoli s'est
subitement affaissée, produisant une crevassa
d'une longueur d© 4 mètres et (l'une largeur
jd'a 1 m. 50. L'enquêtj a a établi que cette ex-
cavation qui s'est produite au-dessus de Ja
voûte dta Métropolitain est due à un tassefflent
provoqué par lea récentes pluies.

Les charlatans empiriques
'BERLIN. — La prédicateur Felke est potair-

Buivi pour charflatanism© devant 1© tribunal
de Crefeld, et oe procès, qui dur© déjà depuis
quelques jours, M* grand bruit ©n Allema-
gne

La "prédicateur,: prétendant Pêcotai_âïtra la;
trJaladio ctens les yeux du malade^ pétait fait
luna énorme clientèle.

D'autr'a part l'AllamiagWa entière pletaïe la
gi-êrisseUr santa "Siplôm-es Sohepardlast. de
Ksdburck, qai, j îe l'état de simple berger,
s'était, élevé, à lai dignité fle faiseur! de miracles.
H avait gj agnô des millions de marks en soi-
gnant, les gens .d'après l'étude de leurs che-
veux, i

Dissentiments en Bulgarie
; SOFIA. —* Da vifs dissentiments ont éclaté
entra le Jsar ïerdinand et spu ministre de la
gUerr©, 1© général NikolaiefL Bien qu'il n'y
ait pas aonspirfation réedle,, l'armée ne sembla
Tjas respecter beaucoup le tsar Ferdinand, an-
quel elle contesta la compétence dans les
questions militaires. La journal militaire «La
Voix de l'Armé©», qui est l'organe d'vm piarti
Compi enant 20 généxtaux ©t 50 colonels, atta-
que les grands chefs dans Un Jangag© d'un©
violence ©xtrêmie. Non (seulement ell© suspecta
leura .inalités ,prof©ssionn©lleSiJ mais encore
leur honnêteté. On ne voit pas oommant nror*
céder pour apporter Un1 repièd© ajsé à oette
B_ .ti.ati .-Br ass.ez critique,,

Dans les airs
' (BROOELANDS* •— L'aviateuï- Paulhâm a
battn hier la reooidl anglais da duréei cou-
vrant 160 kilomètres en 2 h. 48.
f MOTIEDA'ELON-LEJiGRANJj l .—* j rar_n««i„
aved un passager, # vplé pendant 1 h. 15.
Après ce vol, Farman en a exécuté un autre,
avec cent kilos da surcharge.

_r_ -_\i-Tr T_raî_ iïifiMr 88 Bflj ffi f &__t_éfe^

Le docteur déclara que

notre fille Aima
âgée de quatre ans, était atteinte de
fluxion de poitrine, ainsi que d'uncatarrhe de l'estomac et des intes-tins, et ordonna l'Emulsion SCOTT.
Elle aima le remède et elle estmaintenant forte et robuste.
Nous avons donné l'Emulsion
SCOTT à un petit enfant qui met>tait quatre dents à la fois, et noussommes vraiment tout émerveillés
de voir l'enfant se porter si bien etêtre si fort.
C'est ce que nom écrit M. Wilh. VOGELSANG-
FURRER, à Aathal-Seegrâben, canton de Zu-
rich, le îo mai 1909.
Trente-trois années de guérisons des maladies
d'enfants ont fait d •

l'Emulsion
SCOTT

incontestablement l'émulsion modèle, aussi bien
parmi les docteurs que parmi les parents.

Modèle par sa pureîé
M force, sa digestibilité et sa puissance de
guérison.

f 

Lorsque vous demandez l'Emulsion
SCOTT, n'en acceptez pas d'autre.
La SCOTT, et la SCOTT, seule,
est l'émusion qui guérit
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez

tous les Pharmaciens.
MM. SCOTT & BOVNE, Ltd., Chlisso(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent ea timbres-poste.La rédaction décline loi toute responsaDints.

, L'EDEN AU STAND. '— Enormémelnt dé
linlond© dnnanche soir au Stand pour entent
Idr© le zitheT-club « l'Eden ». «La mandolinia
du paître », trio pour mandolines et giuitar©,
a été bissé; un solo de zither, par Mme Bra-
guat-Calame, a tefuf également les honneurs dm
Ms. Mieux encore, un splendid© panier, de
fleurs, charmant souvenir, qui vaut plus que
maUnteS félicitations, - été offert à Mm©
Breguet, prouvant la [reconnaissance dea
membres à leur professeur. MM. R. Caffi et
M. Gioir^, taandoliniste1 jet guitariste, ont droit
ià da sincères félicitations; Ida même M. A.
Ecuyar, baryton, q'ui, dans chaque romane©,*
a été rappelé. Jj'Edem s'est taillé un nouvea»
jsucfcèa ©t la réussite d'un prochaitt Concert
Oâ Md _>§§ l'S&bra d'un doutfc

IIENTONS E__ iPORTUNEL — Yotei véfoïr
l'automna avec pa lorieUe d© veillées; aussi
{pour, n© .pals les trouver trop longues, nous
jouons aux cartes des billets de la tombola
dé l'« Avenir». Tout jan passant agréablement
notre temps, nous avons mille chances d© ga-
fgner un d© Ces magnifiques lots, qui repré-
sentent' un© petite fortune. Ça c'est «ae _>x-
cellente idée. Profitez, caf, les billet© a'enlè-
tvient lapidem'entl •

Communiques

Piété maritale.
Oomme Bicoquet ifaisaii une visite de con-

doléance à Ledardouillauidn qui venait de per-
dre sa femme, il lui tomba tout à coup sut-
la Jeta deux loingues tiges d'acier entrecroi-
sées comm© des épées.

— Sais-tu que c'est risqué de placer1 un vi-
tfteur sous un© panoplie mal clouée au mur ?
observa Bicoquet Si ces épées m'étaient en-
teéea dans le cran© ?

— Des épéeis, dit en souriant tristement
W veuf, ©a sont les deux dernières épingles
à chapeau da W> défunt©.
Tranquillité.

—* îTos Voisins d'eln-dess'us, q'ui font tant cr-
bfuil Sur nos_ têtes d'habitude, sont bien tran-
quilleŝ  ca soir ! On n'entend même pas résou-
aer leurs pas !

—i Cela s'explique ! Ils vont ©t viennent en
chaussettes, aujourd'hui'.
; — Par délicatesse pour) nous, 3ans doute ?

— Nullement, parce gu© Monsieur vo^ilait
iSiller! au café, et Madame au Club féminist _-.
Alors ils sa sont réciproqueiment caché lem s
chaussures. ' 

i

imîaif s divers

Cote de l'argent fln fr . 29̂ !!m1berckilo

Entre pécheurs marseillais.
— Moi, j'amiorca toujours avec Uni purg^-

itif... Ça ouvra l'estomac des poissons, ils
ont plus faim gt ils se précipitent affamés sar
la ver. 1
Très commode.

—- Voilà l'automiile. Plus de fleurs...
— Bah ! on fait maintenant des fleurs sté-

iilisées charmantes. C'est (très commode: on
les arrosa avec un plumea,u'.
Au Maroc

— MioUlay-Hafia né e^entoure qUe dé viei' -
ÏÏS;TOicaing fa__ _ii '"q'ias.

— "Dn vrai MaghzeU d'antiquités 1

MOTS POUR RIUG

Un remède sans pareil , à la fois dé-
puratif et reconstituant

qni remplace l'huile de foie de morne et la dépasse
en efficacité, tel est le sirop de brou de noix fer.
rugi Deux de Golliez , qne nous pouvons recom-
mander k chacun. Il est tris digestible et de bon
goût. Dans tontes les pharmacies au prix de fr. 3.—
et ir. 5.50 le flacon. Veiller soigneusement à la mar-
que bien connue : t . Palmiers ». Ue 15856 r 18008*17

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

N

tî'VTîfiT CTF MIGRAINE , INFLUENZA , -, *jM_ U_Lu_I_ Maux d.Tête u r r n i  §|
SwlREMEDE SOUVER AIN "t r U L  ? SBoIte(tOpondi.a) 1.50. Ch.B onnecio ,ph— .G. noTO r v
Toutes Pharmaoies. Exiger le „KEF0L".

Imp. .COURVOISIER, Çhaux-de-Fonds.



J_h * XB^^FSSSL
^̂^̂  ̂

pour le 30 Avril 1910, un H 3802-c 18952-6

S- APPARTEMENT
de cinq pièces, corridor éclairé, cuisine , alcôve et dépen dances. en plein saloll, au
centre ae la ville. — S'adresser rue de la Paix 1, an ler étage. I
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GRANDS MAGASINS
_________ E
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Grande Mise en Me Ses dernières Mis
en Confections pour Dames et Fillettes

Joli choix de SWEATERS BLUTCS poar dames et fillettes
!_ _ _ft_9[sa*_ _i _ _ _ _ L -t;«__ ïa» VB.3K «&« pluie

iW Nouveau Rayon spécial de Costumes confectionnés
et Jupons trotteurs pour Dames !

¦ * 18B66-1

2_To-u.veaAJ.tes p. ISoToes, d.ep. fr. 1.25 à ©.— 1© m„
Splendide Assortiment on WeMs.'ifiiii ê^

CONFECTION S pour Hommes et Enfants
OCCASION: 1 Lot Blouses soie, pour Dames, de fr. 5.— à 12.— **-Pi

¥_^̂ ^̂ ĴX__ ^ŜX  ̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ^̂ ^̂ ^-rÙ^̂  _̂____^_B̂ _̂ _̂SS Î t̂_R_t

m LES BONS REMÈDES Â

M PÂSTIÏÏE$VALDA H
BH| MHS V0TRE UTÉRÊT, ROTEZ BIEN CECI i Pjlff

A vendre pour canne de départ, maison
avec tout le confort moderne ; grande ate-
liers et jardin. Qrandes facilités. — S'a-
dresser sous chiffres O. It. 16519. an
bureau de I'IMPARTIAI» 18519-3

Si vous infiez
acheter un fonds de commerce, demandez
la liste gratuite du Cabinet Da-
mongeot & Fierobe, Gr.- Rue OS,
BESANÇON. 18640-21

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

pour de suite
Fritz-Courvolsler 36, deux appartement!

remis à neuf, de 3 piéceB avec corridor.
1 pignon de 3 pièces et une chambre
mansarde avec eau. 17283-6

Frltz-Courvoisler 36 a, deux apparie
ments de 3 pièces. 17284

Industrie 26, un pignou de 3 pièces et un
ler étage de 3 pièces.

Industrie 28, ler étage de 3 pièces. 17285

Mar ohé 3, pignon de 2 pièces. 17986

Numa-Droz 160, vastes locaux au rez-de*
chaussée pour fabriques ou ateliers.

17287

Hôtel-de-Vllle 18, 3me étage Nord de 3
pièces. 1728 .

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

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

Charriére 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec jardin. 17290

Puits S, 2me étage vent de 3 pièces. 17291

Premier-Mars 10, grande cave. 17292

Oranges 14, 2me étage Bst de 4 pièces
avec corridor. 17293

Balanoe 4, 2me étage Midi de 3 piéces
avec corridor. 17294

pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier -I .  logement de 4

chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin. 16164-12*

Général-Dafoar 10, logement de 8
enambres, cuisine et dépendances, en-
tièrement remis k neuf. 16167

Paro 112, 4me étage de 8 chambres, al-
côve, balcon, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. 16168

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

Pour le 31 octobre 1000 :
Paix 61, sous-sol d'une chambre, nne

cuisine, un magasin et une cave. 16757

Daniel-JeanRIchard 37. logements
de 2 enambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances. 16170

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

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
lariuod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Vil le  n. 

Ateliers ̂ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Kug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son, au 2me étage. 10610-44*

A LOUER
ensemble oa séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairtnnnt » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés 1 _ .55-7

S'adresser & la BANQLE FÉDÉRALE
on aux bureaux « CLAIRMONT ».

Aux fabricants!
Jenne homme de 23 ans, ayant fai t na

apprentissage d'horloger- rhabiileur , par-
lant allemand et français , ayant déjà de
bonnes relations avec horlogers de ililîé*
rente cantons, désire se mettre en relation
avec Fabricant d'horlogerie pour faire lei
voyages en Suisse. — Ecri re sons 8 B. B,
poste restante, bureau N* 6, Zurich III,

18824-1

Fritz SiMsiii
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage ponr
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en toua genres, téléphone 5*S9. 6853*186

_A.llia .noes
or 18 k., larges et étroites. Beau cadeau
aux fiancés. — Magasin L. ROTHEN,
rue Numa Droz 139. 16947-53

(4A .#  ̂A A A
Lectures pour Tous

Revue universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE
N° 3. NOVEMBRE 1909

est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 ct.
Envoi au dehors.
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Etude Ch.-E. Gallandre, not,

rne de la Serre 18

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

cuisine. 18754-1

Progrès S9-b, rez-de-chaussée, 3 oham
bres et cuisine. 18751

Winkelried 75, de beaux appartement!
modernes de 3 chambres, corridor, cham
bres rie bains, jardin, cour, lessiverie
Bal c * n. Prix modérés. 1875_

Philippe - Henri-Matthey 5, rez-de*
chaussée, d chambres, corridor éclairé.
cuisine. 1875'

Philippe-Henry-Matthey 9, Sme étage
3 chambres, corridor éclairé, cuisine.

— Pignon, 2 chambres, cuisine, conr,
lessiverie et jardin pour les 3 apparie*
ments. 1875'.

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham.
bres, corridor, cuisine. 1875 .
Verandah, lessiverie, oour et jardin.

Epargne 14, an rez-de-chaussée, une
grande chambre à l'usage d'atelier avec
cuisine ; au ler étage , 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, et une chanibre au pi-
gnon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 18769

Dn local à l'usage d'entrepôt ou atelier,
situé au centre. 18760

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

étage côté Nord , deux beaux apparte-
ments de 3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. 18761

Philippe-Henri Matthey _. et 9, de
beaux appartements de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine, balcon, cour,
lessiverie et jardin, 18762

Léopold-Robert 61, 3roe étage bise, 8
chambres, corridor et cuisine. 

A LOUER
peur tout dt suite au époque à conventi
Pha ... Pal Û9 Logement de 3 pièces an
llMo û Gl (U OÙ f 1er étage, 41 fr. par mois.
r.hneeopnl Q9. PiBnon de 2 pièces, 2«
tllldbocl dl VU. francs par mois.
Rllll oa 8 Logement, ler étage , 8 piéces,
D UllCa 0, bout de corridor, 87 fr. 50 par
mois.
Rlllloe ft Logement, ler étage, 3 pièces,
DUllOû Vt bout de corridor, 41 lr. 65 par
mois.
M O  Logement plainpied. 8 cham-

ûj bres, corridor, 37 fr. 50 par
mois.

R flî _ 4i f'?0011 ' chambres, 25 fr. par

Dj*j« C Pignon 2 chambres, 25 fr. par

D/.jn fl Rez-de-chaussée 4 chambres et
DUlo Uj dépendances , 35 fr. par mois.
PpPïïnVi inPO Qfl Lo8ement au plain-
rl CI Uj dlilC Cl/ , pied, 4 cliambres , ves-
tibule, chambre de bains, 550 fr. par an-
née.

îalanyron 2, jgg& & t***
S'adresser à l'O ffice des Faillites,

rue Léopold Robert .t. 17206-8*

Emprunt
On demande à emprunter 800 fr. con-

tre nonnes garanties — S'adresser sous
S. ti. 1 .(818, au bureau de I'IMPAHTIAL .

18848-2

nsîFïïïîin
Q Lotion grasse pour les soins de la U
m tête, empêche la chute des cheveux m
T et la formation des pellicules. y
Q Le flacon , 1 franc. 18646-13 Q

j PHEP AHATION JCIEHTIFI QUE S
5 Pharmacie MONNIER g
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Jolie villa , 7 pièces et dépendances, confort moderne, beau jardin, tue

magnifique.
S'adresser an Chantier Prêtre, La Chaux-de-Fonds. 18233-8

L'ALMANACH VERMOT est paru, broché 1.50. relié Z.50. S^KJESUSa

H HrticSes pour Couturières _H01
I f l  Boutons et Garnitures en tous genres Ê8mWÈS-WÉÈ g

™* Fabrication de Boutons d'étoffe en fl heure ^̂ psasœraaB»»^̂

! Immense assortiment en : GIlaE^S HJEI CHi_kS_£]EiFourrures, Châles russes, Echappes, Figaros, Cache-corsets ' ' depuis fp. 1.75 à fr. 30.-
Co_fe_i.l_»tiB.£Ëtsic»___m.ei Camtviole s. C?£»___.«^C»__H_L .S.

1 Ganterie de peau. Ganterie de laine. BAS et CHAUSSETTES
«__****_Vt._ree_ Régates. — Nœuds. — Lavallièr es, j

COitSETS. — TABLIERS en tOUS genres. Faux-cols et Manchettes

I 

Voilettes. — Mouchoirs . — Pochettes. — Ceintures. SS__£*»^"S;^B.SL«ïS
GARNITURES de Peignes, de fr. 1.20 à 40.- W8PÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR BÉBÉS^8®

VOILES et COURONNES pour mariées + BéRETS Q 

SÈr^  ̂ Articles en laine 
des Pyrénées : ^s^*-̂  E

/-*r-\y- "'̂ - _~\ Pèlerines, Jupons, Manteaux d'enfants, eto. / îf \ ^^ f̂ l Ê\

JL-W \\ SPÉGiAUTÉ DE SOUS-VETEMENTS {M Wh I
y (*&&. là la ouate de tourbe, du Docteur Rasurel. \ ¥41 ^/ f i */

|| / B Àj Ls! Indispensables contre douleurs et rhumatismes. > |̂_ f **r l  f-l»

» il H! Sous-Vêlements J» et Sytème Jaunir i w 1 1
f I I  1 Articles de Sport s Sweaters, Paletots, Bonnets , Gante, Bandes molletières. I ^sillL il»

kjLJ W PRIX TRÈS AVANTAGEUX L-: Il J|

m manufacture de posflrïtes
Vji gP Transformations, demi-transformations ; nattes, branches
bvef ^̂  

boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.
f  ̂ "» Ŝ Parfumerie de tontes marques ; spécialités vendues aux
\ __ *S plus bas prix.

# T  Chez Mme B- DUMONT, Coiffeuse
fcjfd «M Suce, de L' Gigy A-17

*̂  S*' IO, rue du Parc IO

i Seul sur place I
« en ohoix, 1re qualité et aux prix les plus bas pour m

2 PniIQQPttpQ cha re le8 Ch -f rr^
ut8 BB ,ep 

k
s rUUOOD UDD corbeilles de voyage g
| et MEUBLES EN JONC |
g le seul et le plus grand magasin spécial. 13750-41 0
(A â
> Se recommande. OSC.GROH , R0Ild8 11. g

Marc Robert-Tissot
3E5.-&.*.© de la PA*1_K «3X

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

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

Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession. 18021-2

_3_E»_B30I ATJTTBS
Passementerie, Nouveautés Passementerie pour ameublements

Boutons, motifs , Floos, datons Franges en sols, laine et (Il
Laizes, Tulles. Entredeux Galons, Oordons

Dentelles, Ceintures, Bouolss Lézardes, Embrasses, Etamlnes
Rubans, Ruohas , eto. Coton à crocheter crème, eto.

Corset hygiénique • Piatlniim>, sans buse, véritables anglais
Ganterie, Tabliers, Bonneterie 15182-89

Qualités garanties MERCERIE Prix modiques

Atelier ferblanterie pr bâtiment
et Réparations en tous genres

—¦>-?¦————"
Installation d'eau. — Tuyaux de fourneaux. — Chapeaux de cheminées. —

Syphons de lavoirs patentés. — Caisses à balayures de toutes grandeurs. — Spécia-
lité de Caisses d'emballage. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés. 17954-6

Téléphone 862. Se recommande, Ls Lercli . rne do Parc 15.

_ " 

j B&mmm Etablissement sp écial
ggl| I pour Installations , Réparations , Entretien des

vl j «Sonneries électricgises
_l_J___ f_5___ï_ m • Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
ySgÇlg g électriques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électri ques
WBaB irajisa J pour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc.

Sf Lampes de poche, piles et ampoules de rechange.

/\w ÊFerme-porfe aoîom_iî!p P_l._ EC-
/ \ meilleur système ..  15899-46

/ ) Edouard Bachmann
[ J 5, Rne Daniel-Jeanltichard 5, La Chaux-de-Fonds
>— * \ O Vente de fournitures en eros et en détail.
¦— II i aa—a—— i a ————-- uiiii — aa mr^mm̂ —¦̂ ^̂ —_________

JL-tiL fontana
Eïntrepreneur

IHJ Î A partir da 25 Octobre, le ménage est transféré rne des Crétêts 71.« mm .

La fabrique de menuiserie et bureaux sont transférés dans la Nouvelle Usinedo Foyer. 18558-1
Je me recommande toujours k tous mes clients et au public en général.

I_________________
__________

m____
__

) 9. m .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

fcUa lib H No ËI lli
Rue du Soleil 4 Rue du Soleil 4

?
Bœuf, Ire qualité, à 0.90 et 0.95 le demi-kilo. — Veau, Ire qua-

lité, à fr. 1.10 le demi-kilo. — Poro frais, salé et fumé, bien assorti ,
prix du jour. — Excellente Saucisse à la viande, à fr. 1.30 le demi-
kilo. — Saucisse de ménage, à fr. 0.60. — Lapins ler choix. —
Tripes cuites. — Choucroute, à 25 cts le kilo. — Saucisse à
rôtir et Boudin Ire qualité, lous les jours. — Atriaux, Wienerlis,
Cervelas et Gendarmes. — Lard et Saindoux à fondre, à fr. 0.80
et fr. 0.85 le demi-kilo. — Saindoux fondu, à fr. 0.90 le demi-kilo.

S°|0 Escompt e im^

Enchères publiques
MEBCHBDI 3 NOVEMBRE, dès 10 h.

du matin et dès 1 h. après midi, il sera
vendu aux enchères publiques, à la
HALLE, Place Jaquet-Droz , les numéros
hécus de l'Agence de prêts sur gages
R' Albrecht, consistant en linge, habil-
lements, montres et hijouterie. 18883-2

--igism ŝiissts ŝ îf sss^ ŝs îssisà

m M W
avantageusement , adressez-vous à V. Albert
PÉGAUT-OUBO .S , rue Numa-Droz 146 ; le
même otfre à vendre deux malsons fami-
liales. 17866-15*
Etude Gh. Barbier

et
Alph. Blanc

NOTAIRES

50, Rue Léopold-Bobert 50.
JSk_ _&«%¦«:»•

Pour de suite ou époque à convenir:
Ravin 3, pignon d'une pièce avec cuisine

et réduit. 17154-1
Ravin 3. 2me étage de 8 piéces, corridor,

cuisine et dépendances.
Rue Neuve B, 3me étage de 2 piéces, cui-

ne et dépendances. 17155

•énéral-Herzog 20, rez-de-chaussée , 4
pièces, corridor, cuisine, dépendances,
avec part au jardin. Prix fr. 576.

«énéral-Herzog 20, ler étage bise, 4 piè-
ces, corridor, cuisine, dépendances, avec
part au jardin. Prix fr. 600. 17156

Collège 53, grand hangar. 17157

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

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

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

Ronde 26, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 18161

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

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

dépendances. 17160
Promenade 12, 2me étage, grand atelier

et bureau. 17161

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

Ronde 2B , rez-de-chanssée, local pouvant
être utilise comme atelier ou entrepôt.

17164
Pleure 32, sons-sol, 8 pièces, cuisine et

dépendances. 17165

Oollège B6, ler étage de 4 ehambres, cui-
sine et dépendances. 17167

Numa-Droz B8, 2me étage, 2 cham-
bres, 2 alcôves, oui.iee et dépendances.

17168

A.-M. Piaget 63, Sme étage vent, 8 gran-
des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 17169

Alexls-M. -Piaget 63, sous-sol bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances.

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

Numa-Droz 80, Sme étage, 8 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 17171

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

Temple-Allemand 187, Sme étage, vent,
2 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, verandah, balcon.

Temple-Allemand 138, Sme étage, 8 piè-
ces, corridor, cuisine et dépendances,
verandah, balcon 

Pour le 30 Avril 1910:
w.-tn.-Piaget 67, grand atelier avec bu-

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

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

tlexIs-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines, vestibule et dépendan-
ces. 17175

Oollège 68. pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 18163

A LOUER
.our le 31 Octobre ou époque à convenir

PmdPÀS A Jer étage, 2 chambres, cui-
llUgl Gù "i sine et dépendances. 30 fr.
Ppnrinno A 2me étage, 2 chambres, cui-
riUgltiD t 8ine et dépendances. 28 fr.
Dnnrfnà c A. 2me étage, 2 chambres, cui-
riUglCd f  sine et dépendances, 88 fr.

S'adresser en l'Etude de MM. A. L5-
wer. avocat et Jules Dubois, agent
de droit, Place de l'Hôtel-de-Ville.17296-11»

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.
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Noue «vons l'avantage d'aviser notre grande clientèle de S_a Chans-dc-Fonds
et da dehors, qne nons mettrons en vente, dès aujourd'hui, pour la saison d'hiver t

400 Pardessus doublés chaudement , pour Hommes,
dans tous les genres de façon, depuis fr. 29, 35,
40, 45, 50, 55, à fr. 65. 

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

Complets Jaquettes, pour Hommes, cédés à fr. 35.
JPBffWMtw.4»^._i--f ĵLCT-̂ iJu ĤrifffivMiirr IIIII IIIIIBIIII i -ir—***?"*<*"• 

~"™~
nWTïm\TT'~~m~r-'L~' ' -*•"¦——-—a*rw**—- m̂^^ m̂w m̂--——--J--^*mr-a-————sm

Complets Sports, depuis fr. 35.
Pardessus imperméables, depuis fr. 35. 
Grand assortiment de Paatalons en drap nouveauté et

milaine , doublés chaudement , depuis fr. 7, 10, 12,
15, à fr. 18. 

—1.111 —____! ,*¦-- ¦—-" ¦-»'• "If' ltlill ¦' M I I ** ——mmmm. *«̂ .JJJĴJJJJJJV .̂JJJJJJJJJJJJI

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

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

mn 1—^ _¦ T. -t-i-i-n-Bt-M i lllliirhl-HWll III >—T"*«—>««a -»*— uu mm niitm» ¦¦ ,m*, *Lium**m.iL Jm—m—¦! _il_l-____r______T_______c__t

Costnmes de velours, bruns 5 bleus et gris, depuis
fr. 12, 15, à fr. 18. 

Grand choix de Pardessus pour enfants, doublés cha ii-
dement , depuis fr. 12, 15, 18. à fr. 25. 

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

12, 14, 18. m 
gilets fantaisie, depuis tr. 5, 7, 9, 12. lg665__a
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an centre de la ville, an IMMEUBLE utilisé actuellement
comme café-restaurant et qnl pourrait être aménagé comme

Restaurant et Hôtel de Tempérance
Conditions très favorables. 17996-1
S'adresser Etude AUGUSTE JAQUET, notaire, PLACE

NEUVE ISS.
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f̂flB& Jules Sctaeidep, éleotrîcien
1 M wk Sonneries électriques, tableaux, téié-
I smjM Ëlk phones particuliers, horloges électri-
I f_S_H Hf PUes> oontacts et appareils de sûreté,
I î  P̂  ouvre-portes électriques, allumeurs

| 1 Réparations et transformations.
I f\ I Plans et devis gratuits.
\>&/ Téléphone 1130

Coiffure pour Pâmes ê̂êL
SALON SPÉCIAL 11760-71 

^̂ ^̂  __f
Tii.fltHPA instantanée donnant aux cheveux ^ _BBT .«- _. m-SSlriniIHU H les refléta naturels en leur laissant IM © $_ ? |F
1* souplesse et le brillant. 
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SCHAMPOCVG da D' Boja.— Saivloo antlsep- Â w /,«que. ft Téléphone 90O. tf Mêk. ÂW ^>Se recommande, |̂ H >«wWi

MARTHE MULLER Mjk
Serre 28 et Rue de l'Hôpital ^/T^fW^^P
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Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4 S

Léopold-Robert 4 16354-34* Léopold-Robert 4
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Bonehcrie-Charenterie
4, Charriére 4

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public du quar-tier Est, que je reprendrai , Samedi 30 courent, la boucherie rue de laCharriére 4.
Par des marchandises de 1er choix, j'espère mériter la confiance que jesollicite.
Bœuf Ire qualité, gros veau , mouton , porc salé et fumé , excellente

Saucisse a la viande et au foie, Vienerlis, Choucroute.
Excellente Charcuterie

Tous les Samedis, grand choix de LAPINS.
Carnet d'Escompte. Téléphone 908i

On porte à domicile. Se recommande,
18749- 1 Olb.- ___Dr©3r©_E __ .

Régulateur automatique — Qrllle rotative j Ŝ  ~r j
Circulation d'air et évaporatlon d'eau 

^̂  -r^
— Briques réfraotalros Ohamot- ,X Î̂£ \ -r  ̂ *te la 18693-18* yJ %̂_ \ ^̂^r>̂ *

Oonstruotlon simple ^̂ CV V̂^^^ "» RU8 "M BïSSfilS» 8
et solide. /̂^̂ ?̂ L̂ ̂ *̂  \"*_!__ ^ j-'*"

r  ̂ (Charriére , maison Jaussi)C^WnM nu
-r \r̂  x ieprésentant

A LA CHAUSSURE SUISSE

1

€iâiLis ©is? are gît
Rue d* la Balance 14 et Rue du Collège J_\WÊ̂ 8L

LA CHAUX-DE-FONDS Bill
Le choix de chaussures peur la saison d'hiver est 11111 Inau comp let. Grand assortiment d'articles pour mes- 1__îMjg

sieurs, dames et enfants, _ des prix très avantageux. fttailjËs
8abots. Babouohes, Oaoutohouos russes et acné- Wu- - ¦*!.rlcalus , Chaussures our mesure. Réparations promp- «B3g

tes et soignées. 187&1-S __ _9

 ̂
Se recommande vivement , J#ÈË$ÊÊ0^__ Ë CharIes DEVINS ^«gl^

-im iCillfiib*
pour le 30 avril 1910, rue la Paix 21, au deuxième étage,
bel appartement de quatre pièces et corridor, en plein so-
leil ; lessiverie et cour.

S'adresser en l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz*Courvoisier 9. en Ville. i7629-2

Instruments et musique
Le choix des morceaux pour mandoli-

ne, guitare, violon, zither, etc., est au
grand complet, à 80 ct. la pièce, plus gui-
tares, violons, mandolines, uns clarinette
en Ut et une à double tonalité, Si b et La.
Prix trés avantageux. — R. Gaffi , clari-
nettiste, rue du Soleil 5. 18818-2

Occasion unique. gr&Xreetit!
maison genre villa, d'un étage sur rez-
de-chaussée avec 1000 m ' de dégagement.
30 °/o de remise an comptant sur le prix
de coût. — Ecrire sous N. 3769 O., à
Haasenstein _• Vogler, Ville. 18805-4



Eliot ie brouillard
Lei peintre Balissoir, après (ahroir lon'gbe'rapls

leherché ea, voie, s'était décidé pour le ptay-
Bagje. Il avait essayé tous les genres, peint
die_| tableaux d'histoire, des tableaux de genre
djea scen.es d'intériatur,; il ia,va_ t représenté des
iVéïii _s, des cruelles cassées, des Diane, des
danseuses, des Judith, toujours sains succès.

Peignions la nature, s'était-il .dit, il n'y ft
qiue cela de vrai, et il était devenu paysa-
giste).

(Il cherchait en va,in' à Hja ire recevoir &ig,
j_»uvre_| ea) salon.

Satns se déoowrag'er', il présentait tous les
lame un nouveau paysage qui était im.pitoya_-
Wemen fc refusé. Il caressait sa. grande barba
p portait tune grande barbe), déclarait que)
les membres du jury étaient des crétins et con-
iKjtaait à brosser des couchers de soleil, des
levers de lune, des matins, des crépuscules-

Un chevalet et un pliant sous le bras, m
boîte à couleurs derrière le dos, il errait dains
la) campagne en quête de sujets, cherchant
Inspira tion.

Cela, variait suivant les saisons.
• Jpi automne, il peignait des clairières latix

arbres jaunis, des bois dont les sentiers étaient
Jonchée de feuilles, des soleils pâles.

En hiver, il accouchait de villages enseve-
lis sous la neige, éclairés par lun soleil bla-
fard; des paysages désolés iaveo des arbres
charges de givre, des tourbillons de blancs
Cocons.

Sa neige piessemblaafi à du fromage bliario.
'Au printemps, il peignait des lilas, des

prairies émaillées de fleurs, idans lesquelles
des petites fempies. effeuillaient des margue-
rites, l i

Hn été, il retraçait des scènes de la mois-
son; i) peignait des lyoituresi de foin, des
moissonneuses aguichant des moissemeurs, et,
ça et là, des Joieulegf de (piaille flux reflète
flores. ' ' ¦

Ses mjeuleai rassemblaient à de$ mottes dé
tj eltn "e. ! '• *•¦

Il ne pouvait parvenir à! îléohir le jury.
H comimençait à prendre de l'âge et le suc-
cfea ne venait pa-a. En attendant, il faisait
£rai<ïre chère. '

Ce jour-là, dains son atelier situé au si-
xième étage, il travaillait mélancoliquement
au tableau qu'il préparait pour le salon.

Il représentait «un coin de la Marne?).
Il travaillait fiévreusement.
Lai __ ,arne coulait, paisible, entre deux h'aiea

He isamles; an pêcheur à la, hg^ie emballis-
saat le paysage; au loin, -in moulin à vent
déployant ses larg138 ail€S donnait l'illusion)
diu 1 mouvement. .

(Le ciel, couvert de nuages, semblait pré-
sager un orage.

B;al_ssoir s'arrêtait de tem'ps en temps, sa
Spéculait, posait une yain au-dessus de ses
yeux en guise d'a,bia.t-jour et contemplait sou
(ouvrage. _ '

lli paraissait satisfait.*
— Je croas que je vais leur1 en bouchai!

un coin., cette fois, murmurait-il; s'ils ne .sont
paa contents , c'est qu'ils y mettront du parti
•pris, c'est qu 'ils sont jaloux.

Oh ! la jalousie, voilà ce qui perd les ar-
tistes !

La veillé du salotf, le « coin de la Marne»
lét-iït termin é ; après avoir donné le dernier
(cou p de pinceau, Balissoir envoya chercher
la commissionnaire! du coin, un brave Auver-

gnat, qui s'ëmpïessià die réptra'dre à son ap-
pel.

i— Vous allez me» porter ceci au salon,
dit l'artiste.

— Oui, mochieU, dit FAuverglniaiH
Il déposai ses crochets .et prit le tableau à

(pleines mains. ;
— Faitefl lattelution ! cria Balissoir, ee n'est

pas sec.
; f— Ch* . né ctfajrat rien, mes habite chont
©haies.

— Il s'agit bien dé Vote habite !
(L'Auvergnat a,vaît placé le tableau! Ié ha!u't

en bas.
1—* Oh ! que ch'ést johbli, dit-il.
£_e peintre remit le tableau à l'en'dr'oïi
l— Chest moins beaiu comme cha, dit l'Au-

Ve_ gn__ t; chest presque aussi choli que l'en-
cheigne de mon oougin, le marchand de vins*
i Quelle brute ! se dit le peintre.

L'Auvergnat changea le 'tableau sur ses cro-
chets et plaça le tout sur son dos ; le peintre
lui ouvrit la porte ieu lui recommandant de
(prendre les plus grandes précautions.

Deux heureq après, l'Auvergnat revint avéé
le tableau.

Balissoir pâlit,
i i— Vous n'avez pap laissé mlon tableau ?,
demanda-t-il.

—i Perchonne n'a'Vioulu le gûirder. ;
. — Colmirçenfi cela ?

i—* Quand je chuis entré, j'ai trouvé de
bieatax méchieurs décorés qui m'ont arrêté}
ils ont regardé l'encheigne ; il y len a un ,qui
a* dit :

— Quel est le galapia qui a fait cha ?
— Ohest mochieu Balissoir, r|uie C^mpagln©-

Pï'emière, ai-je répondu.
—i Remportea vite chia' ! qu'il m'ai dit.
H m'a montré la. porte et me voilà.
— Quels mufles ! s'écria Balissoir.

t {[/Auvergnat lavait repris le tableau.
f —  Qu'est-che que chja représente ? dit-iL
"Sans dou,te. POM mieux voirj, il pa,ssa sa man-

chei sur la peinture franche.
Balissoir poussa, un cri.

I —* Qu'avez-vous fait ? s'écria-ï-il.
Lé paysage ne; présentait, plus qu'un brouil-

lard confus.
Balissoir s'empara' d'une paire de pinoetfos.
1-̂  Misérable ! dit-il, retire-toi' ou je na ré-

ponds plus de moi !
— Et ma coufrche ? dit l'Auvergnat.

, Balissoir, lui jeta * cent sous et la poussai
dehors.

(Quand il fut seul, il plaça potn couvre eUr Hn
chevalet et l'examina.

Le désastre était complet.
L'Auvergnat, laved sa manche, aVaiï "étende

la,' couleur sur toute da surface du tableau,
dont on ne distinguait plus le sujet que con-
fusément, comme si Une brume épaisse était
Venue obscurcir le paysage.
I Balissoir se frappai le front.
! — Quelle idée ! s'écria-t-il.

Il regarda de nouveau le tableau.
'— Mais ou, c'est uin effet de birt>'uillarfl

(Épatant ! je n'en aï jamais vu d'aussi réussi ;
je vais lei retourner iaju salon en changeant le
titre.

Le lendemain,, il rénVoylal sot. œUvfé ati' sa-
lon en le baptisant : « Effet) de brouillard. »

Non! seulement, lea membres du jury ne re-
connurent pas La. 'toile qu'ils avaient refusée la
veille, mais ils s'extasièrent devant le paysage
de Balissoir.

— C'est merveilleux ! Récria, le président d'à,
3>^* . 7 .

— C'est renversant, Irépétèi*;eut (en choeur ljep
Jures.*

— Jamais on n'a vu un effet de brouillard
(pareil ; c'est la réalité même.

— Par quel procédé inconnu Ijajutéjyî a-f-il
|p,U| priver à un pareil résultat X ~

— C'est un chef-d'œuvre !
1— Messieurs, ajouta, le jH-jésiden?, c'est vox

maître qui se révèle.
Le tableau fut reçu à l'unanimité.
iQuand Balissoir apprib la nouvelle», il bat-

tit un entrechat.
— Enfoncé la jury 1 ia'écria-t-il.
11 fit le tour des cabarets de Montnïartrie.

pour! apprendre lia, bonne nouvelle aux cama-
rades*

— J'expose cette année, disait-il mjodeste-
mfent.

— Pas possible, disaient les uns.'
—* Tu es reçu ? demandaient les autres, in-

crédules. >
— Comment ! si 'je guis reçu ! protestait Bai-

lissoir.
— Tous mes complimente, mon cher.
Et les bons petits camarades enrageai em ï.
Balissoir connut les joies du succès.
Oa fut bien autre chose quand le saloto)

ïïut ouvert; sa toile fit fureur. Chacun s'ex-
tasiait devant ce brouillard (d'Un réalisme
saisissant; les maîtres détaillaient l'œuvre,
cherchant à l'expliquer, unanimes pour l'ad-
mirer. Balissoir, inconnu la, yeUle, était cé-
lèbre.

La critique n'eut que* dés ëlogies •_> . le
peintre obtint une médaille die deuxième
classe.

Il étaiï arrivé; il dkrana un dîner à ses
&___ __! dans un restaurant (célèbre de Mont»
Jmartre : « Au Rat pelé ».

ill oublia, d'inviter l'Auvergnaî.
L'ingrat 1
Dès lors, BalisSoît* fut don'diaWn S à péindr'é

des effets de brouillard; il eut béaU faire, il
nel put en réussir un deuxième. La critique
Uni rappelait toujours le premier.

—i Où sont les brouillards d'an tan ? Bfé*-
fcrîiient les critiques; reflaites-nous les.

.Désespéré, Balissoir refît son tableau des
bords de la Marne et passa sa manche des-
sus: hélas ! l'Auvergnat n 'était plus là, il n'en
résulta qu'une immense tache.

ïl y a des chefs-d'œuvre qtllâ l'oS inlé
itero'm'mipnoe pas.

Balissoir «st mlolrï ïndï.
¦EJuceWS FOTTÏÏÏÏW.

11 vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ÏSZÎ Librairie â. Courvoisier, place do Marciié

BIBLIOGRAPHIES
MANUEIr-LEXIQUE DBS LOCALITES SUIS-

SES. Quatrième édition, d'après les sources
officielles, par G. Brunner, statisticien à
lai Direction générale des C. F. F. — 10 li-
vraisons, mensuelles à 1 fr., formant un vo-
lume grd. in 8» de 700 pages, relié toile,
,12 fr. 50. — F. Zahn, éditeur, NeuchâteL
Le « Manuel-lexique des localités suisses »

eP est à sa 4e édition, son succès va grandis-
Baint d'année en année. Cela eet fort com-
préhensible, car il est, pour le négociant,
le commerçant et l'homme d'affaires oe que
le Bœdecker pour Je voyageur. Cest 'un guide
infiniment (précieux dont il n'est plus possible
de se passer dans le dédale des relations com-
merciales.

Le « Manuel-lexiqUe» aUquiel M. F. Zahn,
/éditeur à Neuchâtei, vient d'apporter les
derniers perfectionnements, condense avec
Une admirable clarté tous les renseignements
(nécessaires sur les 23,000 localités, gran-
des et petites, de la Suisse. Il simplifie, ou
mieux, il annule complètement les recher-
ches souvent longues et infructueuses qu'il
falut îaire en vue des relations quotidiennes
avec la clientèle.

U^ivisé en ,deux parties, il contient, d'une
part, la liste alphabétique des 3000 commu*
.mes politiques de notre pays, et d'autre part,
(.elle des 20,000 autres localités; pour les
unea et les autres, sans aucune .acception, est
dreisisê niû tableau synoptique qui indique leui
chiffre! da population, le district auquel elle?
se rattachent, le domicile de l'officier de
l'état-civil, l'arrondissement militaire, les bu-
reaux dé poste, de télégraphie, de téléphone,
les stations de chemin de fer ou de bateaux ï
vapeur, etc.

(Grâce à une distrib'utiota très lo;gique ©l
(très simple des (matières qu'il renferme, 1.
« Manuel-lexique », qui est imprimé en beaux
caractères facilement lisibles, donne instan-
tanément les renseignements que l'on désire
et qu'il serait fort long et fort difficile d'ob-
tenir! ailleurs.

ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE R0-
fMANDE 1910. — 48e année. Publié par la
Société cantonale neuchâteloise d'agrioul-
Iture et de viticulture. Prix 35 centime^.

. 'Attinger frères, éditeurs, Neuchâtei.
(La facteur du village mé l'a apporté l'aU-

tra jour. Il m'a dit : Voilà c'est l'« Almanach1
agricole ». Il nous revient ainsi tous les au-
tomnes; ion l'attend. C'est pour lire à la
veillée et puis on le garde; les voici tous,
pur ce rayon, celui de l'année passée ©t
encore les autres. II faudra faire profit de
ce qu'il dit l'Almanach.

Par exemple, laissons une bonne part de
(notre routine, éprouvons au contraire les
enseignements de P« Almanach agricole ». D
(nous fait part de tant d'expériences ou de
recherches dont nous ne pourrions jamais
apprécier les résultats, parce que l'effort
siérait trop grand pour nous, piniples culti-
vateurs abandonnés à nous-mêmes, ou beau
parce que le prix en argent n'*est pas à
[notre portée. Oui, oomme je l'ai déjà dit,
profitons : ouvrons les yeux et tâchons de
comprendre. Cest au reste (bien facile à
saisir ce que j'ai lu dans les pages de l'Al-
manach, il parle de bien des questions; pin-
ceurs nous embarrassent seulement trop. Je
renonce d'ailleurs à énumérer ses articles.
es serait trop long!. <

Le Traducteur ( français • allemand ), The
Transistor (ang lai .-allemand) et II Tra-
duttore (italien - allemand), revues bimen-
suelles pour l'étude des langues allemande,
française, anglaise et italienne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci-
mens gratis par l'administration du Traducteur ,
du Translater ou du Traduttore, k la Ghaui-
de-F'onds (Suisse).

Ces utiles publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédig ées avec un soin
minutieux , et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes ,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues aidé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent, leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux ea retirera certainement un
grand profit.

ESCARGOTS -̂ !
Mode de Bourgogne

en vente au Magasin de Mme h. CLERC,
Une IVuma-Droz 80. 18355-1

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4 vm-z
*>

Superbe assortiment de

de tous genresjUe tous prix
Voiî» les étalages Voir les étalages
[̂Tiœ-yHrmmTm ẐZatmmŒtt^^

H_gj ĵ _BBa!-_5Ji_____-mt*Af tzZ. J -,. : f . . .1,'.- . _r*j. *%£?£~y£«j&s.̂ _,__¦ .sicr.* ,

^̂ ^̂ ^
Ë̂ ^ll___|̂

^^^^Aiiv T'ST.on + e Jeune fllle alleman-___ U_& UALGll liù. de , fréquentant les
écoles, cherche à se placer dans bonne fa-
mille. — S'adresser par écrit , sous X. R.
18849, au bureau de I'IMPABTIAL. 18649-1

1.3 r.f_ T ,7,î_ limiidP LA Pfl ^A sert à cin> enter et _ recoller le verre, la porce-M WliLÛ liqUlUB &IO rdge iaine> ie8 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché. 

. * i

Travail soigné • Prly modérés
Se recommando Mme Ed. Grâppi

I i ______
18120-2 

Caoutchouc & Gutta-Percha .
H. DUCOMMUN

22, i^ue Léopold-Robert 22
La Chaux-de-Fonds

On trouve toujours les meilleures

C. tasssres Gaonielsoac
chez les spécialistes , en première qualité,
russe et anglaise , à des prix trés avanta-
genx. 18547-1

(Miroir
des Modes

NOVEMBRE 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois. ï"'

MIROIR des IÏ10Î.E8 paraît dans un
nouveau format.

—p oj c____L _vt .A.XTOTU.1XX

Prix, Fr. 1.25 le Numéro,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors. 

m îtW^&îp Wœ <t» ww<sg> <&?«&>•$&
n_£: de quelques mille francs contre
Jri BI hyDthèque. — Par commission :
Chs-Ed. Ohnsteiu , avocat et no-
taire, rue de la rierre 47. 18541-4

Bdaprit
Tous les clients et connaissances de M.

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

Boulangerie, Puils 24
Ses excellents produits en pain

blanc et noir et sa PETITE ÎUAH-
CHANDISE continueront toujours
à être d'une QUALITÉ IRUÊPltO-
CHABLE. 186(39-1

8« recommande.
A la mêma adresse, on demande à ache-

ter une petite banque de magasin.
T *l _ < _+ T_ *i _ 1T> de meubles à plumage cher-__1U _> _,_.CU,_ cne piace on travaii à do-
micile. — S'adresser à M. Corrado, rue
Xll-Septembre 10, au 3me étage. 18828- _•



COMftIPa_E DE LES BREULEUX

par soumissions
*̂

a%
*̂a.

La Commune des llreuleux, duemcat autorisée, offre k Tendre, par voie
de soumissions, le bois de la

Coupe annuelle, comprenant 1500 mètres cubes
Les soumissions, aveo indication du prix par mètre cube, sont à adresser,

BOUS pli cacheté , à la Mairie des Breuleux. avec la mention «Offres de prix pour
le bois de la coupe annuelle». Jusqu'au 30 novembre 1909.

Pour visiter le bois, s'adresser au garde forestier communal, M. Paul Baume.
Conditions favorables. „ . ..
19018-2 H-3652-I L'Administration communale.

Représentant \
très énergique, habitant Moscou, cherche représentation de
fabriques d'horlogerie.— Il travaille depuis longtemps dans
cette branche et connaît parfaitement la meilleure clientèle
de la Russie et de la Sibérie. — Meilleures références. —
Adresser les offres , si possible en allemand, sons ¦ Repré-
sentant » , poste restante , 7me succursale , MOSCOU.

- -.-i,  LlilljaamMTirnTTr-ïïMrTr-IHITTTrT-nrWMTWffTTTTTTWlTTTÏÏV. I T^^

JOURNAUU'OCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du pris d'abonnement :
Annales poli tiques. Bévue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive™ Bévue des Revues.
Femfna. Bévue politique.
Figaro illustré. Bévue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderue. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser k la Librairie C. Luthy,
place Neuve 2. 19866- 1

A vendre
on à louer, à des conditions trés favo-
rables, dans une localité du district
d'Yverdon, à 30 minutes de la ville,
MAISON en très bon état, ayant café
et magasin d'épicerie achalandés,
station téléphonique publique, grand jar-
din et dépendances. H-26506-L

S'adresser au notaire Servien, à
Yverdon. 18685-2

__£_. TrerLd-xe
1-2 Canards Pékin énormes, ler prix
Marcué-Concours Neuchâtei. fr. 25 le lot;
1-3 oies blanches; plus un Jars «réant
de Poméranie, aussi ler prix , 18662-2

E. Oerber, Parcs 75, Neuohâtel.

ïf Al'lndPP sérieux, demande des remon-
IlUllUgCl tagos ancre ou cylindre ou
des échappements à faire à domicile ou
en fabrique. — Adiesser offres par écrit
sous initiales E. B. 18998, au bureau
de I'IMPABTIAL . 18998-3
^nmmpliÔPP présentant bien et bien re-
UUlUlUuilCl D commandée, désire plaee
de suite. 18996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. SSSSS
recommandé, pour faire différents travaux
dans magasin ou fabrique. — S'adresser
à M. Ali Froidevaux , rue du Doubs 55.

19005-3

PûFÇftTin a sachant très bien coudie, de-
l cl ol'Ullb mande place (comme aide
chez couturières. — S'adresser chez Mme
Thurban. rue du Temple-Allemand 71.

19013-8

Vnlnntui PA Je une allemand, 17 ans,
I i/iUillaii t*. connaissant un peu le fran-
çais et la comptabilité double, cherche
place dans n'importe quel genre de com-
merce, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes. 17952-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Jpiino hnmma 19 an8> ayant '"-avanie
UCUUC 11 UlllillC 4 ans dans des maisons
de banque, cherche place ; à défaut serait
disposé à faire des écritures ou encaisse-
ments. Prix très modérés. 18796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innpnnfip Oa désire placer dans le
ÛJjpi ClUlC. canton de Neuchâtei, une
jeune fille de 14 </i ans, pour apprendre
k fai re les habits de petits'garçons ; nour-
rie et logée chez ses patrons. — S'adres-
ser à M. Ernest Bourquin, Sonceboz.

187-25-2

l/llcl bel lloocul connaissant le burin-
fixe et la machine, ainsi que les ébau-
ches, cherche place pour époque à con-
venir dans bonne fabrique ou non comp-
toir ; à défaut entreprendrait des sertis-
sages à la machine k domicile. — S'a-
dresser par écrit sous 18740, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18740-2

RfirlnriPP QUI apprendrait, le soir,
IlUIlvgGl a l'achevage de l'échappement
ancre à un remonteur de petites nièces
cylindre. 18880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J« nB A fj i|a dactylographe, sachant
UCURc une, les 3 langues , demande
place de suite dans bureau ou magasin.

S'adresser à Mlle Favre, rue de l'Hft______ A0. 18855-2

Jailli 0 flllo cherche place pour aider
OCUUv UllC dans un ménage. — S'a-
dresser à Mme Aider, rae du Progrès 36.

18841-2

DegFOSSlSSeUr. chant bien travailler,
demande à entrer, le ler novembre, dans
une fabriqde de boltes or de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18697-1

Repasseur-remonteur S sur pièces
simples et compliquées, demande du tra-
vail à domicile ; à défaut place dans fa-
brique. Certificats des maisons P.-D.
Nardin, Ch. Rosat-BoUe et Jurgensen. —
S'adresser à M. J.-A. Huguenin-Christi-
nat. I_ a Corbatiére. 18653-1

Une mère de famille SJSTB!.
nées ou des heures dans n'importe quel
ouvrage. — S'adresser rue de la Bonde
39, au rez-de-chaussée. 18686-1

ÏPIUIP flllo demande place tout de suite
OC UllC 111. C pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13-A. an __ étage. 18681-1

I_ i_ TT10 1) 'e" recommandée, demande ues
V ttiuO journées pour n'importe quel tra-
vail. 18707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rtmiann Un bon adoucisseur cherchel/UI BUr. place. 18636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnpnnnnn d'un certain âge demande pia-
Ici ûUllllG ce pour aider quelques heures
dans une pension ou café. — S'adresser
rue de la Cure 2. au ler étage* , 186U-1

PôPO lia famill fl  fort et robnste » de
I C l C  UD IdLUIIiC toute confiance , de-
mande place d'homme de peine dans fa-
brique, ou domesti que chez camionneur ;
on se charge aussi de déménagements.

S'adresBer rue de la Charriére 81, au
3me étage. 18595-1

Hn rinmanrlo *ilio de cuisine (30 fr. par
UU UtllldllUB moii)( i,onli.. *, tout faire,
domestiqua de campagne, garçon d'offi ce,
sommelière, 2 apprentis cuisiniers, 1 ap-
prenti boulanger, menuisier, un bon dac-
tylographe. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 18861-2

Jenne nomme ients 'ce™i _iTats, "hèV
che place stable, pour époque k convenir,
comme commis-comptable ou dans un ma-
gasin. S'occuperait au besoin de représen-
tations. — Prière de soumettre les offres
par écrit, sous chiffres B. A. 18407, au
bureau dej'IMPARTIAL. 18407-1

Romnnfon p _ ®a d8mande quelques
liclllU 11LCU. 0. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir Th. Kissling, rue ^D.-JeanBi-
chard 19. 19012-3

RpmnfltpflP demande un bon re-
llCulUil lu 111. monteur, bien au courant
de la petite pièce cylindre courante. —
Faire ollres par écrit en indiquant la der-
nière place occupée, sous A. Z. 1 . )<) *.(>,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19026-3
P _ f î p _ n  _ métal 0n demande de suite
lydUIttllî» JJicLal. un9 ouvrière ou ou-
vrier greneur, sachant le métier à fond.
Bon gage. — S'adresser par écrit, sous
initiales R. H. J. 18938 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 189:!8-3

Rimniionc sont demandés de suiteDIJUU LICI O p0ur eenéve. — S'adres-
ser chez MM. Eggimann & Cie, rue du
DflUbS 135. 18799-2
Pn'ic _ PIIOO Une bonne polisseuse de
l UllûûCUùC. boites or, ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné, peut se placer à l'ate-
lier Fritz Hubacher , Bienne. 18832-2

Fini _ _P11 _P ^u demande, daus la quin-
rilllooCUoC. zaine , une bonne finisseuse
de boltes or, connaissant la partie à fond.
S'adr. rue du Crêt 16. au Sme étage. 18874-2

DftPPllP <-)n demande de suite un bon
1. U1 Clll . ouvrier, connaissant à tond le
dorage américain. 18823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cjll p On demande une boune fille com-
rlIlCa me servante. — S'adresser] après
6</i h. le soir, rue Gombe-Gruerin 37, au
sous-sol. 18806-2
Ipiino hnniniP °n aemande de suite

OCUUC UUlUUlC. un jeune homme pour
aider à la charcuterie. — S'adresser rue
de la Serre 8. 18884-2
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC llllC. fine de 16 k 17 ans, pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 65, au ler étage.

18862-2
Vftlnnfai pû est demandée de suite dans
lUlUllldll C petite 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.

18876-2

__ isillo p !ian!« On demande un BON
Hl i l i i lH lil'iii. 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-Fonds.

18850-2
Cilla On demande de suite une fille
rillc, honnête et de toute moralité, sa-
ohant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — Bons gages et bon
traitement sont assurés. — Sadresser à
Mme Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier

 ̂
18..M0-2

Cnnirnnta connaissant tous les travaux
IJi . lI_.UlC d'un ménage soigné, est de-
mandée. Fort gage.— S'adresser à Mme
Charles Lévy, rue Neuve 2. 18995-3
finicini ÔPO Au Oafé de Tempérance,
UUlûlUlClB. Place Neuve 12, on deman-
de de suite une bonne cuisinière. 18981-3

Commissionnaire. tT^Â TlZ
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Pare 81, au
ler étage, à droite. 18988-3

Graveur-dessinateur. AdXTde
suite un jeune homme ayant fait si pos-
sible son apprentissage à l'Ecole d'art. —
— S'adresser à l'atelier, rue des Sorbiers
13, au 2me étage. 18786-2

Assujetti remonteur. SfiT^o™.
teur pour petites pièces. 18778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Toiino flllo 0° demande pour de suite
UCUUC UllC. une jeune fille pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques. —
S'adresser rue du Doubs 55. 18719-2
Pj lln On demande nne jeune fille de 15
1111C. ans, peur une partie de l'horloge-
rie. Bétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage. 18721-2

flll i _î _ i_ PP <-*n demande pour ae suite
UU101U1C1 Ca. nne personne de confiance,
sachant faire une cuisine soignée : elle de-
vrait aussi faire quelques travaux de mé-
nage. Bon gage. 18720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu0nne âffSS ïï:
re les commissions. — S'adresser au bu-
rean, rue du Progrès 51. 18764-2

Commissionnaire. £1̂ %™^toute moralité, comme commissionnaire.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18958-2

Echappements ancre. S^ïï^Xmandes de suite. 18590-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

\_ W i _  _ flll .0 *-'ae bonne sertisseuse é
UCI UùùCUÙC. la machine, bien au cou-
rant de la partie ainsi que du burin-fixe,
est demandée de. suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, au rez-de-chaussée.

Pnli _ _PI1 _P On demande de suite une
1 UU0OCU0C. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, connaissant la partie k fond.
— S'adresser rue du Crêt 16, au 3me
étage. 18628-1
Ei'll p On demande de suite uue jeune
llllC. fiUe honnête, libérée des écoles,
pour faire les commissions, — S'adresser
rue du Parc 50, au ler étage. 18629-1

Cadrans métal. _£f ê_^£_ \
jeune homme sachant bien grener. 18538-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTI AL.

fî ïnï c.onco On demande une bonne
1 lUlSOCUac. finisseuse de boltea or pour
la botte légère. Entrée de suite. 18601-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pjlln On demande de suite une bonne
UllC. fille sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. 18574-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
¦Ipnnp flllo ou Jeune homme, désirant
OCUUC UUC se mettre au courant de
l'horlogerie, est demandé de suite, — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 18804-1
.lonno0 fllloc Plusieurs jeunes tilles
UCUU C8 U11CS. trouveraient place de
suite pour différents travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18705-1

-Sftmm0liÀi>â On demande de suitesmumuiu e. une nonnêîe fl ,je pré.
sentant bien, pour servir au café ; bon
gage et vie de famille. — S'adresser rue
de la Balance 4, au 2me étage, à droite
JAiinn li l lû de toute confiance est

CUIIG UUC demandée de suite pour
aider au ménage régulièrement deux lieu-
es chaque matin. Gages fr. 20 par mgfe.

S'adr. au bureau de I'IMPAHT IAL . 18,SD5-1
PJnjcopnçpQ de boites argent. Deux11UIÛÙCUÛC 0 bonnes ouvrières sont de-
mandées de suite. On en sortirait égale-
ment à domicile. — S'adresser à M.
Meyer , rue du Doubs 167. 18885-!

Yisiteur-acheveur iTo^rrpiS
ties brisées pour peti tes pièces cy lindre ,
est demandé. Prétentions et certificats
sont exigés. — Ecrire sous chiffres A. Z.
18647, an bureau de 1'1___AHT__ L.18647-1
f!|-llf nn'àpp est 'emandée de suitevuumiiGlG dans maison de confections
de dames. Bonne rétribution. — S'adres-
ser A LA BELLE JABDINIËRE, Fri-
bourg (Suisse), 18651-1
MpPAnicmo . -Bon poseur de mécanis-niCbttUliJIUCù. m,s apres dorure est de-
mandé par fabrique de la place. 18712-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fil _PlPIlP ®a demande de suite un trèsU10G1GU1 . bon ouvrier ciseleur. — S'a-
dresser chez MM. Bubattel 4 Weyer-
mann. rue Léopold-Robert 73. 186(30-1
flarlpano On demande de suite un li-uauiauo. meur-perceur pour cadrans
émail. — S'adresser chez MM. Rufeuacht
et Cie. rne des Terreaux 33. 18717-1
Jpiino flllo <-)n demande dans une fa-0CUUC 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.
18650, au bureau de I'IMPARTIAL . 18650-1

Bonne servante _t£Stâ$iïï$iï.
sonnes. — S'adresser rue du Parc 31 BIS,
au 3me étage. 18668-1
Cpnyanfp On demande une personneU GI1 aille, de toute confiance pour aider
aux travaux d'nn petit ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18664-1

Fillp demande une jeune fille , sa-lUIC. chant cuisiner et faire les travaux
de ménage. — S'adresser Confiserie Ruch ,
rue dn Versoix 3 A. 18641-1
.lonno flllo de 15 à 17 ans, est deman-UOUUC ltliC dée pour la Suisse alle-
mande, pour aider an ménage. Bon gage.
— S'adresser à Mme Dubois, rue de la
Balance 10-B. 18714-1

On demande à louer ~^™~
Pressant. 18979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune ménage tïtiftlS
maison d'ordre et dans le quartier des
Crêtets, un appartement exposé au so-
leil, de 3 chambres, avec bout de corri-
dor éclairé, cuisine et toutes dépendan-
ces, si possible balcon. — S'adresser par
écrit sous A, Z. 18811, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 18911-3

Deux personnes SSajMft &
Eplatures. 2 ou 3 chambres, ainsi qu'un
coin de jardin pour garder quelques pou-
les et lapins. — Adresser les offres avec
Erix, sous initiales A. G. S. 18&7S. au

ureau de I'IMPARTIAL. l«678-2*

On demande à louer gg £„*°aB
logement de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser par écrit sous W. K. 18793,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1879 - -2

On demande à louer dTam_ i ueunon
meublée, pour une personne âgée et sol-
vable. — S'adresser rue du Premier-Mars
5, magasin du Coin. 18779-2

On demande à louer & gya £
2 pièces, bien situé, au rez-de-chaussée
ou au ler étage, pour y installer un salon
de coiffu re pour dames. —Adresser ollres
avec prix sous initiales O. VV. 18789,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18789-5

Jeune ménage SrtSi "srySK
tement moderne de 8 pièces. Belle situa-
tion.— Ecrire sous initiales U.K. 1SS63
au bnreau de I'IMPARTIAL. 18863-2
TIll moncioil P 8eul demande k louer de
UU UIUUOICUI suite un petit appartement
d'une chambre et une cuisine, bon mar-
ché. — Offres sous U. B. 18810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18810-2

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

186S7-1

On demande à louer &£L* nsr«».
blée, située à proximité de la Gare. 18579-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mânona de 3 personnes demande àmclld(jG muer , pour le 30 avril 1910,
un appartement de 3 pièces, corridor et tou-
tes les dépendances.

S'ad. an bureau de I'IMP ARTIAL . 18480-4»

fin mônatfp soigné demande a louer
UU lUGUdgC p0ur ie 30 avril 1910, dans
maison moderne, un joli logement au so-
leil, de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces , si possible balcon. — Offres avec
prix et situation BOUS 1), II. J. 200.
Poste restj.iiW. 18616-t

KlUUluUU ï en achetant le à tringles piates. Nouvelle création 36, Léopold-Robert, 36

ENCHER ES PUB LIQUES
• 

t/administration de la masse en faiUite G. Moch. fabrique de ressorts , fait
ve'i.ire aux enchères publiques, le Lundi 8 Novembre 1909. dès 1 '/i heure
après midi, rue des Ha . sets n« 6*î-a. une grande quantité de ressorts , des
brides , de l'acier en bandes et du fil à attacher, plusieurs poinçonneuses, des etaux
Bolley établis, du papier d'emballage, des quinquets à électricité, de l'huile, des ma-
chines polisseuses, 2 machines à adoucir, 1 moteur électrique pour 4 «/i chevaux, une
machine à bleuir, 1" meule à aiguiser avec poulie, 1 lapidaire, 1 machine a blanchir
les bouts 1 machine à rogner les brides , 1 tour de mécanicien. 400 rouleaux, des éta-
blis avec supports en fer, des transmissions, poulies, opaliers, 1 fournaise à tremper,
1 buanderie , 1 machine à tremper, 1 machine à essuyer, 1 forge portative , 1 enclume
et une quantité d'autres outils, 1 pupitre double, 1 armoire avec tiroirs, 1 balance, 1
grand buffet et 1 presse à copier et layette.b r r Office des Faillites:

Le Préposé,
18931-3 H-12096-G H- HOFPHAMM.

__V_E©-u."fc>les
A vendre de beaux buffets de service,

secrétaires, chambrée à coucher complè-
tes ; le tout très bon marché et garanti.

S'adresser chez M. D. Bupp, rue des
Fleurs II. 18986-3

Hôtel a vendre
A vendre un hôtel dans le district des

Franches-Montagnes, bien achalandé. En-
trée en jouissance à St-Georges 1910, ou
plus tôt si on le désire. — S'adresser par
écrit sous P. «. 18954, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 18954-3

Epicerie ie
8000 fr. de bénéfices nets par année,

dans ancien commerce EPICERIE FINE,
demi-gros et détail, à remettre à Genève.
Pour se retirer et en vue de prompte
réalisation on examinera toute proposition
de paiement. 18951-5
i Office Commercial, rue da Bhôae
80, Genève. 

Moteur
A vendre un moteur demi-cheval , avec

transmissions et renvois. 18936-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogerie
Acheteur au comptant de lots de mon

très en tous genres : surtout articles bon
marché. 18816-4

S'intéresse toujours à toutes nouveautés.
— Adresser les offres. Fabrique c Zélus »,
Stand 16, St. Imier. 

pour St-Georges 1910
Passage de Gibraltar 2-b, logements

modernes , bien dégagés, soleil et belle
vue affranchie.
1 rez-de-chaussée de 2 pièces et alcôve.
1 4me étage de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , 2 balcons, maison d'ordre,
service de concierge.

Pour de suite ou époque à convenir:
Bne de Gibraltar 5-a. rez-de-ciiainsée

grands locaux pour ateliers de gros
métiers, entrepôts , remises, etc, avec
grande cour, accès facile.

S'adresser à M. Jean Zweifel . archi-
tecte , passage de Gibraltar 2-B, au 2me
Mage 19006-3

Cartes postales illustrées {_%%&

I E ĴL5SEU ______________________________

f

JEJX
Cartes

faut genre,

toutes qualilé*
Vient de paraître :

Nonveao Code dn Joneop
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquât, Manille, Eoarté, Boston, Wlbst,

Dominos, Echecs, etc., etc.
PRIX : 30 o.

Xâtaffie A_ CÔÛE70ISIER
Place da Marché.

Bnvoi contre remboursement.

£3S£ _£X% _̂fa2£3c2



Wlimfl-Î_ l'fl7 _ S _  à louer un magnifique
MIM UIM 101, appartement de 3 piè-
ces, grand corridor en planelles , parquets,
au 2me étage. Prix fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visite, même maison, au
1er étage, à. gauche. 19014-3

A lfllIPP Pour le * °̂ avr  ̂
19

*̂ un Deau
IUUCl logement de 3 pièces , cuisine,

lessiverie, cour et jardin. — Même mai-
son, petit sous sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances, 18 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au 1er
étage. 19020-12

A lfllIPP rue ^es Bulles, de beaux pi-
1UUCI gnons de deux chambres et lo-

gements de trois chambres, bien exposés
au soleil. — S'adr. à M. Chs Schlunegger,
instituteur, rue de la Tuilerie 32. 19022-1*

A lfllIPP rue <ie la Tuilerie 32, un beau
IUUCl sous-sol de deux chambres,

cuisine et dépendances, avec jardin pota-
ger, bien au soleil. — S'adresser a M.
Chs Schlunegger, instituteur, rue de la
Tuilerie 32. 19023-1*
5/fi rfa .in avQC chambres et cuisine, à
nidgdMll iouer p0ur le 30 avril. — S'a-
dresser chez M. G. Zaugg, rue Numa-
Droz 126. 190, 6-3

Annnrtomant de 3 pièces, cuisine, cor-
i_ P|Jdl UJUIBIU ridor, à louer pour le 30
avril. — S'adresser chez M. G. Zaugg, rue
Numa-Droz 126. 19047-3

Â lfllIPP Pour n̂ avril 1*̂ ' rïans ma'"IUUCI Son située au centre, un beau
logement moderne, ler étage, 3 piéces,
chambre de bains et de bonne , avec jar-
din et belles dépendances. — Un rez-de-
chaussée moderne, de 3 pièces et alcôve ,
belles dépendances et cour. — Les deux
logements peuvent être loués ensemble ou
séparément. 19038-3

S'adresser au bureau.de I'IMPARTIAL.

T WJPïïlPIlt _. Encore à louer, de suite ou
UUgClUCUlû. époque à convenir, deux
beaux petits logements , de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situés dans le quar-
tier des fabriques. — S'adresser à M. A.
Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136.

19059-3

A lflnpp Pour avril 191t̂ * un rez_<le *IUUCl chaussée d'une chambre à 2
fenêtres , alcôve, cuisine, cave, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
69, au 1er étage. 19050-3

A
lnnnn au centre de la ville pour le
IUUCI 30 avril 1910, un beau petit

logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Prix 520. — S'adresser Boucherie
Schweizer - Mathey, rue Léopold-Robert
56-A. 19002-1»

A lfllIPP ^e su
'
te un logement d'une

IUUCl grande chambre avec cuisine et
deux logements de 3 chambres , ainsi
qu'un atelier. — S'adresBer au comptoir
Th. Eissling, rue Daniel-JeanRichard 19.

19011-3

Logements. UpsS.
pièces, balcon, chambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussèe.

18967-1*

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre 1910, bel
IUUCl appartement de 5 piéces, rue

Léopold-Robert 58, au 3me étage. Prix
avantageux. — Etude Eug.Wille, avocat ,
même maison. 18987-1*

A lfllIPP Pour le a0 avr*i 19iu un rez'IUUCl de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil et bien si-
tué. 18984-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â lfllIPP Pour le 3" avril 191°* dans "eIUUCl quartier est, un beau logement
moderne de 3 pièces, au soleil, jardin,
cour. Prix modéré. — S'adresser rue du
Crêt 16, au 3me étage. 19064-3

fhflmhPP A l°uer P°ur le 15 courant
UllalllUl C, une chambre indépendante,
meublée, au soleil. — S'adresser rue du
Puits 9, an ler étage, à droite. 19067-3

Phamh PP A l°uer de suite une grande
UllUlUUI Ci chambre, non meublée, avec
balcon, située prés de la Poste ; convien-
drait pour bureau. — S'adresser rue de la
Paix 61, au ler étage , à gauche. 19068-3

PhnnihPO A louer de suite chambre
UlldllIUl Ca meublée, au soleil , indépen-
dante, avec pension, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au pignon. 19056-3

f hamllPP A louer une belle chambre
UlldllIUl Ca meublée avec chauffage cen-
tral , au centre de la vilie , à demoiselle de
toute moralité où jeune homme fréquen-
tant les écoles. Sur désir il serait donné
lo pension. 18977-ii

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PhflmllPO A iouor de suite une cham*
UUalUUl Ca bre meublée, jindépeniiaute ,
au soleil et au ler étage. — S'adresser à
M. V. Breit . Place d'Armes 1. 18990-3

Phamh PO A i0uer Prés de la Gare, une
UlldlllUIC. belle et grande chambre
meublée, au soleil. Selon désir, électri-
cité. 18989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPO A louer de suite une jolie
UliaUlUl Ca chambre meublée, indépen-
dante , située au soleil, à un monsieur. Se-
lon désir on peut y travailler. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au 2me étage .1

18985-3

Phamh PO A louer do suite une cham-
UUdUlUlC. bre bien meublée, à deux fe-
nêtres , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage. 19033-3

Phamh PO A l°uer de suite, à un mon*
UUalUUl Ca sieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée,
indé pendante, située au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc 52-A, aa ler étage.

19008-3

PhamhPO A l°uer* quartier de l'Est,
UUalllUI Ca belle chambre non meublée.
à personne de moralité. 19037-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A l°uer une grande chambre
UUalUUl Ca non meublée, indé pendante
•t au soleil. — S'adresser rue du Puits
No 12, au 2me étage. 19058-3

fhamhno A louer belle grande charu-
UUalUUlC. bre meublée, à 2 lits, indé-
pendante et au soleil , à personne de toute
moralité et travaillant dehors. Balcon. —
S'adresser rue du Nord 89, au 2me étage.

19034-3

Phamh PP A l°uer > de suite ou époque
UlldllIUl Ca à convenir, une jolie cham-
bre meublée, indépendante, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57, au rez-de-chaussée. 19060-3
Phamh . OQ A l°uer de suite, à des per-
UUttUlUl Cû. «.unes de toute moralité, 2
jolies chambres meublées ou non, sépa-
rément, dont une située au soleil levant.

S'adresser rue du Progrès 161, au rez-
de-chanssée. 19069-3

PthflïïlhPP A l°ucr de suite , à un mon-
UUalUUl Ca sieur de toute moralité et sol-
vable, une chambre meublée , entièrement
indépendante. — S'adresser de midi à 1
heure 80, ou le soir après 7 h., chez M.
J. Ducommun, Rue Neuve 5. 19040-3
A nnaptoiîiont A i°uer Pour le 30 avril
nJlUdl IC1UCUI. 1910, un appartement de
3 chambres , cuisine et dépendances, situé
rue de l'Envers 24, au 2me étage. — S'a-
dresser à M. J.-J. Kreutter, rue Léopold-
Robert 19. 18955-5

A lfllIPP Pour Hn janvier 1910, ou à con-
1UUC1 venir, un logement au soleil de

3 piéces , alcôve , cuisine , corridor, dépen-
dances, lessiverie , cour et jardin. — S'a-
dresser à M. Louis Sala, rue des Granges
12. 18926-2

Pli l lïlîlPP A l°uer une belle grande
UllalllUl C. chambre bien meublée, indé-
pendante, au soleil, dans maison tran-
quille, située près des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, ler
étage. 18925-2

1,-A ffù ma|î t * *ouer P0"1" ,e ler M«'.
UV

^
TJHI en ii 

magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue ..-Brandt 2, au 1er
étage. 18919-2
Ânnapfomonf A remettre pour le 30
r_pydl ICUlCUl. aTrii 1910, un bel appar-
tement de 4 pièces, lessiverie, cour et jar-
din. Gaz installé. Prix 540 fr. — S'adres-
ser rue Combe-Gruerin 17, aa ler étage.

18918-2

PhamhPO kien meublée indépendante,
UUUU1U1C est à Iouer de s«ite i mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au ler étage . 18921-2
Phamhroc A louer 2 chambres meu-
UlldlUUl CD. blées. — S'adresser rue de
la Balance 4, 2me étage, à droite. 18922-2
rhamhno A louer jolie chambre meu-
VllâUimC. blée , située au soleil, — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
ler étage. 18923-2

Ph lï ï lhPP A l°uer une j°lie chambre
UliaUlUl C. meuhlée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 21, au 2me
étage. 18964-2
Bpnan A louer près de la gare un Oeau
illiUdUa petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.
— S'adresser à M. Adrien WuiUeumier.

18890-2

Phamh PO a deux fenêtres , au soieii , aUllaillUl c louer de suite à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au 2me éta se. à
droite. 18908-2

Phamh PO A l°aer une belle chamure
UUdlUUiC. meublée , à deux fenêtres ,
chauffahle , à monsieur honnête. — S'adr.
rue du Nord 73, au 3me étage. 18966-2
Petit lftdPmont 1 chambre , cuisine et
I CUI lUgCUlCUl, dépendances, au soleU
et au ler étage, est à louer pour le ler dé-
cembre. — S'adresser rue du Pont 4, au
3me étage. 18933-2*

A lfltlPP Pour Ie °̂  avril L-il) , un re. -ue-
1UUC1 chaussée de 3 pièces et dépen-

dances, eau, lessiverie. jardin. — S'adres-
ser à M. P. Chopard, rue de la Paix 7.

18934-2

Â lfllIPP pour lo ""• octobre, apparte-
1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, beUe vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 18679-3*
PhamhPO A l°uer * Près de la Gare, une
UUdUlUlC. belle chambre meublée, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 75, au 2me
étage , à gauche. 18941-2

Â lfllIPP Pour époque à conveni r, sous-
1UUC1 sol de 2 pièces, cuisine, dépen-

dances, au soleil et au centre. — S'adres-
ser rue du Parc 21, au sous-sol. 18935-8
Annaptompnt . A louer Poar le 80
nppai iDiilulHû. avril dans une maison
d'ordre, un très beau 2me étage moderne,
avec balcon et vue étendue. Plus un beau
rez-de-chaussée de 3 pièces bien aménagé,
les deux bien exposés au soleil , avec les-
siverie, cour, etc. — Pour tous renseigne-
ments, s'anreaser à M. G. Wyser, rue du
Rucher 20. au 2me étage. 18604-4*

AppAPIfiDlBIltS. 30 avril 1910, rue
Daniel-JeanRichard 37, deux beaui loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à l'étude du no-
taire René Jacot-6uillarmod, place de l'Hô-
tel-de-Vllle 5. 18583-4*

Â IflllPP a -'e*'t m^naKe> b*3' appartement
IUUCl de deux grandes piéces , au so-

leil, maison tranquille. — S'adresser rue
du Doubs 53, au 3me étage. 18587-3

Â lfllIPP Pour de suite ou époque a con-
1UUC1 venir, un ler étage composé

de trois belles pièces, corridor et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 14349-21*

I ntfpmPtlf A l°uer pour le 30avril 1910,
UUgCUlCUl. quartier de Bel-Air, beau
logement de 3 pièces, buanderie , cour , jar-
din. Prix très modéré. — S'adresser rue
L?opold-Pobert 35, au 2me étage. 18950-2

InnflPfPiïlPnt Alouer pour de suite ou
AjJJJQ- l ICUlCUl. 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.

16584-11*

Appartemeni S. d'une et de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou 'é poque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 17092-2

•Jf pIÎPP ou entrepôt è louer dés le 31 oe-
il ICUCl tobre. — S'adresBer rue Pesta-
lozzi 2. 17391-8*
PhamhpflC A louer très uelles cham-
UlldlllUl Cù*. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité . —
S'adresser rue de la Montagne 88. 17854-6*

Â lfllIPP  ̂ aPP ai 'teinent au soleil,
IUUCl de 8 chambres, corridor éclai-

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

18567-3*

A
lnnnn pour un novembre prochain,
IUUCl Pue de la Oharrlère 35. beau

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

A J ASIOI J» rue du Temple Allemand 19,
lUUul p0(]r (.,¦¦{ (]e sujte 0il époque

à convenir, un 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. Cour,
buanderie. Prix modéré. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133. '««77-9*

A lnnop rue *-éo i* ûl(* RoDer * 64 < 2ni8lUUGl étage de 5 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser même maison,
au 3me étage, à droite. w-m-a
PihfllïlhPP A l°uer une J UIJe cuauifire
UUdUiUlC. meublée, située au soleil, à
proximitéde l'Hôtel des Postes, à un mon-
sieur ou à une demoiselle de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 36. au 3me étage. 18897-2
—.^^——mmmmmmmmmmmm tmmm^mt
J talion On demande à louer de snite
UlCllCl a ou pour époque à convenir, un
atelier pour gros métier, avec un peu de
dégagement, si possible avec un logement
de 2 oU 3 piéces dans la même maison. —
Adresser offres avec prix sous S. K.
I90*.8, au bureau de I'IMPARTIAI., 19028-3

On demande à Iouer %fttoi£ïïS
moderne de 4 pièces, chambre de bonne
et chambre de bains, si possible chauffage
central, buanderie, séchoir et cour .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19027-3

On demande à acheter ""ft",,
bon état. — S'adresser chez Mme Obrist ,
Sagne-Crêt. 18991-3

On demande à acheter 1__%TZ
bon état.—S'adresser à M. Jean Aquillon,
Renan. 18722-2

Plflïïlh **e 8U'B t0aJ 0UT8 acheteur de
I lUUlUa vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande a acheter ^
'SS°V

bles et chaises simples en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18866-2

On demande à acheter _?___%
tournant, en ter, de 2 m. 20 à 2 m. 50 de
hauteur, espace 1 m2. — Adresser les of-
fres à M. H. Jeaanin-Rosselet, à Buttes.

18675-1

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

18695-1

Machine à fraiser Jas r̂SE:
che est demandée à acheter de suite ; k
défaut, une forte perceuse. 18699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £_ïiï_\
re pour facettes, en bon état. — Adresser
les offres par écrit sous P. P. 18690,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18690-1

-« ¦ 3% A vonrinn deux truies
J. ,.,1 «/>  o. I C11U1 C avec 5 et 7
*̂A_ y . M-jt peti ts, de 6 semaines, ain-

JIL -̂ Â. si qu'une chèvre, glisse,
^̂ SSw* char à pont. 19062-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â VPniiPP faut0 d'emploi, un ht bois
ICUUIC dur avec sommier en parfait

état, à bas prix. — S'adresser èhez Mme
JeanMairet , rue Léopold-Robert 28, au
3me étage, à droite, 19057-3

7 Seigneur, tu laisses maintenant aller |
ton serviteur en paix. Lue IL i*.

a Monsieur et Madame Louis Cornu-Monnier,
., Mademoiselle Henriette Eilliann, à Gorgier,
.* Mousieur et Madame Louis Cornu-Lambert et leurs enfants,

AA Messieurs Ami, Maurice et Pierre Cornu,
1 ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ses- !
8 Bible qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur cher et vénéré père, I¦ beau-père, grand-père et arrière-grand-pére

Monsieur Louis CORNU
¦ que Dieu a repris à Lui mardi, à 8 heures du matin, dans sa 97me année, S
i après quelques jours de maladie.
À La Chaux-de-Fonds, le 2 Novembre 1909.

! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 4 courant, k 1 heure §« après midi. &

H DomicUe mortuaire, rue de la Serre 30.
| On ne reçoit pas.

y '\ Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19031-2 a

H^A Yendre __iï$E% Z
rage américain, grand lapidaire , établis ,
cages en cuivre, tour, renvois , supports
d'établis en fer, etc., le tout usagé et cé-
dé à bas prix. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15-bis , au 3me étage. 17643-3

Piailfl A vendre de suite pour 150 fr.
I ldllU. au comptant un bon et beau pe-
tit piano noir. — S'adresser sous B. J.
18993. an burean de I'IMPARTIAL . 18993-3

A VPIlf tPP Poar caase de départ des
ICUUIC habita d'hommes, un peu

usagés. Très bas prix. 18982-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPÎ lriPP mQSllue d'occasion, solos
ICUUI C de piston avec accompagne-

ment de piano. — S'adresser rue de I En-
vers 20, au 2me étage. 1898;. -: ¦>.

A VPnrlPP uu ^'' com i''e'. paillasse a
ICUUI C ressorts, matelas, un pupi-

tre. — S'adresser rue Fritz-Courvoisiev
21-a, au ler étage, à droite. 18098 1
Bain_____Ba_______________a_onE______H__B_>____y

Pprilll dimanche, a 1* rae de Pouillerel ,
IClUU une broche. — La rapporter, con-
tre récompense, rue Numa-Droz 189, au
2me étage, à gauche. 19015-3

Pprflll un H Tret de service mililairo. —(CIUU Le rapporter , contre récompense ,
rue du Progrès 93 a, ^au 2me étage.

19052- 3
WnlA mercredi après midi dans le corrt-
I UlC dor, rue du Manège 17. un char à
bras, assez grand, couleur jaune foncé. —
Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sont priées de s'aOresser.
contre récompense, rue du Manège 17, au
2me étage. 18959 2
fî phando vendredi après midi chez .1.
Ll/UdUgO le Dr Humbert un parapluie.
— Prière de faire le contre-échange chez
M. le Dr Humbert, rue Léopold-Robert
44. 188'.) 1-2

PpPfi ll ou reu"8 a âux une °arrure fa-
IC1UU cette or 20 lignes. — La rappor-
ter, contre récompense, Fabrique Auréole ,
rue Jardinière 128. 18S47-1

Pprdll un Porte-monnaie en cuir rouge ,
I C I U U  contenant fr. 6.40. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Doubs ! 61 ,
au 2me étage, à droite. 18812-1

TPflHVP * *a ï"08'6* une somme d'argent.
I1UUIC S'adresser au bureau de l'A . -
ministration postal. 19063- 3
fiHnffi___a__ _____H____

__
____ _a___œ__^3

Monsieur et Madame Henri ImholT
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de grand deuil
qu'ils viennent de traverser. 19004-1

•PaT ^V oir la suite de nos I êtitos Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). ~JM

Salle de la Orolx*» Bleue \
Samedi 6 Novembre 1909

à 8 h. du soir

RÉCÏXAL

Ernest Schelling
PIANISTE

Billets à fr. 3.— et 2.—
au magasin de musique Robert-Beck , et
le soir a la caisse. H-7935-C 19017-3

CUA _ .GEitil.f_ T DE DOMICILE

M,,e Berthe Georges
TAILLEUSE

avise sa clientèle qu'elle a transféré son
domicUe rue Numa Droz 17, au 2me
étage. 19041-3

Apprenties sont demandées. 

BLANCHISSERIE
de la Promenade 12, est transférée

rae Jaquet-Droz 13
19054-3 

Si vous voulez manger du » Mf 9 _ _ f|
d'un goût exquis (genre K rjUnRLbeurre d'Isigny), c est à •»«¦«_ ¦•¦•.¦

l'Epicerie, rue du Stand 10
que vous le trouverez ; ainsi que Con-
serves de légumes et de Poissons
de toute Ire qualité, à un prix avanta-
geux. 19055-3
Se recommande. F. Schneider-Jobin.

Magasin de Tabac
On demande à reprendre, pour époque

à convenir, un magasin de tabac, bien
situé, avec bon rapport.— Adresser offres
par écrit, sous chiffres B. C. 19043. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 19043-3

A &OT1M
pour le 30 avril 1910 ou époque à conve-
nir, un bel appartement de 4 pièces,
dépendances, balcon, part au jardin, rue
du Nord 89, au 2me étage.

S'adresser chez M. J. Bonnet, rue du
Bois-Gentil 9. 19065-3

pnTr. TY,orrQ On cherche a reprendre
WUll-il-GlOC. Un bon commerce ; a dé-
faut on louerait un local bien situé. — S'a-
dresser Poste restante, sous F. G. 235.

A la même adresse on demande place
de première vendeuse. 19048-3
*BU*><f*a Yi + e Qn' prendrait en pension
£jIiIaJ- bo. 3 enfants de 1 à 4 ans. Soins
maternels exigés. — Adresser offres par
écrit, sous F. H. 19046. au bureau de
I'IMPARTIAL. 10945-6

f annns Italien, français, allemand.
UQyUlUh Prix modiques, bonne mé-
thode. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à droite. 19030-3

an ¦ IT-MTWMM—BBWftT¥TH

Pmhnftonn Un bon ouvrier emboîteur,
UUlUUllcUl . en blanc ou après dorure,
ainsi que posage de mécanisme négatif et
posage de cadran, lanternage de chaus-
sées, demande place de suite.

S'ad. au bureau de ITMPAHTIAL . 19066-3

I_ Otnni _ollo connaissant français, aile-
1/ClllUlûCllC mand et hollandais, deman-
de place dans un magasin, bonne d'en-
fants ou femme de chambre. — S'adresser
par écrit sous N. W. 19021, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19021-3

Pnmmic i6m ¦*0l* ime au EOUran- des
UUIIIIIIIo. travaux de bureau, cherche
place dans bureau de II localité. Préten-
tions modestes. 19035-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cini _ _D 11.0 Une °onne hnisseuse ae
rilllooCUùc. bottes or demande des fi-
nissages à faire à la maison. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au 3me étage, à
droite. 19061-3

Aoh ûVOriP d'échappements anrés dorure
AvllClCur est demandé par fabrique de
la place. 19071-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ï-PinnnfpilP On entreprendrait des re-
IlClllU1110U 1 . montages de finissages a
domicile. — Ecrire sous A. L. 18053, au
bureau de I'IMPABTIAL . 19053-3

Dnlieoûll _û ae ooltes or est demanée de
rUUbooUaC suite. — S'adresser chez
Mme Brandt-Ducommnn, rue Jaquet-
Ilroz 80. 19036-3

Horloger-rhabilleur. po°? L^V
jeune horloger-rhabilleur , connaissant si
possible an moins deux langues. Affaire
d'avenir. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'a-
dresser à MM. J unod fils & Cie, rue de
la Promenade 5. 19051-3

SfirtlSSBUSe. Léon" Schmid & Co,
offre pface é sertisseuse bien au courant
de sa partie et des machines. 19025-3
lonno flll fl (-)n demande pour entrer
UCllllC llllt/a de suite une jeune fllle qui
voudrait apprendre la cuisine pour grand
restaurant. 19033- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flj]|p On demande ue suite une lille, sa-
rillc. chant cuire et faire les ouvrages
d'un ménage soigné. — S'adresser le ma-
tin ou le soir entre 6 et 8 h., rue Léopold
Robert 82. au 3me étage. 190.9-3
Pnnnfl On sortirait k domicile des ci
lU'UuS, méninges de roues ; k défaut on
demande une ouvrière pour faire des heu-
res. — S'adresser rue du Grenier 26. au
ler étage. 19024-3

Adieu mes chers parents, mes amis précieux ,
Je monte d notre Dieu, je monte d notre père.
Essuyez par la foi let larmes de v.s ye-.tx ,
Contemplée mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh I que mon sort est beau et digne d' envie ,
Je passe par la mort au séjour de la vie,
La mort nous désunit pour un temps limité ,
Hait Dieu nous réunira dans la g loire éternelle

Les familles Humbert, Benoît , Grand
jean et alliées ont la profonde douleur de
faire part k leurs amis et connaissance;
de la mort de leur bien-chère mère, belle-
mère , grand'mère , arrière-grand'mère ,
belle-sœur , tante, cousine, parente et amie.

Madame Anna HUMBERT, née Mlcheler
que Dieu a rappelée à Lui lundi , ler no
vembre, à 9'/« heures du matin , dans sa
84me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Nov. 1909.
L'enterrement, auquel ils sont prié?

d'assister, aura lieu Mercredi 3 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès
No 99-a.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieo de let-
tre de faire-part. lS!.tW-l

L'agneau qui est ^au milieu du tronc
les paîtra et Dieu essuiera toutes lar-
mes de leurt yeux. Ap. VU, 17 .

Monsieur Abraham Frutschi , Madame
et Monsieur Gottfried Abegglen et leurs
enfants. Monsieur et Madame A. Frutschi
et leurs enfants, ainsi que les familles
Frutschi et Portenier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée épouse,
mère, grand'mère, sœur et parente.

Madame Madeleine FRUTSCHI née Portenier
que Dieu a reprise à Lui Lundi , dans sa
8'.me année, après de longues souffram* -** : ,

La Chaux-de-Fonds, le 1er Nov. 190.'.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

Mercredi 3 Novembre.
Domicile mortuaire : Rue de la Prome-

nade 7.
Une nrne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le préxeut avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18939 1



I Iniinp près dr\ nouvel Hôtel-des-Pos*
a IUUCl fes , pour le 80 avril 1910, pre-
mier étage de i pièces, balcon, cuisine ,
belles dépendances, lessiverie >et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888-2'

ï limon PW le 30 Avril 1910, rue don lUUdl Nord 87, le 1er étage ou K
rez-de-chaussée , 6 grandes pièces, chambre
à bains, chauffage central. — S'adresser
à Mme Ingold, même maison. «sm-e
30 ÀYril 1910. K__T-&&ff î
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Balcon. Pri x 550 fr. — S'adresser à M.
H.-V. Schmid, rue du Commerce 129.

18190-11"

I ndomont A louer de suite, rue des
UUgClUCUla Bassets, un beau logement
d9 3 pièces, au soleil, avec jardin. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue de la Tuileri e 32. 16768-28*

I ndOITIOnt A J° uer de suite, rue de la
LU Q OIUCUI. Charriére, un beau loge-
ment de 3 pièces , au soleil. — S'adresser
k M. Ch. Schlunegger, instituteur, rue de
la Tuilerie 32. 16767- 28*

Appartement. 5̂de 3 chambres, corridor fermé, cuisine
et dépendances, à louer pour le 30 avril
1010, situé rue de la Serre 45, au 3me
étage. — S'adresser à l'étude René Ja-
côt-Guillarmod, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

18688-5*

A lfllIPP suite ou époque à convenir
IUUCl pignon de ;3 chambres, corri-

dor et alcôve. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid. rue du Commerce 129. 15993-38*

Logements OQYriers |fe™lî
pour toutes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabri ques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droa
n* 144. 15289-48*

fnAfftfn (D.-P. Bourquin 9). A louer
UlCLCto pour de suite on époque à con-
venir , beau logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances , lessiverie et cour ; gaz et
électricité dans la maison. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 18733-1*
I «An] A louer local avec cuisine, pou-
LUOcll. yant être utilisé comme magasin,
entrepôt ou atelier. Plus une chambre
meublée fr. 13 par mois. — S'adresser au
magasin rue St-Pierre 4. 18303-5

A Innpp P°ur le 30 aïïi* *9-° le 2ineIUUCI étage de la maison rue Numa-
Droz 21, composé de 7 pièces, chambre
de bains, bout de corridor éclairé, balcons,
gaz. électricité, buanderie et cour. — S'a-
dresser au 1er étage. issn-s
Pour cas impréïu. fc'SK-Jïï&SS
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'IMPARTIAL . 18868 5̂

rhumhPO A louer de suite une belle
VUdlUUlCa chambre meublée à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 154, au 3me
étage, à gauche. 18836-2
PVi g rnhpû A louer de suite une cuam-
vlldLUUl Ca bre meublée, indépendante,
an soleil, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrés
88. an 1er étage, à droite. 18834-2

PliamhPO meublée à louer à un mon*
UUalUUl C gieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 91. au 2me étage. . 18830-2

I Affamant * h»»' <•*» 'e 3« ¦"*LUgCHieHl. igio, 3me étage de 3
piéces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-7648-C 17398-11*

A lnnon au 3fflB eta Se- DOT 's 30iuuci avril 1910, pour cause de dé-
part, un joli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord, rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse, à louer de suite ou
époque à convenir, le 4me étage, composé
de 4 belles chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 650. 15704-22*
A Innpp pour a * rez"de*

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

18197-6»

A lftllPP ê su
'
te on Pour éP°1ne a con"

lUUcl venir, un appartement avec
confort moderne, 3 ou 4 piéces, au gré du
Êreneur. — S'adresser à M. Georges Du-

ois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-17*

A lftllPP <ie suite ou Pour 'i" octobre, à
lUUcl 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. 12671-44*

A lftllPP P0111' *e ^* octobre ou époque
lUUcl a convenir, beau logement mo-

derne de 3 chambres, cuisine et chambre
de bains, lessiverie, cour et jardin. Prix
très modéré. 16214-18"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

App3.r _ 6I- l6n_ S. Novembre, rue du Pont,
nn appartement de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'adresser a Mme Arnold Grosjean , rue
dn Pont 13, au 2me étage. 155 -5-83*

A lftllPP <*e *m'l<i un graQd logement de
IUUCl g chambres , cuisine et dépen-

dances. — S'adresser chez M. Cadet Re-
naud , marchand de parapluies, rue de la
Balance 16. 18643-3*

A lftllPP Pour de suite * dans
IUUCl maison d'ordre, trés bien si-

tuée , un bel appartement moderne, com-
posé de 8 chambres , cabinet éclairé, cui-
sine et toutes dépendances. Buanderie et
cour. Prix très modelé. Concierge. — S'a-
dresser à M. Walther Faivret, rue dn
Parc 44. 15139-15*

A lflUPP UDl '°geinent de deux cham-
1UUC1 bres , cuisine et dépendances,

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

ApP-TOUient pan, à remettre de
suite ou pour épope à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces, cuisine et
dépendances, rue du Premier Mars 14 a.
Prix, fr. 480.— S'adresser rue du Puits
No 1, au Magasin de vaisselles. 17050-9*
A lftllPP tout de 3,"t0 oa Pour époque

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

3 chambres;
Bue Numa-Droz 100, un 4me élage de

t chambres ;
Bue Léopold-Robert 14G et 142, plusieurs

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

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

JeanRichard 27, au ler étage. 18018-5*

À IflllPP Pour ca"38 de départ et pour
IUUCl jjn octobre ou plus tard , bel

appartement de trois chambres, au soleil ,
corridor, lessiverie et cour, à proximité
de la Gare et de la Poste . Maison d'ordre
et prix modique.— S'adresser rue Jaquet-
Droz 39. an _me étage, à gauche. 18229-6*
Annantomnnt A louer de suite ou pour
•flppal UJlllcUl. avril 1910 un bel appar.
tement moderne, 4 pièces , cuisine et dé-
pendances, gaz , électricité, chauffage cen-
trol , chambre à bains et toilette installées,
eau chaude ; grande terrasse et jardin;
vue superbe. 18517-3

S'adrseser au bureau de I'IMPARTIAL .

At p IlPP A l°uer de 8U ite ou plus tard,
alCllGla un superbe atelier bien éclairé.
Prix très modéré. Appariement dans la
maison suivant désir. 18518-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfllIPP Pour '8 80 avril 1910, de beaux
IUUCl appartements de 3 pièces, ves-

tibule , alcôve et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Borel-Renggli, rue des Jar-
dinets 1. 18522-2*

A lfllIPP **e Sl!il° °" époque à con-
IUUCl veuir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix trés modéré.
Eau gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ché. 16482-15
T nrfnrnpnf A louer pour tout de
UugClllClll. guite ou époque i conve-
nir, un petit logement de 2 pièces, une
alcôve, cuisine ei dépendances, rue Fritz-
Courvoisier 10, au 2me étage. — S'a-
dresser au ler étage. 17243-12*

ril 3 1TlhPP Re ê grande chambre non
UllalllUl C. meublée, à 2 fenêtres, entrée
indépendante, est à louer. —* S'adresser
rue du Pont 4. au ler ou 3ms' étage.

' 17677-9*

2 lnnnmpntQ A louer »our le 31lUtjCMCllid. 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 ou
au 2me étage, H 7ii8 C 13984-34*
À InnPP de suite , époque à convenir ou

IUUCl 30 avril 1910 , rue du Doubs,
Srès des Collèges , appartements modernes

e 4 pièces, balcon, dépendances, belle si-
tuation , ensemble ou séparément, avec
ateliers et bureaux au rez-de-chaussée.

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

S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 17337-11*

A I  ni|CD Place de l'Hôtel-de-Ville 6,<-UUL.il pour le 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. Breitmeyer, rue du Parc 39, ou à
M. Aug. Jaquet, notaire, Place du Marché.

14714-29*

I nnomont A louer, pour le 31 Octo-l__.Uyclllt_SIII.__. |fe( |0gBment de 4 piè-
ces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel, fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

17217-12*
T nriomont A louer pour le 30 avrU
UUgCUlCUl. 1910, un beau logement de
3 chambres , bout Je corridor éclairé , tou-
tes les dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 65. au
rez-de-chaussée. . 18208-1

A IflllPP Qne Delle cllaiI1bre meublée ,
IUUCl avec lumière électrique instal-

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

Pllîi mhrp ênz demoiselles ou Mes-
UUulUUlCa sieurs trouveraient chambre
et pension soignée i prix modérés. —
Ecrire, sous initiales K. F. 18703. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 18703-1
riiarnlinp A louer de suite une chatn-
tllalill/i C. bre meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm , rue des Terreaux 4-A .

I fl tfPÏÏIPnf _ PoaT l0 3° avr'l 1̂ 10, dans
UUgCUlCUU). maison d'ordre, 2me étage,
beau logement de 3 pièces, toutes au so-
leU, dont 2 indépendantes, bout de corri-
dor et dépendances, ainsi qu'un rez-de-
chaussée de 2 pièces. Prix très modéré.—
Une petit* chambre avec eau, pour le ler
décembre. — S'adresser à M. Mamie, rue
de l'Industrie 13. 18521-1

Ponr cas Impréra 4,TH5?S*
ment de 2 pièces avec balcon, tour et jar-
din. Prix 80 fr. par mois. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 131, au 3me étage, à
droite. 18837-1
fH.ntnl.pn A louer une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Du-
pan-Droz , rue de la Balance 14. 18867-1

fhamh PP A louer, de suite, une jolie
vUttlllUlC. chambre meublée, indépen-
dante, k un Monsieur ou une Demoiselle
de moralité et travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au 2me étage.

18704-1

A
lnnnn pour le 80 avril 1910, l'appar-
1UUC1 tement du ler étage côté Est,

de la maison rue Numa-Droz 10, de 3 gran-
des chambres, dont 2 à 3 fenêtres , avec
grandes dépendances, lessiverie, séchoir,
jardin d'agrément et cour. Gaz et électri-
cité. — S'adresser au Sme étage. 18645-1

Pll îl ïïlhpp  ̂'oaer de suite une cham-
VIUulUUlC . bre meublée, indépendante,
au soleil, chauffage central. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au 2me étage. 18670-1
Onii n onl A louer de suite un sous-sol
OUUb' aUL de 2 chambres, dépendances,
eau et gaz. — S'adresser rue de Bel-Air
12' au ler étage. 18659-1

I ftOPIllPnt A louer Pour St-Georges
LUgtullCUl. i9io, un beau logement de
3 piéces. corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances, chambre à bains, balcons. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 39-E. 18687-1

A lftllPP c*e au'te * appartement au rez-
1UUC1 de-chaussée, de 8 pièces, dont

une pour atelier, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. F. Debrot, rue de l'Indns-
trie 16. 118674-1

PhniTl llPP meublée, inhepeuuante, au so-
UUdiilUlG leil , est à louer à monsieur
tranquille et travaiUant dehors. Prix 12
fr. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 11,
au 2me étage, à droite. 18710-1

Â
lnnnn pour le 30 avril 1910, un oeau
IUUCl logement moderne de 3 cham-

bres , balcon et dépendances, situé au 3me
étage. Prix 615 fr. par an. — S'adresser
chez M. Bolle-Michaud, rue du Doubs 119.

18784-1

A lftllPP Pour Ie 30 avril 1910 apparte-
1UUCI ment de 3 pièces, bout de cor-

ridor éclairé, bien exposé au soleU, veran-
dah, jardin , dépendances. — S'adresser
rue de l'Emancipation 49, au ler étage.

18745-1

1 fldpmpnt Pour cause de uepart , a
LUgclUCUla louer pour Noël , un beau
logement de 3 pièces, balcon, chambre de
bain, vestibule éclairé, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Doubs 115,
au ler étage, à droite. 18577-1
I nrfnmnnf  ̂l0UBr pour le leruéc.m-
LU gClUCUl. bre, à Renan, logement de
3 pièces et dépendances, eau et gaz, jar-
din. — S'adresser à M. Adolphe Blaser,
maréchal, Renan. 18500-1

A lftllPP Pouç le 30 avrU 1910, apparte-
1UUC1 ment de 8 pièces, au soleil,

cabinet éclairé, corridor, lessiverie, cour
et jardin, dans une maison d'ordre et
tranquiUe. — S'adresser rue du Banne-
ret 4, au ler étage, à gauche. 18634-1
rhamhpa A louer pour le ler uoveui-
UU alUUlC. bre, joUe chambre meublée.
—§ S'adresser rue Léopold-Robert 18-s,
au 1er étage , à droite. 18591 1

f Arfpmnnt Pour cas imprévu, à louer
LUgCUlCUL de suite ou époque à conve-
nir, un joli logement de 3 chambres, al-
côve éclairée. Fr. 550. — S'adresser rue
du Nord 163, au rez-de-chaussée, à droite.

Annacn'nn A louer pour le 30 avril 1910,
UllablUU. à la rue des Bulles 10, un
bel appartement de 4 pièces, avec grand
balcon abrité et escalier de descente dans
le jardin et grand jardin potager. Prix
42 fr. oO par mois. — S'adresser à M. B.
Forrer, rue Jardinière 74. 18086-1

A lftllPP Pour n̂ avr  ̂ 191°* un ler
IUUCl étage, rue Jaquet-Droz 10, 4

chambres, alcôve, cuisine, corridor, gran-
de terrasse, exposé au soleil. — S'adres-
ser au magasin, même maison. 186 . f i l
I firtnrnpnt Q Encore à remettre pour Uu
UUgCUlCUlo. octobre, ainsi que pour fin
novembre, 2 logements de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , situés dans le quar-
tier des fabriques. — S'adresser à M. A.
Bessire-Bienz. rue Numa-Droz 136. 18609-1

Phlii lhPP A louer une chambre meu-
VJuulllulC , blée, à un monsieur de mo-
ralité , solvable et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Cure 7 , au rez-de-
chaussee, à droite. 18596-1

PhimllPP Quartier des fabriques , à
UUulUUl C. louer une jolie chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 137, au 3me étage, à gauche. 18578-1

PhflîTlhPP A louer une jolie chambre,
UUdUlUlC. à un ou deux messieurs ou
demoiselles de moralité et solvables. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18592-1

Af pl ÎPP avec remise, logement si on
JrHCllol le désire, grande cour, à remettre
de suite ou plus tard. Conviendrait pour
gros métier. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 9, au rez-de-
chaussée. 18244-1

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

Pour cas _n.pr. _ ii, ĵ ^tfœles dépendances, à remettre de suite ou
plus tard. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au ler étage, à gauche. 18245-1

Oa demande à acheter M^îSS'nière de préférence. — Adresser offres sous
R. D. 18735, au bureau de I'IMPARTIAL.

18735-2

On demande i acheter ,£1™"$:
din, ai possible près des Collèges ou pas
trop loin du centre. — Faire offres détail-
lées en indiquant prix sous chiffres S7918G
à Haasenstein et Vogler, Ville. 18948-2

A VPIlflPP Pour eausfi de départ , à prix
ICUUI C avantageux, une machine à

tricoter avec accessoires et indications
pour s'en servir. 18853-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnn 2 lits complets 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. 18854-2

A VPIldPP une for8e portative , pour
ICUUI C mécanicien, une poussette à

4 roues, cage d'oiseaux neuve. 18846-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPflfiPP faute d'emploi* 2 établis, des
ICUUI 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, au 2me
étage. 18882-2

A
nnnrlnn un pupitre (fr. 8), plus un
ICUUIC. lit complet à 2 places, ma-

telas crin animal. — S'adresser au ma-
gasin, me St-Pierre 4. 18802-2

A n  pnrlpp. k bas prix , un bois de lit en
I CUUIC gapin, avec sommier et trois-

coins, une table carrée, polie , un matelas
crin animal, 3 chaises. — S'adresser à M.
F. Kramer, ébéniste, rue des Terreaux 11.

18873-2
fpanff AllAl'v de meuoles neufs et usa-
UI ttUU tUUIA gég à bas prix ; lits à une
et deux places, divans, lavabos, commo-
des, canapés, armoire à glace, buffets ,
tables de nuit, i ouvrages, de fumeur,
chaises, tableanx. glaces, régulateurs, po-
tagers k bois et à gaz, secrétaires, ma-
chine à coudre. — S'adresser rue du Pro-
grés 17, an rez-de-chaussée, à gauche.

18875-2

A VPnfiPP un P°'a8er usagé, mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue de

la Côte 9, au 2me{étage, à gauche. 18870-2
__B A irCJl fipo un superbe cuien_̂__ m * o. ï t. Ul_i e dogue d'Ulm, 3

*̂ p6g ans, fidèle et bon gardien. —
il Tj S'adresser Beiievue 23 (place¦"EttEVA d'Armes) au ler étage. 18520-3

A VPnriPP a établis en sapin, pour fe-
ICUUI C nôtres simples, 1 étabU en

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

A la même adresse, on achèterai t de la
laine usagée mais propre. 18743-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllriPP ^
ts en ijols ' coniPlets. ,tres

ICUUI C bas prix, canapés divers ,
chaises en bois et viennoises, tables de
cuisine et. de nuit. — S'adresser à M. J.
Sauser, me du Puits 18. 18792-2

A VPnriPP plusieurs poules Orpington
ICUUI C fauves , coqs et poulettes,

ainsi que quelques paires de pigeons de
race et ordinaires. — S'adresser au Café
Loriol . me Alexis-M.-Piaget 1. 18746-2

A VPniiPP faute d emploi, un potager
ICUUI C à gaz, à 3 feux, en bon état.

— S'adresser rne du Doubs 31. 18776-2

# 

Régulateurs
Sagne-Mllard

sont les plut rsnomméj
Eet 100/od'escompte

A VPIlflPP un lit complet noyer poU, àICUUI C fronton, matelas crin ani-
mal, duvet édredon. oreillers et traversin,
très peu usagé, à 220 fr., ainsi que plu-
sieurs buffets , divans , depuis 90 fr., com-
modes, secrétaires, armoires à glace, de-
Suis 115 fr., et beaucoup d'autres meu-
les trop longs à détailler. — S'adresser

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

A VPnriPP un moteur lecoq 1/4 HP , unICUUI C tableau électrique, six lam-
pes, un burin fixe (IO fr.) — S'adr. rue du
Donhi 55, au rez-de-chaussèe, k gauebe.

-H 7878 C 18623-2

A VPnriPP fau*e d'emploi , un bel appa-ICUUI C reil photographique 9X12. —
S'adresser rue du Doubs 139, au ler étage.

18564-1

Â VPniJPP 1 Presse automatique No 2,I CUUI C Ortiieb, des supports, poulies,
lapidaires pour platines, un laminoir plat
à engrenages, une grande vitrine, tam-
bour. Occasion. Pressé. — S'adresser rue
du Doubs 5_ i . au rez-de-chaussée. 18671-1

Â VPnrirP t*e sui 'e un Petit potager
ICUUI C avec accessoires et une com-

mode noyer. Trés bas prix. — S'adresser
à M. Jaccard, rue du Doubs 103. 18708-1

A npnripa pour cause de départ, un lit
ICUUIC en bon état (20 fr.). une

fraude table de cuisine (fr. 4), un potager
gaz (fr. 6) et un établi (fr. 3). — S'adres-

ser rue A.-M. Piagot 47. 18556-1

MflfPIlP A venare uu moteur « , HP ,1UUICU1 . bien conservé, transmission,
avec supports, renvois et poulies, en
bloc ou séparément. 17889-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP une beUe collection de pa-ICUUI C pillons, ainsi qu'une dite
d'insectes. Prix avantageux . — S'adresser
chez M. A. Weber, rue de l'Industrie 5.

18387-1

Jt̂  A vendre ^Œ.0^'IjKXii dresser à M. Jacob Leder , au
/l / \  Pélar, Côtes du Doubs 2a
**- ' ' 18445-1
Inp A vendre ou à échanger un bon
ÛUC. âne avec aon collier contre de jeu-
nes porcs, ainsi qu'un chien St-Bernard,
âgé d'une année. — S'adresser rue de
Chasserai 92 (Prévoyance). 18533-1

A
nnnrlnn faute d'emploi, une paillasse
ICUUIC à ressorts, toute neuve, pour

un lit à 2 personnes. 18502-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniJPP un ioli Pota&er avec grille-
Il ICUUIC barre jaune, plus un magni.
fique potager k gaz, avec ou sans four ,
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au Sme étage, à droite. (18630

MfltpilP A ven<"**-- faute d'emploi, au
InUlCUI . comptant, a prix très avanta-
geux , 1 bon moteur, force 1 cheval. Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser par écrit
sous P. J, 18523, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 185.3-1

A VPnriPQ 1 U' complet, crin végétal ,
ICUUI C 1 lit en fer. 6 chaises.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18526-1
ë̂BIJÏHB f̂e A VPnitPP une jeune va-

mWÊwSL&ÊÊ ** ICUUI C che prête au
'&SS^̂ [\ veau. — S'adresser à M.
Jl JT Louis Stauffer, Convers-
"- * ¦*— Hameau. 18622-1

A VPnriPP un •*" en êr * un duvet , des
ICUUI C vitrines, un moulin, une rô-

tissoire k café. — S'adresser rue de la
Paix 59, au rez-de-chaussée, 18610-1

A VPnriPP un heau potager No 12, bien
ICUUI C conservé. Pressant. — S'a-

dresser rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 18593-1

Â VPnftrP d'occasion, plusieurs lits bien
I CUUIC conservés, complets ou non ,

canapés buffets à 1 et 2 portes , 1 pupitre.
1 casier, 1 lit d'enfant, 1 piano (fr. _40).
régulateur, 1 lampe à suspension, 1 joli
potager , 1 four à gaz. — S'adresser x\w.
ues Fleurs 2. 18600-1

A VPnriPP uu magnifique petit bureau
ICUUI C de dame, blanc, une table

ronde et une carrée. — S'adresser rue
Numa-Droz 145. an 2me é{age, à droile.

Bean Chien de chasse^fe chiete
griffon noire, sont à vendre. — S'adresser
rue dn Grenier 22. 16955-1

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

ler étage. 18612- 1

A VPllriPP âute d'emploi, des belles
ICUUI C nappes en fil, n'avant jamais

été utilisées. Bas prix. 18683-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fWaeinn ¦*• venure un heau secrétaireUbiaùlUU. nenf. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10-a. au 2me étage. 1870'.)-1

flhPVfll  ̂vendre une forte jument por-
VUC I ai. tante, âgée de 4 ans. — S'ad'res-
ser à M. Louis Matile. Crétêts. 18713-1

Â VPniiPP une macliine à régler, avec
ICUUI C un rond Roskopff et une cen-

taine de cartes de spiraux. Le tout en-
semble ou séparément, à trés bas prix. —
S'adresser rue du Parc 102, au 3me étage ,
à gauche. 18061-1
A VPnriPP nn lil complet Louis XV .a ICUUI C entièrement neuf; plus 1 bois
de lit avec sommier, 1 divan, 1 table ron-
de. Prix modérés. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79, au Sme étage.

18666-1

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

bles-fenêtres, à 1 fr. la paire.— S'adresser
chez M. Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Gre-
nier 6. 18C9'.-1

A VPÎlflPP uue certaill e quantité de li-li ICUUI C vreg divers, chaises, commo-
des, outils et ustensiles de ménage. 18706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Etat-Civil du 27-30 Octobre 1909
NAI88ANCES

Flieg Charles, flls de Melchior, cou-
vreur, et de Earolina née Reinacher, Prus-
sien. — Mathey-Prévot Lucien-Fernaud,
fils de Paul-Arthur, commis, et de Léa-
Marguerite. née Spichiger, Neuchâlelois.
— Bloch Louise, fllle de Maurice-Edgaid ,
négociant et de Anna née Marx, Neueli ;\-
teloise. — Cavin, Nadège-Nelly, fille de
Eugène, garde comunal et de Nelly née
BuUoz, Vaudoise.

PROME88E8 de MARIAGE
Broudard, Philippe , sans profession ,

Français, et Guillaume-Gentil, Marie-Mar-
guerite, couturière, Neuchâteloise. — Guil-
laume-Gentil, Arnold, pivoteur, Neuehâ-
telois, et EeUer, Berthe-Elisa, sans pro-
fession. Bernoise,

Schôpf , Louis-Charles, horloger et Clere,
Pauline-Amélie, couturière, tous deux Neu*
eaâtelois.

Droz-dit-Busset, Arthur, horloger et Jean
Quartier, Marthe-Adèle, lingère, tous deux
Neuehâtelois. — Joly, Ernest-Joseph, ré-
gleur, Belge, et Hugtienin-Dumittan , Julie-
Sania, institutrice. Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Pruini Guerino, cordonnier, et Gaspa-

retti Celestina-Secondina-Teresa, servante ,
tous deux Italiens. — Petitpierre Wil -
liam-Arthur, boîtier, et Junet Laure-Ju-
liette, horlogère, tous deux Neuehâtelois.

Jacot-Descombes, Georges, doreur, Neu-
ehâtelois et Grossen, Erama-Mina. coutu-
rière. Bernoise. — Roux. Georges-Henri ,
forgeron, Vaudois , et Delachaux-dit-Gay,
Alice, horlogère, Neuchâteloise. — Othè-
nin-Robert. Alcide-Eruest , ferblantier,
Neuchâlelois , et Weber, Jeanne-Margue-
rite , couturière, Schaffhousoise. — Wuil-
leumier, William-Constant, boîtier, Neu-
ehâtelois et Bernois , et Diacon, Elise,
tailleuse, Neuchâteloise.

Kormann, Jean-François, mécanicien .
Bernois et Neuehâtelois et Richard . Mar-
Êuerite, horlogère. Bernoise. — Faivre,

tenri-Léon, tapissier, Bernois et Descom-
bes, Louise-Rosine , ménagère , Neuchâte-
loise. — Pavid , Louis-Alphonse, dorenr,
Vaudois et Pittare , Jeanne-Henriette , mé-
nagère. Genevoise. — Gygax, Frite-Henri ,
soudeur d'assortiments et Frari , Gabrielle ,
horlogère , tous deux Bernois. — Bottaro
Pasquale, maçon, Italien et Guignard née
Dabere, Alice-Rosalie , horlogère , Vau-
doise.

DÉCÈS
28574. Faucherre, Benjamin-Henri , fils

de Charles-Henri et de Ida-Frieda Kuuu ,
Vaunois, né le 30 septembre 1909.

28575. Weber née Petter Jenny-Lisette,
divorcée de Lucien, Zurichoise, née le 1?
janvier 1835. — VSgi'iS. Mûnger Alcide-Ar-
nold, époux en troisièmes noces de Elisa-
beth Rey née Fischer, Bernois, né le SC
mars 1852. — 28577. Jenny Rudolnh ,
époux de Elisabeth, née Probst, Bernois,
né le 5 novembre 1855,

28578. Imhoff Hélène, fille de Henri el
de Louise-Cécile Wingeyer, Bernoise et
Nencbâteloise, née le 13 j uin 1908.

23579. Brischoux , Eugène - Marcelin,
épe .x de Marie-Gésarine-Mélina née Bri-
8ch**ux, Français, né le ler novembre 1835.

pi"* V oir la suite de nos Petites annonces dans les paçes T et 3 (Deuxième Feuille). ~WI



Maison spéciale!
pour tous les Articles pour Hommes

Jeunes Gens et Garçons
— ¦!¦ _—¦

i Nous offrons dans tous nos rayons un assortiment magni- 1
i fi gue et de tout premier choix. - Tous nos articles se j
I distinguent par leur élégance et leur bonne qualité, mê- 1

me, et surtout dans les prix moyens.

i Complets élégasifs 1
1 fx. 25.-, 33.-, 3©.-, ^2--|
I SSSLEÏSÎ5 Îî!S5 52!M!!ÉS! Blm P 'a mesupB
1 fr. 48, 55, 50, 68!
j Pardessus fantaisie
i fx- 2©, 35, 39, 42 S
I PardessuSj très habillé
1 fx- 48, 55, 50, 55 J
1 Pantalons fantaisie, draps français et anglais
i ±x. 5, e.50, S.75, IO.50, 5-u.sq.-u.*à* 251
j Pardessus pour gay _g.@insg façons spéciales, Pyjaks
i fx. S?5, 11, 12-50, 1©, 221

1 Iricoi^teistalDloirierit I
¦j le plus grand ehoix de

(B̂ * Caleçons et Camisoles I
dam le. meilleures qualités possibles, à des prix vraiment bon marché

Gilets de choix - Pantalons velours et mi-laine (iii) §
de 3.50 à 25.— depuis 4.75 depuis 6.95

Pélevlne ii
Gants anglais Cache-Cols

articles supérieurs en Tricot
2.25, 2.75, 3.25, 3.75, 4.—

_ i ... m -__ .  Dernière Nouveauté•t le meilleur, 4.75 •»««..««M _<_

blano et oouleur
en Jersey ou Tricot

0.75, 0.95, 1.50, 1.95, 2.25, 2.75 0.60, 0.75, 1.25, 1.50, 1.65, 2.50

§ Dernières façons parues de COLS en tous genres

CRAVATES — CHAPEAUX
; Tous les clients sont émerveillés du choix que nous offrons dans tous les rayons.

| VOTRE TEMPS N'EST PAS PERDU si vous visitez nos magasins, vous y trou-

I vez des ARTICLES REELLEMENT AVANTAGEUX et plus élégants que partout
1 ailleurs.

1 A_A_AAAA AA A ,JkAAAAAA ̂
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Casino-Théâtre de Cham-de-Fonds
Bureau : 7«/« h. Rideau : 8'/, h.

Jeudi 4 Novembre

Une Seule Représentation
extraordinaire

donnée par la

Tournée Chartier
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
%e Grand Succès

Madame
Sans-Gêne

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.

ïMêT Le spectacle commencera à
8 V» heures précises, 19042-2

Billets à l'avance chez M. B. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou proqiammes.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6939-28" dès 7'/a heures

* Se recommande, Edmond ROBERT .

BRASSERIE GAMBRINHS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures,

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 6945-55** Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 1153. 

MÉT ROPOLE
PiT Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir

f &IPSS W>
Trois BILLARDS neufs

Café de l'Espérance
Des oe jour

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

Fondue renommée
16797-2 Se recommande.

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

Dimanche ¦_. Novembre
dès 8 heures du soir

Souper ans Tripes
et TiftFHf
, suivi de 19016-3

SOIRÉE FAMILIÈRE
Téléphone Se recommande.

Wf AvisjjK ménagères !
Un boi.selier 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. — Grosses. —
Chevalets. — Puisoirs. — Réparations
promptes et soignées. — Prix modérés.
— On va chercher et porter à domicile. —
S'adresser rue de la Charriére t9,
au ler étage. 18879-2

A tout acheteur d'une machine à coudre
an comptant , il sora offert une magnifique
paire de panneaux. — Magasin L. Kothen-
Perret , rue Numa-Droz 13.. 18648 -28

CHANGEMENT DE DOMICILE

GûStli eb Sipgeolhaler
FABRICANT DE CADRANS 18980-3

avise son honorable clientèle et le public
en général , qu'il a transféré son domicile

me des Terreaux 8 ;
-!+«vion uroués , 1 m. 4U ue large sur jU bUiOû i m. 90 de long, avec rouleaux

américains , posés , 8 fr. 60, stores en cou- j
til avec franges , posés, 6 fr. 50. — S'a- i,
dresser rue Léopold-Robert 12, au _ me ¦
ét . a6. entrée rue des Endroits. 18272-2 :

mme Colomb-Gnaegi
reprend ses ¦18813-2

Leçons de chant
Rue Léopold-ltobert 37

Chœur mixte
de l'Eglise Indépendante
w Répétition

Mardi 2 Novembre
à 8 '/< h. du soir 18944-1

Se munir du psautier. Important.

Parc te Sports
Football-Clob La Chaux-de-Fonds

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les actions sorties par tirage au sort*.

10. 13. 20. 21. 25. 29. 38. 56. 60. 76. 79. 80.
95. 100. 101. 107. 109. 110. 116. 118. 119.
126. 128. 131. 1.2. 144.
Les actions ainsi que l'intérêt peuvent être

retirés sur présentation du coupon
1909, chez M. Henri Ducommuu, ma-
gasin de caoutchoucs, rue Léopold Ro-
bert 22, dès samedi 30 octobre jus-
qu'au lundi 8 novembre. 18724-1

La Chaux-de-Fondi , le 28 Octobre 1909.
Le Comité do F. C. La Cfaau x-de-Fonds .

Chèvres
Tous les propriétaires de chèvres sonl

Instamment priés de se rencontrer Jeudi
soir, à 8 '/, !.., au Restaurant sans al-
cool da l'Ouest , Parc 31, pour une com-
munication importante concernant notre
bouo. 190 i 0-2

Présence Indispensable.

-Pollen
Le soussigné avise MM. les propriétai-

res de chèvres qu'il tient à leur disposi-
tion un bouc de l'année, sans cornes,
ainsi que celui de l'année dernière.
18992-3 HenpI-E.TIssot, La Sombaille.

Entreprise de vitrerie
en tous genres. Pose à domicile.

Pierre FarlocbeUI
Paro 96 1900. -3 Téléphone 1124

Csc/viste
Un bon caviste se recommande a MM.

les hôteliers, restaurateurs et particuliers
pour la mise en bouteilles et tous les tra-
vaux de cave ; il se charge également de
retourner les emballages vides ; travail
consciencieux. — S'adresser rue du Col-
lège 12, au 3me étage. 18750-2
mtWÊimmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmm

Rasoirs Américains
genre Grillette

Marque Comfort fr. 4.50
Marque Trajan > 9.—
Marque Urania " > 10.—
Marque Urania » 15 —
Marque Optimus depuis * 20. —

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

Cuirs de rasoirs. Savon en pondre et en
bâtons. Trousses complètes.
• GLACES GLACES

Au Grand Bazar
de u Chaux-de-Fonds

En face du Théâtre. 17984-2

A vendre
j j k .  UD0 bonne jument de 6
' _E______f*. an8' non P01'tante * Ou

~̂£ -̂AJ<- '̂  ̂ changerait contre jument
**y^̂ -âv v̂y portante ou bétail à cor-

' " nés, — S'adresser à M.
Urbain Aubry, marchand de bois. Les
Emibois, sous Saignelégier. 18512-1

Belle pouliche
Jg *. primée, âgée de 18 mois,
Tft^̂ _ sortant du pâturage, est

_i~ *_ffMP*_L_ ** ven(ire* — S'adresser
^y *̂V-T*v >̂s chez M. J. Berruex ,

"' " Trembiey sur Peseux.
18997-3

Nickelages
A remettre un atelier de nickel acres

ayant bonne clientèle et seul sur place.
Facilités de paiement — S'adresser par
écrit , sous A. B. 17750, au burean de
I'IMPABTI -L. 17750-7

Viens métaux
Achat de toutes sortes de vieux métaux,

fer et foute , caoutchouc , elc. 18 ïvj.j -1
1 IV1. NIEYER-FRANCK
I Collège 19 Teiepnone 345


