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Le mariage de M. Claude Casimir-Perier
avec if"9 Simone Le Bargy

iDix heures et demie du matin, dimanolte.
Un ciel triste et brouillé d'où toiïibea. de la
pluie et de la mélancolie. Dans la rue d'An-
jou, qui semble isommeiller encore, faisant se
ralnger dos passante qui marchent, le ool
_ e leur pardessus ..relevé frileusement, arri-
vent deux automobiles. Deux dames ea des-
cendent, urne d'elles disparaît dans un man-
teau de riche fourrure et sa figure ' est car
chée par «n grand chapeau, vieux rouge,
garni de plumes du même ton. L'autre darne
est vêtu e d'un manteaiu de loutre quai fleurit
«m iboiuqui&t d'orchidées superbes. Chapeau
Tjoline iet plume de même nuance. Trois
hommes les suivent et ce petit groupe passe
sous le porche de la mairie, mont* le perron,
puis disparaît dans le vestibule. Bt de nou-
veau la ru© id'Anjaui sommeille.

Cependant, dans le vestibule^ oa s'em-
presse. L'huissier s'est précipité.

— Monsieur le maire 'est là. Jo vais le pré-
venir. Voulez-vous bien (entrep dans, la grande
galle dea mariages ?...

¦Leis six personnes y pénètr'ah.; deux giair-
çonls de bureau prennent place, à gauche de
l'estrade 'Officielle; un fonctionnaire, à l'air
gravie, apparaît, salue et feuillette un regis-
tre', .pendant que l'huissier, auncnc. :
~ — M'cnsï&ur leimaire!

En habit, la poitrine barrée; de l'écliarpei
îrJumcipale, M. Roger Alleu, le très distin-
gué maire du 'huitième arrondissement, fait
son entrée; il salue, et M. Letailleur, chef du
bureau des mariages, se lève, lit des pièces
établissant la volonté dei Mme Simone et do M.
Claude Caisimir-Perier de s'unir par les liens
îdn . mariage. Car c'est d'eux qu'il s'agit; c'est
i&ux qui ont voulu fuir le tapage difficilement
iévibable ien de .telles cérémonies, quand on
porte un grand ,nom ou qu'à force* de talent
on is'en est fait célèbre; c'est eux qui, dis-
crètement, à .cette heure matinale, dans la
m'aiison silencieuse, vienn ent se marier. Dans
(cette solitude et pe silence, la lecture des
acteis lafficiels prend un caractère particu-
lier de isolennité. Voici l'instant des paroles
qui engagent. M. .Claude Casimir-Perier dit :
«Cui », doucement, mais fermement; Mme. Si-
nwne, gracieusement.

— Je vous déclare unis au non. de la loi,
prononce M. Roger Allou. Bt pendant qu'un
'garçon de bureau dispose, du côté des ma-
riés, les Tfegistre3 où ils devron t contre-
signer leur union tout à l'heure, le maire
'tourne aux mariés (Le joli compliment "que
yoici :

,« Madame, vous' êtes .une artiste célèbre'.
iVotre apparition sur une de nos scènes les
plu s parisiennes, à un âge où les débuts no
drainent en général que des espérances, f'it
•une révélation. Talen t 'essentiellement per-
sonnel et original, .nature ardente, passionnée,
convaincue, vorts avez représenté avec uno
BSngnlière .ntensité d' -xpre33ion ot de vie
îgs iiéroÏD.cs de ce théâtre moderne, un per*

brutal p!ettt-_tre, mais idoué d'une force dra-
matique incontestable et .qui plaît au public,
parce qu'il sait l'intéresser ot l'émouvoir.
.Votre succès fut éclatant.

Il ne faudrait pas croire qde seuls das
dispositions 'exceptionnelles et des dons na-
turels très i-fares vous ont permis d'acquérir
en quelques années luinia réputation enviés.

.Vous avez beaucoup travaillé. Vous vous
plaisez particulièrement aux ouvrages da
l'esprit. Les lectures les plus sérieuses ont
.toutes vos préférences. Enfin, vous aimez
(passionnément la poésie. Bt c'est avec j oi .
vos amis le savent, que vous vous préparez
à interprêter l'un des j -rincipaux rôles dans
l'œuvre prochaine, impatiemment " attendue)
d'un illustre auteur1 dramatique.

Ces nobles qualités intellectuelles, vous les
ajvez rencontrées au iplus haut degré chez
celui _ u& vous avez choisi et elles n'ont pas
ipeu' contribué à vous rapprocher.

TOUS portez, monsieur, un nom illustre.
L'histoire ae votre famille est liée intimement
à ce-Ile de notre (pays. Vos ancêtres ont rendu
à la France des services signalés. Je""_a_ue
respectueusement ces grandes mémoires.
. Vous avez fait de fartes études dans cel

"Weux lycée Gondorcet, dont le souvenir;
m'est resté si cher. C'est là qua votre esprit
s'est formé, s'est mûri au contact des bonnes
lettres et des fortes pensées, sous la direc-
tion d'éminents professeurs. Vous ailissi, vous
savez apprécier les grands travaux scientii
fiques. j e n'en .veux pour preuve que lai
présence à vos côtés aujourd'hui même du
maître de la faculté des lettres dontj le nom
içst universellement connu et qui occupe une
des premières places '-tans notre haut en-
seignement.

Mais si vos esprits s'accordent et se com-
Iprennent , vos cœurs sont bien près l'un da
l'autre. Laissez-les parler ilibr _men.. Qu'iL.
ïia restent jamais silencieux. Le vrai bonheuit
est à c(e prix. C'est celui qui vous attend. »

Cette allocation, Sort bien dite, d'ailleurs,
a touché les époux iet partioulièrerfisen;. Mme
Claude Casimir-Perier, qui is'attarde fencorq
quelques minutes à bavarder. Elle se félicite
d'avoir pu assurer à la cérémonie le ca-
ractère d'absolue intimité Qu'elle rêvait,
qu'elle voulait, qu'elle iobtint.

/— Surtout pas de journalistes, avait-elle
dit.

(Et elle riait davoir dépiste curieux et
reporters. Elle riai t de son joli rire. Bn effet,
le secret de oe mariage avait été bien gardé,
quoiqu'il fût connu ide sept personnes, dont
(deux femmes, — iet 'un journali ste!...

Cajr , dans la (pièce à côté, discrètement! à
l'écart, il y en avait un pourtant, qui, ne
isia montrant'point, pour respecter oe désir,
notait cependant les détails de cette minute
décisive.

C est' ïe temps des chrysanthèmes. Regar-
dons d'un œil libre ces parterres aux nuances
multiples. Quelle absolue magnificence! C'est
une fête de couleure telle que n'en connaît!
pas le mois de mai, et ces fleurs d'automne,
sont un éclatant printemps. A aucune autre
époque de l'année, on ne trouve ainsi réunies
Ide pareilles richesses, jjne telle prodigalité
de tons. Ca sont des toisons de neige, de
fanes aiguilles roses, des globes de cuivre
rouge, oom|me des soleils couchants, des dis-
ques de vieil (or,: des violets laj rgentés, des pour-
pres sombres, des teintes vineuses et dia-
prées. Chaque année apporte des nuances
nouvelles et des, surprises de couleurs. La
fleur d'or primiitive ee transforme incessam-
ment; toute une armée de patients chercheurs
invente et combine des tons; après les blan-
cheurs éclatantes, après les nuances cou-
leur1 dj  lune ou fleur de nàc.hp -T. voici rcii'on
recherche pavanHage aujourd'hui des teintes,
plus sombres, grenats calcinés, bronzes mats,
roux jaspés, améthystes -vmorli,,,

La diversité dea formes égale celle dea dou-
leurs. Les pétales innombrables s'élancent
comme des fusées ou se tordant comme des
paquets de vers; ils dard ent des rayons de
lumière Ou retombent oomme dos saules
pleureurs ; ils s'aimincessent on forme de
lances ou s'élargissent en rubans mioirés. Il y
a des chrysanthèmes qui se dressant orgueil-
leusement comme des aigrettes, d'autres qui
se déploient ainsi que des soleils; d'autres
enfin qui évoquant le prestige somplAieux de
chevelures dénouées; et il n'y a point que les
ciirvHaii thèmes aux pétales déchiquetée et
éniev.lés ; il en est dont les formes plus do-
ciles se groupent avec régularité autour de
la tige, il en est qui, au lieu de retomber aveo
Un air de inonahalanca épuisée, se referment,
s'enreuïent vers le centre comme pour se pro-
téger. — Et sans doute, dans ces créations

incessantes, tout n'est ptis heureux : si certains
chrysanthèmes semblent (des tourbillons tde
flammes, d'autres ont l'air Ide gros icbol_jx à la
crème; à côté de quelques-uns dont le port
évoque des idées de reines majestueuses, on
en fro ave qui ressemblent tout bonnement à
de vulgaires salades. Mais n'importe, le choix
(est assez riche pour que beaucoup puissent
évoquer t_ {e magnifiques images : p>uies de
f™ , étoiles frémissantes, jaillissements d'étin-
celles, blessures (ens^nglasntées, sphères d'or,
globes d'argent érigés sur de minces tigels.

Devant cette prodigalité de nuances et de
formias, les symboles naissent avec abon-
dance. Mais il _ja,u .ti se garder, d'un certain
snobisme.

Le maihejir du chrysanthème est d avoir été
trop vite> une fleur littéraire. Il a été à la
mode avant d'être admiré; on a trop peu,
senti sa beauté, et trop dit qu'il venait du Ja-
pon. Les passionnés de 1'exo.isme s'en sont
emparés, et l'on n'a plus voulu voir, dans
cette fleur, qua l'imj age étrange, fuyante, de
Madame Chrysanthème. Avec les japonisants,
les symbolistes et les décadents ont célébré la
morbidesse de ses formes, son charme rare
et échevelé; ils en ont fait le symbole dea
sentiments complexes.

Sa vraie beauté est ailleurs.
Ils occupent une place presque unique dans

\_ régne des fleurs. Chaque plante a une
forme déterminée; chaque fleur a sa structure
propre, iittmuable, et les efforts de l'homme
aie peuvent que modifier légèrement l'ordre
de la nature. Le chrysanthème, au contraire,
semble échapper aux lois fixes de 'univers
végétal : il se .'transforme sans cesse et évalue
vers un idéal incertain; il plaraît tenir toute
la variété de ses formies d'un hasard capri-
cieux et charmant; ou plutôt, il est docile à
la volonté da l'homme; il est l'œuvre de
ses mains; il subit la diversité de ses goûts
et satisfait 'sa passion changeante de la
beauté; c'est comme une fleur humaine, dont
la mogiificence multiforme et multicolore, en
s'opposant à fimtmobile beauté des autres
"fleurs, la rapproche davantage de nous. Quel
que soit son éclat orgueilleux, un lis resssmh
Ma à un autre lis; quelle que soit sa grâce
légère et grimpante, une clématite ne se dis-
tingue pas d'une autre clématite. Mais chaque
chrysanthème semble avoir une physionomie
individuelle, un visage personnel.

C'est dans cette variété, bien plus que dans
l'attrait de l'exotisme, que réside poiu' mous
le char me captivant des chrysanthèmes. C'est
bien la fleur .qui convient à une époque où
chacun est imprégné des idées d'universelle
transformation, d'écoulement continu des cho-
ses. Ein s. diversifiant aussi librement, (en mul-
tipliant si vite ses formes, elle manifeste un
accord rare avec nos propres façons de chan-
ger, alors qu'au contraire, tout le reste de la
nature inanimée semble s'opposer brutale-
ment à nous. Ces fleurs d'automne, encore si
éclatantes, et déjà si tristes, sont ainsi comime
des images colorées, chatoyantes, ^mobiles,
de nos propres âmes. Le moment 'de l'année
où elles ont désiré s'épanouir augmente en-
taore la riohessel des symboles Qui s'en-
roulent dans leurs pétales, et l'hommage qu'on
fait d'elles aux morts achève de les rapprocher
des vivants.

Chrysanthèmes

/(Leis animaux viennent-ils au monde aviec
des instincts naturels qui leur; permettent de
S'engager _ sans préparation dans la lutte
pour la vie, ou bien reçoivent-ils oonime les
hommes une éducation (de leurs parents ?
U/a professeur de l'Université de Harvard)
a essayé de résoudre par une série *Tex-
périences scientifiques, cette (vieille contre-»
vense de psychologie que Descartes et ses
'disciples sa flattaient d'avoir définitivement
tranchée par la promulgation du dogme de
ranimai-machine.

:« Trois petits chats Veinaient d'être sevrés,
l'Un d'eux fut ©nfermé dans une grande
caga avec une (souris. Le chat sa mit à flairer
avec précaution la petite bête qu'il na con-»
inaissait pas; elle eut peur et voulut s'enfuir;
il se mit à sa poursuite et lui donna quel-<
ques légers coups de patte, mais 'en ayant
soin de ne pas dégainer ses griffes de sorte
qu'il ne lui fit aucun mal. Les deux autres
jeunes chats furent lensuite chacun à son tour
placés dans la cage et jouèrent avec leur
peti te compagne de captivité sans lui faire
subir aucun mauvais traitement. »

La collaborateur du « Century Magazine»
qui rend compte de cas expériences en con-
clut que. les chats ne naissent pas avec un
Srastinct naturel qui les excita à prendre, 'à
tuer et à manger les sour is.

Six semaines, se sont éoouléeis, les trois(petits ont grandi; c'est le moment de renou-
jveler l'expérience. Ils i_o,nt enfarinés chacun

à soin tour, dans la cage/ avec la souris.
Oette fois, le jeu devient moins inoffensif,
la poursuite est plus vive, les coups de patte
sont donnés avec moins de précaution, mais
la souris a la vie sauve et cependant iea
jeunes chats n'avaient (pris aucune nourriturai
depuis vingt-qUatre heures. 'Les instincts natu-
(rels qui auraient pu sommeiller pendant la
première période de la vie ne s'étaient paa
réveillés sous l'influence jde l'âge pas plus
qua sous l'aiguillon de la faim.

«< Ici la mère .entre en scène. On l'intro-
duit dans la cage pendant que l'un de ses
petits chats joue avec la souris. Elle dévora
aussitôt la souris, sans que le petit chat pa-
raisse prendre aucun intérêt a ce spectacle.
Puis l'expérience continue.. Laj chatte sort de
la cage et iest remplacée par une nouvelle'
soUiris à laquelle le jeune chat na fait aucun
mal. Au bout de quelques instants, laj chatte
est remise dans la cage et elle tue la souris,
mais cette fois elle a soin da faire goûter au
petit chat quelque peu de la chair et du
salag de la victime. »

Il serait trop long de donner un compta
tendu complet de ces expériences qui se
(suivent et se ressemblent. Arrivons à la
conclusion. A força de voir leur mère pren-s
dre, tuer et manger des souris, les trois ap-
prentis carnassiers finirent par devenir à
leur tour des maîtres dans un art que la na-
tora seule n_ leur aurait pas enseigné.

Les recherches entreprises sous la direc-
'tniODi du docteur 'Berry dans le laboraboira
j de psychologie de l'Université de Harvard
offrent évidemment Tin trè3 vif intérêt, mais
'ailes ne suffisent pas à notre avis pour élu-
cider une vieille controverse que la philo-
sophie du dix .septième siècle a ©ssayé da ré-
isoiuidre par des arguments de pure doctrine.
(La chat domestique lest un animal artificiel
dont la nature primitive a été complètement
famssée au contact de l'homme.

Pour étudier les instincts naturels des
carnassiers, îl aurait fallu observer des chats
sauvages élevant leurs petits en pleine li-
berté ei; non des chats habitués à recevoir
leurs repas à heure fixa et affranchis de la
préoccupation permanente qui 'exerce une in-
fluence décisive sur le caractère, les mœurs
et tous les 'flotes de la via des bêtes de proie,
nous voulons dire la recherche de la nourri-,
ture. Il existe entre le chat domestique et le
«hat sauvage la même différence qu'entre!
l'homme civilisé qui me chasse que pour son
iaigiément et le Peau-Rouge qui chasse pour
vivre.

Chais et souris

FRANCE
Les apaches et le marchand de beurre

Les apaches de l'Oise aimj eat à assaisonner
leurs coups de main d'une certaine dose de fa-
cétie, du moins si l'on en juge par l'aventure,
certes bien désagréable, qui vient d'arriver à
M. Legiand, domicilié à Montmacq.

M. Legrand, marchand de beurre, revenait
â son domicile, les bras chargés des mar-
chandises nécessaires à son oommerce, lors-
qu 'il se vit tout à coup entouré par une bande
derôdetrs.

Ces malandrins réduisirent d'abord à l'im-
puiss;mce leur infortonée victime, puis la
déshabillèrent entièrement; mais, comme M.
Legratid grelottait dans ce costume vraiment
trop primitif, ses, agresseurs, se souvenant
prcbablemiant (des moyens employés par les
Esquimaux pour se préserver contre la bise
glaciale, s'emparèrent d'une ées mottes de
beurre que possédait le jb -rava commerçant
et .'étalèrent en couche épaisse sur s'a trem-
blante nudité, puis ricanant :

— Nous allons te réchauffer encore, hur-
lèrent-ils, en te donnant une bonne dégelée
de coups de bât|on...,

Us j oignirent en effet, le ge(sta à la parole
et abandonnèrent le, malheureux homme ina-
nimé sur la route.
Au lycée de Grenoble.

M. OdrU, professeur d'anglais au lycée de
Grenoble, membre de la Félération socialiste
unifiée de l'Isère, se servait de ses cours pour
faire de la propagande révolutionnaire. Il
avait entre autres donné à ses élèves cette
définition du soblat : «Un homme habillé
de bieu et de rougev porteur d'instruments
de boucherie. » Au Puy, où il avait e.nseigné
avant de venir à Grenoble, il lavait (déjà fai t de
sa chaire une Jjribune du haut de laquelle
il enseignait aux enfants non l'anglaisj jnaia
les pires doctrines. . ,'

Is'Amjcale des professeurs dti lycée de' Gret-
noble a exclu, à } unanimité <moins une voix,
M. Odru. f ioa cour ,* a été suspendu. Une en-
quêta administra tive est puvertey
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— MERCREDI 3 NOVEMBRE 1909 —
Sociétés <le _tiusi<]ue

Les fli-mes-Réunies. — Répétition à 8 '/,Tieu__ S.
musique La Lyre. — Répétition à 8 ", h.
Philharmon ique italienne. — Répétition, à 8 '/i û.

Sociétés de chant
Concordia. — Gusanj;stimde, Abends 8 V» Uhr.

Sociétés de gyiiiu-istique
L'Abeille. — Exercices , à S1/» h. du soir.

, Réunions diverses
Espéranto. — Réunion à 8J/t h. du soir (Salle de la

justice de paix). 

— JEUDI 4 NOVEMBRE 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/i heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés dé chant
lïlànnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , n 8'/ a heures , au local.
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LE CADET
8 FEUILLETON ois L ' IMPARTIAL

PAR

M. C. NISSO N

'JeaW n:ef pouvait se nier l'évidenîe _s_-
gteisae des paroles de son vieil ami; lui-mê-
me lea levait pensées presque dans les mêmes
termes, mais il se le reprochait, et de ies
jeC-t-Oidre proDionear lui paraissait prssque
ma blasphème. Il protesta pour lui-même plus
qu,e pour le maficpiis.
" 

i— Mon père, pourtant, n'en .iugteaït pas
tajmsi. Je ne sais que l'éohoi de sa pensée.

!— C'est vrai, approuva vivement TI. d'Ar-
jaic. iet, certes, niul n'est plus son sucoesseu*;
que toï. Il a laissé sa fortune à Raymond}
à toi £eul il a légué son âme... Sans ie
isalvoir, ajouta-t-il entre ses dents, car ja-
ïpaia cadet ne JSut plus négligé...

Jean! rie .'écoutait (plus. Son coeur se gon-
flait de joie, de reoo_ma__sano_', pour ce té-
mto(ignage luniquiei qu'il venait de recevoir.
TAU, le dernier, l'inaperçu, il perpétuai!
l'âme de son père !

— Mais toi oomme M, poursuivait M. d'Ar-
jac, ne vivez pas dans le monde réel, dans
Itexistence présent.', et c'est «n tort. Il faut
'etaTisager pratiquement' la vie, ê  polir cel_v
l'admettre" dans son cadre actuel; il faut se
placer au jn-ême1 point visuel que OîUX qui
vous entaurent en ce monde : Dietu ne nous a
pas fait choisir entra époque...

Il eût pu continuer longtemps ainsi. Jean!
US l'entendait pas. Tiuipr d'émotions: heure'»-
ges le bouleversaient i, la fois. Floriane, son
père1, les deux glandes* amours de sa vie,
c'étaient, ce scdr, inclinés vers M. H ne leva,:
aawmb tes lempwiter wm imimm^

n.
Le vieil Ambroise avait revêtu la livrée

fort délaissée depuis, (deux ans, pour reoevoii;
M. le comte. Depuis huit jours, c'était un
branle-bas général dans le domaine de Mon-
dastruc. Des ouvriers avaient ratissé avec
rsge tes longues allées moussues, émondé
Id'uw sécateur jmpitoyable les arbustes exu-
bérante, épluché les massifs et les corbeilles^

'M. le curé, mis à contribution, avait fait
i^pporter du presbytère «ses grandes caisses
de lauriers-roses, iet toutes ses boutures de
géraniums pour ©ombler les vides du par-
terre abandonné.

Depuis son veuvage, Mmie de Mondastruc,
taalade, affaiblie, préoccupée de constante
économie, avait, peu à peu, négligé sa sur-
jveillance active. Lea choses allaient à l'a-
îpndou, tant à l'extêrieiur: qu'à l'intérieur.

vLes jardiniers avaient passé à la cultures
(des champs, le valet de chambre, oubliant
son correct service, \cumula_t les élastiques
fonction^ de majordome, cocher, chef de
ferme; pour sion 'service .particulier, la châ-
telaine se contentait de la vieille cuisinière.
jet de sa nièce, Mélano et Cécilou, toate^
'deux honnêtes et dévouées, mais qui ne de-
mandaient qu'à perdre le peu de styles qu'as
leur avait laborieusement inculqué.¦ f__ • la nouvelle de l'arrivée du maîtrie, souf-
dainement tout s'était redressé, ranimé, res-*
suscité. Comme pan 'enchantement les domes-
tâqties affairsSs s'étaient jetés sur l'ouvrage,
réparant en, hâte des mois de négligence. On
ie_.tei.dai- frotter, brosser, secouer, battre dd
tous côtés.

Les parquets lafeaienï maintenant "commei
s'ils eussent été vernis, les cadres étince-
laSent, lea bronzes et les cuivres frottés à
tour de bras irradiaient oomme des soleils;
îes ridea/ux arrondissaient aux fenêtres. leurs
nobles plis rigides : pur les tables cirées, li-
vres et albums s'étageaiént en bon tordre.

Dans b. grande salle à manger tintaient,
domine autrefois, les cristaux et l'argenté-.
irftei. Mffte de 'Mondastru c avait 'exhumé 'do-

ses armoires le beau linge damassé et la vais-
selle fine.

(Puis elle avait jrevêta «ne rote dé soie;
jncdre et un col de dentelle; c'était bienl
moins le fils qu'elle attendait que le chef de
famille, l'héritier, le maître nouveas. de ce
domaine, dont elle allait rendre le dépôt.

Cette impression était si forte qu'elle domi-
Juait même sa joie maternelle de recevoir;
enfin ses fils, Sernin, Léopold, éloignés depuis
des années. Elle voulait que tout fût' en par-
fait état, tel que lorsque vivait encore le vieux
comte.

(Elle avait fait .préparer idans la oo>rps de lo .
|gjs, tou jnars habité jpar la famille, les cham-
bres de* ses fils ; mais pour Raymond osa
appartement était ouvert dans le pavillon Re-
naissance, son pavillon. Ambroise se consacre-
rait spécialement à (son service ©t donnerait
''ensuite, pour les (autres, un coup de main
à la femme de chambre.

Raymond était devenu si lointain pc/w *
Mme de Monrlastnic, presque étranger ; elle
Oubliait qu'elle l'avait tenu tout petit, tout ,
faible entre ses bras, qu'elle avait essayé ses
larmes, câliné ses Caprices enfantins et ne
voyait plus guère en M que le successeur da
maître hautain (et (respecté qui, durant près)
de cinquante 4a?nsl f avait gouvernée absolu-
ment.

Aussi son. cœrir feei serrait-il d'une vague an-
goisse qui n'était ni de la tendresse ni de
Pimpatienoe en attendant |son fils aîné. Elle
aiunrit voulu, être heureuse, et une sourd e(
(appréhension paralysait ses -efforts vers la
joie.

Il lui semblait CO-t-uSément qu'avec Ray-
mond l'ombre de son mari iallait rentrer dans liai
maison, une ombre dominatrice et plus loin-
'teàne, moins accessible jenoore qu'autrefois.;

sAussi l'absence de Jean en cette journée
Jroi&nwrable du retour la gênait étrangement.
Mais l'officier était jusqu'au: soir retenu par
son.service et les aînés étaient arrivés depuis
loEgtempB et- toutes les fenêtres étaient closes
lorsqu'à minuit passé Je^n, à sqjn 'tous entra
à MoBd/ t̂nic. .

Il prit des mains du fermier qui l'avait été
¦chercher, sa légère valise *t monta l'escalier.
à pas de loup poar ne point troubler le som-
meil de pa mère. Plus doucement encore il
B'engagea dans le couloir qui desservait 'tou-
tes les pièces du premier étage. Mais ses pré-
cautions étaient inutiles. Mme de Mondastruq
le guettait par Isa porte grande ouverte..

— Ah ! te woici, mon 'Jean, s'écria-t'-elks
en le serrant «dans ses bras, viens vite, mon
jenfant, il me tardait tant de favoir.

Le jeune homme s'effara de cette nerveuse
tendresse et une question passa dans son re-
gard.

— Non, won, répondit la inerte!, il n'y a rien
He particulier, tout va bien au contraire»
tes frères sont (arrivés, ils sont en parfaite,
(S^nté, bien bons toujours, bien affectueux...
Mais c'est justement parce que je suis heu-
reuse que j'ai besoin, de favoir, toi, monj
Jean.

;Et appuyant"sa tête blanchie sur l'épaule
jdju jeune homme, elle éclata en larmes.

— Oh ! maman, maman, protesta l'officier,
caressant avec respect la chère tête qui se
confiait à lui. Je comprends bien votre émo-
tion ; moi aussi, je vois plus vida aujourd'hui
encore lai place vide depuis deux ans. Mais
c'est «sa » volonté qui© nous nous retrouvions
itous ici. Je j soUffrais pour « lui » de tous,
ces délais. Il doit être content de voir Ray-
mond...

— Ah ! mon Jean, tu me parles de « lui », je
Bavais T)ien que tu me comprendrais. Tui « le»
sens ici, toi aussi, tu Yj  as toujours senti.
Depuis que Raymond est arrivé, il me sem-
ble que ton Jière 'est revenu. C'est incroyable,'la( vivacité de cette impression ; j\ en miê
heureuse et j'en souffre à la fois. Oui, je t'at-
tendais bien .... pour cela et pour mille choses
d'ordre matériel.

J'ai fait de mon mieux pour tout mettre en
état cette semaine, tu verras demain... Enfin
tout est en ordre à présent. A'mbrois^a remis
sa livrée, le dîner était très bon, je crds qu?
Rayropinfd & îété content

(À tuivrt.)

A 
Innnn pour fin avril 1910, dans mai-
1UUC1 son située an centre, un beau

logement moderne, ler étage, 3 pièces,
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. 1903S-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pvâiâio (D.-P. Itou.-quiu O). A louer
VJlClclo pour de suite ou époque à con-
venir , beau logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie et cour ; gaz et
électricité dans la maison. — S'adresser
au âme étage, à droite, 18733-2*
i nnarfomont A louer pour le 30 avril
njljjttl IClllClll. MU), un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, situé
rue de l'Bnvers 14. au 2me étage. — S'a-
dresser à M. J.-J. Kreutter, rue LéoDold-
Bobert 19. 18_5, . -5

ôPPttFlclIicrltS. 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'anresser à M. G. Wyser, rue du
Rocher 20. au 2me étage. 18604-5*

A lnnon Pres QU nouvel llôtel-des-l. os-
1UUCl tes. pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie ,et cour. —
S'adresser me du Parc 78. 18888-3*

R io,mn pour le 30 Avril 1910, me duMUGI Non 87, |e ier étage ou le
rez-de-chaussée, 6 grandes pièces, chambre
à bains, chauffage central. — S'adresser
à Mme Ingald , même maison. imi-b
Qft Avril  _ Q . f l  A lou8r îoli apparte-
011 AirU lOlU. ment moderne de 3
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Balcon. PrixôâO fr. — S'adresser à M.
H. -V. Schmid , rue du Commerce 129.

18190-13»

Appartement. p ™m;!t
de 3 chambres, corridor fermé, cuisine
et dépendances, à iouer pour le 30 avril
1910, situé rue de la Serre 45, au 3me
étage. — S'adresser à l'étude René Ja-
côt-Guillarmod , place de l'Hôtel-de-Ville S.

18688- .*

A lnTIPP de su'te oa époque a convenir
IUUCI pignon de i3 chambres, corri-

dor et alcôve. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid, rue du Commerce 129. 15993-39*

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

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n" 144. 15289-49*

A 
Innnn rue des Balles, de beaux pi-
1UUC1 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. 19022-2*

A lfllIPP Tue ae 'a Tuilerie 32> nn beau
IUUCI 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. 19023-2*

4 IflllPP P0111' le 31 octobre 1909 ou
IUUCI époque à convenir, bel appar-

tement de 6 ou 7 nieras, bien exposé , rue
Léopold-Bobert 58, 4me étage. Prix avan-
tageux. — Etude Eugène Wille. avocat,
même maison. 16560-16*

PiiÉe—
Les personnes souffrant de cette
maladie, recevront une impor-
tante communication, concer-
nant la guérison certaine, en en-
vovasit leur adresse sous W.
3605 C. Case postale 546, En
Ville. 17738-1
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Etude Gh.-S. Gallandre, not.
rue Oo la Serre 18

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

cuisine. 18754-5

Progrès 89-b. rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. 18755

Winkelrïed 75 , de beaux appartements
modernes de 3 chambres , corridor, cham-
bres de bains, jardin, cour, lessiverie.
Baies n. Prix modérés. 18756

Philippe- Henri-Matthey S, rez dé-
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé,
eoisine. 18757

Philippe-Henry-llIatthey 9, 2me étage,
3 chambres, corridor éclairé, enisine.

— Pignon, 2 chambres, cuisine, cour,
lessiverie et jardin pour les 3 apparte-
ments. 18757

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, corridor, ouisine. 18758
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

Epargne 14. au rez-de-chaussée, une
grande chambre à l'usage d'atelier avec
euisine ; au 1er étage, 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, et une chambre an pi-
gnon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 18759

lin local à l'usage d'entrepôt ou atelier,
situé au centre. 18761.

Pour Te 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

Phili ppe-IIenri-Matthey 7 et 9. de
beaux appartements de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine, balcon, cour,
lessiverie et jardin , 18762

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

FRITZ HIRSIG
EBENISTE

Rae da Premier-Mars 11-a
à l'occasion du Tenue» se recommande
pour Meubles, neufs soignés. Salles à
manger. Chambres à coucher. Uépai-a*
tious en tous genres. Spécialité : Polis-
sage de pianos. Prix modérés, 18886-2

On demande, pour atelier de réglages
du canton, une

Régleuse
pour réglages plats, très habile k la ma-
chine à vibrer et au virolage. Place stable.
Travail inivi et bien rétribué. — Ecrire
sous chiffres 1V2890-C, à Haasenstein
et Vogler. La Chaux-de-Fonds.

T nnnl bien éclairé à louer pour époque
UUl/ttl à convenir, avec ou sans outils
de graveur.— S'adr. rue des Terreaux 27.
an 2me étage. 18871-2

À
lnnAn pour le 31 octobre, rue Soptiie-
1UUG1 Mairet 18, beau sous-sol de 2

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. Prix, fr. 360. — S'adresser chez
M. Jaquet. me dn Parc 130. 1707 _ -13*

Progrès 161-163. s^rVo0
^convenir, de beaux appartements moder-

nes, 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor,
balcon.— Léopold-ltobert 6, 2me étage ,
3 chambres et cuisine. — Léopold-lto-
bert 6-a. 2 chambres et cuisine, petit
appartement. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 17084-13*

A IAITPP Pour 'e Ier M*' i<Ji0 aaus mal"IUUCI son d'ordre, un très beau et
grand logement avec balcon, plus un beau
pignon de trois pièces, corridor , lessive-
rie, cour, etc. 18881-5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAL .

Â lflHPP Pour le ~ l octobre ou avan t,
IUUCI dans maison moderne, un

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

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

S'adresBer à M. H. Danchand, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 126ïi7- _5*
Pnnrfisnn ARi A louer, pour de suite
I l U g I Co 1U1. ou époque à convenir ,
de beaux appartements modernes , 3 cham-
bres, enisine, corridor, alcôve, balcon.
Prix très avantageux. — S'adresser au
2me étage, même maison, chez M. H.
Perrin, gérant. 170K5-ia*

A 
Innnn un peut logement Ue 'Z piec.b ,
IUUCI cuisine et dépendances , gaz et

eau installés. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser chez M. Collay, rne des Ter-

reanx 15. 174-3-11*
Anri Qp fûniûnt  moderne de 3 pièces ,
iippdl Lt._Jlt.Ul bout de corridor éclairé,
chambre à bains, chauffage central , est à
loner pour le 30 avril 1910. Quartier des
fabriques. 17732-9*

S'adresser au bureau de l'IuPABTrAL.

A lnnon pour le 30 avril 1910, à proxi-
IUUC1 mité de la rue Léopold-Robert

et dans nne maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 pièces. Belles dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me étage, à droite. 17783-4

Â 
Innnn pour lin avril 1910. un rez-de-
1UUCI chaussée de 3 chambres, alcôve

et dépendances. — S'adresser l'après-
midi, rue du Crêt 14, au ler étage, à
droite. 18087-7*

A lfllIPP nn ^eau l°ëement de trois piè-
1UUC1 ces, corridor, alcôve et dépen-

dances. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 171C0-13*

I nnpmpntQ A l0Der * »our le 30LUyi.__N. __ 15. avri| igio , un rez-de-
chaussée et un 3me étage, composés chacun
de 3 chambres, alcôve, corridor , cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 43,
an 2me étage. 18410-2
A

lnnon pour le 31 oclobre-1909, Place
IUUCI d'Armes 1. ler et 2me étages

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

cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Th. Schœr, rue du

Versoix 3, au magasin. 17640-10*

fihnTnhPP A l°aer une chamore meu-
ullallIUlC. bièe à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, k droite.

Ppnrfpta .fiS A i"uer- de snita ou
I lug lCD luu. époq (e à convenir, de
beaux appartements msdernes de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , alcôve, balcon.
Prix très avantageux. -- S'adresser au 1er
étage, même maison, cL.z M. E. Grosver-
nier, gérant. 17086-13;*
I nrfpmpnf A louer de suite ou époque
UUgClllClll. à convenir, pour le 30 avril
1910. deux beaux loi ements de 8 piéces,
belles dépendances, lessiverie, gaz, dans
maison d'ordre, rue des Fleurs 10. — S'a-
dresser rue de la Charrière 25 , au ler
étage. 18 .44-2

Â lftllPP de suite ou époque à convenir
IUUCI nn appartement de 3 pièces,

alcôve , le tout expose au soleil et à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 18138-7*

A lnnon de snite on pour le 30 avril
IUUCI 1910, rue du Doubs 5. un Sme

étage de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 580 lr. 18395-5*

S'adresser au bureau A. CHASSOT &
Cie, rue de Bel-Air 15.

rhnmhPP C meublées indépendante.. , àUlldlUUlB_s i et 2 lits sont à louer à
messieurs honnêtes. Payement d'avance.
— S'adresser à Mme Biolley. rue Nuira-
Droz 14-A. p 17771-2
À Innpn pour le 30 avril 1910, beauil IUUCI rez-de-chaussée de 4 chambres
avee alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 82,
Sa 3me étage . 18394- 3

AlfllIPP Poul" 'e " octobre ou époque àAtUUCl convenir, le ler étage de la vil-
la rue des Tourelles 45, composé de 4 bel-
les chambres, cuisine , chamhre de bonne ,
chambre de bains toute installée, vérandah ,
terrasse, belles dépendances, lessi»erie ,
cour et jardin , eau, gaz, électricité , chauf-
fage central. — S'adresser à Louis Cnllin ,
même maison. . 16358-1

Pss-fl lïlhPP A louer de sisile une chain-V/UullIUl C. bre non meublée, très chau-
de, au soleil , située vis-à vis du Collège
industriel — S'adresser rue Numa-Droz
45, au 3me étage, à gauche. 18729-1
fjljjimjipn A louer, de suite ou pour
UllulUUl C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, à monsieur solvable; on
pourrait y travailler si on le désire.

S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au ler étage. 18731-1

fiiiamhrP A louer ae SUIte grauueUliaiilUlC. chambre, chaude, non meu-
blée, 10 fr. par mois, à personne seule et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Bonde, à l'épicerie. 18766-1

A lnnpp de suite ou pour époque àIUUCI convenir, rue du Temple-Alle-
mand 63, au 3me étage, 2 chambres indé-
pendantes et 1 alcôve pouvant être utilisée
comme cuisine ou cabinet de toilette ; bel-
les dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61. au ler étage. 18773-1

A niion pour le terme de St-Georgesiuuci i9io, un rez-de-chaussée à
l'usage actuellement de bureaux et atelier.
On installerait éventuellement ie chauffage
central. Conviendrait également pour loge-
ment et atelier. — S'adresser à M. 6.
BERTH0UD-HU60NIDT , rue du Progrès 51.

18798-1
I Ann] A louer de suite un local pou-
UUl/ul. -yant être utilisé pour n'imnorte
quel genre de commerce, trés bien situé.
— S'adresser Boulangerie|Guinand. rise de
l'Hôtel-de-Ville 4, Locle. 18741-1
T.ndpmpnt A louer pour le 30 avrilUUgCUlCUl. 19J0, nnbel appartement de
3 piècos alcôve, corridor, escalier éclairé
à l'électricité. — S'adresser à M. Paul
Kollros, rue de la Serre 11, au 3me élase.

18727-1

BAN QUE fliMLE
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Ferme-Portes
AUTOMATIQUES

Le Perfect et antres
Nouveaux __r3rstex_0.es

Les meilleurs existants

Ateliers de Serrurerie

E. BACHMANN
5, Une Daniel Jeanllicbard S

Derrière le Casino. 17709-9

Changement de domicile

Ml,0J.Bâpfhoulot
Robes et Confecîans poar Dames

Knma-Droz 6, aa 2me étage
OD demande des apprenties. 18797-1



FRANGE
Jusque dans les cimetières.

£Dè gardien du Icimetière de Saint-JulienM
Bey-caevelLa à Bordeaux n'était paa peu sur-
pris, dimanche matin, ten prenant son travail,
i- .a s'apercevoir que des malfaiteurs, après
avoir fracturé : local renfermant ses outils,
s'étaient intr-c . . j  dans le caveau Servant d*
séptoltupcj à la ïamille Heine.

[Aussitôt prévenu, le, juge de paix da Pauil-
lac, s'est ten du sur les lieux avec la gendar-
merie. Des constatations Jcaites, il Ressert qu'a-
près ,a 'voir enlevé la dalle fermant le caveau,
les hardis profanateurs éventrèrent les cer-
cueils de Mme Heine et de son mari et les
fouillèrent , espérant y découvrir des bijoux
et desiobjet&jsde valeur. On a trlouvê autour des
oei cueila divers outils pouvant servir de piê-
oa{ à ioonviction.
Uu mot d'huissier.

Une petite fille de huit ans avait manifesta
lu pkis vif désir d'aller à la Chambre pour
voir siéger son oncle, un député de Paris.
I.'oncle ne fit aucune difficulté pour donnefl
deux entrées à la fillette et à sa maman.

A l'entrée du Palais-Bourbon, l'huissier c_ej
service crut nécessaire de faire quelques re-
commandations à la fillette. Il" se pencha,
vers elle et lui dit d'un ton paternel :

— Vous savez, mademoiselle, ces messieurs
se fâchent quelquefois. Ils crient tous fort,
ils semblent prêts à se battre. ITne faudra
pas avoir peuf, ils ne se fond jamais de mal]

RUSSIE
La bourse ou la vie.

Une audacieuse tentative de brigandage â
eu lieu à la Banque d'Union, dont le siège est
au centre de Moscou. Le caissier, M. Zawad,
était entrain de 'répartir l'argent de lai, recette
général e "dans les diverses caisses spéciales»
lorsque trois hommes (armés firent brusquai
ment irruption "dans son compartiment.

iDeux d'entre eux gardèrent immédiatement
la porte, tandis que le troisième posa le canon
d'un revolver pur le front du caissier. Mais
M. Zawad eut la présence d'esprit de saisir
vigoureusement le coude du brigand et de
liui retourner le bras, be malandrin pressai
sur la détente de son arme, mais la balle
ne blessa personne.

Les autres bandits voyant lei bottp manqué,
s'&nîi-irent à toutes jambes .

j Pendant ce tempÉ^ le caissier réussit à
désai-i. er son agresseur et} la r;emit entre les
mains des policiers.

IRLANDE
Héritage Imprévu.

Une famille (de modestes fermiers irlandais
vai se trouver du jour au lendemain million-
nairej à la jsuite de circonstances plutôt roma-
nesques.

Cette famille, qui |se nomme Haie, et ex-
ploite près de (Ballina une petits propriété,
compte parmi ses £nncëtres un homme que;
Bon humîeur aventureuse (conduisit, viers 1820,,
a|u,' Mexique. Il y réalisa une fortune cousin
dérablef. En 1844, le gOuvernémient mexi-
cain pe trouvant dans une situation financière;
assez embarrassée, l'Irlandais Haie lui, prêtai
la pomme d'un million et demi. Ca prêt 'ne lui
fut jamais remboursé. |Or, intérêts et capital
s'élèvent aujourd'hui à près def cinq millions.
Désireux de régler cetta dette, le gouver-
nement mexicain vient de faire savoir à la.
fata-Ue Haïe qu'elle 'pourrait, d'ici quelques
germaines, en réclamer le rernboursement à
8o|n représentant en (ÎLngleterre.

tSHouvelf es étrangères

On sajjt' qu3 lé gouvernemenli français avait
eiprimé au cabinet de Madrid les craintes
que lui inspirait l'exécution du malheureux
Ferrer. M. KchoU iet ses collègues ne furent
paa écoutés, mais ils eurent du moins la sâ
tisfaction dei cioftsta-ter, qu'ils avaient été bons
prophètes-

(Les plus nobles prâctesses, lels reines qU©
tout" le monde respecte pt admire, crurent!
nécessaire et légitime de demander au roi
pt à la reine d'Espagne1 la grâoei de Ferrer.

(La reine Alexandra (d'Angleterre envoya
à sa pièce une requête chaleureuse, pjo(ur qfo-
tenir ia vie du condamné.

I_a reine Hélène d'Italiei écrivit dans lé __.$-
me sens, mais Sa lettre ne fut pas envoyée. Le
ministère italien objecta qu'il ne lui était
pas possible d'autoriser cette: immixtion! dans
les affaires d'une autre nation.

Chose plus incroyable lenoore, la, tsarine
Alexandra iFéodorovna éleva (également la
.voix en faveur du prisonnier de Monjuich.
* (Pour comprendre' cette démarche, il faut
pe rappeler combien le tsar et la tsarinel
Ignorent ce qui se passe dans leur propre
ipayis.. Ils sont convaincus, évidemment, que
là Russie est un empire où jamais las lois
n© sont violées, où la pensée est libre, les
jugements réguliers, et ibù l'on n'exéeuto que
les criminels de droit commun.

ÎLa chancellerie russe ne crut pais oppor-
tun de transmettre au cabinet de î_tadrid la
lettre d__ l'impératrice.

Suppliques royales

M" Steinheil en Cour d'assises
Aujourd'hui s'ouvre à Paris, devant

les Assises de la Seine, un des
plus retentissants procès
• que ce siècle aura vu

Ceist ialu jo'urd'bu. qUeTfc'ouvre dévanï la obtar
d'assises de la Seine un des plus grands pjrjot-
cièa du siècle : L'affaire Steinheil.

H mm paraît inutile de rappeler touis leô
détails d'un drame |et d'une instruction judi -
cfeuire qui "ont passionné non seulement la
France ,mais l'Europe entière et l'Amérique.
'L'acte d'accusation énUmère (avec clarté lesl
charges qui pèsent sur l'héroïne du procès^ Il
permet de voir les points principaux sur les-
quels s'appuiera le ministère publio pour de-
mander qu'on envoie au bagne la veuve Stein-i
__efl, coupable «d'avoir du 30 au 31 mai
©.tamis avec préméditation Un homicide vo-
lontaire sur les (personnes de la veuve Edouard
Japy, sa mère légitime, et d'Adolphe Steia-
hej l, sou mari ».

H" marguerite STEINHEIL

. Cjefe points se ramènent surtout à fooïs :
lo Les instruments du crime — cordon da

store qui a _j$_/if à |étrangler M. Steinhôil, bâil-
lon et ouate qui ont servi à étouffer Mme
J;ajpy — provenant |de .la maison même du
Idiramlel. lia n'ont pas été apportés du dehors.
(Nulle part, .ca (n'a d'ailleurs .trouvé trace,
d'effraction iou d'escalade.

j2° Mme Steinheil a, dressé pour la justice,
lel 11 juin, Une liste de bijoux qui lui auraient
été volés et le 12 juin elle remettait elle-même
ces soi-disant bijoux (disparus au joaillier Sou-
lojy pour qu'il les dénaturât et les transfoxH
mât ;

3° ËHe) a tour à' to'ur faussement dénoncé
IKémy .Oouillard, fdans le portefeuille duquel
edlô plaça elle-même lune perle prétendument
volée, Aleîaamidtrle Wolf, le sieur1 Gonan, an-
cien Valet de chambre, etc. Elle n'a d'ailleurs
cessé de .tromper ©t d'égarer la justice, en
simulant avoir 'été (bâillonnée, être malade,
avoir été volée, (etc.

(Par contre là (défense compfe surtout in-
star sur l'impossibilité physique où Mme
Steinheil se serait prouvée d'accomplir seulei
ca double meurtre, (aur le fait que l'instrucn
tion n'a pu malgré sa longueur et son activité
établir si l'accusée avait ou n'avait pas eu d©
complices.

(T'els sont leis points sur lesquels porterai
plus particulièrement la (bataille judiciaire,
_sfciis iLjest fort probable que d'autres aujour-
d'hui encore mystérieux feront élucidés. Il
lebt fort probable que l'audience verra surgir
plus d'un incident Isensaitionnel.
Le procès n'aura guère comme spec-

tateurs que des journalistes
Des spectateurs de ce drame, judiciaire ne

seront pas très nomibreux et d'une essence par-
ticulière. ,11s appartàenidiront exclusivement à
trois catégories, sociales : le cojrps diplomati-
gu_V îa presse et le baitelau.

JL le président! de Vallès, qui doit coU-
jduire les bébats et qui est un des magistrjats
les plus distingués et les plus justement re-
nommés (die la Cour, d'appel de Ptaris, a en
effet rompu aveo toutes les habitudes d'ama-
bilité et 'def parisianisme qui chez M sont
proverbiales. Il s'est montré intraitable pour
l'admission dans la salle. AUCUNE FEMME
— hormis les témoins — NE SERA ASSISE
SUR LES BANCS DB LA COUR. Des dames
du plus haut monde, des femmes dé magistrats
émineints ont quêté une invitation et se la
sont vu impitoyablement refuser. Mme de Val-
lès, femme du présidant), et Mme Louis Bar-
thou, femme du garldei des sceaux, ont les
premières (donné l'exemple et s'abstiendront
dla Jparaître au procès. C'était faciliter Je
refus pour toutes celles qui, à cause de la
haute situation occupée par leurs maris, se
croyaient un droit d'entrée à l'audience.

Quant aux hommes, on s'est montré tout
aussi dur pour eux. Des sénateurs, des dé-
putés, des auteurs dramatiques, des acadé-
miciens, dos magistrats se sont vu refuser des
cartes d'invitation. Il n'est pias biçn pur que les

ebnseilleirjs. à la Couir 'dé cassation B'oieht auto-
risés comme da coutume à s'asseoir derrière
le président!, et il esj t tout à (fait certain que
les juges, substituts, etc., seinont gps à la
porte comme de simples intrus.

— C'est au jury, auijait dit ML de ValleS,
<_u'il impojrte _ff,tout .que, Mme Steinheil pe
cpnfesse! i

Trois excielpltiions ont seules été faites pafcé
qu'on ne pouvait) pas ne pas les faire : îa
presse française!, européenne et américaine
a reçu quatre-vingt-six Cartes d'entrée. La
barreau sera admis jusqu'à concurrence d'une
"entaine de membres, parce que les statuts ne
p.ermeltent pas de l'exclure, et le corps diplo-
matique pourra entrer, parce que M. Pichon
est intervenu et a fait Valoir les usages de
courtoisie intefrnatiiooiaile. Il n'y a donc que (des
ambassadeurs et des journaliste s qui forment
le public de la Cour d'assises.

Ce n'est pas avant le jeudi 11 novembre^
peut-être le 12, que le verdict sera rendu.

Selon-un dicton de mode au Palais, l'heu-
re à laquelle le verdict est rendu n'est pas
sans influer sur sa nature. Il y a une bonne
e,t une mauvaise heure pour ]a délibération
des jurés. La jnauvaise heure est celle du
dîner ; on est affamé, irritable, intraitable.
La bonne heure, est celle de la digestion :
on sa sent plus porté à l'indulgence, à la
douceur, à l'oubli...

Souhaitons à Mme Steinheil qUe sWn Veir*-
xlïot soit rendu de préférence vers les onze
heures du soir.

La nouvelle convention de Suez
La Compagnie du cfenaj de Siiez veut coh-

clure avec le gouvernement égyptien une
nouvelle convention au gujet du canal. La
but final poursuivi serait, ditMxn, l'agrandisse-
ment du canaj ou la construction id'unet seconde
tranchée, la prejmièrg devenant insuffisante,
pour le tirafiio.

La concession serait prolongée de 40 an-
nées, à partir .de 1968 : 1969 à 12008. A par-
tir de 1969 les bénéfices nets iraient moitié
au gouvernement égyptien, et moitié à la
Compagnie. Dans Je cas où les bénéfices an-
nuels n'atteindraient p|as cent fcnàllions de
francs, la Compagnie prélèverait cinquante
miliions, et le gouvernement le restant.

t Dans le cas où les bénéfices seraient infé-
rieurs h oinquaflita .millions, la compfagnia
saule recueillerait .ces bénéfices.

La compagnie s'engage à verset1 au gou-
vernement égyptien cent millions dé francs
en quatre annuités, à partir de 1910, et à
partager f rvef i elle les bénéfices entre 1921
et 1968, par périodes de dix années; dans la
première à raison de 4 %, dans la deuxième
6°/o. dans la troisième 8 %, dans la quatrième,
10 %, et ensuite 12 %.

Le gouvernement égyptien recevra la moi-
tié de l'actif de la compagnie lors de l'expi-
ration de la concession.

A partii . de 1969, le gouverneraient égyp-
tien aura droit à iroia sièges d'administrar
teurs.

Les Ëjoteimés reçues par lé gouvernemient
égyptien sejrOnt exclusivement consacrées au
développemjent de l'irrigation, des chemins de
fer, à d'autres travaux d'utilité publique ou
à l'amortissement de la Dette publique.

Telle .est la base de la convention discutée
au Caire, mlais non eaéore arrêtée.

(Après lavoir passé pair dés1 vicissitudes di-
verses, la fabrique de montres de St-Gothard,
en Hongrie, est arrivée à un développement
et à une (solidité qui la classent, paraît-il, au
(nombre de nos tooncurrents sérieux.

Au ooUris d'une .visite faite réoem'm'?_it à
fcet établissement, des '.horlogers 'de Vienne
ont fait des constatations qu'ils relatent 'com-
me suit dans leur organe officiel :

«Le nombre des 'ouvriers est de plus de
200, dont la plupart sont des environs dû
St-Gothard. Tout le personnel a été formé
pour la fabrication de la montre Roskopf ,
dont la manufactura livre 3000 pièces par
semaine. Actuellement „On s'occupe d'établir
lune montre plate à cylindre, afin d'élargir
le cnamp d'activité des 'ouvriers. Le mon-
tage de la boîte paraît être la partie la
plus intéressante de la fabrique, car le3
ouvriers les plus cultivés et les plus habiles
de l'établissement sont occupés à oe travail.

» On fait à St-Gothard des boîtes métal et
argent, (non pas à l'état brut, mais bai et
bien finies, gravées et guillochées. Les instal-
lations pour la fabrication des boîtes sont
toutes modernes. Il ne nous 'est pas p>ssible
dans un entrefilet de journal, de relater tous
les détails de fabrication que nous avons vu
au cours de notre visite. Mais nous avons 'eu
l'impression en quittant l'établissement qua
c'est une entreprise qui a de l'avenir et
qu'avec de l'énergie et de la persévérance
il eSt possible de faire quelque chose de bien
chez nous. Et pourquoi pas ? On n'est pas
magicien ailleurs » (lisez en Suisse).

Oetta fabrique (s'était installée très modes-
tement, il y a une quinzaine d'années, et vé-
géta, malgré une subvention du gouverne-
ment, i

(Puis vint la faillite, l'incendie, la recons-
titution et enfin le succès. Mais on peut dire
d'une façon certaine, que sans l'appui 'effec-
tif de certains de nos chefs d'atelier qui se
firent et sont sans doute encore ses fournis-
seurs de parties détachées; sans le concours
personnel d'un chef de fabrique de montres
qui fut pendant un certain temps son direc-
teur technique, nous n'aurions pas devant
t_jolug une fabrique d^nt la concurrence peut
devenir sérieuse.

'La fabrique de St-Gothard est, pour beau
coup, notre œuvre. Ainsi parle «La Fédé
ration horlogère », organe de nos fabricants.

La fabrication dea montres
en A«triche*Hongrie

Prophètes de l'hiver.
iBERNE. — Plus n'est besoin des taupiera

et autres devins pour prophétiser l'hiver dans
le Jura-Bernois ou dans le Seeland.

Depuis quelques années, las sanglielrs, qui
reviennent à époques régulières, chassés des
Gorges du Doubs, et de plus loin encore, an-
noncent presque toujours le retour des fri-
mas. Cette année, ils ont déjà fait leur appa-
rition Idans lei Seeland, où l'on signale les
méfaits commis dans les champs par deux de
ces pachydermes. Ils ont été aperçus el
poursuivis j lrès dq See Siseîen, le long du
canal du grand marais. La pluie eti la neigo
tombées la semajne dernière sembleraient leur
donner raison.
Les drames de Bruggwald.

ST-GALL. — On sait que l'uh des ouvriers
itaj iens yictimies de la catastrophe du tuu-
nel do Biuggwalid, le nommé Pedersoli, put,
après dix jours de recherches, être retiré
vivant des décombres. Or, l'enquête vient
d'établir que Pejdersoli n'est pas, la seule des
victimes demeurées,, vivantes, sous les ruines
du tonneL

Un autre ouvrier, retiré du souterrain 47
jours après la Catastrophe, a dû vivre assez
longtemps après celle-ci. Le malheureux t.
été trouvé dans Une encoignure boisée, hau-
te) da 40 à 50 centimètres. Il avait une jambe
brisée. L'autopsie a démontre qua l'estomac
et l'intestin da l'infortuné étaient complète-
ment vides et que (*e pauvre homme avait
dû mourir de faim.
Un gouffre de trois millions.

Les Wontiibuables saint-gallois né voient
pas l'avenir en rose. Cest leur politique fer-
roviaire qui sembla être la cause de l'état
de malaise génémj, qui règne actuellement.

La ligne du Toggenbourg au lac de Cons-
tance, le tunnel du Ri.ken ont déjà dépassé
les devis d'un bon million et l'on prévoit que
lorsque les tp-avaux seront finis, ce chiffre
sera doublé. D'un autre côté, le budgeti can-
tonal de 1910 prévoit également un déficit
d'un million. C'est donc un gouffre de trois
millions qu'il faudra combler.
Essais de navigation.

VAUD. — Dans quelques semaines aur oU o
lieu à Avenches des 'essais de navigation aé-
rienne, sous la direction de M. Grand .iaanj
fila,, à Bellerive. L'aéroplane, qui est bientôt
terminé , est en construction dans 1&3 ateliers
de 3,a fabrique de meubles de M. Deloi-rr-o,

<9Touv9ÏÏes ées Qanf on s

Tout New-York est en pi.oie à la fièvre
électorale, car c'est après-demain que les
citoyens de la. cité-empire vont nommer!
Un maire et des magistrats municipaux.

Trois candidat^ sont en présence. Lés ré-
publicains présentent JL Bannard, qui a mené
une campagne; énergique : hierl BOIT il nia pas
discouru dans moins de sept réunions publi-
ques à Mannjhaljtlan. Les (démocrates de Tam-
many-Hall se rallient sur le nom du juge Gay-
nor, et lep démocrates dissidente ont pour
dhampion M. Hetast multimdliona'asir©, pos-
sesseur de dix journaux.

On sait oe qu'est Tammah$ : Une boterie dé
î.ol;ticifcns qui a supérieurement organisé la
corruption dans New-York. Tamimàny a placé
ses hommes dans toutes les fonctions, depuis
les plus hautes jusqu'aux plus humbles. Tam-
many règne au moyen des maisons de jeu et
mes aeDits a aicooi. raromany a suscite la ré-
volta de toUs les éléments saints de la ville.

Aussi ses adversaires sont-ils décidés à en
finir. Il est probable que le .candidat tamm_t-
nysta entrera à la miairie avec une forte m_y
jorité. Mais on estime que les républicains
et les radicaux dissidents feront passer une
liste, fusionnée de leurs candidats aux postes
de contrôleur des finances, de président du
conseil des aldermen et de président des cinq
quartiers.

Or, ces ttfois personnages forment, avec le
niairei, ie «conseil des évaluations» qui pré-
side aux dépenses .municipales. Si le maire
tammanyste est ainsi mis en minorité dans ce
conseil souverain, un conflit s'élèvera, et peut-
être les jours de la dictature dé Tamimany-Hall
seront-ils comptés.

La parole ept aux électeurs.

Fièvre électorale



ain'cïeta député, à Vallamlana. Lei ntofeUr est
prêt à être placé. Pour un poids de 60 ki-
los, il développe Une force de 40 chevaux.
Lea jessais auront lieu dans la plaine de
la Broie, entre le Vully 'et 'Avenchee.
Gendarme attaqua.

GENEVE. — Lea ajpacheë qui, jusqu'à pré-
sent, s'étaient contentés de dévaliser les pas-
saints, s'en prennent maintenant à la polio3
dle-mênne. L'autre nuit, la gendarme Cher-
pillod faisait une rWla à la place des Eaux-
Vives. Tout à coup, il fut entouré par six
individus qui se mirent à l'injurier, puis*
avant qu'il ait eu le temps dé faire un mou-
vement, deux des imalandrina s» précipitèrentl
sur lui et le firent tomber.

Une lutte terribleb'engagea; le revolver du
gendarme lui fut arraché et alla rouler BUT.
la chaussée. A ce moment arriva un oourar-
geux citoyen. Il fcondit sur1 les apaches. Qua-
tre d'entre eux prirent la fuite. La gendarma,
réussit à maintenir! un des agresseurs, pen-
dant que le passant empoignait l'autre Les
deux apaches furent conduits au poste.

Une singulière affaire ij'aijtentat S loi dyna-
mite occupait ces deux derniers jours la cour
d'assises |du Seeland, siêgefcnt à Bienne. L ad-
ousô se nomtme Rodolphe Beyeler- La 9 mars
écoulé, Beyeler et sa femme avaient bu un
litre d'eau-de-vie. Le premier avait proféré à
diverses reprises (dea menaces da mort contre
les. siens, sa fepïme, son beau-fils et son pro-
pre enfant). Il voulait aussi faire disparaîtra;
eon co-locataire Schneider avec sa femme
at ses quatre enfante. H avait pu se procurer,
deux cartouches de dynamite^ en 

^ 
travail-

lant à une entreprise de conduite d'eau.
A la date indiquée, en présence de £*a f e_d}-

m;̂  il ien plaça une sur le plancher et mit le
fekl. la mèche. Une formidable détonation re-
tentit. Beyeler ni sa femme n'eurent de mal.
Les se Uses conséquences de cet acte de folie
furent un énorme .trou dans le plancher et le
bris de toutes les vitres de la pièce. Consta-
tant son insuccès, Beyeler voulut faire par-
tir lâi seconde .cartouche. Son beau-fils, qui
était accouru, s'y (opposa. Beyeler tira alors
son couteau et en menaça son beau-fïls. Lors-
que le gendarma qui dessert la localité et
«.si avAit éfift n.Tme,lé car téléphone fut sur
place, i! tpouva le forcené couché piar, terre,
un couteau ouvert à la main.

Au moment da son arrestation,; Beyeler
plroua qu'A avait voulu extermjnefïi sa1 familia
at celle da {.chneilder.

Dans son interrogatoire.' Beyeleif reconnaît)
qu'il est adonné à l'eau-de-vie. Sa femme
souffre du même vice. La père eti la mère
de Beyeler étaient également des ivrognes
et) smi mjorts.les deux à l'asile (de Wprben. Au
au jet du orïmia qu'on lui reprocha, il dit ne
se rappeler da rien, qu'il n'a jamais eu l'in-
tention de tuer quelqu'un. Tout oe dont il sel
souvient, o'est que le jour an question il a
lemvoyê ea femme chercher un litre d'aau-de-
vie, qr'ils ont bu ensemble, assis sur le four-
neau, il sie rappelle aussi vaguement avoir
mis le Sepi à |j[a mèche d'rçaa cartouche de
dynamite. : ¦ i i

Les débafc na révèlent tîeb: d'é saillant. Il
as. da notoriété publique que Beyeler est un
ivrogne fieffé; il eat) abruti au point d'être
irresponsable île ses actes. Cest la conclu-
sion du rapport (deg experte médicaux. Les
jurés le reconnaissent non-coupable. H est
acquitté Jmais tous, las frais du wsocès sont
mis à ea charge.

Ménage d'ivrognes

getiies nouvelles suisses
(BERNE'. — Le Départem!enï militaïrei féde*

fel , qui attendait le jugement du tribunal de
y evey avant de se prononcer sur le cas di
premier-lieutenant Locher, a infligé à cet
Officier vingt-quatre heurea (d'arrêts pour port
Ûe l'uniforme en dehors du service, et son
transfert dans un parvice de l'armée où, très
probablement, il n'aura,pas de commandement
à exercer.

BERNE. — I7alut_a soir', Vers minuit, à
BureniS.-rAar, un jeune horloger, nommé
Krebs, pi été attaqué en pleine rue. aprèg
lune courte altercation, ipar un ouvrier gyp-
^ieur et peintre nommé Schneeberger. Krebs
a reçu des coups de couteau qui onl! atteint
les poumons, de sorte qu'il a dû être trans-
porté à l'hôpital da Soleure, où l'on déses-
père de le isauver. L'auteur de cette agrepr
pdioTi est sous les verrous.

BIENNE. — Le .fils da l'horloge* Bosis,
soupçcnné d'avoir assassiné son père, et qui
s'était enfui en France, chez des parents,
est rentré au pays se mettra à % disposition,
de la justice. L'instruction ouverte établira
ei la mort de Boss ep-t fluiei à U|n ©rima. qù à Un
(hasard m|a_heureux, •¦

BIENNE. — Un û^mlageà. dei Bïenïie' B
Conduit lefn gjarlK 'diri Lys» un .cpolvoi da
vingt et un dhars Ba metoles de jEromage, qui
ont pris place dans Û.ix w&gPins à destination
de Lsangenthal. '

LAUSANNE. — La train diracï qui quitte
Genève à neuf heures du soir, pour arriver
à Lausanne à dix heures douze, et qui passe
à Coppet, sans arrêt, vers neuf heures qua-
rante, a été (subitement arrêté, un de ces
(derniers soirs, au portir de la station de
Goppet, par un arbre du parc dm château,
oua la vent venait d» jeton à travers dss

iv'oîeà. Fort i_eurôi_j_ é__!_n£, les Sis dés ï%-
fcealux télégraphique et téléphonique ont ar-
rêté la chute de l'arbre et empêché, peut*
être, un grave accident. Néanmoins, la lo-
oomlotiva a eu ses disques brisés. Aprèsl
quelqtieis minutes d'arrêt, le train a repris
ça marche.

GENEVE. — Un agriculteur d«l Bertiex>
M. Eugène GujIleiimiertJ, ai au la tête écrasée
par un rouleau compresseur.

(SION. — La îwdget d'Etat pbttr 1910,
prévioit aux dépenses 2,824,622 fr. at aux
recettes 2,487,398 fr., poit' un déficit da
(337,328 francs.

BALE. — Un dé des joUrs derniers, à trt>__
heures trente da l'̂ lprès-mjdi, le train 'allant
dans la direction de St-Louis, a été bom-
bplrdê avec des pierres, pa î  deux garçon-
nets de hait à dix ans. La fenêtre où sta-
tionnait un serre-freins fut brisée et Un! .éclat
do vitre atteignit gravement I'enqfloyô dans
Foeil gauche. '

(BALE. — $_. OHaldœria; chaf 'd'un établis-
sement de bains, a sauvé des flots Un hom-
me qui, fatigué do la vie, avait enjambé
un pont de chemin de fer et s'était préci-
pité dans le Rhin. A l'aide d'une barque, la
sauveteur put arriver à temps poujr repê-.
cher la malheureux en vie. "* .

ZOUG. — L'attentat!commiis! contré tan frère
franciscaini a été uulô par le religieux' lui-
même; il Ien a fait l'aveu au directeur de
Ipolice.

SAINT-GALE. — L'assemblée deè délégués
BU .parti radicaj l idu 33e arrondissement a
désigné comme candidat pour 1© siège laissé
vacant au Conseil national par ïe professeur
Hîlty, M. J-chweudener, avocat a Buchs.

DECORATION FLORALE. — LeB aimïsi des
fleurs peuvent admirerj depuis hier de magni-
fiques (massifs 'de chrysanthèmes placés de
chaque côté du perron de l'Hôtel commu-
nal à Neuchâtel. Il y en a de toutes nuances
et de toutes variétés, dont quelques-unes
sont absolument nouvelles et très rares. Les
jardiniers de la commune, et leur chef eu
particulier, M. Zysset, qui soignent ces plan-
tes et iont ' présidé à la décoration florale
des édifices publics, ont) droit aux plus vives
félicitations. V ¦ ( ,

(EGLISE NATIONALE. — Eel Conseil d'E-
tat a fixé aux samedi et dimanche 4 et 5 dé-
cembre 1909, les élections pour la renou-
vellement du Synode ©t des Collèges d'an-
ciens de l'Eglise nationale. Sont également
oonvoqués pour les 4 et 5 décembre les
électeurs des paroisses 'réformées françaises
ida Neuchâtel et dea Planchettes, aux fins
'da se prononcer pur la réélection des pas-
teU-a Henri DuBcds et Paul Perret.

APRES VINGT-CINQ ANS. — On' a fêté
îundi, à Vaumarciqa, M. A. FLuhmann, insti-
tuteur, qui dirige depuis 25 ans l'école du
village. C'est, en effet, le 1er novembre 1884,,
qua M. Fluhmann (faisait ses débuts dans l'en-
seignement public; il iest demeuré fidèle à
Vaumarcus, consacrant à la jeunesse de oa
nid coquet le meilleur de ses forces et lui
donnant son cœur. Ses anciens élèves et l'au-
torité scolaire lui (put témoigné d'une juste,
Reconnaissance. i( i ¦

(INSTRUCTION MILITAIRE. — La Conseil
fédéral a adopté juna nouvelle ordonnance
réglant leb cours d'instruction militaire pré-
j iaratoàre, auxquels ne ^pourront plus parti-
icipar que les jeunes gens munis d\me per-
mission par écrit Ida leurs parents ou tuteurs.

Qfironiqm neuef iâf etoiso

U y en a vraiment trop.
Jamais, croyons-nous, la début de la sai-

son d'hiver n'a coïncidé avec une telle abon-
dance et une telle variété de divertissemente.

Lea doncerts, en .particulier, sel multiplient
avec une continuité qui ne laisse pas d'êtra
inquiétante... pour les artistes; car il est 'enj
effet matériellemant impossible aux amateurs
Ida les suivre tous.

Aussi, ne faut-il pias s'éfonn'ei. si, trop soto,
vient, même les meilleurs virtuoses ne réus-
sissent que péniblement à trouver un audi-
teira. ¦' ;

La fajt (n'est d'ailleurs pas spécial à' notr'a
ville. A Neuchâtel et au Locle, pour ne
parler que de notre canton, presque aucune
festivité musicale ne réussit plus à attirer un
public Un peu considérable.

,Ainsi, lundi, une poignée de personnes as-
sistaient, au Locle, à una audition donnéa
cependant par deux artistes des mieux cotés.
La « Feuille d' AVïB des Montagnes » la cons-
tate aviac mélancolie. (Notre confràpa écrit :

'« On la sait d'avance, au Locle, las con-
certa classiques font, 'de petites salles, at l'au-
dition d'hier aoir n'a pas échappé a la rè-
gle. L'époqua y eat peut-être pour quelque
chose et, avouons-le .modestement, l'éduca*
tion musicale de notre public est encore à
faire'. Peut-être qu'un (concert d'orgues de
Barb&ris aurai t quelque (succès. »

Un! peu dura, tout de mente, pioUM te public
loolois, cette appréciation. Mais, au fond,
c'est assez vrai: Gageons qu'an effeî, un con-
cert d'ongues de Barbarie OU peut-être de
lUgophonss, serait à ipeu prèa 1. unique moyen
ida «réveiller lea masses» en ce dioimaina.

On pan «alô, eat Emmenthal!
Il y o| quelque tempe, un établissement

industriel de notre ville, procédait à l'ins-
tallation d'une grosse onacliine, pour laquel-
le} il fut jiétiessaire d'avoir recours aux lumiè-
res apécialos da deux ï_mteurs-nîé<^nicj,e>m%
appaléfl (d'Allamagne.

Dès la premSait jour, léa travailleurs s'etal
furent tod bureauv à 10 heure»! at à 4 heuresj,
(disant qu'il élaiK d'usjaga dari's leur pays
et leuit prof easioiHi1 d'aooaiy.er un temps da
repos, aU mJSieq da la matinée et da l'après-
midi. Da plus, il était dp règle non moinsl
constante jde fournir quelque modeste nour-
riture agrémentée de quelque saine bois-
son, ,tout à fa|t nécessaire pour récupérer
les forces rapidemiant perdues dans un travail
«difficile et .dangereux», da huit heures par
jour. ; i

Lel J>!ait|r|o(_i; idésûceUx da na point s'àttirefi
la courroux d'aussi doctes personnages, leur
8cc..ida, gsiyec son iplua gracieux souriif^
la ^ermSssion de se copieusement Sostenter,
ajeutant tpi'to ctréldit était ouvert aux meil-
leures a(dr,ess;ep, H0(qr la founStora da vin, pain,
at fromage. .,

Au bout dé dix! jours. laj machina fotoctioin:-
n&nt jar^Ltamieni!, lea. deux monteurs rega-
gnèrent leurs pénates,; par delà les somjbre s
ïjorêta <le la Thuringe.

'Hier, îa bienveillant inJûCustriel à reçU La!
factura d'Un magasin qui avait fourni una
partie 'de la subsistance destinée aux 10 heu-
res et aux; 4 heurea dja ces messieurs, n
y avait pourl 21,40 fr1.... dla fromage. La pa-
tron attend maintenant aveo une certaine a__-
goisso la note du boulanger! pi du marchand
de vin. . s ' '
Ces bena compatriotes.

Hier après-midi, «leux pletiïs pWTts-mar-
(Uier, oa. pauvres lenfants qui s'en viennent
Id'ea pays bleus, gagner chez nous de quoi
faire! vivre là-bâg, spresaue toute la famille,
se trouvaient à la gara, prêta à repartir pour,
la belle Italie.

Assis sur lair mitigrs baluchon, les édono^
toîeis péniblement amassées serrées dans la
gousset aveo le maximum de précautions, les
(deux petits « castapdanes » (devisaient joyeUr i
semant sur la chaude réception qui les at-
tendait dans la chaumière paternelle, sur
lies bonnes soirées qu'on passerait oet hiver
dans la joli village fcaché parmi leg châtai-
gniers.
• AiTivent deux ciolmpatriotes,: Iascfetra b'eaUx!
parlours, 'a|U yerba .englageant, grands four-
nisseurs de conseils* surtout en ce qui tou-
cha à l'argent qu'on porte sur soi. Il y' a
tanli de voleurs, n'eat-ca pas, de gens sans
scrupules; toujoiuifs p(rêts à . dévaliser les
pauvnes «̂ a|6ts garft, ptanÊ k^xpérience ©t
sans proteption.

IDeviner la suite n'est point chose compli-
quée. De fil en aiguille, de phrases ronflan-
tos en promesses sonores, le magot des pe-
tits passa dans la poche des gros. Puis l'un
des jascrocs s'en alla acheter des cigarea.
Ooimme il y mettait le temps, l'autre s'en
(But à sa recherche. Oh ! une mmute, ung
petite minute seulement,

Mais les minutes se passèrent lee heures
ialuBsi, bien entendu sans que ni l'un ni l'autre
ides sinistres garnements iaût garda de réap-
paraîtra

Vers le soir, las nfelheureux porte^mor-
tier, tout en IaTmea, dépouillés jusqu'au der-
nier sou, du fruit Qe leur dur "travail da
tout l'été, s'en furent raconter leur lamenta<-
bla aventure à la police. On leur promit 'de
faprj e diligence pour (rechercher les voleurs.
[Mais, hélas ! Pandore a bien peu da chance
da .mettre §a puissante main sur leura vilai-
nes épaules.

J2a (Bf îaux~èQ-dtQnès

§épêches du 3 Movembre
de l'Agence télégraphique N uis .st.

Prévision dn temps pour demain
Bromeox et frais.

L'Exposition nationale
(BERNE. — La doonmission provisoire qui

avait été chargée de préparer l'organisation
da l'exposition nationale à Berne, a terminé
pes travaux. EDa si élaboré le plan complet
ide l'e&poSition at un pMJgramme financier. Eli'e,
soumettra ces Ipliveis projets à la commission
de l'exposition, qui aura à d&igner définiti-
vement l'emplacement, ainsi qu'à nommer les
membres Idu oomité, central. La commission
provisoire ptropoaa égalamient de .retarder
d'une annexa data d'ouverture de l'expsosilion,
Boit 1914 au tien de 1913. '

A l'assaut des places
PARIS. — Les journaux disent qu'à 9

heures du aoir, mardi, 30 personnes résolues
à assister au procès Steinheil prenaient posi-
tion auprès (de la grille du Palais de justice
!nour e'a^sunar ljt possiessioii; do quelques
places ïésiervé-S au public. Bientôt après,
d'autres arrivèrent et l'on comptait plus d'une
centaine de personnes dont plusieurs valets
de chamibire. retenant das places pour leurs
maîtres. On an ..voyait aussi qui tenaient
à assister pour leur compte à l'audience. Les
camelcts proposaient pour, les dix premiers
numéros du premier rang 1300 francs. Les
prix descendirent très rapidement à 500 fr.
Les autres numéros étaient cotés 200, 100,
80 et 50 fr. Les acquéreurs étaient pour
la plupart des étrangers. On cite le cas
d'un mfllionnaiJS iuss,a qui régla sans mar-
chander. ,

on basar qnl compte
PARIS. — La Syndicat) des employés de là

région parisienne, voulant protester contre la
décision prise par la direction du Bazar da
l'Hôtei-de-Vdlev rue da. Rivoli, de fermer
les magasîqa à 7 heures et demie au lieu de 7j
heures, du soir, ont provoqué une manifes-
tation devant le bazar. De nombreuses mesu-
res d'ordre avaient été prises. 200 manifes-s
tante pénétrèrent, vers _7 heures du soir, mar-
di, dans les magasins, 'en chantant l'Interna-
tionale, en sifflant et en (wnspuant les di-
recteurs de l'établissement Ils invitèrent
lea employés à cesser le travail. Malgré tou-
tes les objurgations, aeux-ci restèrent à leura
rayons. Enfin, on a dû fermer les magasins
à 7 heures 10. Les agents ont fait sortir .lea
manifestants 'dans la rua de Rivoli et les rues
environnantes. 2000 manifestants se trou-
vaient rassemblés; fa police les a dispersés,
mais ils se sont reformés et il a fallu plus
d'une (heuiie à la police pour rétablir le cal-
me. Quelques arrestations ont été opérées.

Un monument a Coquelin
PARIS.' — Uns touchante et émouvante

cérémonie a eu lieu hier après mïdi. à la mai-
son de ïietiraita jdasj comédiens, à Pont-aux-
Dames, la rem^U atu comité da l'Associa-
tion Ses artistes, dramatiques du monument
élevé à [la mémoire de Constant Coquelin.

Dans dot asile que la persévérante et géné-
reuse soilicitluide édifia au prix dejant d'ef-
forts «t de (tant d'argent aux vieux artistes
qu'il aimait, dans oette maison où il vint
mourir aU milieu de ses fidèles compagnons*le grand artiste a été inhumé. Son fils Jean,;
dont on sait la pieuse sollicitude pour la mé-
moire éternelle,, a (fait construira un tom-
beau.

C'est 'da m|onUmeht, que M: Jean Coquelin
I remis hier après midi au comité de l'Asso-
ciation des artistes difamatiques, dont son
père fut le fondateur et le président, céré-
monie tout inti.me pour laquelle aucune in-
vitation n'avait été lancée. On y recevait
B6uiej__ ent les amis de Constant et da Jeèta
Coqv.elin, rt®n!us spontanément. !

Victoire da Tammany
: NEW YORK. —. TI ressort des premiers
renseignements qu'on posséda sur les élec-
tions municipales d'hier, qua tous les candi-
dats de Tamimany; HaJl sont élus.
_ NEW-iY0RK. — Las élections ont donné

Heu à plusieurs Vifs incidents. Dans la
Kentucky, à Jacl_son, un électeur a été tué
dans la sa&e V_ e vote. Un incendie a détruit
l'immeuble où se trouvaient les urnes électo-
rales de la Jocalité de Crockeboville. Enfin,'à Sébastian» les urnes, électorales ont été
volées. ; \

fcïEW-YORK. — iLa général Tïàyhba, can-
didat de Tammany Hall, a été élu maire da
New-York. '

A toute personne
débile et anémique

non. donnons le conseil de faire sine cure de vérita-
ble Cog-uac ferrugineux Golliez. — Se trouve
dans tontes les pharmacies au prix de fr. 2.50 et
fr. 5.—. Veiller soigneusement k la marque : c 2 Pal
toiers ». Ue 15856 N A.-15

Dépôt général : Pharmaoie Golliez , Morat.

m '¦

Contre la vieillesse
Haematogèns du Dr Hommel
ATTENTION I Demandez expressé-

A ment le nom D' Hommel. 14795-7*
__¦

La rédaotion déollne lel toute responsabilité.

OBSERVATION DU DIMANCHE. — Notai
/rendons (atten tif notre public, à la conféren-
ce annueflle des .comités suisses pour l'ob-
servation idu dimanche, qui doit ^vodr lieu
dans notre ville, demain, jeudi. Ella aura
deux _>a_c|t&et-( : l'une à 2 beures, une séance
délibératàve au Presbytère de l'Eglise indé-
pendante;; Tautra, à 8 heures et demie, une
conférence donnée au Temple da l'Abeille
par M. la pasteur, Porret^ de Genèye. 1*&
deux conférences sont çubliqueg..
; EGLISE INDEPENDANTE, t— 04 eoiri;
comme chaque quinzainev a lieu à 8 heures
et demie,, à l'Oratoire,  ̂ réunion publi-
que des hommes et jeunes gans. L'entretien
sur «Le protestantisme an face de Rome»
sera .introduit IW M, la proleaseui! J.-L_
Perrawqd.

PLACE DO GA& — Oni SînnWn'éfe l'arri-
vée pirochaiina suil la| pflace du Gaz at pour
la preaiièia fois an notre villa, d*un superbe
établissemient da .montagnes russes électri-
ques ai'tptmioblUeisu Ce' c-tmousel niouivefeiu gen-
re fait. pai1a.ît-il, de belles affaires, dans tou-
tes les villeg où il s'installe . , > <

L'AVIATION CHEZ NOUS. — Or. ifeîfi <|u9
M. Jeanmaire, directeur de l'Ecole, de mécar
niqUe, Birésident da la ligue d'avïafîon ré-
cemment fomjd êe^ ouvrei, à liusage des, tech-
niciens, Un cours spécial sur les aéroplanes
et l'aéroidy_î mà(iute(. La ïaçtola inaugurale de
ce ijpurs aura lieu vendredi 5 novamjbrei à
8 hauileja at «ie#ei dfl spjr, ai l'Efioda da .mé-
caniau '̂ y . i

Communiqués
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Etude de Me Paul JACOT. notaire à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
pour cause de cessation de culture

»
Lundi 8 Novembre 1909, dès une heure de l'apirès-midi , en son domicile à

Son . Hier, M. Albert-Antoiue Graf, cultivateur, exposera en vente publique et
voloniaire : 1 cheval . 5 vaches fraîches et portantes, 8 génisses portantes, 2 iorca,
a chnrR à pont, 2 chars à échelles , 1 char a brancard , 1 char à purin, 1 char a bre-
cette , 2 glisses, 1 rouleau, 2 herses, 1 tombereau, 1 piocheuse , 1 charrue , 4 harnais,
gros râteaux , cloches, outils aratoires , tels que .aulx, fourches, râteaux et beaucoup
d'à .très objets dont le détail est supprimé.

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

Far commission :
17926-1 H.3470.I Pnul Jacot, notaire.

fabrique 5e Jleubks Jacques Jfêeyer

É

Rue de la Serre 93 et 93-a
et Rue des Armes-Réunies A

^

Notre chambre à coucher réclame. 650 fr.

Magasin de vente : Rue Léopold-Robert 68
REZ-DE-CHAUSSÉE Ea face de la Gare REZ-DE-CHAUSSÉE

Voyez nos prix et conditions - Demandez notre catalogue illustré. 17102-4

m__________________________________________ ^^

IIOTITÏOI f ïllâlllf I

^^^^^m Machines agricoles

JIIsS fllf Instruments pour l'agi .culture
^^ _̂__9_ïr  ̂I M 'Y _ \  *le8 dernières nouveautés et perfectionnement»

ntWp*ï?̂ ^ îlr _)i Venez visiter ou demander les prix-courants à
¦̂ 

fj L'AGENCE AGRICOLE

ItlATIîEY-UUBO
Hôtel-de-Ville 7-b — La Chaux-de-Fonds

Réparations et Fournitures ponr tontes Machines

^£km SOTTES
pour le 30 Avril 1910, un H-3.02-C 18952-5

R: APPARTEMENT
de cinq pièces . corridor éclairé, cuisine , alcôve et dépendances, en plein ssleil , an
centre ne la vi l le .  — S'adrPBser rsse de la Paix I. aa 1er étage. Changement de domicile

Les Bureaux de la

Fabrique Neuchâteloise de Bâches et Conyertnres de Cheianx
Maurice WEIL L

sont transférés dés ce jour, 18372-9
55. Rae da Commerce 55 (à droite de la Passerelle)

M. Jules-Auguste JA QUET '̂étaat rtetiré__<leJ.aJSnp* «̂ -̂
_ Aotnoii» . u -oomiii'ëj.cirm

MENUISER IE ET CHARPENTE
continue sous I» nouvelle raison sociale de

Fontana & Thiébaud
Usine du Foyer

composée de MM. A.-G. Fontana et G. Thléband.
Tontes les personnes en compte avec l'Usine da Foyer

«ont priées de lui faire parvenir leurs facture» d'ici au
31 Octobre 1909.

La nouvelle société se recommande pour tous travaux
et entreprises de charpente et menuiserie. H-12101-C 18768-2

Commerce de bois et Sciage

Grand Magasin Alimentaire i
70, Bue de ia Paix 70 1

Toujours bien assorti en : Pâtes du pay» et d'Italie — Riz de
l Rovarc. — SstlamiM de Milan. — Mortadelles. — Saucisses, Jam- !

boas de Berne. — Conserves en tous genres. jKE

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

Chianti. — Anti. — Champagne.
Chocolats* de ler choix. — Spécialité de MARRONS. — Tabacs et ||§

\ CIgares'de Ire qualité. — Gros et Détail. 18436-2 \

65T" Fruits secs et de saison. "Vm
Toujours bien assorti en Légumes Trais. Le tout à des prix trés modérés. '

Livraison à domicile. Se recommande. Jaques Zappella.

Mt. ]ï d̂>~ BTJB_ _
_U__MR

DE SUITE OU POUR ÉPOQUE A CONVENIR , au centre
des affaires, un BEAU MAGASIN avec APPARTEMENT,
pouvant être utilisé pour n'importe quel commerce. Lessi-
verie et cour. Prix très avantageux. 18580-4

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

— En face de la — T A  PTJATTY HT? V(\NT\<_ — En face de la —
i Fontaine monumentale Lii uiLauA-iJiri vnvo Fontaine monumentale

Noua avons l'avantage d'aviser notre grande clientèle de I_a Chaux-de-Fonds
et du dehors, que nous mettrons en vente, dès aujourd'hui, pour la saison d'hiver i

1 400 Pardessus doublés chaudement , pour Hommes ,
dans tous les genres de façon, depuis fr. 29, 35,

ï 40, 45, 50, 55, à fr. 65, I
i Choix immense de Complets haute nouveauté , pour

Hommes, coupe « Grand Tailleur », depuis fr. 35,
i 45, 50, 55. jusqu 'à fr. 70. i
1 Complets Jaquettes, pour Hommes , cédés à fr . 35.
H ___________ «__M«^M. «̂Hs__B___________________ nBUB«n____^^ SgSI

I Complets Sports, depui s fr. 35.
{\__ \\ roii g .TMi _Ma_______a_-_---_-______________ ^^ î f l fnr ____ \\_ \

! Pardessns imperméables, depuis fr. 35. 1
Grand assortiment de Pantalons en drap nouveauté et I

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

400 Complets et Pardessus pour jeunes gens, depuis 1
fr. 15, 20, 25, à fr. 35. I

Gr»nd choix de Costumes pour enfants, cédés à très 1
baa pnûg__ jjppfiis fc^Q, 8, 10, lSy 18, à fr. US. 

Costumes de velours, bruns/ bleus et gris, depuis A
fr. 12, 15, à fr. 18. I

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

^^ 
1

1 Culottes pour enfants , depuis fr. 3, 4, 5, 7, à fr. 9. I
j  Grand choix de Gilets de chasse, depuis fr. 5, 7, 10,
I 12, 14, 18. i
i Gilets fantaisie, depuis tr. 5, 7, 9, 12. 18665-. §

nia fjfp flnu rjprp La Chaux-de Fonds I
AU %3m\m\ %$ UU Ïl l&l v En face de la Fontaiue monumentale

-¦—"̂ ~̂~~""~ ,i — . _*ïs_l

Atelier Je Constrnction Mécanise
de précision

G,6S Henri REI G HEN
120, Rue Numa-Droz 120

Fabrication de machines automatiques
et autres.

Travail en séries de tons appareils ou
pièces détachées. 18079-4

Outillage pour fabrique d'ébauches.
Etudes et travaux pour inventeurs.
Petite mécanique. — Grande précision

&• 
des chiffons ,

I VOUS d ï v Z  métaux , vieux
caoutchoucs ,

papier livres, registre., etc., donnez-vous
fa peine d'apporter la marchandise Hôtel-
de-Ville 15, je paie les plus hauts prix du
jour. 17458-1

Nathan UUmo
combustibles en toast nrenres

Hôtel-de-Ville 15 Téléphone 1 364
Sur demande se rend à domicile.

Çsi nT,Q{, brodés, 1 m. 40 de large sur£UUiC_> i m. 90 de long, avec rouleaux
américains, posés, 8 fr. 50, stores en cou-
til avec frangea , posés, 6 fr. 50. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au Sme
étage, entré» rue des Endroits. 18372-1



Vents j e Bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendie par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le luudl
8 novembre 1909 , dès les 9 •/_ heures
du matin , les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Moron :
69 billons sapin, de 4, 5.50 et 6 m. cubant

27-88- v io ,« .8 billons hêtre, de 4 m. cubant 3.10.
7 bouts frêne, cubant 1.32.
32 stères quartelap ie sapin.
85 » quarlelage hêtre.
25 » dazons.
2 tas de perches.

Le rendez-vous est à Moron, à 9 */i h-
Le Locle, le 30 octobre 1909. H-7907-G
L'Iuspecteur de» forêts du V»

Arroiisiissement. 18859-2

Eruptions, boutons
A l'établissement « Vibron ». C'est avec

plaisir que je vous informe de la guéri-
son des éruptions au visage, boutons,
opinons , dont j 'étais affectée , pour les-
quels vous m'avez traité par correspon-
dance et je vous en exprime ma gratitude.
Hornberg (Forêt Noire), le 29 juillet 1908.
Mme Marie Hackenjos. Adresse : Insti-
tut mèdioal « Vibron » à Welnaoht près
Rorsohaoh. L'établissement est dirigé
par un médeoin suisse expérimenté et
diplômé. ^_ 5

léiîii., Insomnies
Faiblesse des nerfs, épilepsie gué-
ries certainement après une cure de 6
semaines avec le 14962-2

NERVOSAPO L
4 fr. la bouteille

Pharmacie de l'Aigle , Schwanden , (Glaris)¦

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
flhflPPi îsPP W ler ,eta ?e. 4 pièces, alcô-
Ullttl 1 ICI C u 1 j  ve éclairée, corridor , les-
siverie, cour. 18320-3

Fritz-CourYCisiëFâî", rtaSTÔ
verie, cour.

Fritz-Courvoisier 31, S^îft
tour. 18321

Alexis-Marie-Piaget 49, 3tWK
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

m sj iarîe-Piaget jjj , jgLgg:

Phîlippe-Henri-Mattliey 2, reczi__ _;aée,
S pièces, corridor , lessiverie, cour. 18323

(farina QQ Sme étage, 2 pièces, lessive-
ÛBllB 0(7, rie et cour. 1.581

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 

A vendre
Jolie villa de rapport , construction

moderne, avec tout le confort , très belle
situation. Facilités. — S'adresser sous
Chiffres A. Z. 18218 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18218-1

A vendre dans un village du Vigno-
ble, et à proximité d'un cours d'eau , une

Mie Propriété
avec jardin et verger d'environ 2000 m*.
Superbes noyers et autres arbres fruitiers.
La maison d'habitation a deux logements,
dont l'un de sept pièces et le second de
trois chambres. Rapport annuel fr. 1000.
A proximité de deux gares. 18820-5

S'adresser pour renseignements à Case
postale 5731, IVeuchâtel. 0.641 a. N.

La Boulan gerie -Pâtisserie
Rue Léopold-ltobert 14-a

est à loner
pour le 30 avril 1910

S'adresser Etude Eugène Wille.
avocat, ville. H-12109-G 18788-11

four être lié
avanta geusement , adressez-vous à M. Albert
PÉGAUT-DUBOIS , rue Numa-Droz 146 ; le
même ottre à vendre deux malsons fami-
liales. 17866-16*

Chambre
à manger

k vendre d'occasion, — S'adresser rue des
Tourelles 45, au ler étage. 18973-2

RHUMATISANTS : Suivez le traitement dn Prof. A. PIKGEON (efficacité certaine) rae da Paro 54, La Chaux-de-Fonds «iKS

ôûuleurc-rhum&ltamfcs certaine Igl'fgîf!!è
ôrmne^m^x^^^ erra^

de
^_^^_^^P

NJ9»aâ9B |w Ij f̂âÉa ÇaSPs A ŜtP «L__B IBTO SBSP>Q w f a v  ^0ëmm V£aw WmW |£_j_ !3H___ l

1 9
, Rue Léopold-Robert 9 „ ___

Chapeaux de feutre 1
™** depuis 1© meilleur marché au plus fln ^*"

| BÉRETS ?^CASQUETTES I
Ë ————— S-J

i fourrures ï
depuis fr. ».€*.£5 «k fr. SO.— !

||| Toques pour Dames, dep. fr. 2.95 Ëg

H Le choix de P A R A P L U I E S  g

L

est toujours aa grand complet I

Recouvrages et Réparations de Parapluies dans les .24 heures, f f  y

3g| Prise modérés t m
1,9 rfiT.T.R linnlrto T.A P_t _TA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-__ d UV __ L__ Uqullie 1.0 rage laine, les meubles, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE À. COURVOISIER. Plaee dn Marché. ï
rT________ïir^i~TniM>t<M__n__r_______________-___ iT¥T~ 11~ .M____________________________________________i______________________ a-__-__i ¦ ___________¦___________ ¦__ ¦____ ¦

Chantier Rutti-Perret
Rue de l'Hôtel-de-Ville 19

Dès ce jour , grands arrivages de Tourbe nouvelle. Combustibles en tou»genres. Marchandises de Ire qualité à des prix défiant toute concurrence.
H^O-S SE RECOMMANDE.

Ŝ*wwfi«»_rigS f̂f î?fflWaMùC_ _ -jiijiifl»H__-Bams M̂_
-S____!___H§__ B̂ _̂BaB_W ĝ^̂ yi >̂_iy ĵ |̂jl _̂yi'. Ĵ.S.4tt

Léopold-Bobert 4 Léopold-Robert 4 1

_ êsB_sn___Bn s ¦ • is IIIIBW Î isisTsW*^^^
_____mOt B̂9 i_ I 1ÎSI7S1Q H E. ti "

Léopold-Robert 4 16254-35* Léopold-Robert 4

—m^—iiM___________ iAiiirifnri iri

A LOUER
Pour circonstance Imprévue, à louerpour époque à convenir, bel APPARTE-MENT de 3 ou 4 pièces ; ces locaux, situésà proximité de la Fleur-de-Lys, convien-draient également pour BUREAUX.
S'adresser en l'étude des notaires Jean-neret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

17006-8 H-11907-G

Installation do 6a_£
pour Eclairage ef Cuisson

Grand choix de Lustrerie à gaz pour Beos BECS GR>E TZIN
Auer et Becs renversés Grastzin. Pouvoir éclairant 120 bougies —

Pour votre éclairage , n'employez que le fjp ffi __ — Economie réelle 30 %
Manchon soie incassable A. Plaisset- wkg LANTERNES GR/ETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. ||R| pour éclairage extérieur de 1,2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-19* __m Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

Seul concessionnaire » jl PPÎX aVantaQ8UX Téléphona 949 ftëparafa
P _ _ A MI _ _ I _ D M _ _ I _ _ M  WM AVIS- ~" Pour les ffiancnons Plaissetty pris en
I ¦ Il.il'lPQ Kîl S t lPPi  -H lllll magasin , on est prié d'apporter la couronne
U_ ïÛ . i  IGd UÛ.111C1 AppaPeilleUP MIL et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -

AO n " l I D' k J f €__ liï ^ Manchon rendu posé, 1 fr- 20 — pris en ma-19 Uailiel-JBannlCtiaPlI ISP Et gasin , 80 cts — Tube cristal Jena, 60 cts.

BHflflw*™*™^̂

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 4
Très cj-r»ar_dL assortiment de

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

Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage
•**••*'

Voir les EStctlctgres m

A LOUER
pour le 30 Avril 1910

TiflPflriT ' l'usage d'appartement , entre-UUvuUA pôt. remise et écurie. Convien-
drait pour entrepreneur, peintre ois voitu-
rier. 17395-12*

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

Pour époque à convenir
A

lnnpp snr la Place dn Sentier, enlUUCr plein soleil , Puits . 15, ler
étage, un appartement de 4 pièces, 2 cui-
sines, dépendances doubles , gaz , élec-
trici té, lessiverie. — Un appartement de
8 pièces, corridor avec alcôve.

Puits 27, appartement de 8 pièces, cor-
ridor avec alcôve, en plein soleil.

Industrie t\ , nn joli pignon d'une cham-
bra. Fr. 18 par mois.

S'adresser k Mme Ducommun-Roulet , aus
Arbres. ' 18.53-7

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rae A.-M. Piaget 17, ler étage da 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Ancuste
Monnier , avocat , rue du Parc 25. 1x889-3*

A vendre
ponr cause de cessation de débit , une
quantité de liqueurs. Gentiane , Bitler ,
Crème de Menthe, Kirsch. Absinth e, Ku-
mel, Cognac vieux , etc., par litres ou en
bloc, cédés avec fort rabais. — S'adresser
à M. Elie Froidevaux , rue du Pont 4.
_ ; 1X9.7-2

Pension
A remettre grand local , lumière, eau

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

17794-2

Pour cause de départ
k remettre, à GENEVE,
Magasin d'Horlogerie et Bijonterie
bien établi , bonne clien tèle, au centre des
affaires. Belle occasion. — S'adresser par
écrit, sous chiffres G. W. 17814, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 17814-2

Si vous désirez
faire reproduire des photographies à des
prix trés modérés. — Adressez-vous à M ,^ronn DUDOSS. rii _ r cllma.Droz 4i J6845-2



to jouatU. Jpioutf .prouver de l'&rgëa . vendrait sfçkn s&ng,
£0 via, son honneur, son âme!...

En entendant ©es .paroles sacrilèges, M. Mériot ag put
6fie(n_pêohea. die» protester avec indignation.

>— Vous avez tape* jolie morale, monsieur;!
(Fpirii wrespe t̂oeusemaat Fernand naïuss^ l«s épaules :
f— C'est la' vôtre!.,, î est cedlei q|uia vous mfaVep donnée!

Doimibien dp fois n'avez-vous pas répété devant moi : « On
(pbtemd son bien où on 1K. trouve! I . Eh bien! j'ai pris;
Won 'bien!.... Cari cje bien ne doit-il pas me revenir! un' j  lur?..<
EU ejtuqoirie aine _Ws, —« je J'ai déjà dit à un autre. ¦ -
«un fols ne vole pas. son para». Je donnais tmjtxnj cpda. Vous
pjouvez nue dénoncer,: çommia j'ai déjà été vendu!... Mais,
WotuS Savez bien /que yons ne Couvertes pas de îribunaj
pour me condamner. .

(Devant Cfei (BévoltaJnH teynÎBfmjeU $ colèrt* de M. Méribt
tombait En son ooeut) déchiré, il ne restait plus place qfiia
pou* la kl&eepoi-i.. fl demaujrait l en face da son fils* at-
tofire, toi Ijêto doi-lottreusamient penchée e(ur l'épaule,

jfletrnand continuait &veci une agitation fébrile :
— Oui ! ja l'ai fait L.. J'ai pria les pierres !... Ce se-

flailj à ffacjon_mencer qua j'agirais dé même !... Je n'avais)
pas d'autre jwoyeu d'en sortir... J& suis coupable, soit !...
Dondaninez-moi ! chia__se;_;-an|cÂ .1 (djaimnetz-moi L,. Quoi encore 31
f^PHmjbl mterdine !.,..

M. Menât écoutait toujottr).... B ÉWcÉEtiaU tropi. Deu__
fejrî_c|eja brûlantes tet&xUJaffetnli lantomeut le long de ses joues.

s— Oui ! itepreniait Feïnaàid,: clfess'etz-taoi !... Mais atopara-
teint* il y, «tu a uni autre! qua je vais chaisseir. Cept le lâ-
lohe qtui pifa vendu... qui ta'a (dénoncé !... Cest l'enfant de la'
Étoe que Vous lavez ïacueillî, que vous avez élevé par cha*
Icftô !... cjejui iqlud BI mangé votre pain... et qui m'a vendu !...:
JPt< m. entends, Judas !... • Il n'y a p|ag assez dMr* xlans cette
|c|_4son poux: toi et pOujn moi !,.. Lâàhiey qui m'as trahi !...j
{Praît  ̂ qui m'ai vendu !••• C'est mpi qui vais ta -eteîr hors
ffScâ !... yartfen ....

<É\ la (main étendu,1©, il Rndicfajaffll la1 pibtffef à; Etïefe..
Ah ! la pro station ne se fit pias attendra.

. (Tout de qu'il' y avait da loyal, Id'honftête, de jujsite. èK rf&yg.-
j^t dans le cœur dé M. Mériot.

s— Tu Ja savais .doncl ! s'éci'iar'Ç-ï.,: _tra|d_5 _̂__ita1| à',Etieô_n&
peluM» allait jepondïej popis un soupir, non... un gé-

toig-emieint d'agonie cfloua f _ _ \Jplja^a leis. .trois acteurs de cgt
épouvantable (ternie.

iTJne des courtines ëacT_a__t lâi $&& iaWn-fltBJfc e\_r lels i _P
|i!ai]. tejmlentB intérieura. frissonna et, pe soulevant à demi,'
laissa voir; _% tête exsangue,; lividel, (la Mmje( Mériafi.

Encjoitei un bea  ̂ Coup; de M. Domâniquia. Chassé briifcr
îe!m!ent par Sion maître., $ avait prétendu prendre sa1 revan-
icihe, et roccjasion itoédiftteimjept ia lui îouinisisait _ t_ façon
très ici. îalla

L'oneîlle $jM JSda'ulJeHi H BT&î* été ïrajpip© ptetf 1_ë M--
tîHes éclats d«( yoix de M. Mériot Les épaisses portàèrefl)
êtouiffaient le sens des mWs maiH il n'ent percevait pas
_n|oitns une (sluij^. (Je daquementa Eejdoutables révélant une
fecène {EuïtNuse. iAlOrs il avait pénétré jusqu'à la chami-
bire. de iMmia Mériiotj, qui, déjà habillée pouï gortir, sa pré-
^aiflaftlj à ^a ïendr(e> à la miessa à Saint-Rocjh,. et après avoir
discirèteniient frappé, lorsqu'il s'était trouvé en préselica de
Èjai. ptaître^e, jl lui lavait dit :

•— MJaidamia voliidrjai bien me parjlonn'eir lai liberté que ja
{.rteinds de la prévenir, mjais monsieur vient de rentrer pa,r le
train du ^natin, et, madame, je crois que je rends service
à mjadama.. Mon attachement pour mes maîtres... Enfin, si
fa» m itosj^ m<i!m$, Èf mss me. r«pvoye& ie. m lui m *<£»*

paâ de jieipiiotelh'ee... Maïs inlotisîe'ur', M. Fejft iia^ et M. Etàenïia
... ils sont ensiejmible. et pouji sûl4 il rs \j  avoir un mialheur !

Il n'e(n îâllait pias tani.. Cette canaille da Dominique Usait
bietn inte(ntionnellem|eto.t son flux labial.

iD'une voix éteinte Mma Mériot répondait :
.— Bien, biein, Domîniqua, je voius femercie, j y  vais,

(Quelque malentendu, sana ftonteL
Et elle s'était dit-igée veira la cabinet dé tr'avail de s.tfi .

__Jarï,
Lentetalent ielle aivançajt. Ile tapis sur leqtuiel elle maJc!-

ishail) iseimblait fait ide sable mouvant Le malheur prévu
par elle, celui dont la veille au soir eôic'are elle j arlait à
Etienne, le malheuxj était venu fondue sur ejuX toiu3.„ C'é-
tait bien W imalheur, o'éf^it la caitastifophe !

En atteignant _\ porte du Cabinet de 'travail, elle à'était ar-
t'êtée... Oh ! ejle n'en pouvait plus... ICa Souletaient 3e paro-
las slâlldtautes, <ses fojr iaeMétî' éclats assc<uM_ifesaient SPS.
opejilles et na pouvaient parvesnir jusqu'à son cerveau1.

iSep lèvries inconsciences jnS pouvaient mtomtoer qu'un
« Mon Dieu ! prenez pitié da ffloi ! Prenez pitié da pioi, ja
vo:us en oonj'uie !...

Enfin, une for'oe invincible la plotaissattU, elle voulait Voir,
elle voulait (entendre, elle crispa ses doigts tremblants
pur le pomimeau. da la porte et fréussît à la faire tourner.

L'idée de ^e cacher na _m vint même pas... Non, en vé-
ri,té ; ;mais si iqllé n'av^ça pas davantage,' d'est qu'ella kW trou-
vait imjpf-issauta à se( mouvoir ; jaussi demeura-t-eflle S rcé-
mlent en deçà de la portière. Le: grinqemeht de lai portel nfar
vaifc point été perçu... A cet instant, nul na BongeSaiS à elle'...
Et alors... elle entendît !... Et toutes les tortures que pault
feindurer une jnère, elle, l̂ s subit en quelques secondes-

Voïeulr ! on àpjpelait son fils voleur ! Et c'était le pèrj a de
son enfant qui pioférait son jaccusation imfâmiei !

(EU à t-njetsure' qu'elle gïavissait cet époUviantabla daJvlaire,
parieijlia à gin noyé, elle qhetrchajt eia vain à pe, r^ccrocfter
à une eŝ éiranoiei..

'— Mais se disaitj-ellei, dotolme daiis un a,tro'c'ei claWliémlaï1,
talais il se trompe !... Eeinand, via lui (dire qu'il se trompa !'

Et alors, non ! non !.,. Fernand répondait qu'il avait volé,
qfu'il était un, voleur, !.,. .!...) Pups il pflcuŝ it Etienne.. ÏLl'ipsul-
.taît !—

'Alota le stupp-icja .aeVéîliâit MIeim|ent MoWrtblè, que 1H_ . se
ptnjLt à itoMrïietc autour d'elle, et, 'en (poussant oej gémissement
d'agonie dans lequel s'exhjalait toute son âmfa déchirée, elle
agita Ja tenture et laissa voir son Ipjauvre visage d'une pâleur
_n|otr;teilJe et ravagé par une sinistre détnefese.

'AWréi, à bout de fOrWes, Sa isouffranceS, elle __ie_it)ait) quel-
que chose qui se déchiraiti en «Qlé lia nuit se fifl dlans soncœî r,

' g|t elle s'édrOula Sur le tapis !
iLoalsqu'eîIla Cevint à elle, elle! était dans soin lit. On l'avait

dévêtu^ étendue sur sa ooulche. Son tajari, son fils, Etienne
ea trouvaient réunis tout auprès. Une qujatrièmie personne..^
Ah ! elle le ireconnaissait à présent... Oui, ©'était bien l'excel-
ient docteur Bartnont Mais il n'avait pas son adr enjoué dé
tous le?. jouirS, ce bon docteur ; Un large pli lui bariiait le!
front... Quel pouvait êie le stujet de son chagrin ?... Par il
avait du chagrin* elle en était cefrtadnel,

Et tout d'un Coup elle tre&saillit ; contaé uln éoup dé p'oi-
gnard, une lancinante doulaup la pénétra jusqu'aux moelles,
et sep tremblantes lèvres murmurèrent malgré elle cie mot
épouvantable qui ïéqo_njm,enç|a son borribla Supplice' :

— yolaur ! Fernand !.... Mon fils «S.t Um violeur !...
t'a «_tta_?__
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PAR

GEORGES PRADEL

Et rteremant à cette persistante idée de fuite pour le cou-
pable, seul moyen d'éviter l'effroyable cataclysme qpi me-
naçait de fondre sur cette honnête niiaison :

¦— H faudrait trouver pour Fernand un dérivatif quel-
conque.... ,Cé sont .ses élégantes relations qui Sont désas-
titejUBas peur lui... C'est son milieu qui le perd. Il sa
(prouve pris dans un engrenage dont il ne peut se dégager.
Picuirquov — voici bien des fois que cette idée se présente
àl moi, — oui, poiilrquod nC le faites-vous pas voyagefr?...
Peut-être^ à l'étranger, parrietodiiait-il à s'intéresser à utae
affaire quelconque... _I1 s'ennuie, le fait est certain... La
vie qu'il mène lui pèse... Et je £uis sûr qu'il ne demanderait
qu'à s'éloigneta de Paria.

¦— II te l'a dit? demiain(d|ai vivement Mme Mériot,
i— Bien d'absolument préciŝ  mais cependant \'en ai la

Conviction intim|e... J«( crois pouvoir l'affirmer.
s— Oui 0*4, paon cher enfant, tos idéa 'est excellante.

H faut que notre fils quitte Paris, il ferait qu'il brisa
avle,C ces connaissances malfaisante^, ces désœuyfiés Barv t̂is
qui ]jui font un m|al énorme.¦— Maintenalnts sa dit Etienne, il 'faut piréfeniM FerUai-d le
plus tôt possible... Je le variai demjain' matin! à la première
bteuxé; _ sera sans douto rentré dé Mafeons-Laffitei, ej
aU netoucr de M. Mériot, qui ne saurait tarder, il partira...
Cat si Céoil Haimay le rencontre, lui parie, l'interroge...
JJlef_n_<riid SIS trahira, j'en ai la conviction... il est perdu!

jQue_qu£6 instants plus taird Etienne prenjait congé dé
Mmie Môriotl et Sep.trjait ehez lui,, toujours en' iWoie à lai
jnjêmie inquiétude.

Le lendemain se pâssjai &___ incident Ni FarWaiid ni M:
Mériot n'étaient centrés à Paris ; Etienne se décidait aj ors
_ adressai, à son ami d'enfance une dépêche contenant ce
Bjejul imot> qui ne pouvait être ccmpwnettanfc :

— Reviens.
Mais par la dernier train du soir, venant de Maison-Laf-

fîtte le jeune homme n'était pas encore rentré. La situa-
tion se compliquait d'une façon alarmante, Etienne se dou-
tant bien que iCécil Harvey et f̂ a. collaboratrice ne devaient
pas demeureîr inaotifs.

Le surlendemain matin', Etnetilne taEriVal dé trèa boniié
beUr© (avenue de l'Opéra.

(Bernard .l'homme de peine, sa trouvait (déjà à son poste.
Il était tout tremblant. *e niauvte Bernard,

»— Je ne sais point Ce qui sa' passe, dit-il d'un ton mys-
térieux à Etienne ; inais monsieur vient d'arriver, oit il
voleta 'dem&nidé Jl |a l'air tout chaviré... Une colère !...

— Ah ! mon Dieu ! s'écria le jeune homme.
Mais il fit un irapida retour sur lui-même, rép.rilmiant

IeS imipMidenJief. paroles, qui menaçaient de. lui échapper,
d'autant que l'homme kla (pjaine, à son exclamation, lé. regar-
dait avec inquiélsudej

t— Ma foi, monsieur' Etienne, youte né difez peut-être
pas oomme pnoi, mais depuis pat te terrible histoire il ma
semble que tout ept chaviré dans la maison.

Puis, baissant encore ,1a, Voix et cilgnant da l'œil aveï .
to mystérieux; hochement de tête :

-— Jte voua donnerais à deviner ien mille qui .ai vu
hie|r ,comme je vous vd_3, planté devant la maison.» Nsim,
mj ais devinez-le r je vous le répète, je vous en défie !...

¦— Mais, mon brave BeÊn&Td, comment voulez-v'Ous que...
i— Non!... c'est. inutile... (vous ne trouveriez pas...' fîbi

bien!.., Lisy!... r&ncienne Anglaise, qui a ei lestement déh
cj ampé après l'affaire... iQui, Lisy... Je l'ai bien reconU'le,.
même qu'elle affût pompée .fur ses guibolles, diloite commie
un I... Et leJla regardait, elle regardait, comme si elle
eût voulu photographier; Ja maison... Oh! elle m'a bien
Sjparçu ,a_lez!... imjais ni vu ni connu, je t'embrouille. Elle
ai fait (celle (qui ne veut rien savoir... Et elle a levé la
tête ©n J'air,) bâillant aux icforneifles, en remontant v> _$
_e> boulevard... (Vous frouvez ça nj_,tuire_, Vous?.

— Allons! murinUT-. Etiennei, tout le. monde sen mêla!,..
fl faut préveniri Fernand à tout prix.

Mais Bernard jh'e p r̂ââssîait pas disposé à ' abandonner
ainsi son compjais&nt auditeur. Lai présence de la préten-
due femme de Chambré̂  lui tenait fortement &u cœur, car
3. poursuivit anecra :

i— Ecoutez^ monsiettri Etienne. îaut que je t us parle
cfoirjjmlei à fan _j_ni... parce que vous, c'est la patron... Vous
êt)es censément de la famille... JPoUï lorsse, à votre plaqe
mioi j 'irais ;trouver la police et je là préviendrais q'ue l'an-
cienne femme de chamhre tourne; et vire autour de la mai-
son,' et (peut-être que l'on s'occupetaît d'elle et que l'on
verrait <c;e qu'elle a dans son sac.

Le jeune homme cherchait, pout détourner les soupçons
i_S l'hom-ne de peine, une réponse qui ne venait pas, lors-
qiifle M. Dominique en personne apparut sur la seuil de la
oochère. H était en petite tenue, M. Donwsiqxie, ^ 'ést-à-dîre
quil avait pour .tout vêtement un gilet de livrée défraîchi;
recouvert d'un grand tablier bljanc. Sous le bras, un D'.umeau,
emblème de ses importantes 'fonctions.

A la vue d'Etienne, la bouche du laquais s'arrondit en
CUl de (poule, .et toujours dédaigneux, méprisant toujours,
comime il convient .lorsqu'un domestique de grand style
s'adresse à Un être inférieur :

i— Monsieur voius & idéjà fait {feiiteîdcr deux fois... et



monsieur s'étonne... H'ètré Obligé de Vous faire âppe-ter
une troisième.

i— Dites que j'y v&is, répondit Etienne.
Dominique pivotait sur ses talons et s'éloignait, pas assez

vite cependant pour ne pas entendre, l'homme Ide peine qui,
tjou u irau. j avera un violent mouvement d'ép!aules :

•— -ton. non, ïaat .me ie rigole!... En voilà un, bveC
seS esbroUffe-j, iqui |m,e Jcrait transoirar sur lé banc de
Te_To-.NeUve.

La valet ide tohatnib'r'e ne so détourna même p 'int. liai
gouaille de Bernard n'arrivait évidemment pas jusqu'à hait-
teur de six? dédain.

Gagner du temps... Etienne ne ' cherchait qu'à en ar-
rivet . Jà, tdût-ii affronter ensuite l'une des plus violentes
colères de M. Mériot, qui, en ses accès de méchante hts-
iftaur, n'é(ait {pas précisément) .erudre.

II laissa dona Dojmlonique le précéder1, M donnant le
t0}î îps d'avetrtir la maître de la (maisonde sa venue, et, s'en-
gageajnt ajotrf. dans le grataidl espalier, il U gravit lestement,
quatre 4 qujatrei,

III franchissait £.vao Ja même rapidité le palier d'à pre-
mier étage!, (lorsque ja porte de l'appartement s.'o|uyrit .
attirée avec violence,, (at M. Méricjt parut sur Je; seuil.

Efetania pyiait déjà Wéplassé la porte. La voix dé son
Waître l'oblige  ̂ & Webfcousser. chemin, le clouant ensuite
sur _$$&&,.

i— Où . <ykfei-tu' ? M. idafe&n^a M BiV_cj fb4; DojmjninjBie
ntei ,fai IdCinc pas dit que; 'voici la: troisième tois aue je te
feis (atptpeîLetcl. i

t— Je VOUS dielns^DidlC ffairîdbin,- mohsieui. ;  fl$|s...
«-* Mafe If p t âl Où, allja is-.to ?.,.
H Chefs sFérnjand.-
i—i Tu. Waj a ïe vojj f,." il yg descendre. Entre dons mpp

fâ_b:i!na;4
Et il (fit pass  ̂.Etiei-ins deyant lui.

vm
La' pièce idainj s; laquelle M. Mériot fit pénétïeir Etienne

était son cabinet de travail, utilisé également p^T lui et paî
Fernand comme fumoir. Un bureau servant aui joaillier
JïoUr jga corTespondancel, une bibliothèque .vitrée o nte-
nant quelques livr.es de choix, Un Balzac, un Saint-Simon
richement reliés, —i M. Mériot se piquait légèrement de
littérature, — quelques auteurs modernes. Aux murs, deux
toiles de Théodore Rousseau, contrastant avec des des-
sins satiriques Ida (forains. Sur^îa cheminée, encadrée de
torchères de bronze, Une réduction de la « Saplio», de
Pradior Tout jcela sobre, d'une tenue élégante et C'tnfor-
table. avec '(accompagnement da divans et de causeuses
dont les iiuances, isom,bres étaient tassorties à de lourdes
ten tures.

Les rideaux, téicartés, paissaient tan demi-jour pénétrée.
da.ns le cabinet, qui pVrut lugubre à Etienne.

M. Mériot (n'avait p.s quitté son epstume dé voyage,
ffea valise epeore fermée se voyait sur l'un des fauteuils.

Pousse par ia curiosité pei(_ ide des yalets api cher-
cher , à jouir le plus possible des chagrins de le'urs maî-
tres et devinent aveo ui. _.air de chien de chasse tes scè-
nes el les crises /,*__ . liai es, Dominique £ntr _,-bâill ,a la porte
ot voulut .entrer dans le clabinet.

i— Sortez ! fit M. Mériot d'une, voix tonnante, je nié votas
ai pas teppélé.

Dc(miu;'que, ïolr't tt.!.'!.J: _é, biteptolurlla :
/— Mais je croyais devoir ranger les valise;. . _ • r.*ii . _ > <K ,
f— Je VI0;UJï dis tfe ç/ûtçsiMr.,. M'̂ vie^-l̂ lPtus e^wM 'Uk

Lés yiefulx à lia fois etonta.es et effrayés d'Etienne liaient
à son maître, et il fut pétrifié en voyant fa contraction
dea .traits cde, celui-ci. La pâleur cendrée de son visagej,
l'éclat extraordinaire de Ses yeux, les cercles qui cerclaient
Ses orbit(e(s [creuses, .tout révélait chez lui une, de ce.
épouvantables convulsions jmorlakfc qui Conduisent bruta-
leii-lent lune icti'é t̂jur^ humaine jusqu'aux piortas de. la foi-
lie.

L'entrée dé D__n_hïqua a'vait été re futile pretesto,, &
minus-lulo goutta d'epui fai^nt idébofidex une. fureur lvpg-
tepfps comprimée.

— Assieds-toi là ! dit-il d'une vois. âpWe à Etîéniié!., Tu1 es
da la famille, tu es des nôtres, faous n'avons jamais tu de
se.cret pour toi... Je tiens que tu assistes à ce qui va, se
passer. Aussi bien, tja place eSt ici.

Etienne ne demandait pjas mieux Ea Pirtyie à taWe éînl ticta
désordonnée, il sentait ses jambes sa dérober, tandis aue
la respiration lui manquait

•Revenant à lai question qu'il ia,Vait (adressée a)u jetoe
h]oim|mie qujeftqulea lîns.tanife aupla^avant :

— Tu voulais voir Fernand, et Ceplendia.'nt je t'avais fail
demander sur l'heure... ,Tu te rendais chez lui!... Que you-
lads-to lui dire?

iNfln, eu Vérité, le miallidui.eli_x Etiénïié avait Iv rJu se
tortureï la icervelle,, rien ne venait, la plus banale trou-
jaille Jui était impossiblel, médusé comme il l'était.

t— Eh bien! "j'atteinds. Je veux savoir1 ce qtae tu _,vaie
dé si importlant̂  communiquer à Fernand... ,Veux-tu ine
répondre,., et surtout me dire la vérité?

. Etienne ae ïedressla :
i— Je ne vous! ai jamfais mentS1, moteieuir1,
t— Je le $roJ3., Mais ajoirs ne £|q__4a .e|nca E  ̂ aujo|iyv

dTiui,
>— Je voulais... dtfe S FeSnainliï... ta!ne Cho_é... entre nota.

deux... Je yous demande pardon... monsieur... Un secret...
da jeunes gens... entre nous deux... je vous le répète.

Au mp,rtyré, £é pauvre Etienne; le long des j > ues lui
coulaient de grcss.es gouttes de sueur. Et les yeux per-
jants de M- Mériot ne, s,e quittaient pias, constatant po|n
embarras, cherchant à en pénétrer les causes, tandis qu'une
miéfianctVi aiguë s'éveillait en lui, le laissant livré aux sup-
positions les plus Engageantes.

Mais M. Mériotj n'avait pas, £e témipS de pr'oloWger Ida.
Vatoitage |e supplice d'Etiennei, ce reïlotaifeble interroga-
toire En) ccistu_u[e .de chambre, chaussé de pantoufles
en cuir do Russie, Fernanj d se montrait, leis yeux encore
gonflés d'un Sommeil b'I^s<_ue!ment interrompu!.

H s'arrêta % la vue terrifiante de son père. Un imper-
ceptible mouvement Ae rectal trahît 'son effarement. Mais,
B'iaulmiaht (de toffu;r(_ge, (il (avançai, Lfei*mant la porte qui
lui barrait tolutq retrfi.ite, et d'une voix qu'il s'efforçail
d'affermir :

i— ,Vou_. m'av'e'z fait dire pair1 Dominique que v iuis avé_t
à m'e tparîeir, mon père.

— Out
i— Votre voyage?...
Lui aussi il cherchait une piiiVse banale pour t troubler

îa 'mlenaçant [&% lourd silence qui avait suivi le « oui » si
bref,, si m[enaçant de son père.

i— Oui, Répétait caTui-ci, tandis que les mots expiraient
star1 les lèvres du coupable; oui, j a vous ai fait demander-
Et jc iomirne Fernand] s'emparait d'un fauteuil et se dispoj
sait £- s'y laiss&ï1 choir :

'— Restez debout, voua Im'entende.:.!.... Je  vous défends
de voies iasseppir, ^ey^t wM ¦



La' colère dains l'âmte de l'enfant si outrageusement enté,
fut pCus forte cette fois que la terreur.

— Oh bien! fit-il avec un bruissement étouffé du g sietr
qtai eberchpiit Vai_iCpi|e(at à ressembler à un ricanement, si
c'est pour avoir des scènes... car j a la prévois, ia 3cèna à
faire... Jj' aimfe autamt m'en aller.

v— Restez! Ordonna la pèïe, je vous défends dé (.oirtir...
Restez... et vous m'entendrez.

L'autre gronda, tentant de ÔraVéf encore:
(— L'esclave alors... Jiamais on ne m'a parlé de cette

Saçon, et je ne la supporterai ceptaineonent pas...
i— Taisez-votas !...
Croisant les btras, ja tête relevée, les yeux mi-clos,

M. Mériot s'était .tdossé à la cheminée... L'exaspération
q|ui le dominait enrouait sa voix, la rendait rauque.

¦— ^avelz-vous d'où je viens.? fit-il, menaçant sen fils
Hé sa main accusatrice, i

i— Vous avie;a dit que votas alliez à tfr)uxallejs...
i—i Non !... Je viens da Londres.
i— H sait .tout, sa dit Etienne, dont la tremblement aug-

{«(ejnta encorn. Ah ! $e malheureux ! i
—Et savez-vous Ce que j'ai été faire à Loindires ?

!_Te[rinanid cip(uj_|bgr (fa 0$_ k-otuiant fin Iour de lui des
3>e|ux éperdus.

'Aï-fa.! $__ _$ la .futetair désespérée sj longtemps étouf-
Jea,

>— J'ai _%ê cbarteheH à Lo__drt(9 lai preuve quie' celui qui
Roifte le même nom que moi est fatn. voleur !—

— Mon "père !...
Et Fernand, hors dje lui, s'aMairiçai hagard.
s— Oui ! (un voleur !... Mais je voua défends de m'appeler

V'tré pêne... Je n'ai plus de fils .... Un être déshonoré
Sp voleujr, ne saurait être taj on fils. !

Oommaintt M.. Mé^o-t layait-il été instruit dU Crime da
j-lelrnand -

Oh ! d'une façon toute naturelle et touïe simple.
Disons bien vite que l'étrange association de Cécil Jlar-

ûey et de Lisy Crinkel n'y 'était absolument pour rien. La
malchance, en ces conjecturas, devait encore une fis
letur Couper '̂ l'herbe sous les pieds.

Tout d'abord, M. Mériot avait été mis en défiance par
l'éffengie et Subite évolution survenue dans la conduite!
dé son pis. Il avait appris de différents côtés qua Ftïr-
nand, complètement à bout de tard, menacé d'être affiché
à son cercle, chargé d'un t|rès gros (passif, que lui, le père*
ayant déjà soldé à .maintes reprises de très grosses tréan-
Oes, sj e refusait absolument de player ; il lavait appris, qtue lé
forcené iet Idi écavé jou;eur était subitemieut revenu sur 1 eau.

i—' Ou laivait-il pris de iïaïglent ? Tel avait été l'inagiié-
t^nli - (plpint d'interrogation jgui Is'éfëitu' dressé devant le
père tpurmenté et intrigué.

(Cejto préoccupation était (devenue une véritable ipibsesr
son, lorsque M. Mériot^ voulant en avoir le cœur net, s'é-
tait adressé §, un de ces offices Ida la (place de la! Bourse qui
sa chargent, moyennant finances, de faire de .a' contre-po-
lice pour le compte des jt articulieirs, filent les gens, épient
leurs pas et leurs démarches, pénètrent dans les recoins
le;s plus secrets de leur yie privée, et, heure par heure, ne
les quittent (ni le jour ; ni la nuit.

Par ce moyen très sûr, mais pieu honorable, M. Mériot
aVaii pcquis la certitude : premièrement, que son fils n'a-
vait! contracté aucun emprunt chez un usurier quelconque,
chez lesquels d'ailleurs il n'avait aucune chance dé tomber
de l'argent; secuwtoei&t, qu'à la date précisée i _ v lui,

c'est-à-di .é le lendemain |du vol, îl h'y avait aUctane ptilriia
de chaisse.à Vieux .Dois, chez lo prince Kazéline.

Où donc Fernand s'était-il rendu ?... Où lavait-il pjassé les
deux j  urs d ri ' ' :t j o quols il s'était absenté ?

Ceci compliquait iétrangement le mystère qui entourait
dasormai. l'existence jdu jeune bomme, d'autant qu'il était
enaca* prouvé que le3 dettes avaient été payées avant qu'il
ne se fût -lemâft à jouer au club. Il avait donc payé avant que
la Chance ne lui revînt !...»

Et du moment qu'il ayajt payé, aveC quel argent avait-il
pu le faire T

Les angoisses dti père allaient grossissant, et. toujours
imprécise as, devenaient de plus en plus réelles.

C'est alors iqua de la police anglaisa il avait reçu une circ'ii.
Iaire lui apprenant que des engagements de pierres précieu.
ses avaient été opérés le même jour|, à différents mont-def.
piété de Londres. On spécifiait la dj ate, qui était exactement)
celle du lendemain du vol.

Annonçant qu 'il se rendait â Krtaxelles. M. Mériot p&rtait
pour Londres, et accompagné d'un' détective, se rendait aux|
différents bureaux (où Jes pierres avaient été dépsoées.

Suï l'ordre de l'homme de police, les registres lai t taienfl
communiqués, et laveo Un désespoir sans bornes, un dé-s
chinant vertige, il reconnaissiait sur tous les en£3£:emient_l
l'écriture fle son (misérable fils!...»

Le détective poussait plus loin seS investigation ,̂ ef leq
fejn ployés do tous les bureaux se souvenaient parfaitement
du signalement 4e l'engageur : un élégant jeune hommes
joli garçon, nn peu efj£ .__iné, la lèvre ombrée d'une 'in!s
p_oustaohe blonde.

Lo nom même dounié pkir Fen^âgéuï n)éfeït-il yyas Wnlei
accablante révélation? Fernand avait été prendre le i_ ..(m|
«Je la femme de chambre, «le s& mère; CrinkeJ! Nul douto
n'était plus possible...

¦Et Cest d'une voix étranglée qu'a le; malhénreulx piér^
cherchait _ cacher (son atace honte à l'agent, Q(UX «j(n_-
ployés, en (répondant :

»— Non ! Oe signalem'én'ti .& mé dit tàé. cette ècriturti
n|ë me névèle rien... Tout cela ne me f̂ournit aucun indice.;

Hélas ! jl (mentait., fl mentait bien mal, même.... Il en
avlait fmaintenant Dal cartitode absolue, pétait s n f_ls,\
son unique enflant, cet être qu'il avait tant adoré, c'était
celui-là même qui lui déchirait la cceiii. en œmmattaht cet
acte époUVtaiatablej déshojnorftnlj .

Et maintenant ils étaient là tous data!*, ejn1 fade IM ni, dé!
11aut_|e: ïuây l'inifleqdbïe JjtugeJ ïïmpla'claMé, le cœtalfl dén
chiré par un désespoir sans borneis; étl l'autrej le fils cou-
pable, révolté, et tenant tête à celufll à qui il devait t lu1̂
la haine dlans lea yeux, la défi aux lèv_*eB.

Et comme sien père lui demanjdiait :
W Avouer «_u]o( clest Vo|u4.* Atalriê^-yiolus l'ijmp_,desu,4e

8c nier (votfé sqrimlei, alors, qtajei j'ai r!éCîO(-nM TOtroi écrit
itjure? <

FCrnlalnd jreleVa (ïa, (têta et lep Jpomgs ïteirinjés, la lèvfé
(agitée d'un Irénétiquie (miouvement da menaCa :

y— Eh bien! (oui, (c'est jnpi!.,. là!... C'est moi!... là...
J'aVoue!-. Mais... è qui la ïaUto?... A v<crûs!... *c(ui, à)
votas!... A Vous,) tqui mfavez laissé vivre djans un: milieui
élégant et luxueux! A vous, qui mfavez abandonné ensuite,
alors que j'étais pejrdu de dettes... Je J'ai dit.... (je le répète...,
j'étais à bout ide tout:... Il y a Irïeiiiînciments où l'on emprun-
terait au dîabI4»- J'ai cherché j'ai frappé à Jotaites leBv
portes... élies Se sont feirmiéete devant moi.. Grâce à
qui?... Grâce à vous, qui vous en pliiez répétant ]&rtout et
bien haut que vous ne payeriez poin t lejs dettes de v> itire
ftls... J'allais donc ê.tre iaffiché!«_ Dans ces mjoimenterlà.
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Schneider & Guex, locateurs
6-a, Rue Jaquet-Droz, 6-a

(derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys)

D*" CHAUFFAGES CENTRAUX

Prochainement - Place du Gaz I

1 Automobiles I
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T Z y .  rnX w, diplômée se recommande
Jj.JLlgorU pour du travail à domicile et
en journées. — S'adresser à Mlle Ma-
thilde Schaffner, rne du Parc 117. 19072-3

Bouteilles fédérales £&*,£»
tées par la Maison Henry & Cie, rue de
la Ronde 33-35. 19112-3

CinrAS Posage et transformation de
9LUI O». stores en tous genres. — Se
recommande, J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 18961-2
——»»»»»¦——S—S—ST—SB—^SSS—

Vnlnnfnîro Jeune allemand, 17 ans
I U1U111_.11 U> connaissant un peu le fran-
çais et la comptabilité double, cherche
place (Ians 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 bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne demoiselle ESSS-ÏÏSu
correspondance allemande et française,
ainsi que la comptabilité, cherche place
dans bureau ou magasin. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, à droite. 189*2-2

Parcnnna d'âKe mur demande place de
ICl siUlllU. suite pour n'importe quel
emploi. 18975-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Tonna flllo cherche place dans un ma-
UCUllc UUC gasin de la localité, si pos-
sible nourrie et logée chez ses patrons. —
S'adresser chez Mme Taglio, rue du Pro-
grès 7. 18971-2

lonno darffin 0n cuerche .à R{?cer
UCUUC gdl yUU. comme apprenti tailleur
tapissier.jsellier, etc., nn jeune garçon de
15 ans ; si possible entièrement chez son
Eatron. — S'adresser chez M. Henri Gér-

er, aux Crosettes. 18915-2

PiïïfstoilP 0Q aemande à faire à domi-
fliUiClll . cile des pivotages ancre peti-
tes et grandes pièces, bonne qualité. —
S'adresser chez M. Lesquereux, rue du
Nord 174. 18932-2

RnnlanriOP Un jeune ouvrier boulan-
DUUldllgCl. ger, pouvant travailler seul ,
demande place. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 18920-2

Jûlinû fllln connaissant mon la comp-
dCUUC Ullc tabilité , l'allemand, la ma-
chine à écrire, cherche place dans un bu-
reau ou magasin. 18300-2

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 

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

Jonno hnmmo 19 anB- ayant travaillé
OCUllC UUUli-1 . 4 gQS dans des maisons
de banque, cherche place ; à défaut serait
disposé à faire des écritures ou encaisse-
ments. Prix très modérés. 18796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnntïn On désire placer dans le
iippi GllllC. canton de Neuchâtel , une
jeune fille de 14 '/s ans, pour apprendre
à faire les habits de petits garçons ; nour-
rie et logée chez ses patrons. — S'adres-
ser à M. Ernest Bourquin, Sonceboz.

18725-1

fas.Mne motal 0n demaDde un b°n
<JQ.Ul Q.UiS -UCiai. ouvrier connaissant a
fond la fabrication du cadran métal. Ré-
férences de premier ordre exigées. — Of-
fres par écrit, sous chiffres B. Z. 1889!).
au bureau de I'IMPARTIAL. 18899-2
R prflnnsjp On demande, de suite, pour
RC gl.UùC. travailler en fabrique, nne
bonne régleuse ayant, si possible, suivi
un cours à l'école d'horlogerie et connais-
sant la retouche, pour réglages plats et
Breguet. 18898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fpnrs n fllln de 14 à 15 ans est deman-

OCUUC Ullc dée comme volontaire dans
petit ménage. Vie de famille. — S'adres-
ser à Mme Zemp-Krone, Wolbusen,
près Lucerne. 18800-2

Femme de ménage. J5ÎSS,_*tinée et pour les travaux de menrge, jeune
femme ou jeune fille. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 9, au ler étage. 18974-2

ÎOnnO flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Krebs, rue des Sorbiers 23.

1*945-2

Fabrique de boîtes or $r&e..S£
libéré des écoles, pour s'occuper (des tra-
vaux de bureau et faire les commissions.
Rétribution immédiate. 18943-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S ISS" i™
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école, — S'adresser rue du
Crêt 9, an 2me étage. 18976-2

T/rillonQO .On demande de suite une
KUllCUoC. personne sachant bien cou-
dre, comme aide, et disposant de ses
après midi. 18913-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Ps.liCQ0t.Q0 ^n aemande de buite une
I UlloouUoC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez M. F. Bickart, rue
Nnma-Droz 66 bis. 18892-2

BOn UcfflOflienr- et capaDle , trouverait
place dans un comptoir de la localité.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales R. S. 18983, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1896.-2
sTnjl |nnnnn Bonnes ouvrières tailleuses
lallluUûCo. pourraient entrer de suite
dans bon atelier de la localité; plus une
jeune fille intelligente comme apprentie,
de suite ou à convenir. — S'adresser sous
initiales Z. Z. 18840, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 18040-2
_ i i i l lnp hpilP Ou ûemanae à acueter un
UUlUUuUCUl . tour automatique. Paye-
ment comptant. 18906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FhanphpQ Ouvrière très capable etLuauuiGO- pouvant mettre la main à
tous les travaux d'ébauches et connaissant
si possible le talllage des pignons, trou-
verait place de suite à la Rode Watch Go,
MontbriUant I. wm$
Pllioinini 'O Aa Oafé de Tempérance,
UU1.1U1C1C. place Neuve 12, on deman-
de de suite une bonne cuisinière. 18981-2

lonno flllo On demande pour entre r
UCUllC UUC. de suite une jeune fille qui
voudrai t apprendre la cuisine pour grand
restaurant. 19033-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
r_ r l p_ ns_ motal On demande de suite
VdUIttUù UlClttl. une ouvrière ou ou-
vrier greneur, sachant le métier à fond.
Bon gage. — S'ad resser par écrit, sous
initiales R. H. J. 18938 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18938-2

Grayeur-dessinateur. po^r'.nt̂ rde
suite nn 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. 18786-1

Assujetti remontenr. S Ŝa^teur pour petites pièces. 18778-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnnn flllo On demande pour de suite
DCUUC UUC. une jeune fille pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques. —
S'adresser rue du Doubs 55. 18719-1

Fîllo On demande nne jeune fille de 15
rillC. ans, peur une partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Parc 79. au 2me étage. 18721 1
riiiçjniopo n̂ Qemanae pour de suite
UUlolUlCl CM une personne de confiance,
sachant faire une cuisine soignée : elle de-
vrait aussi faire quelques travaux de mé-
nage. Bon gage. 18720-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ i._ l l f . pham> On demande un BOI
uUIUUUieUI. GUILLOCHEUR pour
l'Amérique. La préférence sera donnée à
un ouvrier connaissant la machine é gra-
ver. Salaire élevé. — Adresser offres
Casier postal 204, La Chaux-de-Fonds.

18850-1

Commissionnaire, ilti."11
toute moralité, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18958-1

Innaptomont Clouer pour de suite ou
n j. JJC L 1 IClllCUl. époque à convenir, nn
bel appartement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584-11»

innartOmPnk Petita appartements
npyd.1 ICUlCUl.. d'une et de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, sont à louer
pour tout de suite ou époque à convenir.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 17092-2

A toliOP oa entrepôt k louer dès le 31 oc-
alCUCl tebre. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 2. 1739 1 -8»

flhamhrûO A louer très iseues cnaui-
UUaUlUl CO. bres meublées dans villa
moderne. Vue magnifique. Electricité. —
S'adresser rue de la Montagne 38 17854-6*

Â
lnnpn bel appartement au soleil,
IUUCI de 3 chambres, corridor éclai-

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

18567-3»

A
lnnpn pour fia novembre prochain,
IUUCI rue de la Charrière 35, beau

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

A lAIIAP rue  ̂Temple AUemand 19,
lUUcl p0ur tout de suite ou 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. 18877-2*

A l niiop rue ^M Robert 64 < 2melulli.. étage de 5 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser même maison,
au 3me étage, _ droite. wm-B
rhît nihl'P A louer uue J ' me cuaisibre
UliaiilUlC. 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 . 18K97-2
f!harnhpp A. louer ae suile , a uu mon-
UUalUUl C. sieur de toute moralité et sol-
vable, une chambre meublée , entièrement
indépendante. — S'adresser de midi à 1
heure 30, ou le soir après 7 h., chez M.
J. Ducommun, Rue Neuve 5. 19040-3
Anna flamant A remettre pour le 30
iipyttl ICIUCUI. avril 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, an ler étage.

- 18918-2
Ps.nnis.Pu D'en meublée indépendantes,
UildlllUI G est à louer de suite i mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au ler étage. 18921-2

rhamhrOC A louer 2 cham ores sueu-
UUaiUUl Co. blées. — S'adresser rue de
la Balance 4, âme étage, à droite. 18923-2
Phanihpo A l°uer jolie chamure meu-
UlKUliUlG. blée, située au soleil, — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
1er étage. 189.3-2

f ïl fUïl IlPP A t° uer une J olie chambre
vUuUlMlC. meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 21, au 2me
étage. 1896 .-2
D p non A louer prés de la gare un beauil-llull. petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.
— S'adresser à M. Adrien Wuilleumier.

18890-2
ptinmknn k deux fenêtres, au soleil, àUllaUlUI C louer de suite k monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au 2me étage , à
droite. 18908-2

A lniiPP 8rana comptoir avec beau loge-1UUC1 ment, pour le ler novembre,
an second étage au n* 9, rue Léopold Ro-
bert, 9 chamores, dontS très grandes, 1/
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage centra l k l'étage. — S'adresser à Ma-
dame Ribaux. r. du Grenier 37. 10897-20*

A lniiPP Pour nn janvier 1910, ou à con
IUUCI venir, un logement au soleil de

3 pièces, alcôve, cuisine, corridor, dépen-
dances, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser k M. Louis Sala, rue des Granges
12. 18926-2
f h oni h Pu A louer une beUe grande
UliaiilUlC. chambre bien meublée, indé-
pendante, an soleil , dans maison tran-
quille, située près des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, ler
étage. 18925-2

I A_ r_»n_0iit A louer P°ur ,e ler Ma,il_ugru_c__l. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chaul-
lage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue J.-Brandt 2, au 1er
Mate. 18919-2

rhgms.ro A Iouer une helIe chambre
UUaUIUlc. meublée , k deux fenêtres,
ehauffable, à monsieur honnête. — S'adr.
rue du Nord 78, au Sme étage. 18966-2
Potit lndomont 1 chambre , cuisine et1 CUI lUgClll . li l, dépendances, au soleil
et au ler étage , est à louer pour le ler dé-
cembre. — S'adresser rue du Pont 4. au
3me étage. 1893_!-2»

A lniiPP poar ie so avri l lyl°- un raî -ùe-1UUD1 chaussée de 8 piéces et dépen-
dances, eau, lessiverie. jardin . — S'ad res-
ser à M. P. Chopard, rue de la Paix 7.

18934-2

A lnnPP P01" lo *" octobre, apparte-1UUC1 ment soigné de 4 i 5 piéces,
balcon, bien exposé au soleil , belle vue
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte , rue A. -M Pia-
get 81. 18679-3*
f.hamhpfl A louer, près de la Gare, uneUildlllUI C. beile chambre meublée , à
monsieur d'ordre et travaillant dehors .

S'adresser rue de ia Paix 75, au 2me
étage, à gauche. 18941-2
A InnPP Pour époque à convenir, sous-n IUUCI sol de 2 pièces, cuisine, dépen-
dances, au soleil et au centre . — S'ads-ss-
ser rue dn Parc 21, au sous-sol. 18935-8

Appartements. »'X
Daniel-JeanRichard 37, deux beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à l'étude du no-
taire René Jacot-Guillarmod, place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 18583-4*
A lnnPP a Petlt mena6e. bel appartement

IUUCI de deux grandes pièces. au so-
leil, maison tranquille. — S'adresser rue
du Doubs 53, au Sme étage. 18587-3

A lnnPP Pour ae 3U'te °u époque à 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 l'a Promenade 15, au
rez-de-chaussée. 14349-21*
ï ndomonf A louer pour la 30 avril 1910,
-JUgClUCUl. quartier de Bel-Air, beau
logement de 3 pièces, buanderie, cour, jar-
din. Prix très modéré. — S'adresser rue
Laopold-Pobert .5. an 2me étage. 18590-3

A lniiPP pour avri* I'9-IO , un rez-de-
1UUC1 chaussée d'une chambre à 3

fenêtres, alcôve , cuisine, cave, dan s mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Douos
69. au 1er étage. 19050-3

Annapfompnt Pour cause d8 dé'ftppai IBIIIGIII. part, à remettre de
suite ou pour époque i 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 lnnPP tout ae Sl"'e oa pour époque

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

3 chambres;
Bue Numa-Droz 100, nn 4me étage de

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

logements de 2 et 3 chambres; H.7786.C
S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel

JeanRiehard 27, au 1er étage. 18018-5*
Flnnhc _AQ Pour le SO avril ltflO. àyuuUO IU». louer le 4me étage, 3 cham-
bres, cuisine, alcôve , Corridor , W.-C,
belles dépendances. Prix annuel , eau com-
prisse, fr, 520. — S'adresser an bureau A.
Bourquin A Nuding, rue Léopold-Bohert,
n» 6 A . 187110-3

Rez-de-Chaussée fc.1- VU.?™.
louer de suite ou i convenir. — S'aiires-
ser rue du Premier-Mars 13, au ler étage.
à gauche. 18785-4
¦__-_f__B>_________S________i«_S__BS_-BS»S-MSO_B__-SSS

Â VPnriP O un Jumeau a gaz avecVCIIUI C tuyaux. — S'adresser rue
des Granges 12, au ler étage à gauche.

18894-2

À VPniiPA un traÎQeau à neuf , ainsiICUUI C qu'une glisse usagée pour
voiturier. — S'adr. chez M. Jean Walclili ,
maréchal, k La Ferrière. 18962-2
Pj nnn A vendre de suite pour 150 fr.1 1(1111.. au comptant un bon et baau pe-
tit piano noir. — S'adresser sous lt. J.
1899». au bureau de I'IMPABTIAL . 18993 2

À VPnflPfl nn *'* complet noyer poli , à
ICUUI O 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-
puis 115 fr., et beaucoup d'aulres meu-
bles trop longs a détailler. — S'adresser
rne Léopold-Robert 12, au 2me étage , en-
trée rue des Endroits. 18273-1

A VPnriPP  ̂établis en sapin, pour fe-
ICUUIC nôtres simples, 1 établi en

sapin, dont le devant est en foyard . pour
fenêtres jumelles, 1 établi portati f 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. 18743-1

S'adresser au bureau de I'IMP .BTIAL.
A VPndPA lits en bois' complets. |trèsn ICUUI C i,ag prix, canapéB divers ,
chaises en bois et viennoises, tables de
cuisine et de nuit. — S'adresser k M. J.
Sauser, rne du Puits 18. 18792-1

À VPnfiPA Plusieure poules Orpingtonn. ICUUI C Fauves , coqs et poulettes,
ainsi que quelques paires de pigeons de
race et ordinaires. — S'adresser au Café
Loriol , rue Alexis-M.-Piaget 1. 18746-1

A yonriPA faute d'emploi , ssu pol:i» .rICUUIC _ gaz > à 3 feisx . en bon état.
— S'adresaor rue du _ _ou_ ) . 31. _S776-i

Conoesslonnalres da la ville pour l'Ins-
tallation complète et l'appareillage de
l'EAU et du GAZ.

BEOS renversés, économiques

CHAMBRES A BAINS et WATER-
ÇLOSETS modernes.

Installations des plus simples aux plus
riohes.

Choix de LAVABOS et LAVE-MAIN8 en
porcelaine anglaise, l-a.

Prix exceptionnellement très avantageux

BUANDERIES et POIMPE8 „

POTAGER8 et RÉCHAUDS

FOURNEAUX et LUSTRERIE A GAZ
¦_^^Hn_____________________________________a__s_-

BECS et (MANCHONS ssAuer»

ALLUMEURS ELECTRIQUES

TUYAUX CAOUTCHOUC pour eau
et gaz

TRANSFORMATIONS. RÉPARATIONS

Prix tràs modérés 13113-1

La Boulangerie Adolphe ARN
est transférée, dès ce jour,

P5T13, Rue de l'Industrie 13
(Entrée rue du SsnUer)

Spécialité de Pain bernois tons lea jours
Je saisis cette occasion pour me recommander à mes amis et connaissances, ainsi

qu'au public en général. 19148-3

Snchères
publiques

Le VENDREDI 5 Novembre 1909,
dès l1/» heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Seerétaires, canapés, divans, lavabos,
armoires, chiffonnières, tables d_ nuit, a
ouvrags», tables rondes et carrées, chaises,
machines à coudre, régulateurs, glaces,
tableaux, jeux rideaux, 1 coUection de
papillons et d'autres objets.

Le même jour, à 4'/« h. après mi-
di. 11 sera vendu, à la rue Pesta-
lozzi 2 :

Deux monuments funéraires, dont nn
avec entourage (6 eolonnettes et chaîne),
une petite tombe colonne et un pied de
tombe.

En outre, 1 forge portative, 1 enclume
et 4 chevalets. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 12148 G
19137-1 Office d<*s Ponrsnttea

gf n sera vendu JEUDI, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à 55 et 60 et.
le demi- , ilo

19129-1 Se recommamie. E. GRAFF.

JEUDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle viande de 19147-1

V-A_CHJE
extra-grasse

i GO et 7Oct. le demi-MIo
Se recommande, E. LIECHTI,

talapie
Tous les clients et connaissances de M.

Bdouard Wnillemin sont avisés qu'il
reprend dès aujourd'hui la

Boulangerie , Puits 21
Ses excellents produits en pain

blanc et noir et sa PETITE MAR-
CHANDISE continueront toujours
& être d'une QUALITÉ IRRÉPRO-
CHABLE. 18669-1

8e recommande.
A la mâme adresse, on demande à ache-

ter une petite banque de magasin.

Aux Horlogers
Four cause de santé, on offre à remettre

de suite nn magasin de Innettes et pince-
nez, horlogerie et réparations. Bon-
ne situation, peu de reprise, loyer peu
élevé, affaire d'avenir pour personne in-
telligente et disposant de quelques capi-
taux . 19151-3

.-"«Iresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis
Jeune homme correspondant en français

et en allemand , pourrai t entrer tout de
suite ou pour époque à convenir, dans une
fabrique d'horlogerie. — Adresser les of-
fres avec références sous chiffres U 7960 C
â l'agence de publicité Haasenstein et
Voglor. La Chaux-de-Fonds. 19138-3

A LOUER
8, Place de l'Hôtel-de-Ville 6
tout de suite ou pour énoque i convenir,
le second étage de 5 chambres et dépen-
dances et,

Pour le SO avril 1910, le Sme étage, 6
ebambres et dépendances. — S'adresser :
ETUDE AUGUSTE JAQUET. Notaire,
Place Neuve 13. H-12147-C 19136-6



riiaVtlhl'P Grande chambre à deux fe-
Ul lulllUlC. nôtres, bien meublée, est k
louer à monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, au 2me étage, à gauche.

19070-3
Phamhra A louer jolie chambre meu-
UUdlllUlC. blée, située au soleil . — S'a-
dresser rue D.-JeanRiehard 29, au 2me
étage, à droite. 19131-3

r h n m h PB A l°uer * monsieur ou de-
UUdlliUIC. moiselle de toute moralité et
solvable, nne petite chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Manège 22. au
ler étage. 19145-3

rh n mllPP A louer de suite une grande
UildlllUI C. chambre au soleil , meublée
ou non, à une personne de toute moralité ;
selon désir , on peut y travailler. — S'a-
dresser rue du Versoix 9, au 2me étage,
à gauche. 19101-3

rhfl ïïihpP Jeune iioiume de moralité ,
UildlllUI C. travaillant dehors, trouverait
belle petits chambre meublée. Prix 10 fr.

S'aii . au bureau de I'IMPAUTIA L. 19103-3

PhîimhPP A louer à monsieur de toute
UlldlUUl ii, moralité une chambre meu-
blée , située au soleil et au ler étage. —
S'adresser rue du Parc 28, au ler étage.

19113-3

f hflmhP- t * louer une jolie chambre
UlldlUUl C. meublée, chauffée , à deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — Prix 18 fr. par mois. 19114-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R . Q _ _ _ _ _ «_ »e 3 personnes demande à
mulSays |0U8 r, pour le 30 avril 1910,
un appartement de 3 pièces, corridor at tou-
tes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18480-5*

On demande à louer _ \ ggnïï p£
2 pièces, bien situé, au rez-de-chaussée
ou au 1er étage , pour y installer un salon
de coiffure pour dames. —Adresser offres
avec prix sous initiales O. W. 18789,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18789-4

Jenne ménage SSÏC
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 posssble balcon. — S'adresser par
écrit sous A, Z. 18911 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 18911-2
ÎUnnitn sans enfants cherche , pour le
lllClldge 30 avril 1910, dans quartier est
de la Ville, petit logement de 2 pièces,
bien exposé. Maison d'ordre désirée. —
Faire offres par écrit, sous chiffres O. C.
18895, au bureau de I'IMPABTIAL . 18895-2
fî g rnill û solvable cherche à louer pour
ï dlillUC le 30 avril 1910, dans maison
d'ord re, logement moderne de 5 piéces,
chambre de bains, si possible |balcon. —
Faire offres avec prix Casier postal 4044.

18893-2

2 nOP ( !nnnD_ solvabies cherchent pour
y CiOVliUlIf S le S0 avril 1910, dans mai-

son d'ordre un logement moderne, 1er ou
2me étage, 3 pièces, avec coi ridor éclairé.
— Ecrire offres et prix sous initiales W.
J. 18960, au bureau de I'IMPARTIAL.

18960-2

On demande à louer gs &_{%,_
logement de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser par écrit sous W. K. 18793,
au bureau de I'IMPàRTIAI. 18793-1

On demande à louer de
chambruen

non
meublée, pour une personne âgée et sol-
vable. — S'adresser rue du Premier-Mars
5, magasin du Coin. 18779-1

On demande à acheter £ ïïï.IS!
— S'adresser, après 7 heures du soir, rue
du Premier-Mars 11, à la Boulangerie.

18949-2

On demande à acheter ^.XSSE*
nière de préférence. — Adresser offres sous
R. D. 18735, au bureau de I'IMPARTIAL .

18735-1

On demande à acheter %___%*£
bon état.— S'adresser à M. Jean Aquillon,
Renan. 18722-1

On demande à acheter £__ ^g_
din , si 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. 18948-1

Â VP fldPP ae suite> pour cause de dé-
ÏCllul C part , 2 mobiliers compre-

nant : 3 lits complets, 2 tables de nuit ,
dont 1 lavabo. 1 lavabo, 1 porte-linges, 2
commodes, des tables, dont 1 grande, à
coulisses , 1 ovale, 1 ronde, 3 carrées, un
divan moquette , 1 secrétaire, des chaises,
2 glaces, 3 régulateurs, 1 réveil, façon
chalet, 1 coucou, 1 phonographe Pathé,
avec 60 rouleaux , plusieurs tableaux, 4
jeux grands rideaux , petits rideaux, dra-
peries, stores, 1 machine à coudre, 1 éta-
gère avec quantité de livres, 2 berceaux,
1 poussette a 4 roues, 1 char, 1 tapis mi-
lieu de salon moquette, ainsi que tapis de
table, de commode, moquette, 1 grand po-
tager avec bouilloire et barre jaune , 2 po-
tagers à gaz , 2 bancs, batterie de cuisine,
300 bouteilles , 1 chevalet pour lessive,
des seilles , 1 eouleuse, 4 longues caisses
pour fleurs, pouvant servir pour terrasse
ou balcons, 3 grands drapeaux, 1 livre de
médecine « Bilz », et une quantité d'autres
objets trop longs à détailler. — S'adresser
à Mme Savoie-Bugnon , ou k Mlle J.
Hirschy, rue de la Charrière 37, au ler
étage. 19143-3

Â VPIMlPP un k°" 'our ' iguillocuer
ICUUI C circulaire, marchant bien et

très bon marché. 19120-3
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un 'our ae mon 'eur ae boi-
ICUUI C tes, avec pinces, serrage ra-

pide à crémaillère , de l'Ecole de mécani-
que. Prix modéré. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 99, au 2me étage.

19086-8
.¦inuii ii.i m i munis i ii m s s__s sss_i S™III ___ SIII ___I

Â 17fsHs.ro une bascule, force 300 kilos.
ICUUI C — S'adresser chez M. J.

Tschantz , rue St-Pierre 8. 19078-3

À VPlifl pp aes vestons de cuisinier, en
I CUUIC ton état. — S'adresser rue

Combe-Grueri n 38. au sous-sol. 19074-3

Â VPflsipp faute Q'emPloi' un li* Dois
ICUUIC dur avec, sommier en parfait

état , à bas prix. — S'adresser éhez Mme
JeanMairet, rue Léopold-Robert 25, au
3me étage, à droite. 19057-3

Â V PTlrfPA aeux buffets et un très bon
iCIlUi C lit à 2 personnes, une table

de nuit. — S'adresser rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 19115-3

À
nnnr lna  fau te de place, un joli cana-
IC11U1C pé en très bon état. — S'a-

dresser chez M. G. Ullmo, rue du Col-
lège 18. 19079-3

# 

Achetez vosdjg njj sgj

Sagne-Juil.'ard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH

Â VPÎlflrP une P0U8Se"B-calè_heusagée ,ICUUIC une belle montre or pour
dame. — S'adresser place d'Armes 4.

19146-3
A YPiif i pP une belle banque de comp-n. I CUUI C toir avec porte et grillage, ti-
roirs et cases ; une layette, hauteur 1 m.60
avec 19 tiroirs. Prix modérés. 19132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ÏPTIsiPP * 8ranc' tour °e précisionICUUI C pour tourner et fileter , mar-
que Wolf-Jahn, avec quanti té d'accessoi-
res, longueur du banc 1 m. 25, ayant coû-
té 1500 fr., cédé pour 800 fr. — S'adresser
chez M. Georges Bugnon, rue Numa-Droz
37; 19144-3

Â 
non ri pa un bon bois de lit avec som-! GUUi G mjer> remis à neuf , 1 table

de nui t, 1 petite roue en fonte et tours à
lunettes pour emboî teur. Bon marché.

S'adresser rue de l'Est 27, au ler étage.
19168-3

A VPs.s.PP un moteur lecoq 1/4 HP , unI CUUI C tableau électrique, six lam-
pes, un burin fixe C10 fr.) — S'adr. rue du
Doubs 55, au rèz-de-chaussée, à gaucbe.
H 7878 C 18623-1

À VPTldPP ' kas prix , un bois de lit enI OUUt C sapin, avec sommier et trois-
coins, une table cari ée, polie , un matelas
crin animal, 3 chaises. — S'adresser à M.
F. Kramer, ébéniste, rue des Terreaux 11.

18873-1

PflsMf fshat  noir et blanc , collier rougerClll 1.1KU 9t bleu, a disparu. — Le rap-
porter chez MUe Baillod, graphologue,
ferme Sommer, aux Crétêts. " 19125-3
PpPfin en allant au Cimetière ou sur la1 Cl UU Place du Marché, un col d enfant.
— Le rapporter contre récompense chez
Mme Léopold Maire, rue de la Serre 6.

19140-3

PpPflll lun<^i b0ir> en sortant de la Croix-
I Cl UU Bleue et en passant par la rue
Numa-Droz, nn couteau de poche doubles
lames, dont une en argent. — Le rappor-
ter , contre récom Dense, rne Léopold-Ro-
bert 132, an 2me étage, à gauche. 19110-3

PPPfln mercrecli 27 octobre, un tour-de-
l C1UU oou noir, en véritable astrakan.
— Le rapporter, contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 19104-3

Ppriin ĉ man°be. à la rue de Pouillerel,
IC lUU une broche. — La rapporter, con-
tre récompense, rue Numa-Droz 139, au
Sme étage, à ganche. 19015-2
Ppprin un Uvret de service militaire. —l Cl UU Le rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 93-a, fan 2me étage.

19052-2

M 
mercredi après midi dans le corri-
dor, rne du Manège 17. un char à

bras, assez grand, couleur jaune foncé. —
LeB personnes qui pourraient donner des
renseignements sont priées de s'adresser,
contre récompense, rue du Manège 17, au
2me étage. 18959 1
ïiVhan 60 vendredi après midi chez M.
J-lUdUgC le Dr Humbert un parapluie.
— Prière de faire le contre-échange chez
M. le Dr Humbert, me Léopold-Robert
44. 18891-1

TPiïïlVP une montre ae dame, en argent.
Î I U U I C  La réclamer, contre désignation,
chez M. Louis Oppliger, Pouillerel.

19105-3

TPflIIVP a'mancae S octobre , près du
Î I U U I C  Stand, un yatagan.— Le récla-
mer rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chanssée, 19091-3

TPfinyP * 'a P°ste ' une somme d'argent.
11UUIC S'adresser an bureau de l'Ad-
ministrateur postal. 19063-2

j Seigneur, tu laisses maintenant aller fit
îfj ton serviteur en paix. Luc II. 29

Monsieur et Madame Louis Cornu-Monnier, JJMademoiselle Henriette Killiann, à Gorgier,
Monsieur et Madame Louis Cornu-Lambert et leurs enfants,

9 Messieurs Ami , Maurice et Pierre Cornu,
î ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de la perte sea- Vi sible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et vénéré père, f¦ beau-père, grand-père et arriére-grand-pére

monsieur Louis CORNU
g que Dieu a repris à Lui mardi , à 8 heures du matin, dans sa 97me année, 1
jf après quelques jours de maladie. ' t .

La Chaux-de-Fonds, le 2 Novembre 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 4 courant, à 1 heure i

M après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 30.

i On ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

sj Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
i Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part. 19031-1 f

ï̂ Ê^̂ m̂t^̂ smÊé m̂m̂
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pour de suite ou èpoqui à convenir ;
David-Pierre Bourquin 5. — Rez-de-

chaussée de 3 pièces, alcôve, chambre
de bains , cuisine et dépendances, j ar-
din potager et d'agrément.

1er étage, bel appartement de 4 pièces,
corridor éclairé, 2 balcons, chambre de
bains , cuisine et dépendances , buande-
rie, jardin potager et d'agrément, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 avril 1910 :
David-I'ierre Bours_uin 5. — Sous-

sol S pièces, cuisine et dépendances ,
jardin potager et d'agrèmeut, buande-

2nie étage, de 4 pièces, alcôve, corri-
dor, balcon , chambre de bains, cuisine
et dépendances , jardin potager et d agré-
ment, buanderie.

S'adresser , pour tous renseignements,
au bureau de gérances Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 19160-6

MMOMtmt _Ë
_a_pas %ss/ _£_ H____ !_!_a

A vendre 60 à 70 toises de foin , pre-
mière qualité , pour fourrager sur place.

Beau logement disponible. 19159-3
S'adr. chez M. Arnold Liechty, Renan.

ou ch oz M. Pierre Nussbaum . à Pouillerel.

ŝ oxircr
A vendre quelques milles de foin du

navs, Ire qualité. — S'adresser à M.
Abram Girard, rue du Doubs H6, |au
2me étage. ltflbb-d

Domaine
On demande à louer pour le printemps

1910, un petit domaine pour la garde de
3 ou 4 vaches : à défaut un logement avec
écurie. _ Adresser les offres sous lettres
L, K. 19141, au bureau de I'IMPARTIAL.

19141-3

fl,-: prendrait en pension un enfant de
U U.1 ii mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 148, au rez-de-chaussée. 1914

^
j

Dûmnntûll P sérieux et capable demande
UClllUlll-Ul des remontages petites piè-
ces cylindre à faire à domicile par petite
série. __ 19121-3

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL .

JeUne flOlfl-ÛJ- prentissage comme tail-
leur et coiffeur , cherche place dans la
Suisse romande où il aurai t l'occasion
d'apprendre la langue française. Entrée
de suite. — S'adresser à Mme Kaufmann-
Graber, Wauwyl (Lucerne). 19094-2

JeUtte hOIUnie naissant à fond la petite
pièce cylindre , ainsi que l'achevage de
l'échappement ancre après dorure, cher-
che place soit comme acheveur après do-
rure ou pour se mettre au courant de la
tenue de la lanterne. 19119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Panons.  de 31 ans cherche Place daM
Uttl yUll une boulangerie ou pâtisserie.—

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19039-3

Jeune homme gïiWX^lt!
lier ou magasin. 19128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme "ïSK^ÏÏSSS:
cherche place. — S'adresser chez M.
Pluss, rue des Moulins 4. 19163-3

EmnllleUr. _ a par tie à fond ,'trouveraient
place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser par écrit , sous lettre L. W. R. 19153,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19153-3

Minfrûlonoo Bonne ouvrière , connais-
lutl-GlGUoC. sant bien son métier, est
demandée à l'atelier J. Estoppey-Reber, à
Bienne. Bon gage et travaû garanti.

1915.2-u

RomftntPllP« 0n demande b?.™ remon-
DlililUlllCUlù. teurs poar petites pièces
oylindre. plus un assujetti désirant se
perfectionner. — Offres Case postale 67.

lyOoo-o

nnmni .û l l û  comptable est demandée
UUlUUloGl lC dans bureau. — S'adresser
par écri t aveo références et prétentions
sous chiffres A. M. 19100, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19100-3

Rp mnntp TlP  Un remo.nteur capable et
I-OlllUlllCUl • consciencieux , pour piéces
ancres, pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — Offres sous
chiffres M. G. 19081 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19081-3

X n h û V û l l P  Bon achoveur-iiécotteur est
iibllCIClU i demandé par fabrique de la
place. , 19108-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. «Mïïft
mande un j eune homme de 14 à 15 ans
pour faire les commissions. Conduite et
assiduité sont exigéeB. Entrée 15 courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 190SI8-3

r i i i l lnsirtoni! sur argent trouve sait place
UHIllOC QeilP stabie " l'atelier Paul Glatz ,
rue de l 'Honital  41 . Bienne. 19088-2

Iho nopsnnno d' expérience esl de-
UIÎB pgrSOlinB mandée ponr faire
un ménage soigné, — S'adresser rue Ja-
cob-Biandt 2, au ler élage . 19084-3
T} \]]n On demande une bonne fille con-
rillo. naissan t  tous les travaux du mé-
nage et aimant  les enfants. — S'adresser
à la boulan gerie rue du Parc 70. 19095-6

FeïB f»e , d« chambre X'1!?"
chant bien coudre et repasser , est de-
mandée. — S'adrtsser rue du Ooubs 39.

19156-3
.¦¦_ ¦—~c—-— Dm.n ¦> _ ._._. . ' .m' _T<____B1_!I____PWS______I

sTnj ll p iinp On demande, pour entrer de
l altlGUoC. suite, une apprentie ou assu-
jettie. — S'adresser chez Mme Vve Fla-
joulot-Breit , rue A.-M. Piaget 51. 19073-3
ÎAI I 'rtû flllû On demande une jeune

UCUUC lillC. fllle de 14 à 15 ans, propre
et active. Rétribution immédiate. 19093-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. de0suite ejeunep
ga

ur-
çon pour les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser -Au Louvre »,
me Léopold-Robert 22. 19155-3
(Taillnnan Jeunes filles sérieuses pour-
J dlUCUSC. raient entrer de suite comme
apprenties. — S'adresser chez Mme Ma-
they-Schaad , rue David-Pierre-Bourquin
n» 19. 19135-3

Ictrir tQ Alla pour garder un enfant , "est
OBUHC lillC demandée de suite. 18930-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
lonno slQlWsn On demande de suite
UCUUC gai \m\. un jeune garçon fort et
robsute , comme porteur de pain. — S'a-
dresser rue du Parc 11, à la boulangerie.

19158-3

Commissionnaire. j eu°nDe WTÏZ M-
re les commissions. — S'adresser au bu-
reau , rue du Progrès 51. 18764-1

Â tvnnpfpmprif ç A louer de suite' ép0'opj J IM IGLUGUI oi que à convenir ou pour
le 30 avril 1910, des appartements moder-
nes de 2, 3, 4 piéces avec bout de corri-
dor éclairé ou alcôve, situés près des Col-
lèges de la Citadelle , Industriel et de
l'Ouest. — S'adresser , de 10 heures à midi
au bureau, rue du Nord 158, au ler étage.

19164-24

A lflHPP Pour Ie 30 avril un beau loge-
1UUC1 ment moderne de 3 piéces ,

cuisine, alcôve, corridor éclairé, balcon et
bolles dépendances. — S'adresser à M.
Ch. Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 19149-1*

A lnnpp pour ,8 30 aYril 191® ' m'HIUCI gniflque logement moderne de
3 grandes chambres, petite chambre au
bout du corridor, vérandah, salle de bains,
chauffage central, dépendances, grand dé-
gagement, service de concierge, etc. —
S'adresser rue des Tourelles 15, au rez-
de-chausséa. 19133-6
À 

Innnn ponr le 30 avril 1910, prés de
IUUCI i» place du Marché, un beau

logement de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau , rue du Pre-
mier Mars 4, au ler étage. 19134-3

A lniiPP Pour époque a conveuir ou 80
IU UCl avril 1910, dans maison d'or-

dre bien située, 2 appartements sur le
même palier , composés chacun de 3 niè-
ces, cabinet éclairé, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et cour.
S'adresser à M. Walther Faivret , rue du

Parc 44. 19139-1'

I flClOmOnt A louer , de suite , logement
iiUgCLUCUl. moderne de 2 pièces, situé
aux Crétêts. — S'adresser rue du Gre-
nier 37, au 1er étage. 19106-3

A lflHPP P°ar lfl 30 avril prochain, un
IUUCI logement de 4 chambres , dont

une indépendante. — S'adresser rue du
Stand 12, au ler étage. 19075-3

Â lflUOP de su'te ou pour le 30 avril
lUUCl 1910, plusieurs appartements

modernes de 2 et 3 pièces. — S adresser à
Th. Schaer, rue du Versoix 3, au maga-
sin. 19127-1*

ÂTinaPtPmPnk A louer pour de suite
nj Jpltl LblUCUls). ou époque a convenir,
dans maison moderne , deux splendides
appartements de 2 piéces, dont un avec
balcon, corridor, alcôve, gaz et électricité
installés, bien exposés au soleil, grande
cour , lessiverie et dépendances , quartier
des fabriques. — S'adresser chez M. Al-
fred Riva, rue des Terreaux 46. 19118-12

A lnnPP Poar Ie 30 avril 1910, apparte-
1UUC1 ment de 3 pièces, bout de cor-

ridor éclairé, bien exposé au soleil , vé-
randah , jardin , dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 49, au ler étage.

19090-3

Pidfinn -̂  l°uer ôeau pignon remis à
r lguUll. neuf , 2 chambres dont l'une à
2 fenêtres, et toutes les dépendances. Fr.
33 par mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au 2me étage, à droite . 19080-3

A imiop Vm le 30 avril 1910 , dans
IUUCI [e quartier des fabriques , un

logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 560 tr. 19097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A lnnPP d6s Ie 15 décemore 1909, dans le

lUUCl quartier est, un beau logement
moderne de 3 pièces, au Boleil , jardin ,
cour. Prix modéré. — S'adresser rue du
Crêt 16. au 3me étage. 19061-3

Phamh PO A wuer > ^e 8U
'te. une cham-

vJllallIlll C. bre meublée, au soleil, indé-
pendante , à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 37, au Sme
étage. 19096-3

r h n m h r o  tension bourgeoise et ctsaui-
vJlldillUlc. bre meublée confortable sont
offertes à 1 ou 2 messieurs solvabies de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 3, au 2me étage.

19130-3

P h a m h ppij A louer chambres meu-
UildlllUI CO. blées à personnes tranquil-
les et solvabies. — S'adresser rue des
T. rreanx 20, au 3me étage. 19117-3

P h a m h PO A louer belle grande cliam-
Vlidl-IUlC. bre au soleil, au centre de
la ville. 19103-3

S'adr. au bureau d e I'IMPARTIAL . 

P h a m h PO ^ louer ue suite , à uss suon-
UUdllIUlc. sieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée,
indépendante , située au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc 52, au ler étage.

19008-

Pham llPO Deux messieurs trouveraient
UildlllUI C. belle chambre meublée , avec
la pension. Prix trés modéré. — S'ad res-
ser à Mme Dubois, rue Jaquet-Droz 12-a,
au 2me étage. 191s)4-3

Etat-Civil dn 1-2Novembre 1909
NAISSANCES

Theile Annette-Elisabeth , fille de Paul
Gottfried , Dr-Médecin , et de Elisabeth-
Luise née Lehmann . Neuchâteloise. —
Von Kaenel Charles-Willy, fils de Othon ,
horloger, et de Liska née Bieli , Bernois ,
Diacon Lilianne-Edith , fille de Arthur ,
employé postal, et de Isabelle née Chard,
Neuchâteloise. — Grandjean Léon-Numa,
fils de Louis-Auguste, remonteur , et de
Alice-Elise née Matthey-Junod , Neuchâte-
lois. — Vallon Marguerite, fille de Iler-
mann , garde communal , et de Anna-Ma-
ri a née Tanner, Vaudoise. — Robert-Tis-
sot Gertrude-Clara , fille de Léopold , hor-
loger, et de Bosina née Bieri , Neuchâte-
loise.

PROMESSES de MARIAG E
FeuvrierMarie-E-Kéne-Augiiste, uoreur ,

Français, et Prétot Eugénie-Pauline, hor-
logère, Bernoise. — Favre-Bulle Fiïtz-
Alexandre, mécanicien , et Guyot Berthe-
Angéle, tous deux Neuchâtelois,

IYIAR1AGE8 CIVILS
Del Boca Camillo-Gaudenzo , tailleur de

pierres, et Ceria Emma-Maria, repasseuse
en linge, tous deux Italiens.

DÉCÈS
28580. Russbach née Jaanpetit -Malile

Julio-Anna , épouse de |Geor^e_ -Willielin ,
Neuchâteloise, née le 3 décembre 1872
— 28581. Frutschi né Portenier Madelai-
ne, épouse de Abraham , Bernoise , née
le 7 octobre 1826. — 28582. Humbert née
Mischler Anna , veuve de Eugène , Neu-
châteloise, née le 14 novembre 1825. —
28583. Corn u Louis, veuf de Louise-Ca-
roline, née Lozeron, Neuchâtelois, né lo 5
octobre 1813.

Madame veuve Elise Jeuisy et sa fa-
mille, remercien t bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné des té-
moignages de sympathie pendant les
jours pénibles qu 'elles vieunent de i ¦:¦ -
verser. 190̂ '

an»
Madame veuve Mélina lirischoiix.

ses enfants et leurs parents, remerciant
de tout cœur toutes les personnes qui
leur ont témoigné de l'estime et de l' af-
fection à la mémoire de leur cher défunt

Monsieur Eugène BRISCHOUX
et pour toutes les sympathies par lesquel-
les elles ont adouci leur pénible deuil.

La Chaux-de Fonds, le 3 Nov. 1909.
H-3775- C 19157-1

L'Eternel sera ta lumière à toujours
tt les jours de ton deuil seront pattes.

L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel
f a  ôtéc, que sa volonté soit faite.

Monsieur Arthur Mathey et ses enfants
Germaine, Hélène, Paul et Lucien , Ma-
dame et Monsieur Jacob Spichiger et leurs
enfants , Madame et Monsieur Louis-Paul
Mathey et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu'ils viennen t d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse ,
mère, fille , sœur et parente

Madame Lèa-Marguerite MATHEY
née Spiohigarj

que Dieu a reprise à Lui subitemenl
mardi , à 7 heures du soir, dans sa 33mc
année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Nov. 1909.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

vendredi 5 courant, à 1 h. après midi .
Domicile mortuaire, rue du Progrès 135.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une nrne funéraire sera déposée devan t

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19099-9

L'agnea u qui est\au milieu du trône
les paitra et Dieu essuiera toutes lar-
mes de leurs yeux. Ap. VII , 17.

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

Madame Madeleine FRUTSCHI née Parteniei
que Dieu a reprise à Lui Lundi , dans sa
8_ mo année, après de longues souffrance .

La Chaux-de-Fonds, lo ler Nov. 190tt.
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 pressent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18939 l

ea..:. '"1 w_—i i s . i i m i  P isiinss i i BM»frw_K_-w-_s»»;.w-T'iMM_«_r->i>»«is>i1i.i n «n ¦ ¦ mmmmmmmmmmm^mmmm^m^mm^aMmmiimî ÊmmmmmmmmmmmMMmmmmmmiMmmmMmmMMMMMmsi —&__0~ V oir la suite de nos .Petites 5̂L_CLHOX3LO©S dans la Dage 3 (Première Feuille). ~WSL\
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Cours de Réglage
pour ouvriers horlogers et rsigieases, donné à l'Ecole d'Horlogerie, par M.
X. Nofc.. 18878-2

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

Pous renseignements et inscriptions, s'adresser aa Secrétariat de l'Ecole ou à
M. A. Note, rne du Grenier 39'.

¦MUSIQUE ET INSTRUMENTS
F. FfiSREGAUX

i, Uue du Puits 1 (Versoi x et arrêt du Tram )

Grand choix de PIANOS garantis dix ans. Prix modérés.
— Vente par acomptes.— Location. — Echange.— Réparations.
— Travail consciencieux. — Blanchissage de touches! — Po-
lissage de pianos. — Abonnements à l'année pour accord s et
entretien de pianos. 183.9 ô

Grande Tombola ¦ 9 A llf! BJ I ÎS'
de la Société de Musique L. A V t  11 I 11

autorisée par le Conseil d'Etat
Rien de suvpvenant si les billets s'enlèvent facilement, il suffit de jete r un coup

d'œil aux lots ci-après :
Premier lot : Une splendide chambre à coucher à Pr. ÎOOO -
Deuxième lot : Dn superbe ameublement de salon à Fr. 800 -
Troisième lot : Cn excell ent chronomètre or av. bulletin à Pr. SOO —
Quatrième lot : Un magnifique secrétaire à Fr. 200 -
Dernier lot : Dn régulateur «Cathédrale» à Fr. ISO —

Plus une quantité d'autres beaux lots.
14596-4 Prix du billet : SO cent. ; en vente dans les dépôts.

LES BRENETS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au

public en générai , que j'ai repris, depuis le ler mai,

L'Iiliî dt la O0iï@iii
Par des consommations de 1er choix ei un service prompt, j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
Jardin ombragé. — Restauration chaude et froide â toute heure.

Repas de noces, Sociétés ei de familles.
Téléphone n° 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9303-23* ans. m. boulanger à La Chaux-de-Fonds.

¦ i im ssssssui ¦ — ¦¦¦ — -i II liwn Tll lll H l l l ll lll i n  i l l lm l i insnm ¦¦ !¦ s» i —  ¦¦ ¦ ¦ MIS ¦¦

Garçon : Un Trilles ! "MPWWW.
«» . Exigez la marque : Banyuls-Trilles

F" CA RRELAGES i H i
REVÊTEMENTS 101

FAïENCE 9 H S
SGflOÊQU |1(

Daniif-JeanRichard 13 -

'Hiii..i-:ïB-ti^'HsTp^*l'!W* t̂'̂  ̂ J

Fourneaux en Catelles réîractaires
dans toutes les couleurs et tous styles

Revêtements ponr chauffage central. TÉLÉ PHONE 1301.
Fourneaux portatifs en catelles, inextinguibles et fen ordinaire.
Calorifères inextinguibles pour corridors, aleiiers, magasins, etc.

Derniers modèles perfectionnés, les plus simples, les pins pratiques et
les meilleurs marché. H-7858-C 18559-3

a BRU NNER , nie Léopold-Robert Sa
Entreprisse de toits les travaux concernant la poèlerie.

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

¦¦ s jioauf Éwé$w* ¦ 

NOUVEAUTéS ANGLAISES et FRANçAISES
! BIENFACIURE. PBIX TBËS MODÉRÉS. 18801-2 Se recommande.

mmmmmmmmmtm mumti^amaai^aamMÊmÊatÊBtsaammtamMmtB ^ma^ ŝaÊB^mmmeaammmtmmsm,

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

Prix, if .  1.50 Prix, £r. 1.50

LIBRAIRIE COURVOISIER
_]_?la<ce d_VL ^Caxcl^é

Envois an dehors contre remboursement. k

? NICKEL, AG.ES ?
... JÉ3-- Sc_}_^a^eid.e:c-Cle:r c

Bue du Parc 103 — Téléphone 1312
. z

Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran-
deurs. — Rafraichissage de lustres, etc. 14196-16

A LA CHAUSSURE SUISSE

1 

CHAULES m ms «^Rue de la Balance 14 et Rue du Collège \ ¦__%__
LA CHAUX-DE-FONDS "i l

Le choix de chaussures pour la saison d'hiver est ____ _
au complet. Grand assortiment d'articles pour mes- °BB!_Bfsieurs , dames et enfants , à des p rix très avaniageux. _______

Sabots. Babouches, Caoutchoucs russes et amé- 8_ BTricains , Chaussures sur mesure. Réparations promp- | Ws

& Se recommande vivement , ____ ¦¦ _%&
_$ Charles DEVINS ^fïSiP

___rM__nT7rfTTrTT__ri^-rn?__n-Ti¥»_______rwMi__r_r______¦ ii __________ ___¦ ¦ ¦¦

¦ iLdl'IJJC Uvldlll  Bë*I mm& mû __M ____¦ £33 _____»¦ Jî _3fĴ V____ ^̂ ^̂ _é________ __KC __flSn j ^_f _  ^^ ___f/ &£_ W _S7 _ ŝSS_

depuis 2 fr. le mètre carré, par parcelles de diverses grandeurs , dans situa-
tions très avantageuses, aux abord s immédiats de La Ghaux-de-Fonds , pour
maisons localives , vicias, chalets , fabriques et entrepôts. — S'adresser â M.
Baptiste Giuliano-Perrenoud, Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux- ie-
Fonds. A 17

- - ôa/b5_.a_a__et S-ujécL©i3 - -
MASSAGE ——

SISMOTHERAPIE ELECTK0THEBAP1E
HYDROTHERAPIE

Salle nouvellement installée pour _080'_ -3
Gymnastique Suédoise et Gynn.asi.qae de Muller

3VE_a_.S3S____.G-Z: C_>0R.,Î -=CC_>f>£_X3XQXT__3

Téléphone 743 JOHN ROBERT. Rue de la Serre 15

y. » _. —•*** « ^"T 
'v- - ; >

: — " r *̂  - -- & -¦ - — yv'v . -. . 3. ______
In _ • *~ ***~ ________

H _MBéc3«r«/pa/£j §e B
M Place de l'Ouest PeiTeHOl.d & \_Mj  Rue *¦ Parc 39

§|j Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires
|H Grand choix dans tons ces articles. 18306-9 Ep

ESKS i BSrï

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSSR Due du Uoeiier 20-a
? 

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

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18832-4 Téléohone 106O

Boucherie-CItarcuterie, Serre il
4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte 4°|o d'Escompte

Bœuf extra , Ire qualité , à fr. 0.90 et 0 95 le demi-kilo.
Bien assorti en viande de Vean, Porc frais , salé et fumé.
Pendant la saison d'hiver , tous les lundis «t mardis : Boudin frais.

Choucroute et Wienerlis. — Lapins le samedi. 17235-4
On porte à domicile. Téléphone 963 Se recommande, Joseph Domina»».

41 d'Escompte 4"|D d'Escompte 41 d'Escompte

pour le 30 avril 1910
Léopold-Robert 42-44. 2me étage de 7

piéces, alcôve et chambre à bains.
18480-1

Daniel JeanRiehard 30. Maison coin piè ,
te siseut transformée avec escalier granit ,
1er, 2me et 3me étages de 5 chambres-
bout de corridor, chambre à bains,
chauffage central . 18431

Promenade 14. Rez-de-chaussée de 3
chambres, alcôve, corridor , fr. 625.
Bez-de-chaussée de 4 chambres, alcôve,
chambre à bains, chauffage central.

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

Daniel-JeanRichard {13. 3me étage de 3
piéces pour atelier, comptoir et bureau.

18433
Collège 37. Bez-de-chaussée de chambres

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

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

Doubs 151. Sme étage de 3 belles cham-
bres, corridor , fr. 610. 1843

Parc 64. 2me étage de 3 belles chambres,
bout de corridor éclairé. 18435

Parc 84. ler étage de a chambres, corri-
dor, fr. 570. 18486

Prbgrès 103. Boz-de-cliaussèe de 3 piè-
ces, eorridor, fr. 440. 18473

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

Temple-Allemand 93. Rez-de-chau .sée de
2 chambres, corridor, fr. 375.

Temple-Allemand 85, ler étage, 3 pièces
corridor, fr. 450.— 1S43S

Doubs 115. ler étage de 3 chambres,
chambre à bains, corridor, balcon.

13439

Doubs 137. Rez-de-chaussée de 3 pièces
corridor, fr. 5_0. ¦¦_ 18440

Nord 163. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de" corridor éclairé, fr; 550. " 1S441

Charrière 13-a. ler étage de 3 chambres,
corridor , fr. 430. 18442

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

A LOUER
pour tout de suite ou Époque à convenir
rhacODP Îll Q9 Logement de 3 pièces au
UlIttOOCI ttl XSIi ,  1er étage, 41 fr. par mois.
r.hnCCOP fl l Q9. pi«non de 2 pièces. 26
vlIdûOPI ai 0-1, francs par mois.
Di .llnn «2 Logement , ler étage, 3 pièces,
DuUCû O, bout de corridor, 37 fr. 50 par
mois.
Rlll lp .  fi Logement, ler étage , 3 piéces,
DlllICb Uj bout de corridor, 41 lr. 65 par
mois.
pnjn 0 Logement plainpied. 3 cham-
DUIù û, bre3, corridor , 37 fr. 50 par
mois.

R fli . 4i *>'8.non 2 chambres, 25 fr. par

D AJO C Pignon 2 chambres, 25 fr. par

Dnin C Bez-de-chaussée 4 chambres et
DUlo Uj  dépendances, 35 tr. par mois.
PpÔvnvanPP Qfl LoS<Hnent au plain-
r l 0 _ l.ja.ll.ti OU, pied , 4 chambres , ves-
tibule, chambre de bains, 550 fr. par an-
née.

Yatoron 2. gjgS, & Frlainpied '
S'adresser à l'Office des Faillites.

rue Ls.sspold Itobert 3. 17-06-9*

A iivlIJi
pour St-Georges 1810

Passage dé Gibraltar 'Z-h , logements
modernes , bien dégagés, soleil et belle
vue affran chie.
1 rez-de-chaussée de 2 pièces et alcôve.
1 4me étage de 3 piéces, bout de corri-
dor éclairé, 2 balcons, maison d'ordre,
Bervice de concierge.

Pour de suite ou époque à convenir:
Rue de Gibraltar 5-a, rez-de-chaussée

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

S'ad resser à M. Jean Zweifel, archi-
tecte , passage de Gibraltar 2-B, au 2me
étage. 19006-2

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.



avis à la Police des Habitants
• 

Il est rappelé à 5V. R/1. les propriétaires et gérants d'im-
meubles que , conformément su règlement sur la Police des Habitants,
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison. Chaque registre doit être déposé dans la maison à laquelle il est
affecté , soit chez le propriétaire ou chez l'un des locataires.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui don-
nent simplement à loger pour la nuit , doivent avoir sous la main
les papiers ou les quittances de dépôts des papiers ou les
permis de domicile de leur personnel. Ils doivent également le
rendre attentif à l'obligation de déposer ses papiers et aviser le Préposé
à la Police des Habitants.
19109-3 Direction de la Police des Habitants.

C_______ . ~ ' -4______ OB________0BC___EX^_K____________________________ lfl_USM^E^_____HA___IH^ir u
POMMES de TERRE

Impérator roses, d'Auxonne
par wagon , sur gare, 19111-1 départ (Côte d'Or)

Fr. 6.50 les SOO kilos
1er choix, garanties. — S'adresser à M. Irénée Fourcasse. Besançon (France)
' ffiffiff_ ff _ _ff !MIB™™™"*"™

I
Hvis aiir Sociétés 1

J'avise les Sociétés que j'ai actuellement une belle grande M
Salle à leur disposition , pour les fêtes de Noël , ainsi que pour H
Soirées, Match , etc. f f j lf ï

Se recommande , LORIOL, fp
18747-1 Rue Alexis-Marie-Piaget I. |8________

II Il

Genève - 54, Rae dn Rhône - Genève
! ETABLISSEMENT DE ler ORDRE — CONFORT MODERNE

LUMIÈRE ELECTRIQUE — ASCENSEUR

CHAMBRE et PENSION depuis fr. 6—
Pour séjour prolongé conditions avantageuses.

— TELEPHONE 5313 — 18631-2*

T .y_rtîinnTT-_r>T5i.

Charles C0C0ltlBt avocat
est transférée

Rue Léopold-Robert 37
au 2mo étage 18814-5

<«r çp99 ̂ v^s9^^k7^_99 q&èvSrh w ̂ 'ww^ vwwwVv <<a^

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Bureau 8 heures. Rideau , 8 < / _ h.

Jeudi 4 Novembre

Une Seule Représentation
extraordinaire

donnée par la

Tournée Obartier
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
, ¦ i

%e Grand Succès

Madame
Sans-Gêne

Pièce en 4 actes , dont un prologue , de
Victorien Sardou et Emile Moreau.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera repré senté senl.
H&- l.e spectacle commencera à

8 >/î heures précises. 19043-2

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.

Pour plus de détails , lire les affiches
on programmes. _^

BHA__ EEI E QÂMBRINU_
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Bras serie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures ,

Tous les jour s

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILl.VUD. 6945-56* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 1153.

Hôtel de la Croix-d'Or
Tons les Jeudis soir

à 7 »/. heures 6946-53'

Restauration chaude et Iroide à toute heure
Se recommande. J. ItiiHikofer.

Café-Brasserie de la Place
Place Neu ve et Rue Neuve.

CHOUC ROUTE
avec viande de porc assortie

Tous les «Jeudis soir
dès 7'/j  heures 6940-28*

\TO «S_*»ws*s» VÊR héV \$
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Se recommande, Aug. Ulrich.

Brasserie îles Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AD _ GOURMETS I
TOUS LES 'JEUDIS SOIR

_*______ , PIEDS de PORC
'SQHF*' pannes.
16585 6* Se recommande. Frit. Moser.

METROPOLE
%$W Restauration à toute heure

Tous les VENDREDI soirvaipfis w
Trois BILLARDS neufs

Calc -fleslaurant da JBaisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, â 7'/_ h.

TELE PHONE 973

RESTAURA TION chaude et froide
à toule heure.

11562-18 Se recommande, Fritz Murner.

OCCASION
A vendre, pour le prix de fr. 120.—, un

petit balancier-cécouposr. — S'ariresser
mu rt« ia ( _ nni .ns __ 43. Le Locle. 19082-3

f^ll tf* V_P_ffc.fi
Tous les propriétai res de chèvres sont

Instamment pries de se rencontrer Jeudi
soir , à S' ' , li.. au Restaurant sans al-
cool da l'Ouest, Parc 31, pour une com-
munication importante concernant notre
bouc. 190i0-l

Présence indispensable. 

Boucs
Le soussigné avise M>ssieurs les pro-

priétaires de chèvres qu 'il tient à leur
disposition le bouc du syndicat, er. primé
à l'Exposition d'Ostermundigen », ainsi
qu'un bouc de 2 ans, garanti bon repro-
ducteur.

Jeau II1RT
19116-3 Chasserai 9.. | Prévoyance)

>WBÎTJ  ̂ .raftMw. Jstff itj b,. _ t̂cr*5sV -5qQHj6h_. -tsByeWk

Lectures pour Tous
Revue universelle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xllme ANNÉE

N° S. NOVEMBRE 1900
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 et. le Numéro 60 ct.
Envoi au deko s-s.

Ti~.f- y.Jin Qui prendrait en pension_J.__iC-_-lid. 3 enfants dei à4 ans. Soins
maternels exi gés. — Adresser offres par
écrit, sous F. H. 19045. au bureau de
IïMPAIITIAL. 19015-5

Le domicile et l'atelier de Cadrans
d'émail de 19107-3

MM. Numa NICOLET & Fils
sont transférés

3. Rue Jes Jardinets 3
Mme SchwaMullinoer

COUTURIÈRE 19077-1
a transfs .ro son domicile

74, rae da Nord 74
IPetit-Château , entrée rue du Nord )

TERMJNAGES
On entreprendrait des terminages ancre

et cylindre. Installations faites pour 20
ouvriers. — S'adresser par écri t, sous
chiffres L. __ . 1U087, au bureau de I'I M-
PARTIAL, 19087-3

Remontenrs
pour la petite pièce, connaissant bien le
rouage, sont cherchés par H7916O 18947-2

La Fabrique MOVÂDO
rue du Paro 117 

graveur
On demande un bon graveur-finisseur.

— S'adresser chez M. Louis Barsot. rue
de Pontarlier 18. BESANÇO... 18937-2

A fnr «QTOn + e On prendrait un en-JX U.A _pd,l ttf_fc5. fant en pension.
Bons soins assurés. — S'adresser chez
Mme Hirschy, sage-femme, rue Nnma-
Droz 5. 1S726-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
B^F" Chapelle de l'Oratoire
REUNION des Hommes et Jeunes

Gens ce soir, mercredi, à 8'/, h. préc.

PHP* Le Protestantisme
^_mW" en face de Rome.

par M. J.-L. Perrenoud, prof.
H-12141-C 19)2. -1

H-7892-C dentiste 18838-2
de retour
CLINIQUE PRIVÉE

ï d'accouchement
Pensionnaires à toute époque.

'; Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case mont-
Blanc 3077 (trois mille sentante-
sept) . GENÈVE. n-2195-L 20991-16

MBK1Î IBHHIB_____ ___B_________II____MÎ HHBHŜ _______B__________

Broderie à la Sontache
et marque de linge

Je rappelle aux dames, ainsi qu'aux
tailleuses que je pose la soutache à la
machine, ainsi que toutes sortes de cor-
dons, sur robes , jaquettes et manteaux ,
galons en tous genres pour garnitures de
robes.

Jolis dessins très variés à des prix trés
modérés.

Je marque également le linge à la ma-
chine, imitation broderie à la main , lettres
pour drap de 15 c/m de haut sur 10 de
large , à 0.75 et., fr. 1.25 et fr. 1.50 les
deux lettres enlacées de fleurs ; lettres pour
serviettes, nappes, taies d'oreillers 10X18,
à partir de 0.50, ".60 les deux lettres.

Echantillons à volonté.
Je me recommande pour tout ce qui

concerne ma profession. 18057-1
Mme LESCHOT

Hue Pliilippe-IIenri-Mnthey 17.

Changement de domicile
Tous les intéressés sont avises que

notre bureau est transfère

Rue du Doubs 115
AGENCE COMMERCIALE

ALBERT CHOPARD
Expert-Comptable

Travaux de bureau. — Contrôle. —
Cours pratiques. — Se recommande au
mieux. — Toute bonne administration
doit reposer sur le contrôle. — Discré-
tion professionnelle. — Agence de LA
BALOISE. 19092-6

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12.03-10* Chaux-de-Fonds

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous l> .s
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-184

Téiéphone 589 

Montres
or, argent, métal et acier, garanties. —
Magasin L. ROTHEN, [rue (Vssiia-
Droz 139. 2
Nouveau l Nouveau I

Ouverture d'un

SALON de COIFFURE
pour Messieurs

Rae Léopold-Robert UO
Je me recommande vivement et j'espère,

par un service prompt et soigné, mériter
la confiance du public. 18914-2

Emile Dclavelle, coiffeur.

Articles «le Parfumerie et Brosserie
SERVICE ANTISEPTIQUE

Régleuses
Grande fabrique d'horlogerie du Can-

ton de Soleure, cherche 3 bonnes régleu-
ses pour petites et grandes pièces ancre.
Places d'avenir. — Offres sous Case pos-
tale B39B. Ghaux-de-Fonds. 18972-2

T .lctr>011T> ae meubles à plumage cher-
-JU_s ._CU._ cije p|ace ou travaii à do-
micile. — S'adresser à M. Corraslo. rue
Xll-Septembre 10, au 3me étage. 18928-2

Temple Français, Chaux-de-Fonds
Lundi 8 Novembre 1909

à S ' /_  h. précises du soir

|[  ̂ CONCERT
donné par la

Société Chorale Mixte
avec le concours de

mile Vivien _ _irirs.
de Londres

Violoniste, âgée de 14 ans
Succès sans précédent à Paris , Bruxel-

les, Londres, etc.
Direction : AL Max Grundig'

Le piano sera tenu par Mme Lam-
bert-Gentil. 19122

Prix des places :
Galerie, fr. 3.50, 3.— et 2.50. — Amphi-

théâtre de face. fr. 2.50. — Amp hithéâtre
de côté, fr. 2.— Parterre, fr. 1.50 et 1.—

Billets ohez M. Robert-Beck.
Vente : Membres passifs et porteurs de

bons, dès le mardi 2 novembre. 18970-3
Public, dès le jeudi 4 novembre et. le

soir , à la Porte de la Tour. H-7923-C
wHéBms^iwiœmwm.i4imm33L *m_--mi_Ml*qa_;_Tgs_' ¦̂ f f î &f lf f tf f i itob&àiSi'j a

Conférence annuelle
des 19123-1

Comités Suisses
pour

l'Observation du Dimanche
le JEUDI , 4 novembre 1909

A 2 heui'es : Presbytère indépendant ;
séance délibérative.

A 8 h. ',, : Temple de l'Abeille :

CONFÉRENCE
de M, le pasteur Alfred Porret, de Ge-
nève. H-7B38-G
9f Les deux séances «ont publi-

ques.

Restaurant_du atteint
Dimanche "7 Novembre

HERJOUDH
18956-3 Se recommande. A. ARNOUX.

Chaussures
On demande pour le Locle, un dépôt

de chaussures. 1908.-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

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

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

Ç. CAU8SIGNAC-EMERY.
18345-9 rue du Progrès 105.

Cû.WmSleamier-MonBler
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-5
146, «UE MJMA-ni.OZ 146

Correspondant allemand
et ooixipta-Dle

Fabrique de montres cherche employé
sérieux , connaissant à fond les deux lan-
gues, ainsi que la sténographie et la ma-
chine à écrire , si possible libéré du ser-
vice militaire. H-7898-C i879t-i

Adresser offres avec références , Case
postale 1361, la Ghaux-de-Fonds.

-_â- T7-e_____cLxe
1-2 Canards Pékin énormes, ler prix
Marc ssè-Goncours Neuchâtel. fr. 25 le lot;
1-3 oies blanches; plus un jars gréant
de Poméranie, aussi ler pris, 18.152-1

E. Gerber , Parcs 75, Neuchâtel.

VOYAGEUR
On demande, pour le placement de

montres aux particuliers , en Suisse, un
bon voyageur, sérieux et capa nie.—Ecrire
sous initiales F. N. Sa 19126» au bu-
reau de I'I MPà RTIAI,. 19126-3

A LOUER
pour le 31 Octobre ou époque à convenir
Dnnrfnn Q k 1er étage , 2 chambres, cui
r i U g l CD T siae et dépendances. 30 fr.
Ppnrfppç A, 2me- élage, 2 chambres , cui-
I lUgl GO i! si_ e et dépendances. 28 fr.
PrndrPC il ~me étage, 2 chamhres, cui-
r i U g l O D  1 Sine et dépendances, 33 fr.

S'adresser en l'Etude de MM. A. I.ô-
Wer. avocat et .Isslcs IMissois. agi-nt
de droit, Place de l'Hôtel-de- Viiie.l.296-12*


