
L'IMPARTIAL îrpU:".r para"°"
Pharmacie d'office. — Dimanche 7 Novembre. —

Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Itobert 72, ouverte jusqu'à midi.

Une fois d© plus les galions chargés d'olr
enfouis .dans les profondeurs de la baie de
Vigo tentent les spéculateurs. Une société!
vient de. se former à Londres pjaur exploiter
les trésors que la npr a engloutis; les
organisateurs de cette entreprise ont réus-
si à y attirer quelques personnalités con-
nues. Cette société compter exploiter1 des.
apj iixeils nouveaux qu'ont inventés des
Italiens : un hydroscope td'abtotrd. Cest Un©
sorte de lunette géante destinée à explorer le;
fond de la mer : à l'extrémité supérieure
est une plateforme flottante où vingt hommes
peuven t prendre place ; le corps de l'ins-
trument est un tube métallique où „un
homme pourrait trouver passage; à l'extréi-
mité inférieure est Ujn système d© lentilles
de ¦réflecteurs, de lampes et de bras
métalliques qui permettent de fouiller le fond
de la mer.

La première entreprise dé la compagnie,
nouvelle doit naturellement être de ren-
flouer lés galions de la, baie de Vigo : c'est
ie plus gr|os morceau qui puisse lai tenter.' ' ,

Quelle est d«no l'histoire de ces fabuleux
trésors de la ^a-& de Vigo? En 

1702, au
temps où le pouvoir de l'Espagne s'étendait
encore sur les. Indes occidentales, une flotte
revenait d'Amérique chargée de toutes les
richesses que pendant trois ans on avait ex-
traites des mines d'or, et d'argent. On évalue
cette cargaison â 700 pillions. Des navires
de guerre escortaient des galions. Mais, on
arrivant à Vigo, Je convoi fut "attaqué par
une flotte anglo-hollandaise sous le comman-
dement de sir George Eook. Voyant la ba-
taille perdue les Espagnols ne voulurent pas
voir leurs trésors passer aux mains fcies étran-
gers et ils coulèrent leurs galions.

Le trésor personnel du roi d'Espagne, 50
millions, avait été débarqué avant la ba-
taille; une douzaine de millions furent pris
par les Anglais et les Hollandais; en cours des
nombreuses entreprises pour recouvrer le tré-
sor enseveli dans les flot», on parvint à re*-
tirer environ 7 millions et demi, mais on es-
time que plus de 630 millions en of reposent
encore au fond de la baie de Vigo. Ce n'est
pas tout : les galions rapportaient d'Améri-
que des pierres précieuses et des bois rares;
le bois même dent étaient faites les coques des
galions, conservé et durci depuis des siè-
cles par l'eau de mer, a pris une vaJeUr
considérable. Il est donc difficile d'évaluer
le trésor fabuleux que recouvrent les flots.

Mais que d'histoires romanesques évoqua
dette entreprise nouvelle pour renflouer les.
galions de la baie de Vigo!

Suivant la tfladition, le lit d© 1* mer entre
Cuba et Porto-Rico est parsemé de navires
chargés d'or, d'argent et de pierres précieu-
ses. Sur lapôte orientale de Cuba» par exeimjplei,
fit naufrage au1 XVII*-- siècle une flotte ©s*-
pagnole chargée d'argenterie. D'un seul de
ces vaisseaux, sir .William Phipps put retirer

32 tonnes d'argent. Les autres navires dé la,
flotte renferment encore leurs richesses in-
tactes, i __

Une deS histoires dé trésors lés plus rpi-
mane.sques est celle de la « Mary Lier ».

En 1835, la «Mary Dier » se trouvait piar
nàsard à l'ancré devant Callao au moment
où tout le mondé de cette ville s'attendait à
voir apparaître l'armée chilienne qui envahis-
sait le pays. Aucun navire de guerre péru-
vien n'était à portée : le gouvernement péru-
vien et les plus riches habitants de la* ville;
dans leur angoisse, prièrent le capitaine du
navire anglais de recevoir à bord toutes les
valeurs qu'ils possédaient. Celui-ci y consentit,
e(ï à ,peu près tout ce que Callao contenait d'or,
d'argent, dé bijoux, de pierres précieuses fut
porté sur la «Mary Dier ».

La tentation était forte pour le capitaine
Thonrpso n qui commandait la .«Mary Dier »
de lever l'ancre avec les richesses. Elle était
si forte qu'il céda et que son navire disparut
dans la nuit. Il décida d'aller cacher cette
fortune mal acquise dans les îles Cocos, qui

s'a «PouveUt gans l'Océan Pacifuflï© m fa£S
dé Panama. C'est là qu'a enfouit son trésor.

En quittant l'île sa mauvaise étoile |Bt qu'un©
tempête s'éleva ©t pp© le vent le repoussa
sur les côtes du Pérou. Le capitaine ét son
équipage Surent Ramené© à CfcJlao, jugés iét
condamnés & •¦mjnirt : huit d'entre eUx furent
fusillés, mais le .capitaine et deux hommes
reçurent ]» vie sauve contre l'engageraient
die montrer l'endroit ioiù était j caché lejré-
sor. Le capitaine mourut avant d'en aivoir pu
la temps; i_. légua «on secret à Un nommé
Keaton, quî alla aux îles Cocos aivejc un «tc-
tain Bogue; fous deux déterrèrent d'pjr fout
oe qu'ils pouvaient porter. Puis ils se prirent
de querelle dans le bateau. Keaton tua Bogue
et s'échappa spia et sauf. Chose singulière,
jamais il ne retourna aux îles (Cocos. Avant de
pourir il confia son secret à Un nommé Ele-
ver, qui trouva une cinquantaine de mille
francs. Depuis, le secret de la place ot est
enterré le trésor semble perdu. Des expédi-
tions sont venues de San Francisco' et de
Stockholm, da Victoria, d'Australie, d'Angle-
terre, toujours en vain.

Signalons encore aux émules de Monta -
Christo le trésor des Inc&s, 130 millions en-
terré-î quelque part ein Bolivie, et les trésors
des pirates de l'île Maurice et de tant d'aj itreg
îles...

Et puis relisons la fable de Lfa, (EVmtainé :
«Le Laboureur et ses .enfants »,.

J. ARREN .

Les trésors ensevelis
au fond de la mer

Lorsque Oe pietdt jéolné homme châtain qui
disait être ia femme rousse eut achevé sa
déposition publique, au cours |d© la deuxième
audience du procès Steinheil, il fut happé
aussitôt par le vigoureux brigadier. Çalohas»;
qui l& conduisit sans, cérémonie devant M.
le substitut Lassus. Celui-ci le fit fouiller.
Et dans les pophes de oe prétendu Jean Liè-
vre, on trouva un mfcUChoir marqué de l'ini-
tiale E, un portrait de Mme Steinheil, ej puis
un sou, un petit sou qui ne devait rien à per-
sonne. (

Un sou,- C'est bietn peta de chosel II ièjn faut
cinq au moins pour n'être pas un vagabond-,
M. la substitut Lassus n'hésita donc pas à in-
culper Jean.. Lefèvre de vagabondage* Pufc il
l'interrogea.

Le petit jeune homme parla :
— Je ne m'appelle pas Jean jLefèvï©, je

nifappelle René Coliard. J'ai dix-sept ans, et
j'habite chez mes parents, qui sont rentiers,
4, boulevard de Clichy. J'étais amoureux de
Mme Steinheil. Je ne pouvais croire qu'elle fût
coupable. J'ai songé à lui donner Une preuve
d'amour; j'ai tenté de me sacrifier ?our la
sauver.

Et le juge sourit à Ces déclarations naïves.
Il s'en fut chez le procureur de la République,
©t lui demanda des instructions. :

— Envoyez-le au Dépôt, ordonna le sévère
magistrat.

Et Coliard, solidement maintenu par deux
gardés municipaux, s'en fut un peu pâle,
pat les escaliers difficiles de la Souricière.
Il ne semblait pas désolé. Peut-être pensait-
il qu'il était beau de souffrir pour Elle. Le
voilà inculpé, non plus de vagabondage, mais
d'outrage à la magistrature. Comme il serait
sympathique, s'il paraissait pluis intelligent!
Mais une sottise rêveuse est inscrite, sur son
étroit visage. Quel magistrat eût pu croire
que oe fa ible benêt, refusé à l'Ecole (dentaire,
eût été capable d'étrangler deux personnes,
et même, sans s'évanouir, de tenir l'a lan-
terne?

* *
— Jamais noUs n'avons rien pu faire de

cjel gia,rçon-ià. Il" ne (voulait pas travailler.
Nous l'avons mis dans le commerce. Au bout
d'un an, il a voulu entrer1 à l'Ecole dentaire,
parce que son frère s'y trouve. Nous le lui
aurons permis. Nrous ne voulions pas qu'il pût
(mous reprocher quelque chose. Il a échoué
deux fois. Et maintenant il ne "fait f usa. Il
¦est f où, sûrement fou !

Cest la mère qui parle. Les parents dé
(René Coliard habitent 4, boulevard de Cli-
chy, Un appartement convenable. M. et Mme
Coliard se tiennent dans un petit salon très
torné. Le père s'exclam© :

— Et à Epernay ! Qu'est-ce qVon va dir)e
à Epernay !

— S'il avait dix-huit ans, dit la mère, oU
le ferait engager.

— Tout la .monde me connaît à Epernay,
iréprend M- Coliard. J'y ai passé vingt-sept
ans. Je n'avais rien. Tai travaillé. J'ai élevé
aept enfants. Celui-là, c'est le dernier. J'ai
travaillé. Oui, j'ai travaillé. J'ai été conseil-
ler municipal d'Eperna'y. Maintenant) j'ai de
petites rente-s. Nous étions heureux. Et
voilà...

Il prend fô têfo dans ses deux mains ét
feajnglote. Puijs il demande des détails.

— Ce n'est pais la première fois. Au débUî
dfl i'affairei, il avait écrit à M. Hamard,
ptoU^i proposer des (révélations. Un agent
da la Sûreté ©st nrehu ici. Il est détraqué.
D'ailleurs, la preuve qu'il est détraqué, c'est
qu'il écrit îoute la ¦ journée des Vers, et
puis de» pièces de théâtre. Tenez, voilà ce
qu'il lit !

M. Coliard va vers Une petite table, où' se
trouvent les «Méditations» de Lamartine.

— Lamartine ! Il lit Lamartine J
Et la mère :
— Je lui dis : « Il né faut .pas rester fou**

JoUrs à ne rien îaire. Ta ne peux avoir que
aa mauvaises pensées». Il veut monter sur
leis planches, voilà, n s'est présenté au Con-
servatoire sans nous le dire. Qu'est-ce qu'on'
va faire de cet enfant-là ? Qu'est-ce qu'oui
va en faire, mon Dieu !

iLorsque René reviendra dans sa famille,
SI (y recevra Un accueil sans enthousiasmé-
Mais y reviendra-t-il de sitôt ? Hier on di-
sait, au Palais, qu'il ne serait pas condamné à
moins de trois mois de prison.

Le petit Jenne homme
qni voulait sanver Mme Stoiafeeil

Ce général ganté
NOUVELLE

De M. Marcel Boulenger dans le K Figaro » :
... Il me souvient de oe jour-là comme si je

m'y trouvais encore. C'était au camp, vers
une heure après midi. Oes bandits de jaco-
bins avaient escarmouche depuis l'aube. Ils
ge battaient ainsi que les paysans, à la bille-
biajudé; on (en découvrait derrière chaque
meule de foin, let ils couraient partout com-
inie des perdrix dans les chaumes, diablement
(agiles malgré leurs sabots. C'était grand'peinie)
cfUfl d'ajuster seulement cette canaille.

*NoUls n'étirais pais mieux vêfas qu'eux il
je&t vrai, et même .encore bien plus mal, s'il
2atat tout dite, car les guenilles nous tom-
baient positivement du corps. Mais à ce mo-
ment de la campagne — c'était au Port-
Louis, — M. le Prince n'avait plus pour sol-
dats que la « fleur des pois » : ét j'entends,
par là ceux des gentilshommes qui pouvaient,
sans tousser à mort, vivre et dormir sojas la
pluie du ciel ©t parmi toutes les fureurs
id'Eole, dans des bardes trempées. En outre,
on ne mangeait rien, ou presque.

Bref, après aVoir tiré au sans-Culotte pen»
idflint une pleine matinée, nous prenions du
repios. Les Uns joua ient aux cartes, d'au-
tres rongeaient un peu de pain et un gâ-
teau d avoine tet de peigle que nous nom-
mions entre nous le « polastron » ; rat c'était
chose assez plaisante que de considérer la
troupe de croquants en lambeaux que com-
posaient tant de nobles personnes et de pe-
tits-maîtres naguère encore si galants aU Pa-
lalis-Royal. Nous avions fait trois prisonniers'
et l'un d'eux surprenait par sa taille, on eût
même dit par sa beauté, n'eût été certain air
farouche et sauvage qui le défigurait. C'é-*
ta5t un officier jacobin, nu-pieds dans ses
bottes, très jeune avec cela, le teint brun,
l'œil sombre d'un ténébreux achevé. Û s'ap-
pelait, nous déclara-t-il, avec superbe, Cor-
nélius Legris. Sur quoi il ajouta : «'Vive la
Nation, une et indivisible !» Et il se renferma
dans un fier silence. Il demeurait là, sans ar-
tn©», assis ©t (morgant comme un démon.
¦ (Soudain, la sentinelle qui gardait 'notre)
pflste cria : « Messieurs, Son Altesse !... » Tous
Blrssitôt de sauter isur nos armes. Monsei-
gneur s'avançait à pied, entouré de quelques
hommes et de deux colonels. Le prince de
Coudé semblait las ét marchait en appuyant)
beaucoup sur sa canne sa main gantée da noir,
qu'Une petite dentelle, crasseuse il est vrai,
comme il sied en temps de guerre, couvrait
(encore à demi, selon Tancienne mode.

Il inouïs fit signe de demieUrer paisibles,
©t de laisser là les fusils. Il s'en venait)
moine ren chef qu'en ami, qu'en père, visiter,
ses enfants. Avisant l'un de nous, plus mal
en poin t que les autres encore, Son Altesse
mit tout à OoUp son chapeau) â la main :
« Monsieur de Villecomble, dit-il obligeamment
aUi pauvre diable, je viens d'apprendre la
mlclrt de monsieur le marquis votre oncle
à là troisième compagnie de mes "hussards,
©t (j'en éprouve une affliction profonde».
Puis

^ 
se recoiffant, il se tourna vers nous,

©t pinça l'oreille à oe fou de Mac Enry, Un
©nfant presque, marié dans Ooblontz même :
«Toujours aux cartes, monsieur le roué ?... »

Il eût poursuivi de là sorte, car il se rap-
pelait les noms de presque tous ses soldats.
Mais, à ce moment, il aperçut nos prison-
niers. M. le baron de Fadette, notre capitaine,
rendit compte de leur prise, et Monseigneur,
tout " en écoutant, (se diri gea vers les trois
jhon:m;e(S. Cornélius Legris leva sur Son Al-

¦têjasé un "regard éperdu d'orgueil, sans ces-
ser pour cela de mordre à même un vieux
paîn noir. Le prince donna tout bas quelques
Cidres, jet allait tourner les îalons sur un
dernier isalut, quand ce possédé de Oorrné-
lirus, la bouche pleine, !at rtiout aussi bien
assis qu© s'il ©ût apostrophé quelque manant,
s'écria d'une Voix triviale et sonore :

(«— Eh bien, citoyen Condé, est-c© que
(iiu (ma fais pendre ton fusiller î J'aimerais
Mieux la fusillade, (parce que, vois-tu; la
pendaison, après le repas... »

Colère générale, brouhaha, branle-bas 1 En
Un instant, le Cornélius se vit entouré, me-
nacé, injurié. Parbleu ! pour la première fois
da ma1 vie, je vis ici M. ls prince publique-
ment ©n colère.

«c —. Laissez donc cet homme ! fit-il très
naUfc ét aveo une ©xtrême impatience. Lais-
sez-le, je vous le commande ! Ne v%ez-von3
pas qu'il lest sans armes ?... Dans "le rang,
IfeBsieurs, dans le rang!... »

Et il demeura seul au milieu de nous, vis-
(a-vis du sans-culotte, qui s'était rassis et
mangeait toujoarp avec effronterie. Le gre-
din redoubla _ca,êta.<& d'insolence.

«— Eh bïem citoyen, reprit-il d'une fa çon
(elnCor© plus âpre, ta me fusilles décidément,
pas vrai ? Ceat bien, mon ami, c'est bien... »

Et lui tendant son vieux quignon noir :
«— Tiens, veux-tu partager le repas d'un

rplatrircrte ? »
M. le PrinCte appela M. dé Fadette : « Faites

ouvrir le cercle et (rendez-lui Ban sg_)_.re \ „
rordonna-t-iL Puis, s'adressant au prisonnier :

«— Vous pouvez partir, Monsieur l'o(*.'i-
cler.»

Celui-ci devint cramoisi :
«— Comment, tu me...
— Oui. Vous êtes libre,
— Ah 1 canaille !...
Cornélius Legris, échevelé, débraillé, à de-,

Ini suffocant de stupeur d'abord, de fage en-
suite, s'était dressé sur ses pieds cette fois,
©t il se mit à hurler, des lieux, communs a
la jacobine:

H< — Misérable tyran, (tu penses étonner
un enfan t du peuple ! Tu comptes sur ma fai-
blesse, suppôt du trône, et tu te flattes d'hu-
milier un guerrier de la Nation par ta vile
clémence !... Mais je me ris de toi ! Tiens,
bandit !... »

Et le coquin, insultant à gén bienfaiteur,,
(n'eut-il pas l'impudence inouïe de lancer
is-om pain, seul projectile dont il disposât,
au visage de notre général.

M. le Prince pâlit un peu, mais éleva la
msjin, nous arrêtant pour la seconde fois.

« — Dans le rang ! » s'écria-t-il de nouveau.
Et, du béat de sa canne, il désigna le pain

sur le sol :
«— Donnez à cet Officier dé pain qu'il a

laissé tomber. Les vivres sont rares. Un soldat
n'en a jamais trop ©n réserve. Et qu'on
lui remette son sabre, enfin... Messieurs, nous
allons nous retirer. »

Cependant Cornélius, le front 'toujours me-
naçant, bouclait son ceinturon. Quand ce fut
fait, il dit, moins rudement toutefois :

« — Ma M, citoyen général, j'étais en co-
lère, j'ai eu tort... Voyons, maintenant qu-î
j'ai mon sabre... Tu n'as pas peur que je te
tue, n'ejst-ce pas ?... Veux-tu... Veux-tu me
tendre la main ? »

Et il présentait à Son Altesse une poigne
rustique et coupée de cent éoorchures.

Monseigneur nous fit signe de nous écar-
ter : face à face dès lors avec le jacobin,
cehtf-ci l'eût étendu mort bien aisément,
s'il l'eût voulu ! Bah ! tout au. contraire, nous
eûmes la surprise de voir notre sans-culotte
prendre non sans quelque respect, et même
©n {soulevant ôon bioorne cabossé, l'auguste
nuadn que M. le Prince eut l'incroyable indul-
gence et le courage de lui accorder , sans
Un seul mouvement d© recul .ou d'hésitation,
mais ©n sa redressant au contraire et en
regardant (entre les deux yeux ce terrible
bjifigand, jjeune, vigoureux ©t fout bouillant
d'audace.

Cornélius Legris devint sous l'Empire gé-
néral de brigade ©t commissaire des guerres,
puis général de division sous Louis XVIII , et
(pair de France sous Louis-Philippe. Il se
montrait toujours ganté, écrivant, mangeant
parfois ainsi. Et quand on lui en demandait la
raison : « Un jou r, répondait-il, le prince de
Condé me donna une poignée de mains. Son
Altesse portait des gants. Moi, j'avais la
main nue. J'ai juré que pareille humiliati on ne
m'arriverait plus. Aussi, je prends, mes pré-
cautions... »

Le baron Legris mourut à soixante-sept
Sjns, couvert de croix et de lauriers par
une République ©t quatre monarchies. On dut ,
sur son ordre, mettre des gants à son ca-
davre, ©' l'ensevelir ainsi pour l'éternité.

Marcel BOULENGER .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Ruias s

Un «n . . .  . fr. 10.80
Six mois > 5.A0
Trois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Pour
l'Etranger ls port on en—
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ton lei annonces d'une certaine
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BmW Service d'office de nuit. -— Du 8 au 1S No-
vembre :
Pharmacies Parel et Monnier.

S&~ La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).



BAN QUE FÉDÉRALE
(socnn-É ÀNQNïMKl 8

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours der» Changes, le 6 Nov. 1909.

Nous sommes aujourd'hui, tant variation! irnoor
Vîntes. teheUinri en comote-conranl. na au eomulant
¦noms 'lim de commission, de papier hancanli * snr

bl. **<—

ICh»ane Puis 1(X> 2*'
Coorl «l petit» effets lon«s . 3 10U 27
2 mois) accent, francames. 3 «'U tT ;
î mois t minimum SOOO ft. 3 <00 30

(Cbèane *:. .!&•/ *
U»H«. IConr'tet petits efleu lonu. _ M.!»
Utary j, moi, . lcc,Dut. aiu-iais*-! 5 15 17

(S mois t otinimnm t. (00 . 5 K 18
Cbèone Berlin, Francfort . ils *8'/,

lll...» Conri et petiU elleu lon|i. 6 113 46'/,UUBl**.. j m0j l , ijceput. aliemanrtos 5 lï3 bO
3 mois l minimnn M. SOIN . ¦, 123 55
Cbèane fiènw. Milan. Tnrin sa ?Q

II.ir. Conr'l et petits effets lon|t . 5 99.71»
"*u' • 1 mois, * cnitlret . . . . 5 du 78

3 mois, 4 chiffrée . . . . S 89 «S
Cl.eque Broxelles, Anten . 99 91'/s

lllfilllll l i 3  moi», trait, ace., SOOO ft. 31/s 100 —
lNo*iace..bill.. mand., !l et»ch. 4 93 91%

lucls - d ICbèane et conrt . . . .  108 10
. !,  1 a 3 mois, trait, ace, Fl.SniiO 3 lus 10
tOtterd. /Bonacc..bil l . , mand.. S«t » oh.3t ,|lU8 10

! 

Cbèane et eonrt . . . .  lut 80
Petit» erfeu ion|i . . . .  « 104 80
1 a 3 mois, * eniffres 4 104 80

Jj ff-Iofk Chèque. . . . iA7 "lt
SOISSI • Jmqn'à t moil . . ,V«

Billets de banque français . . . .  — 100 ïb
, • allemands . . .  — 113 .<7V,
• • roues — i.86Vi
i > antncbiens . . .  — 104 7k
, . anglais . . . .  — Ib. 'iOV,
, • italiens . . . .  — 99 65

Soarerains anjiais — » JJ
Pièce» d» 80 mark . . . . . — 1J3 WV,

flnniiftoiiii Un bon décottear demande
UclmlUSUl ¦ da travail à domicile ; entre-
prendrait aussi dea démontages et remon-
tages ancre et cylindre. 19241 -!l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

nomnisollo ai an8• Parlanl tnmf r-*. al-
l/ OlilUlûGHC , lemand et hollandais , pré-
sentant bien, cherche place comme som-
melière. 19246-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

À ccnî ottî o *-'ne J eune **l"e demande
ttSMlJcUlCi place comme assujettie fi-
nisseuse de boites. — S'adresser chez M.
Juillerat , avenue da Technicum 16. Le
Locle. 19231-2

VnlnntaJ PO Jeune allemand, 17 ans,
l UlUIllflll C. connaissant un peu le fran-
çais et la comptabilité dout.ie , cherche
place dans n'importe quel genre de com-
merce, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes Temps d'essai gra-
tis jusqu'au Nouvel-An.| 179o2-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

ï ïmhnît PHP ^n bon ouvr*
er emooiteur,

JjlllUUllCUl . en blanc ou après dorure,
ainsi que posage de mécanisme négatif et
posage de cadran, lanternage de chaus-
sées, demande place de suite.

S'ad. au bureau de VI MPUBTUI.. 19066-1

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

P arcnnno Barliant trés *},ea coudie, de-
rcl sl'UUC mande place comme aide
chez couturières. — S'adresser chez Mme
Thur ban. rue du Temple-Allemand 71 .

ÇftmmpliÔPO présentant bien et bien re-
OUU11U011G1 0 commandée, désire place
de suite. 18996-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
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— Je les aî, ien' effet, mal mète, slles sto&ït
<Ja!na ma chambre, iet je vais les chercher,
si TOUS le désirez.

La proposition manquait sTentrain, et char
Cun protesta poliment.

— Vous savez du reste oe qu'elles con-
tiennent et ma mère voudra bien voua le re-
dire, ajouta l'aîné.

"Visiblement il se retira du débat et en vou-
lait laisser l'initiative à Mme de Mondas-
truc.

• . — Très peu de choses. Comme il est nafîi-
rel, votre père a laissé en dehors de tout
partage les papiers, les meubles, tableaux
et argenterie à l'aîné de la famille. Il spé-
cifie que ce mobilier ne sera -donc pas com-
pris dans l'évaluation de la propriété, sii:
laquelle vo'us aurez à retrouver vos parts
de l'héritage paternel.

Une seconde fois, elle se retourna1 vers lei
nouveau chef de famille; mais il tenait tou-
jours les yeux (obstinément baissés, comme
•hypnotisé par la large chevalière 'd'onyx
qu'il portait à l'annulaire.

Pour simplifier les .closes, reprit Mme d'd
Mondaistruc, avec un soupir provoqué moins
par ses paroles que par l'attitu de étrangère
de son aîné, j'ai, dès à présent, joint à l'héri-
tage de votre père mon propre héritage ; je
me réserve un petit capital, qui vous revien-,
draj plus tard ; mais, dès aujourd'hui, nous
ferons entrer la maison de Toulouse dans les
partages.

;Votre père l'avait attribuée' moitié à Ser-
njn, moitié! à Germaine. .Elle 'est évaluée 130

mille francs et rapproirte net 8,000 francs de
Loyers.

— Oui, mais il 7 a lea réparations, dît
M- de la Vrègia à mi-voix.

—1 Quelquefois, c'est vrai Pourtant, le re-
venu en est (assez régulier. Comptez 6,000
francs par ia|n, cela s'équilibre. Le second a
été réparé il y a quatre ans, il paraît qu'on
(pourrait facilement élever le prix de la lo**
cation.

'— Nous verrons cela;, murmura M. de la
iVrège, en s'adressant à Sernin.

— Les autres, poursuivit-elle, auraient dehO
leur part à prendre sur Mondas truc et en esr
ront indemnisées...

{Elle s'arrêta brusquement'. Raymond avait
relevé la tête, prêt à parler, Mais .il arrêta
les mots qui montaient à ses lèvres et, d'à
geste, l'invita] à continuer.

— D'ailleurs Adhémar a! dû vous 'écrire!
domine à moi, mon fils, qu'il renonçait à sa
part en votre faveur.

— Oui, j'ai sa lettr e sur m*oi, répiondit laco-
jnîq-j ement Raymond, en fouillant la poche de
sa jaquette. Il' tendit la lettre omverte à
Stes frères.

— « Comme religieux, je n'ai besoin de rien,
lut Sernin à toute voix, et c'est naturellement
e*ur vous, mon cher Raymond, que je reporte
ma* par t de l'héritage paternel, heureux de
contribuer ainsi, selon mes moyens, à la di-
gnité et à l'honneur de notre nom> dont vous
êtes maintenant le chef. «

— Le reste est personnel et n'a pas irait
aux affaires, dit Raymond, en tendant la main.

Sernin lui rendit la lettre. • '
Quels que fussent les sentiments de Ces

hommes, personne ne dit mot. Mais Jean, seul,
n'éprouvai,, à cette lecture, aucune amertume
et trouva naturel oe doa dur religieux.

— Il' vous restera donc, mon fils, reprit
Mme de Mondastruc, à rembourser Solange,
(Léopold et Jean.

Elle s'était complètement -tournée vers lîf
•gçjtonel, pressée dre l'entendre parlter. enfin.

— Mais, ma mère, commença-t-il avec em-
barras, il faudrait d'abord que je le pusse.

— Je ne veux pas dire aujourd'hui même*expliqua la mère, malgré les gestes de vive dé-
négation de Léopold. Votre sœur est pressée
de toucher sa part, m'écrit-elle. Comme supé-
rieure de son couvent, elle a de lourdes res-
ponsabilités ; sa chapelle n'est pas encore par
vée, et...

— Je crains que vous ne m'ayez pas com-
Ipris, ma mère, reprit Raymond avec 'effort
J'aurais dû, j'aurais voulu vous parler d'a-
bord; à vous, avant cette réunion de familia.
Mais, puisque je ne l'ai pas fait, ja m'explique-
rai devant vous tous.

Aux derniers mots sa' v*oix raffermie sonnla
sèche <3jb brève pomme une attaque. Il se
leva et vint s'adosser contre un haut bahut
Renaissance, en face de sa mère.

— Eh bien, voilà, je ne puis paa prendre
ÎMondastruc, dit-il après une courte pause.

La stupéfaction fut telle qu'au premier mo-
rdent personne ne répondit. Mais, bientôt, ua
même mot monta à toutes les lèvres :

— Mais vous êtes l'aîné I
II eut u|n bref naussemsnt d'épaules.
— Evidemment, Mondastruc me revient fffl

Idrodt ; mais non Jmoins évidemment, je suis,
libre de ne pas l'acft-jpter.
'-— Cest impossible, impossible, gémit H.

d,e la Vrège, qui voulez-vous qui le prenne ?
Raymond eut un geste de détachement qui

(signifiait que cela ne le regardait pas.
— Tu 'es le seul, dit plus calmement Sermin,

{ï pouvoir assumer cette charge, en dehors
même de toute question d'aînesse. Tu sais
fort bien qu'aucun de nous n'est en, état de ra-
cheter aux autres leurs parts.

— Moi, non plus, grommela Raymond', en
veinant reprendre sa place, comme s'il espérait
ajnsi se retirer de la discussion.

'Léopold, vivement, (marcha yers lui.
— A quoi te sert . ton mariage ; alors T

u'écria-t-il.
Les deux frèrefc tH7 reglardôrent, les yen*

«pare d'irrit t̂ionfl «t de rancunes, inapaiséi**.

— Je n'accepte pas las questions et je dé-
daigne da colère, répondit le colonel avec
iharuteur. ;' .

— Oh 1 !mes .enfante ! Igémit Mme de Mondas-
truc. •<

Sa voix était si douloureuse que les deux!
tommes se calmèrent aussitôt. Léopold sa
rassit et un silence plein, d'angoisse pesai peu,-
dant une minute.

— Je ne comprends pas mon fils, je n'ai p>J
comprendre... «dit lentement Ja mère. Expli-*
quez-vous, au moins.

— C'est très simple, articula l'officier. J'ai
dit que je n'avais pas les moyens de rache-
tter! à mes frères leur part de Mondustruoy
que ,par conséquent, je ne pouvais accepteri;
la propriété.

Il parlait vite, avec raideur, et eouffraitf vi-
siblement. Mais sa souffrance hautaine et sè-
che repoussait toute compassion. Mme de Mon-
dastruc laissa tomber sa tête sur ses mains
jointes.

— Pas les ïnOyens ! Mais qui dond ici les au-
rait plus que vous ?

— C'egt ce que ja disais, jefe M. de la
Yrège. 1

— Pas les nfoyens, avec cent mille francs da
riante, grogna Léopold.

— A supposer que j'en jouisse, ils ne m'ap-
jpartiennent pas, Répondit Raymond avec ef-
fort sans se retourner vers lui. Puisque je voua
dis, ma mère, que je ne prendrai pas Mondas-
truc, c'est qu'il ne m'est pas possible de le
fcrendre. Epargnez-moi d'en "voir discuter ici
les motifs, qui ne regardent que moi seul.

— Il a raison, murmura Jean, qui n'avait
jpas encore ouvert la bouche. Laissons cela..

Il «uffrait une réelle torture ; le refus pari
Raymond du glorieux héritage lui perçait le
cœur : c'était une profanation, un parjure I II
ne pouvait supporter l'horreur de cette âprei
discussion, et pour un peu aurait entraîné sa
mère de la pièce, loin de cette souffrance et
dd cstte hontfê,

(A tuivrs.)

Pnmmic Jeun8 ^
mm au louran - desuutmllio. travaux de bureau , cherche

place dans bureau de 11 localité. Préten-
tions modestes. 19035-1

S'adresser aa bureau de l'IMPARTIAL.
Ii inicCOlIC Q *-'ne noune finisseuse de
rilllbùuUùi * . boites or demande des fi-
nissages à faire à la maison. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au Sme étage, à
droite. 19061-1
Onpl firfpp sérieux, demande des remon-
IlUI lUgCl tages ancre ou cylindre ou
des échappements à fai re à domicile on
en fabrique. — Adresser offres par écrit
sous initiales B. B. 18998, au bnrean
de I'IMPARTIAI. 18998-1

J6UI1G uOmillB. homme s ̂ l *uw.
,8

bien
recommandé, pour faire différents travaux
dans magasin ou fabrique. — S'adresser
à M. Ali Kroidevanx. rue du Donhs 65.

PnlicCOnCflQ n̂e ou deux bonnes po-
l UllooOUûOa. ijS8euse8 de boites or,
ayant l'habitude de l'ouvrage soigné, trou-
veraient place stable et bien rétribuée.
Engagement au mois on à l'année. — S'a-
dresser rue du Parc 48, au rez-de-cbaus-
Bée, qui indiquera, 19303 -2
Iniinn fil in On demande, uans un nié-

Ut .Ull C UllC. nage de 3 personnes, une
jeune fille honnête, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 19365-2
Pîl J A On demanue uue bonne tille con-
fille, naissant tous les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
à la boulaneerie rue du Parc 70. 19095-3

PfimiTlil Jeune homme inleoigeui ei ac-
UUUlllllu. tif est demandé dans comptoir
de la ville pour la rentrée et la sortie da
travail. — S'adresser sous initiales O. U.
¦19376, au bureau de I'IMPARTIAL. 19*276-3
rtânnttanp La fabri que d'horlogerie
l/CLUUCUr, STAB1L1S (s. A.) engage-
rait de suite un bon et habile décotteur
ayant déjà rempli place analogue et pou-
vant fournir preuves de capacité et mora-
lité; \ 19 6̂5-2
ppnnpup connaissant bien son métier ,
U l d l C U l  peut entrer de suite à l'atelier
me du Progrés 49. 17247-2

P.iiilln phpnp Un btm g<"U°,-*'"-"ir «»»
UUlllubllCUl a demandé de suite comme
coup de main. — S'adresser Atelier rue du
Premier-Mars 16. 19243-2

RomnntPHP ae mécanismes , compteurs
nclilulHCUl ê gp0rtg| est demandé im-
médiatement. 19250-2

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

AcheYeur de montres, po^r'à
domicile, on de préférence en fabrique,
des achevages de montres or et argent,
bonne qualité. Connaissance du jouage
de boites savonnettes et emboîtage acres
dorure. 19200-2

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL.

fif mocfif l l io  O" demande de suite un
Ul/UlbOlJl JUt- . jeune homme pour aider
aux travaux de la campagne. — S'adres-
ser à Mme Boillat, à Clermont, Gare
La Cibourg. 19208-2
lûllflfl ft]la On demande, pour tout de

DCUUC 11110. suite, une jeune fille sa-
chant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. 19178-2

S'adresser au bureau de 1 I MPARTIAL .

Horloger-rhabllleur. p^&EÏ*».
jenne horloger-rhabllleur, connaissant si
Sossible au moins deux langues. Affaire
'avenir. Inutile de se présenter sans

preuves de capaci tés et moralité. — S'a-
dresser ft MM. Junod fils & Cie, rue de
la Promènane 5. 19051-1

Jonno flllo de tonte *Borâ '-t*5 e3t *»-
UCliliv lulu mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bon gage. — S'adresser
rue da la Serre 57-q. 19177-2

bOIlIie SePïâHie suite dans ménage
de 2 personnes. — S'adresser rue dru
Parc 31-Bis, an 3ms étage. 19195-2

éeUIie {{ErÇOIl. ga°çon
I
de
ll

14 à l8 ans
Eour aider à la campagne et soigner le
étail. — S'sdresser a M. Jules Geiser,

C6_____r (Val -de-Ruz}. 19161-2

Jonno flllo propre et active est deman-
UCUllC UUC dée de suite pour les com-
missions entre Jes heures d'école. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au 2me étage.

19174-8

Annrontï Jeune homme libéré des
Appl Cllll. classes, est demandé comme
apprenti ou assujetti horloger-remonteur.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 19211-2

AnnPOnfî cherche place dans une baa-
AUUICUU que. Bonnes références. —
S'adresser Case postale ___ 19232-2
Cnn-janfa connaissant tous les travaux
Util ï 0.11 IC d'UIt ménage soigné, est de-
mandée. Fort gage.— S'adresser à Mme
Charles Lévy. rue Neuve 2. 13995-1

Commissionnaire. trAl^Z
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 81, au
ler étage, à droite. 18988-1

RomnntPni- 0n entreprendrait aes re-
U.CU1UUIGU1 . montages de finissages a
domicile. — Ecrire sous A. L. 1805:!, an
burean de I'IMPABTIAL. 19053-1
PnlicConC O <le noites or est demauée de
i UilaûCUùC suite. — S'adresser chez
Mme Brandt-Ducommnn, rme Jaquet-
Droz 30. 19036-1

06PIISS8US8. Léon Schmid & CÔ,
oifre place à sertisseuse bien au courant
de sa partie el des machines. 19025-1
Pj lln Ou demande de suite une fille , sa-
fl l  1(3. chant cuire et faire les onvrages
d'un ménage soigné. — S'adresser le ma-
tin ou le soir entre 6 et 8 h., rue Léopold
Robert 82. au Sme étage. 19049-1

RrtllP Q O" sortirait à domicUe des ci
IVUut/O. montages de roues ; à défaut on
demande une ouvrière pour faire des heu-
res. — S'adresser rue du Grenier 26. au
ler étage. 19024 1

RomnntPIir Q 0n deu*aDde quelques
UCinuuicu. u. bons remonteurs pour pe-
tites piéces cylindre. — S'adresser au
comptoir Th. Kissling, rue D.-J.anRi-
chard 19. 19012-1

Romfint piIP 0° demande un bon re-
ltClllUincul . monteur, bien au courant
de la petite pièce cylindre courante. —
Faire oflres par écrit en indiquant la der-
nière place occupée, aous A. Z. 19(1*26*
au bureau de I'I MPARTIAL. 19026 -1

À p h f lVPnP d'échappements après dorure
ivlUCIcm est demandé par fabri que de
laplace. , 19071-1

S'ad resser .an bureau de I'IMPABTUL.
Dnginiiçû On demande, de suite, pour
UCglcUoC. travailler en fabrique, une
bonne régleuse ayant, si possible, suivi
un cours à l'école d'horlogerie et connais-
sant la retouche, pour réglages plats et
Breguet. 18898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HllillnrhonP sur areent trouverai t place
UlllllUl UCUi stable a l'atelier Paul Glatz ,
me de l'Hôpital 41, Bienne. 190H8- 1

PftIÎC ÇPnQO ®* demande de hui.te une
rUllboCUoD. bonne polisseuse de baltes
or. — S'adresser chez M. F. Bickart. rue
Numa-Droz 66 bis. 18892-1

Jonno flllo ponr garder un enfant , est
dClllIC 1U1D âemandée de suite. 18930-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIA L.

TflillonÇO On demande de suite uns
lttlllOuoC. personne sachant bien cou-
dre, comme aide, et disposant de ses
après midi. 18913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J25 ̂ "n6 1
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école, — S'adresser rue du
Crêt 9, an 2me étage. 18976-1

Bon dômonteiip-7tTpuar.rtroSt
place dans un comptoir de la localité.

Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales R. 8. 18963, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18963-1
TailIpnCAC Bonnes ouvrières tailleuses
IttlUCUoCS. pourraient entrer de suite
dans bon atelier de la localité ; plus nne
jeune fille intelligente comme apprentie,
de suite ou ft convenir. — S'adresser sous
initiales Z. Z. 18940, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18940-1
filliiiflPhciiP On demande à. acheter un
UUIUUUUOUl . tour automatique. Paye-
ment comptant. 18906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phanphoc Ouvrière tris capable elLUdUblIBS. pouvant mettre la main i
tous les travaux d'ébauches et connaissant
si possible le taillage des pignons, trou-
verait place de suite à la Rode Watch Co,
Montbrillant I. ism-i
An h pv pnP *°oa scheveur-décotteur est
ûHiClCUl . demandé par fabrique de la
place. 19108-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lonno flllo On demande une jeune
UCUllC UllC. fin, de 14 à 15 ans, propre
et active. Rétribution immédiate. 19093-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
fillilInnhpilP Bon gui-locheur pour le
UillIiUlfUCUl . tour automatique est de-
mandé de suite. Place stable. — S'adres-
ser ft l'atelier Alph. Araould, rue Jardi-
nière 128. 19220-1
D pççnpfo On demande de suite une bon-
HCOBUI la. ne ouvrière honnête, ne rouil-
lant pas, pour faire l'attachage et le po-
sage des crochets; ft défaut on se charge-
rait de lui apprendre. — S'adresser rue
du Crêt 11. 19224-1

Conpenr de balanciers f J 'i i ï ï ï iL
de la place. Place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19248-1
lonno tinPonn On demande de suite
(JcUlie gdl lyUU. un jeune garçon hon-
nête , de 15 à 17 ans, pour lui apprendre
une bonne partie de l'horloge rie. Rétribu-
tion. — S'adresser rue du Crêt 11. 19225-1

Commissionnaire. «utn bieneica0ioncaîi:
té, est demandée de suite. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée. 19238-1
IJinVûl pii-jn Bonne ouv rière, connais-
nltM/lbUoti. gant bien son métier, est
demandée à l'atelier J. Estoppey-Heber, à
Bienne. Bon gage et travail garanti .

Logements onyrlers i «25.55
pour toutes dates, ft l'entrée du quar-
tier des fabri ques.

L. Pècaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. 16289-52*

A lflllPP ê su''e *u époque à convenir
IUUCI pignon de .3 chambres, corri-

dor et alcôve. — S'adresser ft M. H.-V .
Schmid, rue du Commerce 129. 15993-42*

30 AîPfl 19*0. Aml°nrLotn
8
ePPd

a
e
rt
3
a-

chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Balcon. Prix 550 fr. — S'adresser à M.
H.-V. Schmid, rue du Commerce 129.

18190- 15*

Innaitfamont Pour cause dd dép artnpjlal LGHldlIL. on offre à louer , pour
Il ler décembre , an appartement de 2 piè-
ces au soleil, avec balcon et dépendances ,
situé rus Numa-Droz 152, au 3me étage.Prix annuel fr. 520. — S'adresser au ma-gasin P. K.'Z., rue Léopold-Robert 40„ oua U. Alfred fayot, gérant. 19292-2
Appartement, j-fi
de 3 chambres , corridor fermé, cuisine
et dépendances, à louer pour le 30 avril
1910, situé rue de la Serre 45, au Sme
étage. — S'adresser à l'étude René Ja-
cot-Guillarmod , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

18688-8*

A lrtnon Près du nouvel Hôlel-des-Pos-IUUCI tes, pour le 30 avril 1910, pre-
mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. S'adresser rue du Parc 78. 18888-6*

IUUBI Hord 87, le 1er étage ou lerez-de-chaussée , 6 grandes pièces , chambre
h bains, chauffa ge central. — S'adresser
à Mme Ingold , même maison. _m_
A lnnpp de 8ai,e oa p°ur le so avrilll/uw 1910, plusieurs appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — Sadresser à
Th. Schaer, rue du Versoix 8, au maga-
sin. 19127-2*

A InnOP Puur oi.oque à convenir ou 30
IUUCI avril 1910, dans maison d'or-

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

Parc 44. 19139-2*
InnnrtomontQ *•* *°u6r ds suite, épo-opj/ai ICUiCUIô. qUe a 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.

19164-23

Logement. £ _72SB.
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 17363-7»
I Arf o mûTltO ' chambres, avec balcon,lJllgGlllcm&. rua Sophie-Mairet 5, à
louer ponr le 30 avril ou plus tôt si on le
désire. Prix réiluit , — S'adresser à M. J.
Blaesi , rne du Parc 49. 1917 -̂2
A f pl inn  A louer pour le 30 avril pro-
iHCUCl ¦ chain un bel atelier avee bureau
et cuisine (12 fenêtres). 19230-14

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI..
Phamh PO A louer magnifique chumureUUaiUUlC. bien meublée, au soleil, se
chauffant , à proximité de la Gare et des
fabriques, a Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 94, an 2me
étage, i droite. ' 19179-2

I OPlI * louer local avec cuisine, pou-uU0Q.li vant être utilisé comme magasin,
entrepôt ou atelier. Plus une chambre
meublée fr. 13 par mois. — S'adresser au
magasin rue St-Pierre 4. 18803-3

§pj§T Voir la suite de nos Petites annonces dans les Das:es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *̂ ^



L'HIlaire Steinlen
COUR D'ASSISES DE LA SEINE

L'accusée se défend avec plus
d'énergie que jamais

Après une nuit qu'elle a déclaré avoir été
•sfoellente, Mme Steinheil s'est levée hier, à
sept heures du matin.

Ella a reçu la visite du pasteur protestant
M. Arboux, puis a commandé son déjeuner,.

Ce n'est que vers midi vingt que la veuve
tragique a été introduite dang la salle des as-
sises.

C'est décidément une femme ^urpr!en;alufje|
possédant un ressert merveill'aUx.

lAprès les jaudiences -si mouvementées jd**-*
mercredi et de jeudi, <>n aurait pu croire
qu'elle allait apparaître hiar, fatiguée, brisés
par les efforts physiques *et in'oraux considé*-,
rablcs qu'elle avai t déployés. Il n'en est rien.

L'accusée a le visage très reposé, le teint
plus clair, les y eux moins cernés et paraît
être dans un de ses meilleurs jours. Mie eat
plus jolie et semble plus jeune. Sans doute,
la confiance, 'la glande confiance qu'elle a
dans l'issue de son procès, est-elle la 'cause
de ce changement.

•Le président rappelle à Mme Steinheil sa
déclaration qu'à minuit, j *a. nuit idu 'crime,
sa mère vivait encore puisqu'elle l'entendit)
l'appeler. Ce seraient (donc les malfaiteurs
qui auraient pris la précaution étrange d'ar-
rêter la pendule à minuit 10.

Le président. — Nous avons dit que les
malfaiteurs étaient partis à minuit dix, SS
l'horloge est un indice. Partons niâintanant
de cette heure-là. Que s'est-il passé après le
crime ? C'est à 5 3/i heures que Rémy Couil-
lard descend de sa chambre ; il s'étonne de
voir les portes ouvertes et il entend une voix
qui l'appelle : « Rémy ! Rémy ! » Cette voix,
c'est la vôtre. Rémy a dit que votre voix était
très ferme , aussi ferma que maintenant.

L'accusée. — Je ne nie rappelle plus, je
ne peux pas dire, je l'ai dit à l'instruction...
Je me rappelle que Couillard m'a détachée,*
je me rappelle que j'ai vu des tas de têtes. J'ai
raconté ce que j'avais vu. On m'a demandé ceci
et cela et" j'ai expliqué tout 'ce que j'ai \pâ. Mais
je ne peux pas dire ce qui s'est passé.

La pendule arrêtée
Le président. — Vous avez dit que, quel-

ques instants après que la scèue jdu crime
était commencée, c'est-à-dire au moment où,
à côté de vous, se trouvait la femme rouisse
ayant un revolver à la main, où de! l'autre côté
se trouvait l'homme à la barbe noire aveo
quelques fils blancs, — Dieu sait si vous «vez
décrit cette .barbe avec détails, — et, dé l'au-
tre côté, deux autres hommes avec une lan-
terne et Un revolver... •

—- Cela je J'ai dit au moins cent fois.
¦— Voilà les personnages posés. Eh bien, aU

nou ent de cette scène-là vous ~"3Z dit : « J'ai
entendu sonner minuit, j'ai .entendu sonner
les douze coups, ide l'horloge et, en effet,
cette horloge sonne avec beaucoup de bruit,
Ija; sonnerie est excessivement sonore et on
l'entend parfaiternent des pièces du premier
étage. Ceîa a été constaté.

On a fait une expérience pour sjavoir si la'
pendule aurait pu s'arrêter rTelle-miême, on
a constaté' que les poijds indiquaient qu'elle
avait été repiontêe assez récemment et qu'elle
avait marohé régulièrement.

Sus la question dé la per-jduH il y a deux
choses que vous dira l'accusation. Ou bien,
dans toutJ la mise en scène calculée, vous
avez voulu rendre vraisemblables vos déclara-
tions et vous, vous êtes dit *. «Bn arrêtant
la pendule: % minuit, comme jje dirai que
j'ai entendu sonnen minuit, on pensera que
tout ce que- j'ai dit est vrai »; ou bien vous
avez eu un complice qui peut établir eon
alibi à minuit et, alors, la pendule a été ar-
rêté*? à minuit pendant qu'il était autre part
dans une autre maison, je ne1 sais laquelle...

L'accusée. — .Vous n'êtes pas juste même
pour la justice, car on a cherché partout si
J'avais eu quelqu'un qui eût pu commettre
le crime, et s'il y, avait eu quelqu'un vous
l'auriez trouvé.

— A moins que vous ayez pris vos pré-
cautions pour que l'on ne puisse pas le dé-
couvrir...

Donc la pendule a sonné à minuit, pen-
dant que vons étiez là, et la pendule, selon
vous, aurait été arrêtée1 par des malfaiteurs
bien imprudents puisqu'ils auraient indiqué
ainsi l'heure du crime.

— C'était le moyen de se faire prendre.
— Je trouve imprudent que des malfai-

teurs s'amusent à donner l'heure.
— Est-ce qu'ils pouvaient savoir que je

dirais qne j'avais entendu sonner minuit.
— f] est invraisemblable que ces gens-

là aient arrêté la pendule. Pourquoi faire?
quel intérêt y avait-il à cela?

— C'est qu'il y avait un intérêt pour éulx.
Le président. — C'est égal, ces gens-là ont

rrorP rv"i« une grosse imprudence. Ils n 'étaient
p- ¦, .* "..: forts!

Oa fit dans la salle.

L'état financier du ménage
On On atrtîvie à la question des ëommes d'aifi»

igj ent volées par les soi-disant assassins.
Lé président à l'accusée. — Tâchiez donc de.

faire aujourd'hui des déclarations définitives.
Jiej .vous répéterai -encore ce que j'ai dit et
œl qui paraît monotone: vous avez varié à
chaque interrogatoire sur la goûte volée.
Eh 1 bien, sans que je reprenne l'énuméràtictai
de toutes vos versions différentes, je vous prie
as dif e à MM. les jurée, exactement ce qu'on

En attendant l'ouverture de l'audience

a volé, et puis, dans la discussion, on vous
dira; qu'à telle et telle date des interrogatoi-
res, dont j'ai la liste ici, vous avea varié sur oa
chiffre. Eh ! bien, qu'iesjroe qu'on i* Volé com-
me argent ?

L'accusée. — On a volé d'abord une enve-
loppa de 5,000 fr., .puis une enveloppe de
2,500 fr. J'ai varié dans mes dires, parce que,
à l'instruction de M. Leydet, je n'ai pas osé
avouer que j'avais de l'argent de mes amants.
J'ai avoué comme je l'ai pu l'argent qui pou-
vait provenir de mon mari, je n'ai pas osé
dira toute la vérité. Et voilà pourquoi dans
mes versions jusqu'à M. André je n'ai rien
osé avouer. Mais devant lui j'ai dit toute la
vérité, il a cherché et je l'en remercie, puis-
qu'il a pu prouver que ©e que j'ai dit est bien
la vérité.

Mais la président déclare que l'expert qui
a été commis pour examiner l'état financier
du ménage Steinheil, a prouvé qu'il ne pouvait
y avoir que 4000 fr. à la maison.

11 s'est trompé, dit Mme Steinheil, qui,
très excitée', proteste ie(noore de son innocence.
Le président s'efforce de la calmar et dé lui
faire préciser l'état exact de ses ressources
au moment du crime. Mais l'accusée na veut
pas qu'on, croie qu'elle était endettée. On me
devait beaucoup, dit-elle, et je faisais toutes
les économies possibles ; je faisais souvent!
mes toilettes moi-même.

L'accusée. — Jamais je n'ai été endettée.
J'ai fait moi-même mes robes, j'ai fait ailles
de ma fille, j'ai élevé ma fille à savoir les
faire, j'ai fai t mes chapeaux, j'ai Mt les cos-
tumes des modèles de mon mari, j'ai même
fait les vêtements de mon mari, j'ai fait tout
le linge de corps de mon mari et le mien. Et
c'est moi qu'on a accusée de n'avoir pas soi-
gné mon mari ! Mais je pourrais faire vOnir
ïci Bon tailleur, il vous dirait ce qu'il en
est.

J'arrivais à touï faire dans ma maison, je
faj isais même la lessive, je faisais tout au
monde pour économiser. Ah ! les femmes du
monde qui m'ont enviée quand elles étaien t re-
çues chez moi, si elles avaient su, quand je
leur donnais un dîner, tout ce que je faisais
pour cela. Elles ne le Soupçonnaient même pas.

Elles ne savaient pas, elles qui avaient le
temps de s'habiller devant leur glaça, d'avoir
un coiffeur, que Mme Steinheil pendant ce
temps, était devant ses fourneaux et faisait
jaa cuisine. Au moment du dîner, j'avais juste
le temps de monter, je m'habillais en cinq
minutes, je mettais vite mes guirlandes, qui
étaient toutes préparées et je descendais im-
médiatement pour que ma table soit jolie.

Cels femmes ne se doutaient pas qu'au mo-
ment où elles entraient, c'était moi qui venais
d'allumer les bougies et que je me donnais
tant de mal parce qu'il le fallait, car oa n'est
qu'en recevant qu'on peut arriver à ven-
dre des tableaux cher...

Le président faiï un geste pour arrêter le
flot de paroles de Mina Steinheil.

Mm* Steinheil a une crise
de nerfs

Une longue iflis'cussiob s'engage jéntrie* le
Président, l'accusée et eon défenseur au su-
jet du reprodhe fait par M. de Vallès; à Mme!
Steinheil, ds fie pais avoin bondi tau ^ercoari
àfi sa, mère.

— J'étais poiaa^dej, incapable! Ide bouger*,
réplique l'accusée.

Mute Steinheil déclare que c'est par égara
POWf. ea fille qu'elle dissimula tous les bijoux
qu'elle iatvai|t reçus. C'est une foute que je
regrette» aôoute-t-eile—

rPea-dant une suspension d'audience, un mé-
decin du palais lait boire à l'accusée un
peu de sirop d'éther, oe oui la calmie.

'A la repîrsê l'accusée (explique qu'en se
(portant partie civile, elle avait pour but de
mieux connaître le dossier, afin de rechercher
les assassins. ,

— Si j'ai àjooUsé Rémy CotaillattL ajoute,
Mme SteanheiL c'est que, le voyant détour-
ner des lettres, da mia fille, ja me demandais
à quel mobile il agissait. D'ailleurs, lorsque
j 'é l'accusai devant plusieurs personnes, il se
troubla et déclarja, qu'il ne parlerait que de-
vant la justice. ¦ ' •

— SL j 'ai mis la pieïïe dians le portefeuille
de Rémv Oouillatf.d, dit Mme Steinheil, c'é-
tait pour le faire avouer. J'étais décidée, si
je me trompai ĵ , à l'avouer à la justice. D'ail-
leurs, Couillaàrd, qui avfrit volé les lettres
da ma fille, pouvait bien faire 8 jours de
prison.

On abordé enfin la scène des laveUx que
Mme Steinheil fit à MM. Mairwel Hutin et da
Labrtuyère le 26 novembre. Le président rap-
pelle les détails ide dette nuit d'affolement
de MnJa Steinheil, qui accusa Wolf, et sa- dê-
inyarcihei à 41. Sdlui matin, à lja Sîireté.

— Tout cela est vrai, dit faiblement l'ac-
cusée, j'avais perdu la tête, je ne sais plus
ce que j'ai dit; ce n'était pias des journalistes
qu'il me fallait, cette nuit-là, c'était un
médecin. Ma première nuit à St-Lazare n'a pas
été aussi terrible, car je ne mie croyais incul-
pée que de mensonge, mais quand j'ai su que
l'on m'accusait de cette chose horriMe...

Mme Steinheil n'en peut dire davantage,
pleurant abondamment, secouée par la crise
de nerfs qui la guette, elle s'effondre sur son
banc. i

_ L'audience est suspendue au milieu d'une
vive agitation et les gardes emmènen t l'ac-
cusée défaillante. Il est 4 heures.

A la reprise, qui a eu lieu à 5 h. 15, Mme
Steinheil paraît calmée, mais elle est d'une
pâleur extrême. Ella écoute en silence la dé-
claration du commissaire de police qui fit les
premier ee constatations à l'impasse Ronsin
après le crime.

Mme Steinheil, dit la commissaire, parais-
sait ei troublée, si abattue, que je ne lui ai
pas demandé de signer sa première déclara-
tion. Le tampon d'ouate était près de l'ac-
cusée, sur l'oreiller. On n'avait pas l'impres-
sion d'un cambriolage ordinaire. Le médecin
légiste déclara que le ligotaga ne lui parais-
sait pas réel. Rémy Couillard semblait ahn-
ri, mais n'avait pas l'air d'un coupable.

Le gardien de la paix Percy confirmé oee
constatations. Il ajoute que Mme Steinheil
lui dit d'une Voix faible : « On a voulu mé
tuer: allez voir si on a tué ma mère ét mon
man. »

L'aludience est lavée. Les gardiens Om'mè-
Iblebt l'accusée, qui, lentement, avec des pré-
cautions infinies, enjambe deux sièges pour
les suivre.

Le public paraît suivre avec la plus viva
passion les péripéties de l'affaire SteinheiL
mais il paraît avoir ide plus en plus de
peine à se faire une opinion sUr le fond de
la question.

/Mme Steinheil persiste dans son système
de défense, qui iest de partir par la tangente
Ot de recourir aux déclarations imprécises
chaque fois qu'une question T'embarrasse.

Comme l'accusation, de son côté, n'a guère;
à invoquer que les mensonges de Mme Stein-
heil, on se trouve être* devant Jm© simple
présomption et la tâche du jury eera singuliè-
rement difficile.

*3ura«i5$ernois
TAVANNES. — Avant-hier, danfc le cou-

Walnt de l'après-midi, les domestiques de M.
Paul Brand, maire et marchand de bois à Ta-
vainnes, étaient occupés, dans la forêt dp
Malvaux, à dévaler du bois, quand un des
chevaux fut atteint par une pièce de bois
let transpercé de part ren part. Ce cheval était
estimé à une gomme de 1500 fr. et n 'était pas
lagsuré.

(DELEMONT. — On a fait procéder, ces
Jours derniers, à des (expertises chez les
laitiers de la région. En ville, les résultats
•ont été satisfaisants; on n'en saurait dire au-
tant, par contre, de tous les laitiers de la
campagne. Il est certain que l'un ou l'autre
de ces derniers eera1 déféré au juge pour ad-
dition d'eau.

PORRENTRUY. Le district de Porr entruy
possède un vieillard, {originaire de Cœuve,
qui atteindra cet hiver sa 100™° annéa. Une
circulaire préfectorale prie les communes d'A-
joie d'accorder une finance de 5 fr. chacune,
afin de faire un don collectif à ce vieillard.
Un journal brUntrutain fait remarquer que la
bourgeoisie de Cœuv© est très riche et qu'elle
pourrait fort bien à telle seule, offrir ua
souvenir à son combourgeois sans avoir re-
cours aUx largesses d'autres communes.

BURE. — La semaine dernière, M. Alexis
Bidaud avait caché dans un tas de foin de
sa grange une cassette en fer-blanc contenan t
1348 francs. Voulant prélever Une patite som-
me sur son capital, il eut la douleur1 de cons-
tater que cette somme lui avait été volée.
Un individu que l'on aurait vu rôder pen-
dant la nuit autour de la maison de Bidaud
lest soupçonné.

CHAMBRELIEN,. 5 MINUTES D'ARRET. —
Tous ceux qui utilisent les services de no-
tre J.-N. connaissent ce cri, réclame dis-
crète et bien involontaire, en faveur des buf-
fets de gare les plus achalandés du canton .
On vient d'en avoir Une nouvelle preuve :
remis à bail ces jours-ci, le buffet de Cham-
brelien a j éuni, en effet, 115 soumissions,
provenant en grande partie, dit-on, d'horlo-
gers atteints par la crise. Il est probable,
cependant, qu'il sera affermé pour une nou-
velle période sexannuelle à son tenancier ac-
tuel, M. iChairles Roth.

MARCHE .MONSTRE. — C'était jeudi , à
Neuchâtel, le plus grand marché de l'aimée,
et dès mercredi soir déjà, las deux places
des Halles et du Port montraient Une ani-
mation insolite. Il y a eu, en effet,0 559 ven-
deurs, dont 230 sur la place Piaget. Sur cette
eeule place, il y avait 170 chars. En ouïra ,
les produits arrivés par voie ferréa y re-
présentaient le chargement d'une soixantaine
dla chars. Aux écuries banales, tm comptait
85 chevaux, le resta étant réparti dans les
locaux de différents voituriers.

# MUSIQUES DE FETE. — L'autre jour a ai
lieu; à Berne, une réunion convoquée par le
comité des musiques de fêtes du Tir fédéral
de l'an prochain. Seize sociétés de musique,
parmi lesquelles l'« Harmonie» de Neuchà-
IteL avaient été convoquées pour étudie-
les divers postes du cahier des charges. Cha-
cune des musiques'de fête aura probablement
un pervioe de deux journées consécutives.
Gaa dispositions ont pour but principal d'é-
viter l'engagement de corps de musique
étrangers.

CHEVAL EMBALLE. — Jeudi soir à la
gare do Bêle, au passage de l'express de
6 het-res, un cheval emballé a brisé la bar-
rière et s'est casse un pied; le chargement
de menuiserie qu'il conduisait est intact ain-
si que les deux hommes qui étaient dessus.
Le cheval, âgé de cinq ans, qui n'était pas
ass'ir é, a dû être abattu à Bôle. C'est une
perte de 700 francs pour le propriétaire,
qui habite Brot-Dessous.

COLERE FATALE. — Un honorable vigne-
ïon de Corcelles, qui a activement colla-
boré aux travaux de secours lors de l'in-
fc'endja de _ Cottendaijd, avait -au, dtt-ant la
nuit du sinistre, une violente altercation avec
trois habitants de eon village. Il se remit mal
de l'émotion que lui avait causée cette dis-
putay roulant du reste sur un motif futile,,
et hier matin, le pauvre homme expirait su-
bitement d'une affection cardiaque.

SERVICE MILITAIRE. — Jeudi après-midi
h'est ouverte à Oolombiar l'école de tir de
sous-officiers de la 2° division, forte de 48
élèves. Elle est commandée par ie major Apo-
théloz, instructeur de lre classe. La troupe
est répartie, en trois sections, sous la direction
Idïnistructeure de 2e classe. Les élèves sont
12 Neuchâtelois, 16 Bern ois, 15 Fribour'gaois,
4 Genevois et 1 Valaisan.

DE LA CHANCE. — A Chez-le-Batft, tm
Motocycliste qui se Fendait à La Ch'aux-de-
Ponds, a eu una bien désagréable surprise :
J& roue de derrière de sa mlaonine sortit de
son essieu ©t alla rouler à quelques mètres
plus loin. Notre horaim© put cependant re-
partir hefurenx d'être quitte à si bon compte*.

QRronique neueRâteïoise

— Dire que tu n'as pas même été capable de
nous trouver des p laces pour l' affaire Steinheil .

Propre-à-rien



Petites nouvelles locales.
SOCIETE CHORALE MIXTE. — Dans lei

ren,arquable concert de lundi soir, à côté
du Concerto en ré-mineur da Vieuxtemps, la
jeune violoniste Vivien Chartres nous donne
encore n euf morceaux de caractère tout à
fait différent. Nous y trouvons des œuvres
de Bach, Hândel, Schubert, Saint-Saëns, Sara:
eate, Brahms, Joachim, Grieg et Bazzini. La
Chorale mixte, de son côté, s'est efforcée de
donner au programme, par le choix da ses
productions, un relief particulier. Nous en-
tendrons «Le Printemps» de Gade, « Chœur
das Fileuses» du « Vaisseau fantôme » de
Wagner, et « les Bohèmians» de Schumann,
trois oeuvres fraîches, gracieuses et charman-
tes en harmonie avec la jeu ne artiste que
la société nous présente pour la première
fois. L'accompagnement des chœurs ét de
Mlles Chartres a été confié à MmO Lam-
bert-Gentil. C'est dir©, qu'il serai parfait.

LES CLASSES GARDIENNES. — Cette
œuvre prend les renfants dont les parents
travaillent hors de la maison au moment de
la sortie des classes, à 4 heures et les rend
à leur famille à 7 heures. Une distribution
de lait et de pain, la surveillance éclairée
des travaux domestiques, les jeux ou les lec-
tures en commun remplissent ces trois heures
pendant lesquelles les enfants ne rôdent pas
les rues ou n© vivent pas seuls dans un logis
froid . Pendant l'hiver dernier, 376 enfanta
ont été hébergés quotidiennement de novem-
bre en avril et ils ont occasionné une dé-
jf-ons© de 4,400 francs couverte en bonne
psi lie par les cotisations régulières des sous-i
cripteurs, par les dons généreux de sociétés
de* la ville et par une subvention de l'Etat
prise sur la dîme de l'alcool. Toutefois, le
comité a bouclé ses comptes avec un déficit
sensible. Le comité recommande très vivement
eon œuvre au public. M. Bohner passe ces
jours-ci chez les sociétaires et chez toutes les
lrersonnes bienveillantes qui s"intéressent à
la, protection de l'enfance.

DEBALLAGES ET LIQUIDATIONS. —
Dans sa séance d'hier, la Cour cantonale
de cassation pénale s'est occupée d'une affaira
dont les autorités judiciaires ont été nanties
pat" le comité de la Société industrielle et
commerciale 'de Neuchâtel. H s'agissait de
savoir si les marchands ambulants, au bénéfice
de patentes de déballages, ont le droit de
pro-cédei à des liquidations. La Société indus-
trielle estimait que non et fit poursuive Un©
personne de La Çhaux-lde-Fonds, qui vint à
Neuckâtoï, procéder à Un soi-disant déballage*,
qui n'était qu'une liquidation déguisée, très,
préjudiciable au commerce lodal. Poursuivie
pénalement, la prévenue fut acquittée par 1©
président du tribunal de Neuchâtel qui envisa-
gea que la loi n'avait pas été violée. Saisie
de la cause piar un recours du procureur
général la oour de cessation a déclaré ce
recours bien fondé et cassé le jugement ren-
du, admettant ainsi le point de vue du comité
de la Société industrielle e(t oompierciale.

OBSERVATION DU DIMANCHE — Jeudi
B*iest tenue dans notre ville la conférence
ajnnuelle des comités suisses pour l'obser-
vation du dimanche. Le pasteur Gambini, de
(Genève, président oantral, a ouvert à 2
heures, au presbytère indépendant, une
Béance délibératàv© ©t publiqura. La confé-
rence s'est occupée en'tr'autres objets de plain-
tes de facteurs conoarnant la distribution des
imprimés le dimanche matin, des protestations,
qui ont été formulées contre la mobilisation
da troupes le dimanche et surtout le jour
du j eûne fédéral. Enfin , elle a étudié une
proposition concernant le mépris de l'obser-
vation du (dtimanche par les sociétés sporti-
ves et autres. A ce sujet, M. Jeanrenaud, pas-
teur à Saint-Biaise, a montré, sans difficulté
et en ee basant sur dre nombreux faite, qu'il
est temps de réagir.

AU THEATRE — Le «héâtfé xié chômé
pias cet hiver. U n'y a jamais de crise dans
l'art dramatique. Demain, nous avons donc
Baret, avec <cConnais-toi» d'HerVieu. Inutile
de recommander oe spectacle, la. salle étant
déjà 'en grande partie louée. Mercredi et
jeudi prochains, nous entendrons la troupe
lyrique allemande du nouveau théâtre de Da-
vos, avec «La Geisha» et «Der Kellermeister».
Voilà deux spectacles qui feront grand plai-
sir à ceux de nos concitoyens pour lesquels
la langue de Schiller n'a plus de secrets. En-
fin, l'imprésario Vaat nous annonce pour di-
manche prochain, 14, une soirée classique.
On jouera «Andromaquiei». 11 y aura de p.us,
en intermèdes, des danses orientales;, égyp-
tiennes et grecques, données par. jun© étoile
g© la chorégraphie parisienne.. • , , ,

FAISONS DES RHABILLEURS. — Un ex-
portateur d'horlogerie propose, pour soute-
nir la réputation des montres suisses aux
Etats-Unis, de créer dans nos écoles tech-
niques des o'asses spéciales pour le rhabil-
lage!. Aux Etats-Unis, comme du reste ail-
leurs, on manque de bons rhabilleurs et ils
se font de plus en plus rares. Dans les écolee
d'horlogerie de ce pays, les élèves ne voient
que la montre américaine ©t en général ont
pauvre opinion de la montre suisse; une fois
sortis de oes écoles, ils ne parlent qu© Wal-
tham, Kgin, Illinois, etc. et déconseillent dans
les magasins la vente des montres suisses peur
la bonne raison qu'ils sont dans beajucoup d©
ma, incapables de les réparer.

N'EN JETEZ PLUS, S. V. PL. — NoIaB dï-
fé l ins l'autre jour, qu© décidément l'aboa-
danca des concerte devient tell© qu© les ar-
tistes doivent s'attendra à d'inévitables mé-'
comptes. C'est ce qui n'a pas Imjanqué d'arriver
pour l'audition d© M. JBrnest Schelling, Itv
qielle devait avoirl lieu 'o© soir à Ip, Croix-
Bleue. La location était ei praigTe», ei mai-
gre, qu'il a fallui «télégraphier à l'honora-
ble pianiste de ne pas venir. Et pourtant^
il s'agit là d'un àrtist© des plus distingués..
Mais quoi, le pqblia est tell©m|ent saturé de
spectacles, qu'û denTBni.de grâce, toUlt au moins
pour quelquers-uns, . -* " ¦ ' • L ¦

'EGLISE NATIONALE. — Deimaûfe iBman>
cher, sera célébré l'anniversaire de la Ré-
formation. La collecte fait© à l'issu© des cul-
tes du matin est destiné©, ©n parti© an comité
neuchâtelois des protestants disséminés, -en
partie à l'érection d'une écol© protestante à
Butzwyl, canton de St-GalL L© soir, à 8 h.
et quart, au Temple d© l'Abeille, ee fera une
conférence avec projections lumineuses sur
«La vie ©t l'oeuvre Û© Luther». Rappelons ea-
cora que c'est à partir de demain qu©; les
ouïtes commenceront à 9 heures trojs quarts
au lieu de 9 heures et demie.

AU CIMETIERE. — On sait qu'ensluita d'un
vote du Conseil général d© notre ville, nne
btotan© partie d© l'ancien cimetière doit être
désaffectée pour (un© utilisation nouvelle.
Dans <se massif e© trouvait 1© tombeau
du chef dn mouvement militaïre, d© 1848,
Fritz Courvoisier. En présono© dé membres
de sa, famille, et des représentants d© l'au-
torité, la dépouille mortelle du glorieux pa*-
Êriote, ainsi qu© son monument funéraire,-
ont été transîéréa dans l'angle Nord-Est du
cimetière. , .

ASSAUT D'ESCRIME. — Pofu'f inaugurer la1
saison d'hiver, notre société d'escrim© orga-
nise pour samedi prochain, ,13 courant, un
grand assaut-soirée, à l'Hôtel de Paris, sous
la présidence de M. Jules Ducommiun-Robert,
président d'honneur de la société. Le comité
s'est assuré le concours de M. Chazot*, adju-
dant, premier maître au 4me régiment d'ar-
tillerie, à Besançon, qui, avec l'excellent ©t
dévoué professeur de la Société, M. Ch. Ber-
sin, Ulbnnera un cachet tout particulier à
cette soirée. Inutil© d'ajouter que les mem-
bres passifs et leurs î-hsUé» X, sont cordia-
lement invités.

RECOURS ECARTE •— Ua Cou* fle ciai*-
feation pénale (du Tribunal fédéral a écarté
comme mal fondé, le recoure de droit public
interjeté par le citoyen Fritz-Ed. Schneider,
oommtrce d'horlogerie à La Chaux-|de-Fonds,
contre un jugement du tribunau de police d©
notre villa, du 27 mars dernier, le condam-
nant à huit jours de prison GXV Ù.&, avec sur-
sis, pour contravention à la loi cantonale;
sun la concurrence déloyale.

SPORTS D'HIVER. ¦— A la Suite id© dé-
marches faites auprès <ie plusieurs clubs,
1© Bobsleigh-club de La iChaux-de-Fonds n
pria l'initiative de convoquer pour dimanche
14 novembre^ à LauaaEfnrf à 2 theuïiqsj à l'Hô-
tel Continental, une assemblée de ipéléguéa
des sociétés s'occupant de ce spart. Le prin-
cipal but de cette réunion ©st de poser les
bases d'une association déjà clubs de la Suisse
romande.

(SCIENCES NATURELLES. — Un e© sou-
vient qu'à la dernière réunion de la société
neuchâtejoise des sciences naturelles,, en no-
tre ville, pendant le courant de juin dernier,
£1 surgit la proposition de créer chez nous
une sous-section de cette utile ©t intéres-
sante société. Nous apprenons qu'il eera don-
né prochainement suite' à cette proposition
et qu'une première réunion eera convoquée à
bref délai dans 1© but de discuter d© la ques-
tion.

UNE LOUTRE. — Le citoyen Tell Gerber,
•çj afetier à Biaufond, a réussi à tuer dans le
Doubs, près de son domicile, une loutre, d'un
coup de fusil. Le corps de la bête a été
apporté au gendarme de la Maisou-Monsieuiî
pour Je contrôle ©t la prime.

NOS MATIERES. — La) place forcément
considérable que prend dans nos colonnes —
comme dans la plupart des journaux suisses
— lee débats de l'affaire Steinheil, ainsi que
le grand nombre d'informations locales, nous
obligent à renvoyer notre article habituel du
samedi et à supprimer une partie de nos tex-
tes habituels. 
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Prévision du temps pour demain
Beau et froid.
La température

ZURICH. — Le bureau! météorologique an-
nonce que 1© froid règne partout dans les ré-
gions élevées. St-Moritz signale oe matin 6
degrés au-dessous de 0, la Str-Gothard 5 avec!
90 cm déneige ©t 1© Saentis ëàdegrés. Dans 1©
Sud, le temps reste beau et clair et la tem-
pérature est également basse. Ce; matin, dans
les régions élevées la bis© souffle avec, assez
da violence. r

Deux fermes incendiées
LANDERON, — Ce; matin, à trois heures

un incendie a détruit uns ferrai© d© cons-
truction récente dépendant du pénitencier d©
Saint-Jean. Le bâtiment abritait 150 pièces
de bétail oui ont pu être sauvées. Les four-
rages ont été consumes; une partie d'entre
eux avaient dû être abrités dans cet immeu-
ble ensuite de l'incendie de l'autre jour. Les
gardiens ont vu (on individu qui s'enfuyait
dans la nuit; ils n'ont nijalheUreusament pd
l'attfindre. r « , ,

DOMBRESSON. — Un incendie a 'éclaté
hier eoir ,pau après 3 heures, à Clémesim,
Il a complètement détruit un immeuble ap-
partenant â MM, ïlugène Weber ©t Numja!
Vautbier, habité pjar M. Henri Faller, fer-
mier. Ce d ernier était (laine une mjaiapn voi-
sine lorsque le feu a éclaté. Il n© restait
à la maison iju^m jeun© garçon. Le bâti-
ment était assuré pour un© somme d© 8000
francs. Grâce à la prompte intervention del
quelques voisins, 1© bétail a pu être sauvé,
mais sept jeunes porcs eont restés dans lea
flammes, iainsi que .tous les fourrages et 1©;
mobilier; oe dernier heureusement pes îré.

Truqueurs de tickets
GENEVE — n y a quatre jours,. Un em-

ployé du P.-L.-M. avait oonstiaté à Lyon qu'un
voyageur venant de Genève et se dirigeant
sur Nice était porteur d'un billet raturé.
La Voyageur lui déclara qu'il avait acheté ce
billet à la gare de Genève à une femme de
mise élégante. L'employé signala par dépêche
le cas à ses collègues qui, avec ^'assistance
des gendarmes, exercèrent une surveillance
très serrée. Hier soir, au départ du train de
Lyon de 7 h. 55, on arrêtait la, vendeuse.
de billets ainsi que son complice.

Ceux-ci _ opéraient de la façon gtrivante :
dans la journée, l'homme allait s'approvi-
eicnner dans une petite station, Vernier-Mey-
rin ou Satigny, de trois ou quatre tickets,
aller et retour de deuxième: classa II en
renietttait un à son arrivée à Cornavin et ma-
quillait les autres. De préférence, il impri-
mait; le nom d'une ville du littoral, étant donné
que c'est la saison où beaucoup d'employés
partent pour Nice et la Côte d'Azur.

La femme, qui était chargée d'éctfuler les
faux tickets, vendaient ceux-ci au prix d'un
parcours ©n troisième classe.

|Le comte Zeppelin en ballon
AARBERG. •— Jeudi après midi, un bal-

lon do la Société aérostatique de Friedrichs-
hafen a atterri non loin d'Aarberg. Le bal-
lon était monté par le oomte Zeppelin fils ei
ea femme, et par* deux ingénieurs. L'atterris-
eage a eu lieu sans incident. Les passagers
sont repartis avec leur ballon dans l'après-
midi. Le trajet de Friedrichshafen à Aarberg
s'est effectué en .quatre heures. .

Dirigeable en détresse
PARIS. — La dirigeable « Espana.» serait

len mauvaise posture. Hier matin, il avait
quitté Trelport pour sa livrer à des expé-
riences. Il n'a pu regagner son port d'attache.
Il a été entraîné vers la mer. On l'a vu au-
Idessus de Franconville, marchant a la dé-
rive. Un accident se serait produit au mo-
teur. On l'a perdu de vue.

PARIS. — Le dirigeable «Espana» S at-
terri à 11 heures et demie, à Fréminville,
à quelques kilomètres d© Pontoise. Vers 10
heures, il était passé, toujours désemparé,
au-dessus de Franconville, à une Hauteur
de 200 mètres. L'atterrissage e'e$t effectué
sans trop de difficultés.

Grave accident de chemin de fer
LE MANS. — Hier matin, à 2 heures, le

train Paris-Saint-Nazaira a déraillé près de
Bonière, à la suite de la rupture d'un es-
isieu. Quatre voitures, dont deux de veya-*
geuns, et le fourgon des postes, sont tombées
sur le côté et ont été incendiées. Le cour-
rier a été brûlé. Douze personnes ont été
blessées, dont neuf postiers. La voie est obs-
trué© et on prioicède au transbordement des
voyageurg.

Professeur de français.
Un© jeune fille d'un petit village perfl-d

diu Gros de Vaud eut la fantaisie, au sortit
de l'école primaire*, de s'en aller un peu!
courir le monde. Elle se mit donc en .quête
d'un© plaça à l'étranger.

Mais ce n'est, hélas! point chose facile
que de (trouver oe qu'on désira Après maintes
démarches j fcfj ttcfôueuaes, ©n© postula eti
obtint une place . d© gouvernante chargé©
«d'apprendre le français» aux enfants d'un©
grand© famille ruserai à St-Pétersbourg.

Un de nos compatriotes, se trouvant demie-*
relnrent dans cette vîllei, rencontra la jeun©
4dnstitutrioei» qui promenait f m  de ees élè-
ves, garçonnet d'une dizain© d'années, dans
San parc public. ( '

Il avait plu dans la journée ©t les larges
allées étaient encore coupées de Elaques d'e-au.

Voyant son élèv© qui, étourdiment,, allait
Biiettre le pied "dans unet de oes flaques, la
jeune fille lui cria, dana 9pn meilleur fran-
çais : i

— Tâche-voirl tin JseW d'ouvrir tes quin-
qUett poun camber .cette -gouîll©!

oFaits divers

— ————— I " ¦ - * - WB—

Noire petite fille
Hedwig

•ouffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l 'Emuls ion
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
C'est ce que nous écrit M. A. KUBLER , à Feuer-
thalen, canton de Zurich, le 19 mai 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitisme est
à craindre, les substances minérales sont néces-
saires pour nourrir les os, ainsi que des corps
gras pour les couvrir de chair saine. C'est
parce que l'Emulsion SCOTT possède ces deux
substances nécessaires, sous une forme pure,
vigoureuse et digestible, que la dite

Emulsion SCOTT
est devenue

rémafeion modèle
pour guérir le rachitisme.
Quand vous demandez l'Emulsion SCOTT 0e

f 

modèle) ne vous imaginez pas
qu'aucune autre emulsion fera tout
aussi bien. Avec la SCOTT la
guérison est certaine.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che*
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BO<yNE, Ltd., Chiasso(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

gWWMBigilIBglj i

La rédaction décline ici toute responsabilité.

SPECTACLES ET CONCERTS. — 'Noua raip-
{peloma d'une façon sommaire les diverses
festivités qui auront lieu demain dimanche :
La aociété de chant « La Pensée » donne con-
cert au restaurant de Bel-Air le soir à 8
heures. L'après-midi à 2 1/ 2 heures, la «Cho-
rale » du Locle ee fera entendre au Stand. Le
eoir, November-Feier donnée par le « Grûtli-
verein » et le « Griitli-Mànnerchor » ; discours
de fête par M. Fâhndrich, député à Bienne.
A la Boule d'Or, l'orchestre l'« Etoile filante »
jouera en matinée et en soirée. Sur la place
du Gaz, le « Royal Gladiator cinéma » donnera
dea représentations inintarrompues.

CERCLE OUVRIER. — Dimanche soir, à
18 heures, s'̂ perbe soirée (organisée par la
littéraire P« Education ». Programme riche ©t
de bon goût. Apres le concert, aojréa famjr
Ijèr©. |ExCiellent firchestr*.

F00TBAED. — Cest nïûfiW dimanche à 2
heures et demie précises, au Parc des sports,
qu'aura lieu la match d© football Cantonal I
contre Chaux-de-Fonds I, match si longtemps
attendu et toujours intéressant, car la riva-
lité des deux clubs est sans limites..

DEUTSCHE KIRCHE. — Morgan Sûnnta'g
ifindet die Reformationsfeier statt. Die Col-
lokte, die an diesem Tag in allen schweize-
frischen Kirchen errhoben wird, ist bestimmt
fur die protestantische Kirche in Appenzell
und $i© Schule in Bûtswyl-Mosnang, Î3t. Gal-
lon. Vom 7. November an wird der Gottes-
dienst eine Viertelstunde épater eingelâutet,
CjB 9 8/4 Uhr.
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UOTS POUB RIUE

Etudes supérieures.
Un professeur àimi des calembours demaW**

dait à l'un de ses' élèves : De quelle se<rt©
eont les puces ? Comme il ne répond pas, 1©
professeur lui dit :
|pe la pecte d'Epîcure.
(L'élève réplique alors : De quelle seetfl

sont J les poux ? Le professeur resta coi à
son tour ©t l'élève répond :

Det la secte d'Epictète.

ISï 
vous désirez que votre enfant |

se développe corporellement et intellectuel- lr
lement, qu'il soit en sanié , «ai et nlein d'en- Btrain , donnez-lui de rhématogène du Dr H
Hommel. <

Attention I Demandez expressément le nom I !
du Dr HOMMEL. B 14794-8* I

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

qui remplace l'huile de foie de morue et la dépasseen efficacité , tel eat le sirop de brou de noix fer-riigiiteux de Godiez, que nous pouvons recom-mander i chacun. U est trie digestible et de boagoût. Dans toute» les pharmacies au prix de fr. 3.—et fr 5.50 le flacon. Veiller soigneusement à la mar-que bien connue *. « 2  Palmiers ». Ue lôSSùB r 180U8-15
Dépôt général : Pharmacia Golllez , Morat.

PILULES ONI = rr*.? les raanx de tête
à fit. LM ut fr. 2.— dans toutes lea pharmacies.

I8i8i-a3
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Imp. eOURVOISXER, Cûaïux-de-FondB,

Coffliercjie pétrole
A Une partie de 'l'édition locale de ce jour

«ast joint lun prospectus de la *S0CIETE SUISSE
DU COMMERCE DE PETROLE à la Chatix-do-
Fonds, 115 o, rue Daniel JeanRichard.

Nos lecteurs sont rendus attentifs au millen
tin de commande qui termine le prospectas^



Grande Tombola 1 I A 1# E? Ikfl I Pde la Société de Musique L, A V t  ll l K
autorisée par le Conseil d'Etat

Bien de surprenant si les billets s'enlèvent facilement, il suffit de jeter un coup
d'oeil aux lots ci-après :
Premier lot : Une splendide cbambre A coucher à Fr. SOOO.—
Deuxième lot : Cn superbe ameublement de salon à Fr. SOO.—
Troisième lot : Un excellent chronomètre or av. bulletin à Fr. SOO.—
Quatrième lot : Un magnifique secrétaire à Fr. 200.—
Dernier lot : Un régulateur «Cathédrale» i Fr. ISO.—

Plus une quantité d'autres beaux lots.
14526-3 Prix du billet : SO cent; en vente dans les dépôts.

Tirage définitif : !33 Novembre 1909.

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

Grand choix de Lustrerie à gaz pour Beca BECS GRyETZIN
Auer et Becs renversés Graetzin. tfPPS Pouvoir éclairant 120 bougies —

Pour votre éclairage, n'employez que le IH| - Economie réelle 30 %
Manchon soie incassable A. Plaisset- M _i LANTERNES GRAETZIN
ty, le seul pouvant résister au plus fort choc. lÉÉ I Pour éclaila Se extérieur de 1, 2, 3 flammes
Lumière parfaite. 14470-20* wlm Allumage électrique spécial depuis l'intérieur

Seul concessionnaire : B PPÏX RVailtageUX Téléphone 949 Réparations
OIV AM IAA DA I«IAM WÊÊ AVIS. — Pour les manchons Plaissetty pris en
1 H ii^S PSPQ t tSl i aPPi  'ii IP^IL. magasin , on est prié d' apporter la couronne
UEICII lUU UUlllUl Appareilleiir ^Ép* et le tube. - Crochet incombustible 30 cts -

f O n ' I l  j* i j  IA **** Manchon rendu posé, 1 fr. 20 — pris en ma-
¦Sf Uflni8N8&I)mCi1&rQ 151 gasin, 80 cis — Tube cristal Jena , 60 cts.

7, Kne de la Balance et Rae Neuve 1
Très grand assortiment de

Spécialité pour TROUPEAUX
en marchandises absolument garanties

à des pris très avantageuse
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés 17837-2

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Me!
contre boutons, dartres, épaisslssement
du sang, rougeurs , scrofules, démangeai-
eons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac , hémorrhoîdes , affections ner-
veuses, eto. 15906-27
Nombreuses attestations reconnaissantes .

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. BO ,
*/i bout. B fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

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

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

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

CLINIQUE PRIVEE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille seotante-
sept) . GENÈVE, H -2195-L 20991-15

Véritable Baume anglais
UEKVUILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. Lan-
dolt, IVetstal , Glaris. Ue-2705-i 13813-8

frilz Salvistei
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes ,
propriétaires et gérants, pour tous 1 rs
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-131

Téiéphone 589

Si vous voulez mander du m, ni f m s-, ea
d'un goût exquis (gen:e K K K H F,beurre d Isigny), c'est à Ut~ W4»is  \M

l'Epicerie, rue du Stand 10
que vous le trouverez ; ainsi que Con-
serves de légumes et de Poissons
de toute Ire qualité , à un prix avanta-
geas. 19055-1
Se recommande, F. Schnetder-.lobin.

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, len or, argent, doublé, bronze,
deuil, depuis 2 fr.

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

Ç. OAUSSIQNAC-EMERY.
18345-8 rue du Progrès 10B.

OCCASION
A Tendre, pour le prix de fr. 120.—, un

petit balancier-découpoir. — S'adresser
rue de la Concorde 43, Le Loclo. 19082-2

A vendre quelques milles de foin du
payi. Ire qualité. — S'adresser à M.
Abram Girard, rue du Doubs 116, au2me étage. 19166-3

Si vous désirez
faire reproduire des photographies à del
prix très modérés. — Adressez-vous à M,
Joua Dubois, rue Numa-Droz 41. 1684fi-l

Miroir\_ Uo

des (Modes
NOVEMBRE 1909
Journal pratique pour la famille et in

dispensable à toute personne du métier ,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

POTUaat AIV.r-1-ni

Prix, Fr. f .35 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 8 Novembre 1909, dès
2 l/i heures de l'après-midi, il sera
vendu à la rue Fritz Courvoisier 12,
en ce lieu :

Un breack, 1 voiture à ressorts,
vernie vert, 1 glisse à brancard,
1 glisse camion, un char à pont,
à lièche et à un cheval , uu gros
van. 

Le in*~»nie jour, à 4 heures, il sera
vendu, à la rue de l'Hôtel-de-Ville
Ko 28 :

Cinq longues échelles neuves,
pour couvreur, et un canapé.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-12178-C 19351-1

OFflce des Poursnites.

Enchères publiques
d'an Mobilier

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

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

1 lit complet, neuf, commodes,
canapés, tables, chaises, pendu-
les, glaces, tableaux, pupitres,
buffets, des habita et du linge pour
Messieurs, les linoléums, 1 pho-
nographe, 1 potager avec acces-
soires, vaisselle, 200 bouteilles
vides. 21 jeunes poules et 1 coq,
1 petit char, 1 glisse, seilles, cheva-
lets, crosses et cordeaux à lessive et une
quantité d'autres objets.

Deux mois de terme moyennant bonnes
cautions.

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

19000-1 G. HENRIOUD.

Me je Bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendis par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
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.
8 billons hêtre, de 4 m. cubant 3.15.
7 bouts frêne , cubant 1.32.
32 stères quartelage sapin.
85 » (martelage hêtre.
25 » dazons.
2 tas de perches.

Le rendez-vous est à Moron, i 9 '/• b-
Le Locle, le 30 octobre 1909. H-7907-G
L'Inspecteur des forêts du V«

Arrondissement. 18859-1

CHARGEMENT DE DOMICILE

Gottlieb Siegenthaler
FABRICANT DE CADRANS 18980-1

avise son honorable clientèle et le public
en général, qu'il a transféré son domicile

rne des Terreanx 8
Changement de domicile

Tous les intéressés sont avisés que
notre bureau est transféré

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. 19092-2

Changement de domicile

EMILE BERNARD!
annonce à sa clientèle et au public en gé-
néral qu'il a transféré son domicile rue
Jai-uct-Droz 25. au Sme étage.

ACHAT et VENTE de meubles neufs et
usagés. 19210-2

On cherche à acheter 19180-1

Machine p. fabrication Ebauches
peu usagée, de construction récente. — I
Ollres par écrit, sous chiffres Z. X. I
l'.)X8t >. au bureau de I'I MPAHTIAL . j

J *5«t3UES 0E rABRIOUÎ.-DtSSÎNâ-MODÈUS. S£
omet où-ton-airt f» BM lA CHAUX-DE-fûNDS. &

*¦• •¦-- . . .  ¦ _ t

Belle pouliche
<**fefr primée, figée de 18 mois.
^̂ n  ̂sortant du pâturage, est

..Jœg ¦ ¦ > à vendre. — S'adresser
j T j  r-av^N> chBZ M. J. Berruert,

-—— "' Trembley sur Peseux.
18997-2

Comme les années passées j'ai reçu de
belles carottes faunes, a fr. 7 les IOO
kilos. - fr. 1.20 la mesure. Rendues
franco à domicile. — S'adresser chez M.
H. Ambuhl , rue des Granges 8, ou au
Marché, en face du magasin Petitpierre.



avis de la Police des Habitants I
Il est rappelé à MM. les propriétaires et gérants d'im-

meubles que, conformément au 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
ies 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.
19109-1 Direction de la Police des Habitants.

ENCHERES PUB LIQUES
L'administration de la masse en faillite G. Moch, fabrique de ressorts, fait

vendre aux enchères publiques, le Lundi 8 Novembre 1909. dès 1 '/, heure
après midi, rue des Bassets n» 62-a, une grande quantité de ressorts , des
brides, de l'acier en bandes et du fll à attacher, plusieurs poinçonneuses , des étaux
Bolley, établis, du papier d'emballage, des quinquets à électricité, de l'huile, des ma-
chines polisseuses, 2 machines à adoucir, 1 moteur électrique pour 4 </ __ chevaux, une
machine à bleuir, 1 meule à ai guiser avec poulie, 1 lapidaire, 1 machine à blanchir
les bouts, 1 machine à rogner les brides, 1 tour de mécanicien, 400 rouleaux, des éta-
blis avec supports en fer, des transmissions, poulies, opaliers, 1 fournaise à tremper,
1 buanderie, 1 machine à tremper, 1 machine à essuyer, 1 forge portative, 1 enclume
et une quantité d'autres outils , 1 pupitre double, 1 armoire avec tiroirs, 1 balance, 1
grand buffet et 1 presse à copier et layette.

Office des Faillites i
Le Préposé,

18931-1 H-12096-G H. HOFFMAIVM.

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier

Vente Mobilière
po-ULx cause dLe d.épaxt

Mercredi 10 novembre courant, dès 1 heure de l'après-midi, en sou domi-
cile sur la Montagne du droit de Sonvilier, M. Christian Allenbach, agriculteur,
exposera en vente publique et volontaire : 5 vaches, 1 génisse, 1 porc engraissé, 1
char, une machine à battre, 1 hache-paille, I charrue, 1 pompe à purin, 1 charrette
i 2 roues, avec caisse à veaux, 1 traîneau, 1 glisse, 1 char à ressorts, certaine quan-
tité de lambris, 4 stères de bois, environ 25 toises de foin et regain, une certaine
quantité d'orge et d'avoine, des outils aratoires tels que : faux, fourches, râteaux,
et une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, 8 novembre 1909.

9194- 1 Par commission, Paul Jacot, notaire. 
.i. m—m——mÊÊmimmm—mm——mmmmmmmm— * m—————————————————.

Maison ei Commerce
ét vendre

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

Une Maison d'habitation et de rapport
avec remise, écurie, bûcher, aisances et dépendances, estimé le tout au cadastre à
fr. 18.000.—, ainsi que notamment un magasin servant à l'exploitation d'un com-
merce de denrées alimentaires, comestibles, articles de consommation et de
Première nécessité, etc. Capital nécessaire pour paiement à-compte sur les immeubles :

*. 6000.— Conditions de paiement très coulantes. — Affaire en plein rapport. — Ces
immeubles seront vendus au gré du preneur, avee ou sans matériel d exploitation.
H en est de même pour le stock en magasin. — Adresser les offres sous chiffres
X. 3653 J.. à l'Agence Haasenstein 4 Vogler, La Chaux-de-l'omis. 18957-2
irnTiiïliiïlilTiBTMiirniP i » iimiîn i i ' W IIWI «¦—miTr nwnTinffiirnTiini'TiTiriïïi^ri— * ri mr—

Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4

Léopold-Robert 4 16254-88* Léopold-Robert 4 H '

- - Ca/oiz^et SuLécLois - -
MASSAGE 

SIS3I0THEIMPIE ELECTROTHEEAPIE
HYDROTHERAPIE

Salle nouvellement installée pour 10804-2
Gymnastique Suédoise et Gymnastique de Muller

iWLaus-ë» A.C3- ra oaTEtopÉDiQuii
Téléphone 743 JOHN ROBERT» Aùe de la Serre 151

Seilp liïïB ii ellii ircM
fait aujourd'hui encore des «flaires I

J'ai pn le constater la saison derniers par l'écoulement de mes
nouvelles séries da draps qne je cède au prix de :

ES* 19 fifl étoffe en fusante—3 mètres — pour an vêtement vérlta-
*"*" iM'Oy» blemeut solide et durable, poar Messieurs.

Fr 14 9K vrrn-i.
*• *• ",flW poar an habit moderne de Monsieur, garanti pare laine.*************-*¦*****¦****¦

Echantillons de ces étoffes «t d'antres en laine peignée, cheviotte, etc., jusqu'aux
genres les plus fins pour -vêtements de messieurs et garçons. — Trotteurs pour dames.
— Draps poar dames, i prix proportionnellement aussi bon marché, franco.

Maison d'expédition HDLLEB-MOSSHAHN. Scnaffhonse

I LA MÉTRITE
! i _ ^ ŷ **̂ . l* y  a une foule de malheureuses qui souffrent g£

>C*V""iSSy en silence et sans oser se plaindre, dans la H :
i I f v  WU ŜL. T\ crainte d'une opération toujours dangereuse, K

1 V-JlâÉ̂ J' 
Ce sor,t ,es femmes atteintes de métrite I J

\ B É̂ë-K R̂tep Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- g r
ç̂gMS  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes o ugr

H BriKe^ portiait, t1-0? abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- g:¦ ——-¦ - morragies les ont épuisées. Elles ont été su- ¦.. ;
¦ jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, gj
B aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- H .' N>
H ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme H i g
h qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE fia S
B la femme doit faire un usage constant et régulier de la  ̂ il-

VOUVEN CE de l'Abbé Soury 1 *
g qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- B i
H irise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. 3

La*JOUVEMC3 de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à §|l
: m la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à B 1

B disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- m \m que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (lf.  25 laboîte). I ¦ ' ';
IH Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE m i
lll à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir la Métrite , ES
g les Fibrômes.les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- B j
H cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour H i

«K! d'Age. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc.
La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la |*i; 9 boîte , 4 fr. f°> poste ; les 3 boîtes 10 fr. 50 f**°contre mandat-poste H"'1

Hl adressé Ph" Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (.France). ft |
(Notice et renseignements gratis et fran co) * "i

'r'̂ î ^çf'T*̂ ^̂ ^^̂ JC3ES iSwT ^rMnX^vTffiffî**
fiJffT!ï r

Hl. Jules-Auguste JAQUET s'étant retiré de la Société
actuelle, le commerce de

MENUISERIE ET CHARPENTE
continue sous 1» nouvelle raison sociale de

Fontana & Thiéband
Usine du Foyer

composée de MM. A.-G. Fontana et G. Tbiéband.
Toutes les personnes en compte avec l'Usine dn Foyer

sont priées de lui faire parvenir leurs facture** d'ici au
31 Octobre 190».

Ua. nouvelle société se recommande ponr tons travaux
et entreprises de charpente et menuiserie. H-12101-C 18768-1

Commerce de bois et Sciage

fabrique 9e Jftenbles Jacques jfeyer

S 

Rue de la Serre 93 et 93-a

•t Rue des Armes-Réunies ĴL

Notre chambre à coucher réclame 650 fr.

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

Voyez nos prix et conditions - Demandez notre catalogue illustré. 17102-8

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue du Soleil 4 Rue du Soleil 4
-». 

Bœuf, Ire qualité, à 0.90 et 0.95 le demi-kilo. — Veau, Ire qua-
lité, à fr. 1.10 le demi-kilo. — Porc frais, salé el fumé, bien assorti,
prix du jour. — Excellente Saucisse à la viande , à fr. 1.30 le demi-
kilo. — Saucisse de ménage, à fr. 0.60. — Lapins 1er choix. —
Tripes cuites. — Choucroute, à 25 cts le kilo. — Saucisse A
rôtir et Boudin ire qualité, lous les jours. — Atriaux, Wienerlis ,
Cervelas et Gendarmes. — Lard et Saindoux à fondre, à fr. 0.80

; et fr. 0.85 le demi-kilo. — Saindoux fondu, à fr. 0.90 le demi-kilo.
S°|o Eso-Q-m -pto 18298_6

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

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

cuisine. 18754-3

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

Winkelried 75, de beaux appartements
modernes Ûe 3 chambres, corri ù M r, c l'am-
bres de bains, jardin, cour, lessiverie.
Balcon. Prix modérés. 18756

Philippe-Henri-Matthey 5, rez de-
chaussée, i chambres, corridor éclairé,
cuisine. 18757

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

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

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

Kparjrne 14, au rez-de-chanssée, une
grande chambre à l'usage d'atelier avec
cuisine ; au ler étage, 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 18759

Un local à l'usage d'entrepôt ou atelier,
situé au centre. 1H700

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

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

Philippe-Henri Matthey 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.

Etude Jeanneret & Quartier
rae Fritz-Courvoisier 9

poar de suite
Fritz-Courvoisier 36, deux appartements

remis à neuf , de 3 pièces avec corridor ,
1 pignon de 3 pièces et une cbambre
mansarde avec eau. 17283-5

Fritz- courvoisier 36 a, deux apparte-
ments de 3 piéces. 17284

Industrie 28, un pignou de 3 pièces et un
1er étage de 3 pièces.

Industrie 28, ler étage de 3 pièces. 17285

marché 3, pignon de 2 pièces. 17286

Numa-Droz 150 , vastes locaux an rez-de-
chaussée pour fabriques ou ateliers .

17287

Hôtel-de-Vllle 19, Sme étage Nord de 3
pièces. 17288

Fritz-Courvoisier 24 b, sous-sol de S
pièces.

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

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

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

Premier-Mars 10, grande cave. 17293

Oranges 14, Sme étage Est de 4 piéces
avec corridor. 17293

Balance 4, 2me étage Midi de 8 piéces
avec corridor. 17294

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
f haPFiPFP 17 ler éta8e* 4 pièces, alcô-
UU0.11 ICI G ul ) ve éclairée, corridor, les-
siverie, cour. 18320-2

Fritz-Coarîoisier 31, lmf i £_tt
verie , cour.

Fritz-GoïïPYOisier 31Jems:étïeieSiver!t
cour. 18331

Âlexis-Marie-Piaget 49, attSK
alcôve éclairée, corridor , lessiveri e, cour.

Àîexis-Marie-Piaget 49, t$J * £
côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

18323

PMIippe-Henri-Matthey 2, TÎêe,
3 pièces, corridor, lessiverie, cour. 18323

Ç QIII*Q OQ 2me étage, 2 pièces, lessive-
OO llO 0», ne et cour. 18581

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

k VENDRE
Jolie VILLA de rapport , construction
moderne, avec tout le confort , très belle
situation. Facilités. — S'adresser, soua
Chiffres A. Z. 18218, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 18218-9

B9â|S0N
A vendre ponr cause de départ, maison

avee tout le confort moderne ; grands at»
liera et jardin. Grandes facilités. — S'a-
dresser sous chiffres O. R. 18519, at\
bureau de I'IMPAHTIAI.. 18519-1



Place de l'Ouest Pgrf GllOUd & LfidV SUS du Parc 2
Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires

Grand choix dans tous ces articles. 18306-8

LLL — IIII II M -^mrn l̂ mWJM 'S,'̂  '¦'¦ ' y .  —ï*V.'X- ¦̂ *̂ €g*+T*.-Sfr$ _Çy-'.tJ:Z \ ¦r73i,mv JV.'-Tff J*' V . ' '" ¦:

1IJS1ME «a™ Iff»€BJLWrBD
Scierie - Fabrique de menuiserie 8871-17

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

"Vitrier. ^We d domieile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres , portes et caisses d'emballage

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

en ——— en i
bâtiments tm~r Transformation» , Denis et Croquis mr demande "~m_ tous genres I

8e recommande, D, Gluiiano-Perrenoud. *¦

ATELIER DE POSTICHES
A. WEBER-DOEPP , rue de l'Hôtel-de-Ville 5 2453-10

•m* 

Transformations — Bandeaux — Boucles — Nattes — Bran-
ches — Perruques de poupées — Crêpons en tous genres —

CHAINES DE MONTRES en cheveux, dernières Nouveautés
Cheveux indéfrisables et lisses, tre qualité

Prix très modérés — o— Réparations
m*mW Achat de cheveux tombés, à an bon prix T&Sfg

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

Dès ce jour , grands arrivages de Tourbe nouvelle. Combustibles en tous
genres. Marchandises de Ire qualité à des prix déliant toute concurrence.
11720-7 SE RECOMMANDE.

? NIGKEIiAGrES ?
**>

EE. Sclian-eicLex-Clexo
Bue du Parc 103 — Téléphone 1312

»
Etablissement spécial pour le polissage et nickelage d'objets de toute nature et gran-

deurs. — Rafraicbissage de lustres, etc. 14196-15

B 

MUSIQUE IT INSTRUMENTS
F. PERREGAUX

1, Rae da Faits 1 (Versoix et arrêt du Tram)

Grand choix de PIA\OS garantis dix ans. Prix modérés.
— Vente par acomptes.— Location. — Echange.— Réparations,
— Travail consciencieux. — Blanchissage de touches. — Po-
lissage de pianos. — Abonnements à l'année pour accords et
entretien de pianos. 18339-4

Boilaiprie-Pitisrie Viennoise
Rne Léopold-Robert 14a

Se recommande i sa nombreuse clientèle pour les seilles à la crème, uaerin*
gnes, cornets, vocberins, vol-au-vent.

T'«jours bien assortie en Pâtisserie, Petits pains frais tous les matins dé
7 V» beurea et samedis soirs dés 7 heures. 18851-3

Auguste ST/EMPFLI.

ir_^_ ™~**~~j| / tL——™—auj j *— *3i

P|Sg Faïence unie et décorée. Porcelaine. Verrerie. P~|f|
HM Coutellerie. Email. Articles en fer Ippij

^̂  blanc Articles en Aluminium, le plus grand ^̂G§« choix, le plus bas prix . Hta gères a épices avec garni- {pas
p5̂  ture complète en faïence décorée fr. i S. OCCASION EXCEPTIONNELLE 1|| ||
«¦¦j Diners faïence décorée. Le service de 23 pièces, &mgm
¦¦ES Prix de réclame fr. S, £ .SO t___3
f ____ \__ SH_ \ (" l*E3ffl !*m-ll!S——mm-m--mîB—^ .mWÊÇÊIÊïM-Wi

Ponr être loffé
avanta geusement , adressez-vous i M. Albert
PÉCAUT-DUB0 1S , rue Numa-Droz 146 ; le
même offre à vendre deux maisons fami-
liales. 17866-19*

pour Si-Georges 1910
Passage d*» Gibraltar 2-b. logements

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

Pour de suite ou époque à convenir:
Bue de Gibraltar 5-a. rez-de-chaussée

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

S'adresser à M. Jean Zweifel , archi-
tecte , passage de Gibraltar 2-B, an 2me
étage. 1900G-1

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

S'ad resser chez M. J. Bonnet , rue du
Bois-Gentil 9. 19065-1

Ma ison à ven dre
A vendre une maison d'habitation avec

eafé-restaurant aux abords immédiats de
!a ville , sur un passage très fréquenté.
Occasion avantageuse. — S'adresser par
écrit sous initiales It. AI. IV. 192.14 au
.bureau de I'I MPAHTIAL . 19234-2

lk/L&lJL k>±G3
A vendre de beaux buffets de service ,

sécrétai ies . chambres à coucher complè-
tes ; le tout très bon marché et garanti.

S'adresser chez M. D. Bupp, rue des
Fleurs :;. 18986-1

Le soussigné avise MM. les propriétai-
res de chèvres qu'il lient à leur disposi-
tion un bouc de l'année , sans cornes,
ainsi que celui de l'année dernière.
18992-1 Henrl-E.Tissot , La Sombaille.

Fourneau en Catelles réîractaires
dans toutes les couleurs et tous styles

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

Derniers modèles perfectionnés, les plus simples, les plus pratiques et
les meilleurs marché. H-7858-C 18559-2

B. BRUNNER , rue Léopold-Robert 8-a
Entreprise de tr>*is les travaux concernant la poêlerie.

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Sacc. de G. WYSER Rue da Rocher 20-a
? —

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

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-2 Téléphone 1060



Traitement tlîiœs ne la
fieruto piiîinire

ïl est reconnu .que la "tuberculose pUlmio-
Ôaire es b causée par les bacilles de la tiaber-
bulose. Il faut au développeraient de ces
bacillers une disposition particulière de ce-
lui q'ai >en lest atteint. Les bacilles doivent
trouv er, un SJI nourricier propice, autrement
ils jn'(9 pourraient se développer et 'la conta-
gion ne peut avoir lieu. Dès que l'on peut
tralnisfrormer totalement l'organisme d'un tu-
bjerciideux d,e, façon que les bacilles déjà
existants Ue puissen t 'plus prospérer et nef
trouvent plus le sol qui leur iest nécessaire,
laj guérisop. du malade est inévitable. Oe| but,
que des milliers de chercheurs ont pour-
Buivi, mous venons de l'approcher, de bien
prêts. La clinique .médicale de l'Université*
d|e, Gêneis, qui ' rai fait de nombreux essais
fk - \  des tuberculeux a,vec l'Histosan, décl»
\iert par le j> Fehrlin, de Schaffhouse, e:t
dont on iparle tant ces dernieirs temps, publies

un rapport rsur les expériences faites aJ-ygc
oe remède et écrit ce qui suit : « L'effet
prompt et étonnant de l'Histosan reptose sur
une purification du sang et du suc des tis-
sus

^ 
par laquelle l'organisme du malade est

rapidement 'mis dans un état qui permet
alor-si à la inature d'intervenir lat d'accomplir)
la guérison complète. » pt d'un autre eu-*
droit du sud, où les poitrinaires se réftu-
(gliemt, de la célèbre station climatérique hi-
vleirnale de Catania, mous vient la nouvelle,
(qui non seulement confirme le résultat ob-
tenu]/ à Gênes, mais le caractérise encore plus
brillamment. L'Institut id'anatomie patholoigi-.
que de l'Université iroyalei de Catania conclut
eu ces termes un rapport sur les expériences
faites avec l'Histosan : « Après 'ce qui pré-
cède, c'est pour nous un plaisir de vous fé-
liciter d'avoir trouvé .un pareil remède qui
réunit à une application facile un effet du-
rable1. L'Histosan peut, en toute conscience,
lêtre déclaré tant (pour sa composition que
!ptour son effet, le remède le plus efficace
contre la tuberculose pulmonaire. »

De nombreux essais dans les cliniques et
les sanatorias du pays et de l'étranger ont
également prouvé que l'Histosan surpasse de
beaucoup tous les autres remèdes chimiques
ou lorganothérapeUtiqueis par Son action cer-

tain©1 anltaBeïc'uleiuBjel, .qu'il QbWne déSr résul-
tai ©xtraoirdiuair;es iau point de Vue de lai
diminution del la (Eêvjre, de: la Buppriessioni
tdies manifestations catarirbeutfes, jjU 'il ïortifie'
tet vivifie l'organismie pt produit une aug;-'
mientatàon. du poids dii corps- Dans les sana-
torial de DaVos, d'Arrosa, de Leysin, dans oe*-
lwi du St-Gothaid, plus loin dans ceux de Bo*-
zem,' de MeraiLj d'Abbazzia et dans lai plupart
des statious climatériques • de l'Allemagine,
l'Histosan est employé jouniel lfament comme
dans la jp ijupart des hospices d'enfants et
des hôpitaux. Aucun remède ne peut comme
l'Hietoisan donner l'appétit, flêgénérer un sang
et des tissus épuisés, chasser la taux la plus
toip'iniâtre et donner! un sommeil normal et
abj solument tranquille. H pésiuilte de tout cela
que la physionomie du! malade se 'transforme
d'une façon étonnante, le 'teint pâle et ma-
ladif disparaît en quelques semaines déjà;
le corps prend une apparence de santé et'de
fraîch eur, et le malade prend de nouveau)
goût au travail et' à la vie- L'effet curatif
de l'Histosan est égaleraient sûr dans les cas
de tuberculose intestinale, de scrofule, de
tuberculose des fos &t des articulations. L'His-
tcsajnj a de plus l'avantage d'être meilleur au
Igoût que .la plupart" des nemèdesi; il est
alussî meilleur marché, tétant' plus actit Des

(produits soi-disanï (sèimblableis totafc naturelte*
mletat apparu, c'*est Tppurquioi nous recomman-
doms à chacun de ne pas se laisser proposer
Ide semblables recèdes sous aucun prétexte.

JL'Histosata n'a pjoinil (d'équivalent.

[L'HistosasuV qui esl) souvent ordonné par
les médecins, len poudra (brun clair et d'un
tégier parfum aromatique), se trouve aussi
dans les pharmacies, en solution (sirop d'His-
tosan), ou sous la formé de .tablettes, jamais
détaillé, au poids -ou autrement, mais tou-
jours en btoîtes fermées et d'origine. Là où
il n'est pas possible de l'obtenir a la phar-
macie, on peut s'adresser directement à la
Fabrique de l'Histosan, à Schaffhouse. Le
flacon de Sirop id'Histosan ou la boîte de
tablettes coûte .4 francs.

NOTICE. — L'Histosan n'est pas un remède
Bacr'et, c'est simplement de l'Albuminate de
Guajacol breveté partout, tandis que les au-
tres remèdes ne jou issent pas de ce privi-
légie!,, fpiarce qu'ils n'ont apporté aucun pro-
jgxèa à la médecine. 19187

¦MiMlrïïrîiT nitîMiwi"irrr'*''7r**>ri ¦».—.¦——^- .— -—v. --. — .̂. ŷ^

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ghaux-de-Fonds , le 6 Novembre 1909.

f lous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
i-j urant, uu au comp tant moins 'in Û de-commis-
sion, de -pap ier bancable sur • 11236

osac^a.KT Gvns.-s
I Cours Esc*

lOlItlRES Chèque ¦ W.MV.
„ Court et petits appointi . . . .  35.26 5'/,
¦> Acc. angl. ï mois . . Min.L. 100 25.27 5%
. » » 80 à90 jours, Min.L. 100 25 28 5»/,

FMICE Chèque Paris tl» 20 V. —
s Courte échéance et petits app. . . 100 26 1/, 3'/,
» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 (011.26* . 3V,
„ r> » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 .27'/, 3°/.

¦ElBIDUE Chèque Brujelles , Amers . . . 9U.aO —
» Acc. belg. 2à3mois .  Min.Fr.3000 99 90 3'r,'/.
» Traites non accept., billets , etc. . 98.90 4»/.

LLEHA6XE Chèque , courte éch., petits app. . Î2:i 45 5°/o
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123. 4H 5%
„ » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 50 51/.

IKLIE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  91.10 —
B Acc. Hal.. 2 mois . . . * Chili. 99 75 5'/.
„ n » 80 à 90 jours . 4 cbiiT. 93.85 57,

naSTEROAB Court 208. — 3V,
„ Ace. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208 - 37,
n Traites noJ accept., billets , elc. . 208 — 3V.V

IIEIIE Chèque 104 85 —
,, Courte échéance 104 .75 47„
n Acc . autr. 2 à 3 moi» . . 4 Chili. 104.80 4' „

•DISSE Bancable ;usqu 'à 90 joun . . . Pair S'/,*/»

Billets de banque Irançai s . . 100.20 —
Billets de banque allemands . . 123 45 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.69 —

—r-m. I i B D RS
ACTIONS DKMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  620.— 510.—
Banque dn Locle • • — .— — •—*
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 596.—
La Neuchâteloise « Transport » . . — .— 520.—
fabrique de ciment St-Sul pice . . , —.— — .*—¦
Ch.-de-fer Tramelan-Taiannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fond» . — 150.—
Société de construction Cb.-de-Fondt . — 400 —
Société immobilière Chaux-de-Fond» . —.— 500.—
goc. de construction L'Abeille, id. — 410.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — •—

OBLIGATIONS
4 »/• Fédéral . . . .  plw ta». 10J.BO —
8 V. V, Fédéral . . . .  ¦ 96-80 ——
t •/, Fédéral . . . .  ¦ 87 — 
4 V, ¦/• E*a* lie deuchitel . • —— —
4 ¦/, B ¦ —.— 102.—
3 »/, •/, » , • 9B *-
3 V. '/. Banque cantonale • — .TZ ZZ
4 •', Commune de Neuchâtel • —— 100.78
t i/, I , * " -¦— 93*50
4 J*. ./, Chaux-de-Fond,. . -.- 

^
i 'I. 'l. » • -— 97 —
a i/ . •/! » • —- s z s o
4 7, Commune du Locle » — 100.25
I V. v. » • - 9fi -
B 60 7, » ¦ — — * —
f 70 Crédit foncier nouchlt. » — ¦— 100.—

B " •/, Genetois avec pnmei • 102.— j 103.—

Achat et vente ds Fonds publics, valeurs de placement, action
obli gations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent, vent» de matières d'or et d'ar-

gent a tons titres et de toutes qualités. Or On pour doreurs.
Prêts hvpoiiiecaire s . Escompte et encaissement d'effets sur i*

« iise et ^Etranger.

^aF^^^^^irfflwn* ¦"¦¦¦ M*««HiMiw»̂ ^?v«^

pour ouvriers horlogers et régleuses, donné à l'Ecole d'Horlogerie, par M.
A. Notz . 18878-1

Le prix du cours comprenant 50 à 60 heures, est de fr. 30.— et commencera le
lundi 8 novembre à 8 heures du soir.

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

de la Promenade 12, est transférée

rae Ja-pet-Droz 13
,..¦•« ¦*****-.-ra-m**-J-..'«.̂^

BSE^FAESÂNCE
¦Lei Dispetisairle a iteçu àyiec !ane Vive r&-

ibouraiissanca, par 1res ^Finances communaLes,
le beau don anonyme de 100 francs en aoia-
[V^nir d'un époiux Regretté.

— Eeçu avec rrecomnaiissanoe, picrtir les païur*
vïleis de l'Eglise nationale, 20 "fr. à l'occ^ir
Bj 'cm d'iun baptême. M. B.

— Il a été versÔ a la D&ejotioin des Fi-
InatKjes les dons suivants :

Fr. 10 pour l'Hôpital de la part de ÏÏ.
Frédéric Pr.ospérin Zimmermann, nouvel
agrégé.

Fr. 500 pour le Solarium de l'Hôpital d'en-
fants, par M.^ Eordolphei Uhlmann à Genève, lejï
souvenir de son cher fils Julien.

—, Le Comité d'initiative pour 'un Hôpital
fd'enfants a reçu avec reconnaissance, des
fossoyeurs de Mme lAnna-Julie Eiurssbach' née
Matile, la belle somme de 50 fr.

LES FEUILLES D'HYGIENE ET DE MEDE-
CINE POFULAntE. — Bévue menau'edlé
•paraissant à Neuchâtel. '— Attinger frères,*
'éditeurs, Neuchâtel. — (Rédacteur «n chef:
JG*. Sandoz, Dr en médecine. — Un an,:
Suisse, 2 fr. 50. Etranger, 3 fr.
(Avec l'automne f i t  le brouillard, voici _**¦

nir tout sr>n cortège des malaises que le bien-
faSsant soleil de l'été avait dissipé. Redou-
blolms de vigilance, écoutons les avertisse-
mlents très sages des «Teuilles d'Hygiène ».
Le bien que nous pensons de cette petite re-
Srue, 'noto l'avons dit déjà plusieurs fois à
cette place, mais nous ne nous lasserons de
le répéter. On nous permettra: d'insister sur-
tout Sur ses conseils et ses indications en tun e
langue agréable, facile à comprendre. Quelle;
bielle cause, au reste, celle des « Feuilles
d'Hygiène » ; c'est la cause de nos intérêts,
{puisqu'elles ont entrepris la, défense, à ioUi-
tranoe, de notre santé, notre bien le, plus pré-
cieux, sans lequel il n'est pas de joie dans
ce monde. Ce titre seul lui donne! droit à «ane
place dans toutes nos familles.

{Nous rappelons encore que les éditeurrs
(envoient avec plaisir, sans frais, les nuniéros
spécimens qu'on leuri demandiez,

ATLAS PITTORESQUE DE LA" SUISSE. —
Recueil de 3300 vues géographiques et pit-
toresques de tous les cantons, accompagnées
de légendes (explicatives. — Neuchâtel, piu--
blications àfi « Dictionnaire géographique de!
la Suiijsse».

Le$ derniers fascicules" de' ceÉEé intêrfeiï-
siajnte pnblicatioh no'us perviennent. Ils coû-
(tiefenien t 8 cantonis : .Unterwald, Uri, Yalais,
S0n% Zoug St Zuiricihl

/Nioluia avons m rofceasïon de' jdir'é totoï le)
tfletoi qu!ê iMVp jpensio(nfl de cette oollecti-ûju l
systémjatiqtila de v ĵe s de njolferei pays et l'im-
ï-ir-esàok "âxtîi9(pjS.iaajœ{j sm g'iWi Ûégagai aHa»

bien aiu point de v^uè géographique qu'an
Ipoint de vue instructif ou1 pittoresque. Les
¦derniers fascicules ne (font que confirmer cette
imfpression d'ensembl'e, niais il faut ajouter,
auissi qu'à l'époque de l'année où l'ouvrage
aichève de, paraître, lune anfea 'impression
doit être hfotée : c'est que l'« Atlas pittM3S-
qiue de la Strilsse », aveo sa couverture aux
l̂ ers de Grasset et son ensemble luxUeuxl,
Ison prix très abordable, forme les étrennes
les plus admirables et les plus intéressantes,
que la bibliothèque du. citoyen suisse puisse
(fêver.

LES ANNALES
Dans deux pages pénétrantes, Anatole

France et Henri Lavédan dégagent la philor-
taoph'ïe, lecnpriment la- poésie du culte des
mioris, dans le passé et dans le présent. Ju-
les Lemaître évoque la jeunesse de Racine
dans la retraite de Port-Royal; et, par anti-
thèse, Emile Faguet retrace, dans une sa-
!voiure3e étude, lai (physionomie, du joyeux
Piro[n, à qui Un 'mj onUment Vient d'être éï-jvé.
Edouard Rod parle de Cesare Lombrpso;
Adolphe Brisson, d'André Lemoyne... Un
fragment de '« Or du Rhin », de Wagner; dea
idreesins humloristiques, d'Abel Faivre; un dé-
(licieux petit chef-d'oBUvre oublié, d'Alphonsfe.
(Daudet; la ,Vie féminine, d'Yvonne Sarcey :
voilà ce que -contient 'le numéro, merveilleu1-*
Isemient vivant, deg « Annales» de cette s.a-
majme.

'En vente partout : le n'u,méWo 25 cientimya.
' Abonnements : 10 francs pan an pour la
France; 15 francs pour l'Uni|on postale. (On
s'abonne sans frais dans tous les bureatp: de
jproste).

LES TROIS MOUSQUETAIRES, pa* Alexan-
dre. Duniaa.
ÎLa; folndation d& là « Collelcïioln Nouvellei

h 65 oentimies» des .éditeurs Calmann-Lévy,
lest plus qu'une révodutlion en librairie : o'>est
le nelèvement du niveau de la lecture dans
les classes populaires.

Cest, à lai portée de tous, Une! biblioth'èqulei
Unique, qui "comprendra non pas seulement
des ramaBS-feuilletons, jnais les romans si-
gnés des noms les plus aimés, les plus con-
tons, celax qui Sont dans toutes les bouches,
(et dont, désrannajs,. les oeuvres, seront dans,
toutes les mains..

C'est d'abord — â' tout sejigheur; tout hbn-.
Weiur — Alexandrie Dumas, le plus pirastï-
jgHeiux des contetirs, et, pour commencer, un
(die ses plus totrao^dinaires chëfs-d'œUvre :
« lea Tro)ls Mousquetaires », la brillante et
chevaleir*esque histoire du igénéreux quato-oij
idel héros, populairjes. depuis longtemps, ceux
dont les exploits pont presque du domainre* de
lai .légende, merveillerux ïtofeaja d'amrolur jet
de cojupB d'épé.

;U!a succès sans précédent luï iesï acquis
déjà. Soin (apparition .tegf un g^oa événejnent
pour lei m'onlde entier, car c'est le "plus for-
ffiî̂ Wft ' eflcBi gui ait été fait iugqu/icJ Hourt

faîr'é oonnaîtrfe à tous, pour un prix réelle-
^njeint minime, les plus passionnnnts nomanj
da Frapcg.

LE PAYS LATIN. — L'immense puccèa
des « Scènes de la' Vie de Bohème », dans
leur Nouvelle Collection illustrée à 95 centi-
mes, a décidé les éditeurs Calmann-Lévy à
présenter à leurs clients fidèles, certain?
qu'ils ne s'en plaindront pas, un autre chef-
d'œuvre d'Henry Murger : K< le Pays Latin ».

Sous la plume d'Henry Murger, « le Payi
Latin » a l'aspect prenant des confessions
troublantes, des souvenirs de j eunesse vécus
et toujours aimés. Cest cette émotion que
l^ajuterur communiquera à itoua les lecteurs
innombrables, et « le Pays Latin » marchera
sur les traces tfes « Scènes de la Vie da
Bohème », dans la Nouvelle Collection Ûlus-
trée da Calmann-Lévy à 95 centimes.

BIBLIOGRAPHIES

H-7892-G dentiste 18838-1

de retour
CHANGEMENT DE DOMICILE

ffl 1" Berthe Georges
TAILLEUSE

avise sa clientèle qu'elle a transféré son
domicile rue Numa Droz 17, au Sme
étage. 19041-1

Apprenties sont demandées.
I I P I U M M I  I I11  ¦ IBI^TIM-niWI lll  I I . I l l l  l l l  MM I I I  II  II ¦!¦«,¦ I M II ,, I I

-JE.*- £fi@)W^^
pour le 30 Avril 1910, un H-SSOS-C 18952-2

\TAPPARTEMENT
de cinq pièces, corridor éclairé, cuisine , alcôve et dépendances , en plein ssleil, an
centre de la ville. — S'adresser rne de la Paix 1. an 1er étagre.

.Cheval»
A vendre ou à échanger, contre du bé-

tail, une bonne jument hors d'âge et une
pouliche de 30 mois. — S'adresser à M.
J. Lutz, Fontaines (Val-de-Ruz) 19236-2

ni ' l'wm m i m  'ii mi***»ii niniMMi i iin uni ¦imyw

Dimanche 7 Novembre 1909
Eglise nationale

QUAND TEMPLE
9'/« heures du matin. Culte. Prédication.

Chœur mixte.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE LABEILLE
9 Mlt heures du matin. Culte. Prédication.

Chœur mixte.
11 heures du matin. Catéchisme.
5 h. 30 Culte avec projections lumineuses et chœur»

pour les enfants des Ecoles du Dimanche (collèges
Primaire, Charrière, Vieux-Collège , Gornes-Moreî

8 h. 15 du soir. Conférence avec projections lumi-
neuses. Luther, sa vie, son œuvre.

Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-
maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Char
rière, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/i heures du matin. Prédication (M. Hofif.)
11 heures du matin. Catéchisme.
8 h, du soir. Conférence sur la Réformation.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin Réunion de prières.
9'/i heures du matin. Prédication (M. Borel-Girard.f
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2 »/t heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8V1 heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, A la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et do
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
5 *1, TJhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
ll*/« Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9V, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 Vt après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

ĵ j _ TWteàmm. qy lJPilJI M màW mW -m ^̂
mâàÉà^M^miÊh^^-W ¦ Exigez la marque : Ban^ois-Trilles

Directeur
Une société de zithers demande UB di-

recteur capable.— S'adresser sous chiffres
P. K. J. 19198. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 19198-2

J. KAUFilV-lAJVISr
Hérboriste-Masseur 12680-37

Consultations tons les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux de-Fonds.

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier



aaaEaKaagB*™^

f 38, Rue Léopold-Robert 38, LA CHAUX-DE-FONDS

! ASSORTIMENT IMMENSE EN : g
E Linoléums imprimés j
I Linoléums incrustés 1
I Linoléums encadrés S

IfflF" dans toutes les la-rcjexir-s et priac *^Q

, Tous les Linoléums sont livré* posés. 19388-3 Tons les Linoléums sont livrés posés. |

\j ^mu~mmmÂmsimt '—-mm-t-——m^

_m—~ Il sera vendu I.U.VDI, sûr la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dés 7 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à SB et SO et.
le demi-kilo

1(1471-1 Se recommande, E. GRAFF.

ÉiMlre
lundi 8 courant, du

Magasin d'Epicerie-Mercerie
Itue Ue la Charrière 4

19101-1 Se recommande. P. C.illard .

P«TY*iin oTir>o 0Q cherche à reprendre
WUlUiUCi^O. un bon commerce ; à dé-
faut on louerait un local bien situé. — S'a-
dresser Poste restante, sous P. G. 235.

A la même adresse on demande place
de première vendeuse. 19048-1

A lniion au 3me étage, pour le 30
IUUCI ay r ii i9io , pour cause de dé-

part, un joli logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord , rue Léopold-Robert 62.

A la même adresse , à louer de suite ou
époque à convenir , le 4me étage , composé
de 4 belles chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 650. i57<n-rM *
A lAllPP suite ou pour époque à con-

1UU.C1 venir, un appartement avec
confort moderne, 8 ou 4 piéces, au gré du
Ereneur. — S'adresser à M. Georges Du-

ois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357-19**

I Affamait ! A - 0UGr u'*s ,e 3a avr **LUgr .i falHl .  i9io, 3me étage de 3
pièces, cuisine, chambre â bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-7648-G 17398-13*

A lflllPP pour '̂  avni 191U * de "e*uixIUUCI appartements de 8 pièces , ves-
tibule, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Borei-Reuggli , rne des Jar-
dinets 1. 18522-6*

A lnnpp (*e suite ou pour fin octobre, à
IUUCI Qes personnes tranquilles , un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 12671-46*

ApP(Ui6irJ6IllS. Novembre, rue du Pont,
nn appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , lessiverie et cour.

S'adressera Mme Arnold Grosjean , rne
du Pont 13, au 2me étage . 15825-25*

Â lflllPP Pour le 30 avril 191°* rez-de-1UUCI chaussée moderne, 3 piéces , al-
côve, cuisine, dépendances , chauffage cen-
tral, concierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4, H 7794 C

18197-8*
I nriomont A louer pour le 30 avril
UUgGUl ClU. 1910 un beau logement de 3

S
iéces, alcôve, corridor fermé et dé pen-
ances. — S'adresser à la Boulangerie ,

rue Numa-Droz 96. 19309 2

A lflllPP P0" le 30 ayfil 1910 ' Ul1iuuci joli rez-de-chaussée moderne ,
de 3 chambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Schupfer , rue
du Progrès 57. 19205 1*
A lflllPP Pour *e 30 avril 1910 , un ap.1UUG1 parlement composé de3 pièces,
bout de corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Part à la lessiverie et au jardin.

S'adresser rue Numa-Droz 73, au 2me
étage , à gauche. 1922,1-1*

Â lflllPP pour le 3U avr** " beau logementIUUCI moderne de 3 piéces. avec belles
dépendances. — S'adr. rue du Puits 8

1921/--2
f lhflmriPP A louer de suite une nelle
UUttUlUl C. chambre meublée. —S 'adres-
ser rue des Granges 9, au ler étage, à
droite , 19222-2
fihamhPP *"** *°uer une chambre me»-UUauiUl C. blée. — S'adresser rue Jaqnet-
Droz 25, au ler étage . 19214-2

Â lflllPP Poul' le 30 avril 1910 , dans uneIUUCI maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil ,
balcon, terrasse, lessiverie. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser chez M.
Fri tz Manthé , me Numa-D roz 154. 19188-2
fîr a nH o t * ttva  c*e *8 m- de lon** . 4 m. 20UialMO tttlC de large. 3 m. 60 de haut
asi à louer pour le 30 avril 1910, à la ruo
Léopold-Robert 17-A. — S'y adresser.

19251-2
I MO'Pmpnt *-* remettra pour fin fé v rier .UUgCIllCUl. un logement de 3 pièces ,
bien exposé au soleu. gaz installé. Prix
annuel 420 fr., eau comprise. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 91, au rez-
le-ctaaiiMsée. 19182-3

I nnpmonf * -Qm < P°ur |e 31 Octo-LUycillCill. br8| logement de 4 piè-
ces, alcôïo , cuisine , lessivai!*?, etc. Prix
annuel , lr. 600. — S'ataer a Uni e
ll. Leuzin ger , rue de l'HoI al-de-Vilie 8.

17217-14*

Â lflllPP t"""" le bl oc *obre 1910, belIUUCI appartement de 5 pièces, rue
Léopold-Robert 58, au 3me étage. Prix
avantageux. — Etude Eug. Wille. avocat ,
même maison. 18987-3*
r.hflmhpp Belle granue chamore nonUUaUlUl C. meublée, à S fenêtres, entrée
indépendante, est à loue . — S'adresser
rue du Pont 4. au ler ou 3m« étage .

17677-11*
k lflUPP ae 8U *'B UD grand logement dea iuuci 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Cadet Re-
naud , marcuaud da parapluies, rue ne la
Balance 16. 18643-5*

? £>'E>0*-»i3**0*-e3-€3-e>0-€>€3**>

f HAÏR TONIG t
U Lotion grasse pour les soins de la U
m tête , empêche la chute des cheveux Hl
|f et la formation des pellicules. W
H Le flacon , * franc. 18646-11 (JJ

5 PREPARATION JCIEKTIFK IUE Q
5 Pharmacie MOMIER $

¦¦¦¦¦¦¦ 1WMH M——

Pour DENTISTES
Ûn cabinet dentaire bien achalandé, existant depuis une quarantaine d'années

est à remettre avec logement pour le 30 avril 1910.
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant d'Immeubles à La Chanx-de-

Fonds. H-12159 Q 19349-3
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OCCASION UNIQUE M

POUR CAUSE DE j £tf|

CHANGEMENT GE LOCAUX M

GEâVUEES il
ENCADREHE-OTS M

seront vendues Jusqu 'à épuisement du stock , à «fi Ŝ*?
des conditions exceptionnellement avantageuses. \ \y_ \y .Çi ''¦

Marchandises absolument fraîches. JAIS*

CH. B R É N D L E - â
Daniel-JeanRichard 13 I rvrl

Bwm'jaaiHHi ¦.. II m-m M ij  . iaj

On demande à louer
pour le 1er Ociobre 1910, un grand local à l'usacre de magasin. A défaut ,
un étage . — Offres par écrit, avec prix , sous chiffres P. D. 19449, au
burea u de l'IMPARTIAL. 19449-1*

Pour transe de double emploi , à remet-
tre à GENÈVE, commerce ayant excel-
lente clientèle. Proximité des Hôtels et
passage très fréquenté des Etrangers.
Reprise matériel el agencement fr, 3000.
— OFFICE CO.UmEKCI.4L, rue du
Rhône 30, Genève. H-4888-X 19455- 1

Faiseurs d'étampes
pour le laiton et l'acier , peuvent faire
offres avec attestations de capacités abso-
lues , à la Fabri que Movado, rue du
Parc 117, La Chaux-de-Fond»** .
H 7867 G 19370-3

Rhabilleur-Bijoutier
Excellent rhabilleur-bijoutier se recom-

mande pour tous genres de réparations et
transformations. Travail soigné et prix
modérés. — Dé pôt chez Mlle Calame, ma-
gasin de spiraux , rue du Parc 44. 19387 3

Mncïmio Pour P*ano et violon à ven-
•Wi U.uJ.y_ UO dre d'occasion. — S'adres-
ser rue ae l'Envers :J0 , au 2me étage.

19394-8

Magasin de Tabac
On demande & reprendre, pour époque

à convenir , un magasin de tabac, bien
situé, avec bon rapport.— Adresser offres
par écrit, sous chiffras B. C. ltfO l.f . au
au bureau ue I I MPARTUL. 19043-1

Enchères publiques
Mercredi 10 Novembre, dès 1 '/, h.

du soir , il sera vendu aux enchères à la
Halle , Place Jaquet-Droz , des lits, au
dressoir, des chaises, des «laces,
fauteuils, machines à coudre, la-
vabos, toilette anglaisej etc., des
montres, etc. 194127-3

La vente se fera au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Novembre 1909.

Le Greffier de Paix r
Q. HENRIOUD.

Changement de domicile

Iw Marie Perreiu -MeriM
ROBES et CONFECTIONS

Rue du Parc 44
Maison Faivret. 19377-3

M. Fritz-U. PEEEENOD
Assortiments Ancre

à transféré son Domicile

Rue du Parc 44
19378-3

P. Leuthold & C°
\ -M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

I i  
Commerçants ,
Personnel d'Hôtel ,
Chauffeurs (bureau spécial).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel .

imnre nour renonce. 19342-53

Brasserie de la

Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dès 9 '/i heures

lèches chaudes o
Tous les DIMANCHES soir

dès 7 */, heures 14999-43

Tous les LUNDIS matin
dès 9 heures .

Excellent gâteau au fromage
Fondues renomméss
Restauration à tonte heure

Consommations de premier choix. ~*fB*a
Billard. — Téléphoner 852.

Salle ponr Sociétés.

Se recommande , Albert IIARTÏIAIVIV

Kestaorast du ENDROITS
EPLATURES 19203-1

Samedi 6 Novembre
dès H heures du soir

SOUPER
Prix modéré.

Se recommande, E. André.

HOTEL de In '-\,fg,

Croix • Féuérais»:
CRÊT-du-LOCI-E #^

Dimanche 7 Novembre f 909
dès 2 ueures de l'après-midi

Soirée Familière
18536-2* Se recommande. Q. Lœrtscher

Télé phone 6.1B 

Restaurant Lonis Dubois
CONVERS

Dimanc-be 7 Novembre

Soirée JA familière
19W9-1 Se recommande .

Café-brasserie des Sports
rue de la Ghan ière 84.

Dimanche 7 Novembre
des a1 i II. après midi 19448-1

Soirée jj | familière
lionne musique.

Belle salle. lnvi'ilioii cordiale.
Se recommande vivement , L. Sohurter.

prn -*U «A a ^Qn On se recommandeUlUivUCUagCù. pour tous les travaux
•le crochetage er uicotage. jaquettes , pèle-
rines , rid eaux, couvertures de lit. ete. Ar-
ticles soi ff iiê *-* et bon marché. — S'adres-
ser rue du Collège 23, au 2me étage, à
eauche. 19235-2

Café Zuricois
Rue D.-JeanRichard 16

Tous lea Samedis
Dés 7 Va h. du soir 19441-1

Souper ans Tripes
On sert pour emporter

Se recommande, G. R1GHLI.

Café-Restaurant do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir , à 77„ b.

RESTAURATIONlhande et froide
à toute heure.

Tous len Dimanches soir, dès 7 < , h.
Souper aux Poulets

11662-15 Se recommande, Fritz Murner.
TELEPHONE 973
Ancienne

Grande Brasserie Huiler
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 V« heures. 17836-27

Siiptf ffi tïlpsf
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

__ \  u Jb\E*3E"r

Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'*, heures, 18767-2*

TRI  PES
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 811

Café-restaurant BELLEV UE
4, rue de la Charrière 4i

DIMANCHE soir, i ?'/2 b.

TRIPES
17856-3 Se recommande. Albert Brandt

RESTAURANT

Brasserie les foyapirs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 V» heures 7396 27*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser

— TÉLÉPHONE — 

Brasserie ùu Lion
Rue de la Balance 17 15521-9*

CHOUCROUT E
aiec ïiaade de porc assortie .

Tous les Lundis

Gâteau au froma ge
Bons vins de choix.

Se recommande. G. Jeanmaire.

GUERISON CERTAINE
de la neurasthénie, nervosité tenace,
maux de tète, insomnies, anémie , par le

Hervosapol
remède infaillible et le plus efficace
de nos jours. Prix dn flacon fr. 4. — Seul
dépôt pour la Chaux-de Fonds. Pharma-
cie Centrale. Charles lEéguiii. ou
directement à la Ue-3723-P 19430-10
Pharmacie de l'Aigle, suhwmm (Glaris)

Acheteur an comptant de lots de mon-
tres en tous genres : surtout articles bon
marché. 18816-1

S'intéresse toujours à tontes nouveautés.
— Adresser les offres, Fabrique c Zélus »,
Stand 16. St. Imier.
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B̂ BrandB Assemblés yéwals^l
le Mardi 9 Novembre 1909, à 8 7* h* du soir

.AU TBM-PL,E] mV Q-ATIOJSf JLZj
Tous les sociélaires sont obligatoirement tenus d'assister à cette importante

réunion, sous peine d'amende. 19'i66-2
Se munir de sa carte ou de son carnet fédératif.
La galerie, du côté de la tour , sera réservée aux Dames. LE COMITE.

flnlnnwl'aiiîw On demande des jeunes
WUljJUi bGlU a. gens pour colporter un
article facile. Marchandise fournie. Bonne
remise. 19482-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

^PPt ÎQQflffPB Qui apprendrait le sertis-
OC1 UùoagOO. sage a la machine à une
jeune fille ayant déjà quelques notions
de la partie. — S'adresser sous chiffres
M. J. 19469, au bureau de I'IMPARTIAL.

19j69-3
"gi „..?„ ,,. A - Oui prendrait en pension
-Q.llicUJ.Lb, 3 enfants del à4 ans. Soins
maternels exigés. — Adresser offres par
écrit, sous F. H. 19045. au bureau de
I'IMPABTIAL , 19045-2

fînïïimp sac'laDt limer et tourner, de-
nullllllG mande du travail ou çlace
d'homme de peine, commissionnaire, do-
mestique ou concierge. — S'adreseer rue
de la Charrière 31, au Sme étage . 19444-3

PflliWPMP n̂ entreprendrait encore
rVliS&CuoC. des polissages et dorages
de cuvettes argent et métal, ouvrage soi-
gné et bon courant. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au ler étage, 19445-3
nj nj nnnnnn Une bonne finisseuse de
rillluuDUuC. boîtes se recommande. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6, au Sme
étage. 19477-3

*\OpH<2CfHlCÛ ^
ne DOnne sertisseuse

OCl Uûûblloc. d'échappements et moyen-
nes, connaissant bien les machines, de-
manda place. 19400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

Hn hn mmo de counance demande em-
Ull UUililliB ploi quelconque, homme de
peine, faire des courses, ou travailler aux
ébauches. 19163-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln active et honnête cherche
Ut UUC UllC place, pour aider dans un
ménage. — S'adresser chez Mme Zysset,
rue du Rocher 21. 19452-3
Djlln Bonne fille , 21 ans, connaissant le
rillC. service, cherche place de suite
comme sommelière ou fille de chambre
dans hôtel, brasserie ou restaurant. —
S'adresser rue du Pare 76, au ler étage, à
gauche. 19467-3

Pnlîcconco On demande une bonne po-
rUllooCUOC. lisseuse et une bonne fi-
nisseuse de boites argent. Pressant. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage. 19474-3
Pnliî CûIlOû d" boîtes argent est deman-
I U I Iùù-J UûG dée à l'atelier Droz et Jean-
nin, rue de la Loge 5 a. 19481-3

A la même adresse, 4 vendre lapidaire
neuf, balancier et tour i guillocher.
pnlj nnniinn de boîtes or, au courant du
rUiioûcUoC travail soigné, est demandée
tout de suite ; à défaut pour fai re des heu-
res. — S'adresser rue du Doubs 113. au
Sme étage. 19168-3
1 imnnn On demande un bon limeur
UllllCUi . d'équarrissoirs carrés et à pi-
vota, plus un apprenti ; cas échéant, on
mettrait un homme au courant. 19385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I înrippp. On demande une jeune fille
UlUgcl G. comme apprentie, nourrie et lo-
gée. — S'adresser a Mme Mischeler , rue
des Endroits 89, Eplatures. 19428-3
Hnmû Cil 10 crû a l'étranger, cherche pour
nUlUG ùlllùaC Mocou, jeune fllle parlant
correctement français , auprès d'une fillette
de 9 ans, orpheline. Voyage payé. — Pour
renseignements, s'adresser par écrit,|sous
H. Y. 19383. au bureau de I'IMPARTIAL .

19393-3
Innnn fllln laborieuse , ayant fai t son

( 10UUC WiG instruction religieuse, trou-
verait place pour aider au ménage. Bon
traitement si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19383-3

On dpmanrlo flUe de o***8*118, fille pour
Ull UCilKUlUC apprendre la cuisine,
bonne à tout faire, sommelière, femme de
chambre, domestique, garçon de peine et
de laboratoire. — S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 19473-3

Commissionnaire , <,<&«"&?."?£
ce, on demande un jeune homme libéré
des écoles et bien recommandé. 19440-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide de bureau. ïfiïB
ligen!, est demandé comme aide de bureau.
— S'adresser par écrit à MM. Ulmann
Frères, rue de la Serre 10. îms-s
Pûtït madiiçin actuellement alimen-
t ent UlagaalU j talion, pouvant servir
pour tout autre commerce, avec 2 pièces
au soleil , alcôve, cuisine et toutes dépen-
dances , lessiverie, etc.. eau et gaz , à louer
pour fin Janvier ou à convenir. — Pour
le visiter , a'adresser rue du Pont 4, au
3me étage . 19398-1*

A lrtH QP à uu P"ut u>éuage , un pignon.
H lVUGl Gaz installé. — S'adresser rue
du Progrés 81 , au ler étage. 19395-3
Qfl «n-nil i ù if t  A loaer, rue de là Cure
OU aïl l l  1ÎJ1V. 7, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, exposés au soleil ,
fraz installé , corridor , lessiverie et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Frédéric ICuanillor , rue Léopold-Ro-
bett 27. 19335-1»
rtlinrnUnn A louer de suite une belle et
UllaUlUI G. grande chambre à 2 fenêtres,
avec canapé et piano, située prés de la
Gare et de la Poste. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 25, au 2ina étage. 19480-3

ânnaptamfln t Pour ,e 80 *vrU 1910, à
ii l/ jjfli IG111GUI. louer à des personnes
d'ordre un bel appartement de trois pièces
au soleil. Situation centrale près de la
Plaça nenve. — S'adresser rue de la Paix
n° 27, au ler étage. 19464-3

Â rinïii'tpmf-iii Pour cause de déPart. à
tt[Spul IG111G111. louer un joli apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 137, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19451-3

î ftfJpmpntc A louer pour de suite ou
llUgClUGUloi époque à convenir, un lo-
gement d'une pièce et alcôve, plue un lo-
gement de 2 à 3 pièces , en plein soleil.

S'adresser au magasin, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-n. 19381-3

i,n<5pmpnîo A louer de 8uite un lo?e"UUgOlllCli.ù. ment de 8 pièces avec dé-
pendances. Prix 27 fr. par mois; plus un
dit de deux pièces, 33 fr. par mois, au ler
étage, rue de l'Hôtel de-Ville 69 et 71.

S'adresser à M. J enzer, rue de l'Hôtel-
de-Ville 4. 19382-6

Annart pmp nt A louer* DOur le 30 avril
AJJUttl LGlllGlH. 1910 , un appartement
moderne, ler étage, 4 piéces, bout de cor-
ridor et balcon. — S adresser rue de la
Côte 7, au ler étage. 19443-1*
PhiimhppC A louer de suite jolies cham-
UllaUlUI Ci. bres meublées. — S'adresser
rue du Parc 86, au ler étage, à gauche.

19380-3
¦*tfl 9VPÎ 1 <4(H0 A louer aans maison
OU ai 111 l \J l \J ,  d'ordre, à un petit mé-
nage tranquille, un rez-de-chaussée de 2
chambres, enisine et dépendances, lessi-
verie, cour. — S'adresser rue du Grenier
23, au 2me étage. 19447-3

A lnnpp Pour ,e 30 aïïi! -9'0- un bel
IUUCI appartement dt 3 pièces, cui-

sine et dépendances, bien exposé au soleil
(3me étage). — S'adresser à M. Fritz
Bre», rue du Doubs 117. 19480-8
A lnnpp p°ur de au'te ou *p°iue **con*ll/UGI venir, 1er étage, trois cham-
bres à 2 fenêtres, au soleil, gaz installé et
lessiverie. — S adresser à Mme Richard-
Barbezat. rue Jaquet-Droz 18. 19465-3

Srt fl"JPll -HMfl A louer, à petit mé-
OU 111111 1&1V. nage tranquille, dans
maison d'ordre, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour.
— S'adresser rue du Grenier 23, au 2me
étage. 19446-3

Logements. « i;",r,S
places, balcon, chambre de bain; prix
modère. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussèe.

18967-3»

rilflïïlht'P A louer i monsieur de toute
UllalllUIC. moralité, une chambre bien
meublée, au soleil et indépendante. —
S'adresser rua Numa-Droz 23, au ler
étage. 19450-3

r.hnmhl-D, A l°uer de suite une jolie
U1MU11U1C. chambre meublée, i 2 minu-
tes de la Gare. — S'adresser rue de la
Paix 55 bis, au ler étage. 19461-3

flhflïïlhl'P A l°uer de euite, à un mon-
UIlalllulG. iieur de moralité et travail-
lant dehors, une jolie {chambre meublée,
indépendante, située au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc 52, au ler étage.

191C5-3
Pharphpp A louer chambre bien meu-
UliailiUl G. blée au soleil ayee terrasse,
chauffée , gaz ou non. — S'adresser rue du
Parc 81, au Sme étage, à droite. 19458-3

fihamhPP A louer une belle grande
UllaUlUI G. chambre bien meublée, indé-
pendante , au soleil, dans maison tran-
quille, située près des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, ler
étage. 18925-1
mmmBmmmmm__m_________________ ^m _̂_________________mmm ****m

On demande à louer \z, „***£$•tement de S pièces, situé au ler ou au
2me étage. 19463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U An a rin de 2 personnes demande a louer
fllCUagC p0ur ie 30 avril prochain un
logement moderne de 3 chambres, cuisine
et dépendances, bien situé. — Faire offres
par écrit en indiquant la situation et le
prix à M. G. Robert , rue du Progrès 49.

19460-3

On demande à loner fi^fi!
ment de 3 piéces avec corridor. — S'adres-
ser sous initiales D. P. 19459, au bureau
de I'IUPAHTIAL. 19459-3

Local demandé. iï&SfSÎS'S
nôtres , au rez-de-chaussée, ayant, si pos-
sible, transmission installée. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres C. II.
19437. au bureau de I'IMPARTIAL. 19437-3

On demande à loner fôg _£££
son d'ordre, si possible moderne, un ler
étage de 4 pièces, avec alcôve éclairée,
lessiverie et cour, au centre de la ville. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au ler étage
à droite. 18924-2

On demande à louer â? K?mSp£
2 pièces, bien situé, au rez-de-chaussée
ou au ler étage, pour y installer un salon
de coiffu re pour dames. — Adresser offres
avec prix aous initiales O. W. 18789,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18789 3

Jenne ménage ttftA ÏBSSïï
maison d'ordre et dans le quartier des
Crêtets, un appartement exposé au so-
leil, de 3 chambres, avec bout de corri-
dor éclairé, cuisine et toutes dépendan-
ces, si possible balcon. — S'adresser par
écrit sous A, Z. 18911, au bureau de l'Iif-
PARTIAL. 18911-1

Pamillû solvable cherche à louer pour
rillllMB ie 30 avril 1910, dans maison
d'ordre, logement moderne de 5 pièces,
chambre de bains, si possible '.balcon. —
Faire offres avec prix Casier postal 4044.

18893-1

2 nûticnnnû** solvables cherchent pour
[ICI bUllUOb ie so avril 1910, dans mai-

son d'ordre un logement moderne, ler ou
2me étage, 8 pièces, avec coiridor éclairé.
— Ecrire offres et prix sous initiales W.
J. 18960 , au bureau de I'IMPARTIAL.

nûmnicrpHp demande à louer de suite
UGlilUloGHC une petite chamhre meu-
blée, indépendante, si possible, dans le
quartier ouest de la ville. — Adresser of-
fres sous initiales A. Z. 19*221, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 19r*21-2

On demande à acheter pVnS
nage, ainsi qu'un balancier à emboutir.
— S'adresser chez MM. Fritz Manthé et
Cie, rue Nnma-Droz. 19470-3

On demande à acheter &*%$_
plat, en bois dur, avec tiroirs sur les cô-
tés. — Faire offres rue du Temple-Aile-
mand 83, au ler étage. 19436-8

On demande à acheter D0Tèugt9.r e8"
possible avec grille, bouilloire et barre
jaune. — S'adresser chez Mme Huguenin,
rue du Progrés 20. Pressant. 19479-8

On demande à acheter isâÏT^
en bon état. — S'adresser Promenade 7,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19487-3

On demande à acheter SSS
geur, en bon état. 19345-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter eun ITÎ ™.
— S'adresser, après 7 heures du soir, rne
du Premier-Mars 11 , à la Boulangerie.

2 ou 3 Yélos en bon état Sfr*acheter au comptant. — Offres avec indi-
cation de la marque de fabrique et tout
dernier prix, sont à adresser à M. Emile
Zeender, cordonnerie , rue Numa-
Droz 129. 19274-1

A VPnrlFA meuûles neufs et usagés, uneIGIIUI G magnifique chambre à cou-
cher, cirée claire, neuve, lits complets en
tous genres, buffet de service, buffets à
nne et deux portes, lavabos, commodes,
canapés, divans, tables de nuit et de tous
genres, armoires à glace, machines à
coudre, rideaux, tableaux, glaces, régula-
teurs, bouteilles, potagers à bois, à gaz ,
chaises, le tout à bas prix. — S'adresser
à Mme Beyeler, rue du Progrès 17.

19475-3

A
nnnrlnn une maisonnette pour jar-
I CUUl G. din, ainsi qu'une niche à

chien. — S'adresser i M. Marin Claude,
me des Com bottes 17. 19483-3

A Trpn fJPP d'occasion, lits propres en
IGIIUI G bois, canapés divers, tables

carrées et de nuit, dea chaises, un tour
aux débris. — S'adresser à M. S. Sanser,
rne du Puits 18. 19476-3

A VPÎlfiPP  ̂ poussettes, un traîneau, 1
I G11U1G chaise d'enfant. — S'adresser

rue du Doubs 119, au Sme étage, à gauche.
' 10399-3

A uanHna »ne monture de store de
VBIllll ti balcon double.

S'adresser roe de la Paix 3, au 2me
étage, i gauche. mms*

#

Joli sûuïniir Cinnoo«î
eit iflsrt am " '&¦¦««»
qui achètent leun

ALLIANCES
SASE-JUTURD

38, Léop.-Bobert 38

A y  n n r] np une pou ssette-calèehe usagée,
ICUUI G une belle montre or pour

dame. — S'adresser place d'Armes 4.
19146-2

A
ynnrlna un0 belle banque de comp-
I GUU1 G toir avec porte et grillage, ti-

roirs et cases ; une layette, hauteur 1 m.60
avec 19 tiroirs. Prix modérés. 19132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
ynTi ijnn 1 grand tour de précision
I G11U1G pour tourner et fileter, mar-

que Wolf-Jahn, avec quantité d'accessoi-
res, longueur du banc 1 m. 25. ayant coû-
té 1500 fr., cédé pour 800 fr. — S'adresser
ches M. Georges Bugnon, rue Numa-Droz
37; 19144-2

A vpndpp un k°n k°i9 ê •**' avec som"IGUUI G mier, remis à neuf, 1 table
de nuit, 1 petite roue en fonte et tours à
lunettes pour embolteur. Bon marché.

S'adresser rue de l'Est 27, au ler étage.
1916»-2

A çonrlpp un fourneau à gaz avec
I GUUI G tuyaux. — S'adresser rue

des Granges 12, au ler étage à gauche.

Ffï ïipp ou remis à im> un -ond or
Lyû! o i4k,f im décors couronne 10
brillants. — La personne qui en aurait
pris soin, est priée de la rapporter contre
bonne récompense au bureau da I'IUPAH-
TIAL. 19485-3
PpPflll mercre(*J> aux environs de 6 heu-
1 Gl UU res un gilet clair. — Le rappor-
ter, contre récompense. Teinturerie Bayer,
rue Léopold-Robert. 19359-2
PpPflll Joua* so*r> entre 5 et 6 heures,
1 G1 UU de la rue de la Serre à la rne du
Parc 14, prés du magasin de meubles
Kohler, un billet de 50 fr. — Le rappor-
ter contre bonne récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 19277-2
PûPpnmipt UQ perroquet s'est échappé,¦J IIUI J UCI.  entre une et deux heures,
du jardin du No 121 de la ru* du Doubs.
— Prière de le rapporter, contre bonne
récompense, au Sme étage. 19367-2
Pap.-jii de la succursale du Bazar Pari-
1 CIUU sien, & la rue de la Charrière, 1
couteau d» poche. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense , Valanvron 27.
Petit nhat B0ir et blanc , colUer rouge
I CIU tuai et bleu, a disparu. — Le rap-
porter chez Mlle Baillod, graphologue,
ferme Sommet, anx Crétêts. 19125-1
Ppprjn en allant au Cimetière ou sur la
t Gl UU Place du Marché, un col d enfant.
— Le rapporter contre récompense chez
Mme Léopold Maire, rue de la Serre 6.

PpPltn lun<** s0*r» en sortant de la Croix-
» Gl UU Bleue et en passant par la rue
Numa-Droz, un couteau de poche doubles
lames, dont une en argent, — Le rappor-
ter, contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 132, au 2me étage, i gauche, 19110-1

Ppprfn mBrcl'edi 27 octobre, un ;tour-deI C I  Ull cou noir, en véritable astrakan.
— Le rapporter , contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 19104-1

Tl'fj llïïp une montre de dame, en argent.i l U U I G  La réclamer, contre désignation,
chez M. Louis Oppli ger, Pouillerel.
TPfinuA dimanehe 3 octobre , près duI l U U I G  Stand, un yatagan.— L e  récla-
mer rue de l'Emancipation 47, an rez-de-
chaussée, 19091-1

Etat-Civil dn 4-5 Nov. 1909
NAISSANCES

Ferrier, Bluette-Yvonne, fille de Alex. -Auguste, manœuvre , et de Laure-Myrtha
née Lesquereux, Neuchâteloise. — Rueff ,
Paul-Samson , fils de Gabriel , fabricanld horlogerie, et de Renée-Armande-Katie
née Grumbach, Neuehâtelois. — Monnier ,
Marthe-Nelly, fille de Louis, horloger, elde Fanny-Kmma, née Gerber, Bernoise.
— Jeanneret , Suzanne-Alice , fille de Fer-nand-Adrien, boîtier , et de Cécile-Alicenée Sermet , Neuchâteloise.

PROMESSES de MARIAQE
Beldi , Hermann. horloger, Argovien, et

Noirjean , Marie-Alice , horlogère , Ber-noise.
MARIAGES CIVILS

JeanRichard-dit-Bressel , Paul-Numa,
commis, Neuchâtelois . et Wnilleumier ,
Hélène, régleuse , Neuchâteloise et Ber-
noise. — Huguenin-Virchaux, Brnest, né-
eociant, Neuchâtelois , et Màiki , Lina-
Frida, cuisinière, Argovienne. — Prior,
Samuel-Louis, meunier, Vaudois, et Grau,
Rosina-dite-Rosa , cuisinière , Fribour-
geoise. — Farine, Paul-Joseph, boîtier ,
Bernois, et Ryard, Julie-Augustine, cuisi-
nière, Française. — Graz, François-Fré-
déric, garde-communal, Vaudois, et Jacot ,
Marthe-Àdeline, horlogère, Neuchâteloise.
— Piffaretii, Giuseppe, horloger, Tessi-
nois, et Méroz , Jeanne-Alice , tailleuse,
Bernoise. — Méroz , Edmond , pierriste
Bernois, et Sandoz née Perrei, Berthe, mé-
nagère, Neuchâteloise et Genevoise. —
jEschlimann, Adolf, doreur, et Kocher,
Maria-Rosa. cuisinière, tous deux Bernois.
— Marchand, Fritz-Eugéne, horloger. Ber-
nois, et Mauvais , Marie-Marthe, horlogère ,
Française. — Winzenried, Fritz , méca-
nicien, et Stegmann, Bertha-Alice, horlo-
gère tous deux Bernois.

DÉCÈS
Inhumé i Vevey : Nicati , Paul-Wil-

helm-Georges , époux de Adèle-Elisa née
Tschiffeli , Vaudois, né le 7 janvier 1864.
— 28585. Allenbach, David-Ariste, fils de
Daniel-Edouard et de Anna née Grossen-
bacher, Bernois, né le 16 mars 1894. —
28586. Enfant masculin illégitime, Italien.
— 28587. Steiger née Grûring, Emma-Ju-
liette, épouse de Ami-Edouard, Neuchâte-
loise, née le 14 janvier 1860, — 28588. En-
fant masculin, mort né, à Victor-Adolphe
Brossard, Bernois* — 409. Inhumée aux
Eplatures : Gcetschel née Meyer , Julielt e .
divorcée de Isaac, Bernoise, née le l'J
avril 1866.

Monsieur Arthur Mathey, ses enfants
et familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les péni-
bles jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 19442-l

Madame veuve Isaac Meyer , Monsieur
Marcel Gcetschel, Mesdemoiselles Jeanne
et Berthe Gcetschel, ont la profonde" dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver par (la mort de leur chère et
bien-aimée fille et mère

Madame Juliette 6ŒTSCHEL, née Meyer
dêcédée vendredi dans sa 43me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre J909.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche "i cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue de la Paix 111.
Une urne funéraire sera dépos ée dtvant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19397 1

Messieurs les membres des Sociétés
Gymnastique d'hommes, Union
chorale, La Prévoyante , sont priés
d'assister dimanche 7 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mada-
me Juliette Steiget , née r>ruri*>3,
épouse de M. Edouard Steiger , leur col-
lègue

 ̂ 1S356-1

Faire-part denil gggk
Voir Petites Annonces Pa& £S.

Ne pleurez pas met bien-aimés ,
Met toulfranees sont passées.
Je part pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Edouard Steiger et sei en-
fants Charles, Georges et Nell y, Made-
moiselle Laure Grûring, aux Bois, Ma-
dame Grflring-Huguenin, à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Jules Comte-Leschot. à
Lyon, Mademoiselle Marie Jeannet, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Léon Dubois et famiUe, â La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Charles Du-
bois-Laparra. i St-Sulpice, Monsieur et
Madame Paul Dubois, à Yverdon, Mon-
sieur et Madame Georges Jeannet et fa-
mille, à Genève, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire
part & leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère ,
sœur, belle-sœur et parente.

Madame Juliette STEIGER, née Srûring
que Dieu a reçrise à Lui vendredi à 4
heures du matin , dans sa 49me année,
après une longue et très douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Sorbiers
25.

Une urne funéraire wra déposée devant
la maison mortuaire.

le présent avis tien' lieu de lettre de
faire-part. 19340-1

Brasserie uu Casino-Théâtre
Vendredi 12 Novembre 1909

à 81/, h. du soir

CONFERENCE PUBLIQUE
et Contradictoire

par M. le Dr FAVRE, Prof.
!• Les procédés cavaliers de certains li-

bres-penseurs.
2" Les procédés encore plus cavaliers du

journal « La Libre pensée romande».
3" Lumière. — Vérité. — Progrès, belle

fumisterie.
Sujet d'actualité à la veille du renou-

vellement d'abonnement. MM. les libres-
penseurs sont invités pour faire la con-
tradiction. 19462-3

BMBB*frHPBfli*MWWB#MBMB+MMl

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes au petit bonheur

HK&» L oPOpOÎ -̂ g
Opticien-spécialiste

Rue de ia Serre 4 Rue de la Serre 4
La Chaux-de-Fonds

garantit à chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L'examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-35

Immense choix an Lunettes et Pin-
ce-nez . Itaromètros,Thermomètres,
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

Nouveauté !
Horlogerie

Horloger très énergique , connaissant
bien la fabrication et ayant créé nouvelle
montre 8 JOURS, petite seconde, fabri-
cation facile, cherche place où on s'in-
téresserait à la dite pièce. — Offres sous
E. C. 1909. Poste restante . Ville. 19478-3

PENSION SOIGNEE
On prendrait encore quelques Messieurs

en pension , nombre restreint de pension-
naires. On donne aussi le dîner. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au Sme étage, i
droite. 19484-4

Appren tis
On demande 2 jeunes garçons ou jeunes

filles pour apprendre une partie sur les

È
ierres d'horlogerie et pierres d'industrie,
unne occasion d'apprendre l'allemand.

— S'adresser à M. Alfred Hùgli-Wingeyer,
l$rii ;*rgr, prés Bienne. 19431-2

A lniiop Pour de sa*te ou ép°iU8 *^Ivllvl convenir.
Terreaux 18. Logements de 2 et 3 cham-

bres, avec cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Vllle 47. 2 logements de 3
euambres, cuisine et dépendances. —
Situation au soleil. — Loyers fr. 31.25
et fr. 35.

Paro 9. 2me étage de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

Promenade 12-a. Rez-de-chaussèe et Sme
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. — Situation au so-
leil. Quartier tranquille.

Pour le 30 Novembre prochain
Charnière 35. (vis-*i-vis du Collè ge de la

Charrière). Beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Loyer fr. 25. —
Situation au soleil.

Pour le 30 Avril 1910
Progrès 11- Pignon de 4 chambres, cui-

si i••• et dépendances. Loyer mensuel
fr. -J7.50. 19454-10

Collécje 12. Sme étage de 3 chambres,
ctu-une et dépeudancen — Lf>yer fr. 45.
i.e** travaux pour la prise Cw. ia force
électrique , sont exéautés. H-12186-G

S'adiesser au notaire A. BERSOT. rue
Léopold-Robert 4 , à La Chaux-de.Fonds.

m f dès maintenant ou pour
Il KffiBifill ép'iaue à convenir, Itue
Il lU iluI i/éopoid- Uobert.¦ s i w » * J W *  (laos le quartier des
labriques- plusieurs* beaux apparte-
ments de '-t chainlrcs. cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil , vue
fmorrnable. Loyer modique.

Sadresser. pour visiter ces logements et
traiter au Aotair.» A. BBBSOT. Hue
Li'.iij .ild-ltoiierl I -  à f-n ¦Cliaux-de-
tf ouam, ', '-12185 0 15456-10
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complètement installées
avec service d'eau chaude a plusieurs prises, depuis le chauffe-bains ou réservoir

GRAND CHOIX DE LAVABOS SIMPLES ET DOUBLES
—— ÉVIERS EN GRÈS ÉMAILLÉ ——

Revêtements de Catelles poar cuisines et chambres à bains

Sa Brunschwyler, La Chaux-de-Fonds S
Téléphone. — Bureaux et ateliers : Serre 40-41 3 9119 2 i

JiiiJLiiiUMJrasH-a*̂ ^

Vis-à-vis da la Nouvelle Poste

Aperçu de quelques
prix

de notre Rayon de

Bonneterie
Chemises Jffigep k0Lme8éd^: 1.95
Chemises Jœger ffi.'SifiSêMB
Chemises Juger %„ 4.90

Camisoles Jœger %£ *& 1.25
Camisoles Jaeger ffi e *& 1.95
Camisoles pelachëes, d9P . 1.75

Caleçons ÏÏJ^^gS 1.25
Caleçons ïp pour fis 1.95
Caleçons peluches depuis 175

Chaussettes SSSTUTIS. O.-* 0.45
Chaussettes îX'm L». 0.95
Bas pour Sport dePui8 2.25

Gants laine' pour Homm2elj 1.95
Gants Jersey XM, 1S6 0.95
Gants astrakan 2.95, 2.25 1.18

*̂ *||||||||||||)||||||||||| *(llllll **IIIIIIIII H'l*l**l**^*llllll ***************H********— •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦—¦¦

VÊTEMENTS
* POUR

I^FSPORTS"^
m 

CHOIX IMMENSE |
Prix sans concurrence

I

Vis-à-vis de la Nouvelle Poste i
— 1, ——fc— IMM—BB—¦——1

Charles COCOItîB, mm
est transférée

Rue Léopold-Robert 37
au 2™*» étage 18814-4

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 COUP. Prix très avantageux. 18580-3

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

<# <0><*$><0><#<-$><0><0><# % ̂ <0><-$>-#<#<$><0><0><0>

| 1909 - Saison « 1910 |
^
6j^ Tous nos payons sont richement assortis 

en 
y£^

<> Vêtements complets <$>
Y Pardessus, Pantalons et Pèlerines ?
Y Haute nouveauté - - - - x
^f * •» .- ¦.- pour Hommes et Jeunes gens 

^^P Beau choix de COSTUMES POUR ENFANTS 19386.3 ^

V Vestons loden Vêtements snr mesure <*-$>

| Magasins LTSCHUMY & \J _____ l $
¦#???????? i -0^-0*000^00
— I I ¦!¦¦¦¦ ¦t»***--*-**'--*'*****-*****-*-*******'********^^

- Immense choix de Parfumerie de toutes marques ejt à des prix très bas -
192a9-l Se recommande, B. Bohrer.

Changement do domicile
Lei Bureaux de la

Fabrique Neuchâteloise de Bâches et Couvertures de Clievanx
Maurice WEIL L

«ont transférés dés ce jour, 18372-9
t>5 , Rne du Commerce KS (à droite de la Passerelle)

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

iM*a i» 't»**'**i

NOUVEAUTÉS ANGLAISES et FRANÇAISES
BIENFAGIUHE. PRIX TRÈS MODÉRÉS. 18801-1 Se recommande.

. I 4- I. I , I «J *J *-<II***UJ ,I IJ^I,IWIW.I,IIU W..I.I1L1*1>I****I. V MM . M  M .ll.1* I I I . «MUI*** I il M M II. IIJ.I mW-imiL*."-» . *.!I IWimiJ*IJ*HJI

AFFICHES tt PROGRAMMES. Impr . COU&YOliSLEK

LEÇONS
de travaux à l'Aiguille

La soussignée , possesseur du brevet de
maîtresse d ouvrages , ainsi que du di-
plôme de broderie, se recommande pour
des leçons ae Linererle, Raccommo-
dnae. «rodorie. etc. 18811-2

Pour renseignements , s'adresser à Mlle I
Aajjrustlne Guye, rue du Parc 92. I

J_1
__ 

C.àL.Ma-.";.»! J 1 - --M

^Modes
Mme IWERONI

Paix 21 , au rez-de-chaussée
Chapeaux modèles. — Grand choix

de Chapeaux garnis, depuis fr. 4.—.
Prix sans concurrence. — Réparai ions.

Se recommande.
19184-2 VOIR L'ETALAGE 

CHANGEMENT DE DOMICILE

Dés aujourd'hui , le ménage et l'atelier
de Décorations , Gypseiie , Pein-
ture et Ciiue-ilage de

A. BALINARI
sont transférés

rue de l'Envers 26
Travail prompt et soigné. Prix nioàé-

rés. — Se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. 19199-5

^LW A%. x&r X! 'fer .-*••¦*-._
^̂ m_____ £*nm * _̂____ _̂______ £_m!B _̂ ^^^£P^^

jRttention!
Réparations et Nettoyage de machines

ft écrire. Leçons. 1917S-2

Dactyl" Office
Rne n-- iiiel JeanRichard 41

Gh-Wnillenniier-Moimier
Rhabllleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-4
146, RUE M'IIA-DIÏOZ 14»

Hueras de Pianos
J.-H. MATILE

Accordeur attitré au Cancirts d'aainnement
Envers 32. 15475-9 Télép. 559

MACHINES Â COUDRE
neuves, à très bas prix , marchent en
avant et en arriére. — Magasin L. RO-
THEN. \<ima- l>roz 139 5

Galibriste-Horloger
Uns fabri que de montres cherche à en-

trer en , relations avec un bon horlo ger ca-
pable d' exécuter à la main , chez lui et sur
les Indications qui lui seront fourn es, un
mouvement spécial avec répétition On trai-
terait à fartait ou engagement à la ournée
jusqu'à exécution du tr avail. — Fa re les
offres sous chiffres R. G. Gase postale
6467 , La Chaux-de-Fonds. w__i

Entreprise de vitrerie
en tous genres. Pose à domicile.

Pierre Farlochetti
Paro 98 19007-1 Téléphone 1124_



Restaurant de Bel*Hir
CtHANDE SALLE

Dimanche 7 Novembre J909 , à 8 heures du soir

GRHND e©NeERT
donné par la

Société da Chant « lj -m HF*^:EjaL®é-^3 »
Direction : M. LHOE3T, Professeur

Piano d'accompagnement : IU. W. RODE
"" ¦ 3ES3NTl973EtJÉIZ)i : SQ oo-1a.tiro3.os3. «I-.H.M—i.......

Après le Concert : SOiRÉE FAMILIÈRE PRIVÉE
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 19255-1

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35"
—— ni — ¦¦ ¦¦

Portes : 7'/i h. Dimanche 7 Novembre 1909 Rideau : 8 '/« h.

Grande Représentation Hâfrale
donnée par

JL.9 3E€i-"WM5Wi;:3.-»EH
-p —t.*~—r~t-m.TMLJML U i

le Gant.-- L'art. 330.- La piles de Oiamiierlin
Après la représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE

ORCHESTRE DROZ
[V. -B. Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures du soir. 19236-1

Hestundj? Citelot
Dimanche "7 Novembre

DINER-BOUDIN
18956-1 Se recommande. A. ARNOUX..

•«$»'«&»*C$>-*$S»>«^»'«$»4$» •C <̂C »̂>«gp£»«C^»'« »̂« »̂*C^»

RESTAURANT DES ARMES • RÉUNIES
Dimanche 7 novembre 1919, lit Vf »  I. aprli-inM

donné par la société de chant

Là ©i@!âLI il LOG0.I
Entrée : BO centimes Entrée : BO centimes

Kasse 7 i/i Uhr Sonntag 7. Nov. 1908 Anfang 8'/, Uhr

]VOV£MB£R-FËI£R
Ttranstal tet vom

§liîILI«f EMM €iâll«©S*F(DilS
mit gefl. Mitwirkung des

GRUTLI-M/ENNERCHOR (Dir. Herr R. Kûhne, Prof. )

NACH SCHLUSS DER AUFFUHRUNG TAKZ (Privé)

X31xi.tx1.tt —*_* cent.
Billets im Vorverkauf sind zu haben bei den HH. : Bùttikofer, Hô-

tel de la Croix d'Or. Mùrner , Café du Raisin. Walchli, Café de
l'Avenir. Pontius Schweizer, Grùtlilokal. Wetzel , Café, rue de la
Ronde. Argast, Hôtel zur Sonne. Affolter, Café Fédéral.
Let entrées après 11 heures sont Interdites. 19268-1

4^m>m^m*t^m ^m*m^m**̂ 4^m* «^»«^»«^»«^»«^»«^»«$»

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

Dimanche 9 Novembre, dès 3 heures après midi et le soir, dès 8 h.

Grand Concert
donné par

L'Orchestre l'Etoile Filante
Entrée libre ' Entrée libre
19866-1 Se -recommande, Albert Hartmann.

Ayia
mOB Ŝam Ŝ^^S ^ "-*—' —m___—SS) '-Sf iSSLlf c.

t mm i
Le soussigné a l'honneur de (aire part i sa bonne clientèle et au public en gêné

rai, qu'il a repris, dès le 81 Octobre, la

Hrasserie Bâtais©
Rae da Premier-Mars 7-a, tenue jusqu'ici par M. Jean Gyai.

Comme précédemment à la rue Fritz-Courvoisier, il n'aura que des marchandises
de premier choix, tant comme Vins fins et ordinaires, que comme Rière et
Restauration. — On continuera à cuire les Tripes d'après la célèbre recette aux
champignons, créée par la maison. — Fondue à toute heure.

•S «aie» pour soolôtés et *ta,xj-xxllesk
19375-8 Se recommando, G. Krebs-Perret.

Grande Brasserie dn Gaz ¦ Rne dn Collège 23
HP* Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDES REPRÉSENTATIONS-«i
données par le

loyal Msator (Mu
jO-r>;**pra'X"©il x»ex>xxxct<xi.exx.t

Tontes les séances comportent de fl 8 ft 1S vues nouvelles - Tous les samedis changement de programme
£.e dimanche à 3 heures : MATIMtBE

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.
19297-1 Programme nouveau Se recommande, David RITTER fils.

Rne de la Charrière PARC DES SPORTS Bue de la Charrière
i--**-****»**>-t*rt-^—»

Grand Mat eh de Foot-ball
Dimanche 9 Novembre A909, dès S- Ia h. précises

CANTONAL I
contre

CHIU-DE-FOUDS I
ENTRÉE : 50 cent. — Places assises. 80 cent. — Enfants, 30 cent. 19599-1

Brasserie de ia Serra
an ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 Vi Usures 3043-77*

TEIPES i
*% la x-aodo <Xe> Oaen

Se recommande, Vve G. Laubscher.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RAH6 * BUE OES TOURELLES
p°rtes : 7,/« h* Dimanche 7 Novembre 1909 Rideau : s y, h.

GRAND CONCERT
organisé par le >

O FOOT-BALL OLUB L'ETOILE Q
avec le bienveillant concourt du

Zither-Club lm,f EDEJSI
Direction : Mme BREGUET-GALAME, prof.

et de M. GEORGES BAHON, Acrobate 
Entrée 5© cent. ¦¦¦ - Entrée 50 cent.

Après ie Concert : Soirée familière (Privée)
Aucune introduction ae sera admise après 11 heures du soir.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 19373-1

Tourné© C. Baret
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Bureau 7 >/, heures. Rideau, 8 h.
Dimanche H Novembre

Sei HG BnMBn
exceptionnelle

avec le concours de

Paul Monnet
Professeur au Conservatoire de Paris,

de
Mlle Rose SYIMA (Odéon). Mlle Mar-

guerite NUVOVE ( Vaudeville). M.
Max B.VUUlGlt (Odéon), et de MM.
Mii-let. Mario, Denlères. des prin-
cipaux Théâtres de Paris.

Xe Grand Succès

goimafe -toi
Pièce en 3 actes,

de M. Paul Hervieu, de l'Académie
Française.

On commencera par
IVEodesrti©

Proverbe en un acte , de M. P. Hervieu.

St *—r Le spectacle commencera &
8 heures précises. 10362-1

Billets à l'avance chez. M. EJ. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes. 

Café de l'Espérance
X>ès oe jour

Préparation journalière.
On sert pour emporter.

Fondu e ren.oinTnée
16797-1 Se recommande.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 18 13537-40

Tous lea Samedis soir
dès 6 heures

HJBSj&SfJBJ  ̂
mode ne-ichàteloise

1 HI H LrJ aux tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi soir

CIVET de LAPIN
JFVit-ure du lao

Petite soupers i fr. 1.20
Ohouoro ute ©t Pore

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière ,

Dimanche 7 Novembre
dés 8 heures du soir

Souper ans Tripes
et IIAJPIKT

suivi de 19016-1

SOIEÉE FAMILIÈRE
Téléphone Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 7 Novembre
à 2 '/i h* et 8 •*• du soir

! Soirée Familière !
19296-1 Se recommande.

METROPO LE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par une

Troupe française
composée d'un Prestidigitateur

et d'un Chansonnier comique
DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE

A 11 h. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE 11578-191

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 16138-60

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la Troupe

Charolais
M. SIGNARD, diseur à voix du Petit-Ca-

sino de Paris.
Mme CE-KA, chanteuse comique de

l'Etoile-Palace.
M. FERNANDUS. comique typique du

Casino de Lyon.
M. LAFLUTE, pianiste.S

DIMANCHE, dès 2 heures,
Im ^-é-mmT X ^ Tm l i mmlml

—f T ENTRÉS LIBRE-«
Se recommande. Edmond ROBERT

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 14529-16

Tous les DIMANCHES
dès 7 ¦/__ h. du soir,

I im  i II Isa y £m$
Mode IVeuchatcloi.se

Salle pour familles. Téléphone 844.

Temple Français, Cham-de-Fonds
Lundi S Novembre 1909

à 8 7< h. précises du soir

§mW CONCERT;
donné par la

Société Chorale Mixte
avec le concours de 19122

mile Vivien Chartres
de Londres

Violoniste, âgée de 14 ans
Succès sans précédent à Paris, Bruxel-

les, Londres, etc.
Direction : fil . Uax Grundig: *>

Le piano, marque Perzlna, sera
tenu par Mme Lambert-Gentil.]

Prix des places :
Galerie, fr. 3.50, 3.— et 2.50. — Amphi-

théâtre de face, fr. 2.50. — Amphithéâtre
de côté, fr. 2.— Parterre, fr. 1.60 et 1.—

Billets chez M. Robert-Beok.
Vente : Membres passifs et porteurs de

bons, dés le mardi 2 novembre. 18970-1
Public, dès le jeudi 4 novembre et, le

soir, à la Porte de la Tour. H-7923-C

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 19433-1

CROIX -BLEUE
Section de U Chanx-de-Fonds

Dimanche 7 Novembre
à 2 h. après midi,

Réunion mensuelle "1BI
au local, rue du Progrès 48

Orateur : M. Théodore Borel , pas-
teur à St-Aubin.

FANFARE et CHŒUR

Invitation très cordiale à tous I

T.ASTAatfoe On entreprendrait , à
UUgUd,gV8. domicile, des logeages
petites et grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 19253-2

LflPnnS Italien, français, allemand.¦JwyUUBi prix modiques, bonne mé-
thode. — S'adresser rue du Parc 74, au
1er étage, à droite. 19030-1

jaLKTOIBKr

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41

Dimanche 7 Novembre

! Soirée Familière l
Se recommande, le nouveau tenancier,

19384-1 H. KURTH.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

T

gpBftk S EjBQ| SP" t0èm̂\
W l L  m H fikan %«s$FB "Sa Ee Br BB —tescr

6941-56" Se recomamnde, Jean Knuttl.


