
Le retour du silence
AU KLONDIKE

M. Georges Dupuy gui poursuit depuis p lu-
sieurs mois un intéressant voyage en Amérique,
fait , au « Figaro » une pittoresque description
de Dawson City, la capitale du Klondilce, que
des milliers de chercheurs d'or avaient fondée et
qui se trouve actuellement presque abandonnée.

Dawson, Yuokri Territorey, août
A trois heures, ce matin", après deux jours

et deux nuits de descente, au fil de l'eau à
travers une contrée sauvage, le steambciat ial
doucement accosté le wharf de la capitale
du Klondike. Déjài il faisait grand jour. Le
soleil allait apparaître à l'est, derrière une
montagne noire à l'arête embrasée d'écarlate.

Une sonnerie retentit dans la timonerie;
la roue à palettes du « Selkirk », depuis un
instant arrêtée, fit un grand bruit d'averse
en refoulant le courant; l'arrière évita deux
haute pilotis, à l'angle du quai; le gros ba-
iteaiz gémit sourdement en touchant les troncs
d'arbres et tout à coup _a sirène déchira
l'aù* immobile d'un cri douloureux, prolongé,
que trois échos répercutèrent. Mais rien ne
bougea par la ville; tout était silence et som-
meil. Un " petit Indien en veste khaki, seul sur
le ponton , attrapa le filin à la volée. Pas une
âme, à part lui; aucun porteur de bagageg
ne se présenta dès qu'on eut arrimé la pas-
serelle. Dans «Front Street » l'avenue paral-
lèle au fleuve, que l'on découvre tout en-
itièro du dock des vapeurs, aucun promeneur,
nocturne ne faisait-résonner ses pas sur le
[trottoir de planches. Les passagers débarquè-
rent sans mot dire. Nous étions neuf dans
les cabines, plus quatre vieux mineurs "hâlés
venus en seconde classe, avec les ballots et
les caisses, près des machines. Quelques mal-
les furent portées à bras sous un hangar, pai_
les hommes d'équipage. Les mineurs s'éloignè-
rent d'un pas lent vera le haut de la ville,
leurs fcôuvertures sur les 'épaules. Du haut
de la dunette, le capitaine fit un signe de la
main et adressa un sourire à une grosse
dame qui s'était retournée, courte et rougis-
sante, à l'extrémité du gangway. Le reste
des arrivants s'enfonça par les rues.

Il faisait grand jour; l'or solaire allait, in-
cessamment s'étendre dans l'étroite vallée.
C'était l'aube estivale de la lande arctique,
période de lumière douce, dans une atmos-
phère immobile, fraîche, saturée d'odeurs de
gimples, et dont la volupté est indéfinissable.

Le Klondike agonise, les téméraires cher-
cheurs d'Or n'y sont plus, mais le charme
du Nord silencieux m'a repris comme autre-
fois, depuis que j'ai franchi les glaciers qui
protègent ces vallées des vents du Pacifique.
' Avant les ardeurs de l'aurore, j'ai eu lai

curiosité un peu amère de contempler ce
qui reste de Dawson-City. Tout seul, pen-
dant plus d'une heure, j'ai erré par les
rues (muettes et vidées, sans éveiller d'autres
Signes de vie que le grognement de quelque
chien esquimau, couché en rond devant une
porte. Quel changement en dix ans ! Est-il
possible que cinquante mille aventuriers das
quatre coins du globe furent réunis ici, au
pied de ces collines ? Dans la rue qui longe
la rivière, les deux tiera des magasins sont
abandonnés. Les rideaux de papier vert qu'on
abaisse, à l'heure de dormir, quand il n'y a
plus de nuits, pend.nt, à moitié tirés, aux
fenêtres empou3siérées, e't dans la pénom-
bre des intérieurs, ce ne sont que des lam-
beaux d'étoffe, des débris, de la paille, des
barils défoncés, une chaise boiteuse; un rat
surpris par ma silhouette collée à la vitre
traverse le plancher en diagonale. La, cou-
leur gris-ncir" d6 certaines maisonnettes de
sapin, qu'en ne peignit jamais, a quelque
chese de mortuaire; chacun de mes pas sar
l'allée de bois produit un fracas qui m'in-
commode; le silence est trop impressionnant.
Pendant les six ou sept années que dura ia
fièvre d'or, au Klondike, Dawson vivait au-
tant lu nuit que le jour; les boutiques et les
cafés restaient ouverts, à la faveur de lai
perpétuelle lumière — et ce stupéfiant calme
crépusculaire m'émeut, indicibiement... Tous
sont partis, un à un... Je reconnais beaucoup
d'enseignes : « Gibbon et Parker Co's iWare-
house » — c'est une énorme bâtisse en lames
de cèdre , close, clouée , désaffectée; il est
entré là , aux années prospères , des milliers
de tonne? de marchandises destinées aux mi-

nes. Ds pjorte du' Fairbanks Hôtel est grande
ouverte; il n'y a plus dans le vestibulel
qu'une table ronde posée sens dessus des-
sous, les quatre pieds en l'air. Me voici dans
la seconde» avenue. Mon Dieu, quel pèlerinage!
Mrs Nichols, la modiste, une accorte Irlan-
daise aux cheveux roux, est partie, elle aussi.
Sa devanture est close avec des lattes. Je ne
[trouve plus la maison de mon ami Grass-
mer, le photographe; elle était ici sur l'em-
placement de ce carré'nu; elle a dû être dé-
placée avec des rouleaux. On n'a relevé,
d'autre part, aucune des constructions dé-
truites par l'incendie, ni les bâtiments du
gouvernement, ni la jolie piaison du gouver-
neur. Mais la caserne de la police montée,
tout en troncs de pins, les quatre cabanes
qui servent Ae prison, le hall de justice, la
potence, sont là, intacts, un peu en dehors de
cette détresse. J'ai entendu, en passant, le
piaffement des chevaux et le frottement de
leurs chaînes contre les mangeoires. Da
l'herbe pousse dans Queen Street, au beau
milieu du chemin, ainsi qu'une sorte de plan-
tain dru, grisâtre, que je n'avais j amais vu
en Alaska.

Quatre heures sonnent. Le 'soleil fâst en
route vers le zénith. Des .terrass e_(de cottages
et les fûts de quelques bouleaux minces,
à mi-côte, au bout de la perspective, sont
baignés d'une chaude couleur d'ambre. Tout
s'éclaire  ̂ somptueusement; les ombres se pla-
cent; je me retourne pour regarder la nappe
miroitante du .Yukon,' déjà vivante, animée
da petite cercles créés par les poissons qui
sautent.. Hors cela» rien ne vit, Dawson est
toujours endormie. { f

Ah çà! où sont les filles folles de cette
luxurieuse Gomorrhe, les belles Américaines,
riches de chair, comblées de diamants et de
dollars, qui dansaient sans trêve là, au « Sar
voy », dans ce pauvre cube vétusté, dont les
carreaux sont brisés ? Où donc sont partis 1-s
mineurs ivres, ces millionnaires hirsutes, rois
du placer, sans Col de chemise, valsant avec
des mocassins troués . Où pourrait-on enten-
dre encore les chants, les rires féminins, le
tohu-bohu qui -ènplissait la nuit diurne ? Où
sont les bars aux rideaux écartés, meublés
d'acajou^ fondés d'un peuple fiévreux, ne
dormant jamais, buvant dans le bruit des piar
nos Mécaniques, des jetons d'os qu'on empile,
au son du choc de la bille d'ivoire, de la
Sonnerie cupide des caisses enregistreuses,
au h-ilieu des imprécations des joueurs déca-
vés !

Se sont-ils aussi évanouis dans le passé
ces couples enlacés qui s'attardaient sur les
ponts Ide bois, à la lueur rose de deux heures?
Les sacs de poudre d'or, la jaune limaille
qu'on répandait sur les comptoirs et dans
les petites sacoches des femmes, les larges
pépites dont s'agrafaient les corsages, tout
cela s'en est allé... avec les fumées du whiskeyj
et du vin, les lunches au soliel de minuit,
le crin-crin des violons, le nasillement des
gramophones, le gémissement de la scie cir-
culaire, les coupa de fouet des rouliers, les
gifflete incessante des steamboats.

* *Ee Spectacle de cette ville 'étrange et fabu-
leuse, si vite affaiblie, si vite épuisée, n'est-il
pas un exemple impressionnant de l'exu-
bérance, de la fièvre d'agir et de créer qui
meut, qui secoue la jeune humanité du Nou-
veau-Mcnde ? Ils se sont rués ici, vous vous
en souvenez, il y a douze ans à peine, on_
pénétré ces dangereuses solitudes, au prix
de mille souffrances, laissant beaucoup de
morts étendus sur la neige. L'ours, l'élan so-
litaire, quelques Indiens Innuites, avaient été
les seuls hôtes de ce pays depuis les origines.
La terre fut grattée, éventrée creusée. Des
« poches » pleines d'or furent mises à jour
dans la précaire clarté de l'hiver boréal,
par soixante degrés Farenheit sous zéro. Au
printemps, avant que les ruisseaux fussent
débarrassés de leur glace, les auges de
bois étaient clouées, suspendues sur des mâts
de sapins. Dans tous les creux des petites val-
lées, vers juin , on lava les graviers. Parfois
le poids de l'or vierge faisait craquer les boî-
tes. Le Klondike était ouvert. Cette centaine
de millions de dollars du fascinant métal
jaune, extrait du lit des ruisseaux, éblouit le
monde entier. Et les Américains, du Coup,
sûrs «de leur étoile», élevèrent, dans le
plus merveilleux cadre, dans la plus exquise
lumière, une adorable cité, qui sentait le pin
balsamique» devant le fleuve profond, lui-

sant, rapide, coulant 'éternellement, comme
le Temps impitoyable, au travers de ces éphé-
mères richesses. En 1900, Dawson, large,
longue, haute de toits, surmontée de mâts et
de flammes multicolores qui ondulaient aux
lentes brises, ville de jouissances effrénées,
capitale du Péché, était bien la plus extraor-
dinaire métropole qui fût. Les bois rares, les
cristaux, les vaisselles précieuses garnissaient
les cabanes primitives; les denrées les plus
coûteuses arrivaient, par traîneaux durant le
long hiver, par bateaux l'été. Il entra de
l'extérieur plus d'argent que n'en produisit ja-
mais }e Klondike. Une agrégation disparate,
cosmopolite, extravagante, vint là vivre la
fièvre des mineurs. Des prostituées réalisèrent
à Dawson d'insolentes fortunes. Bientôt la ville
eut banques, écoles, églises, théâtres, télé-
phone, électricité, journaux quotidiens , halls
maçonniques. D'émérites charpentiers du Ca-
nada construisirent un palais de sapin pour
le gouverneur Congdon. Plus tard, les pas-
teurs célébrèrent des mariages, des enfants
naquirent, des femmes de mineurs laissées
seules dans les Etats de l'ouest entreprirent
le long voyage pour rejoindr e leurs maris.
Dawson-City avait un aspect mi-yankee, mi-
britannique; de licencieuse, petit à petit,
la ville devint prude et mondaine. On acheta
des concessions de terrains pour trente ans.
Il y eut des « meetings » de prière, chaque
soir, aux chapelles anglicanes. Un beau jour
les fiil .es et les tenanciers de jeux furent
chassés du territoire.

Puis un autre jour arriva où les piocheurs
ne trouvèrent plus d'or! La ville se vida. Mé-
lancoliques, les hardis pionniers du Yukon re-
tournèrent au sud. Quelques-uns se sont di-
rigés vers d'autres champs d'or plus récents,
mais non moins éphémères. D'aucuns sont par-
tis, et marchent encore, vers ces Eldorados,
dont l'image imprécise hante le prospecteur,
devant soc humble, feu, à la schute du soir.

A l'heure actuelle, les seules entreprises du
b_ rsin du Klondike sont dirigées par trois ou
quatre Compagnies qui exploitent mécanique-
ment les placera abandonnés. De puissantes
dragues teaTestres à dynamos et des .« moni-
tors » hydrauliques traitent sur divers points
du district, les graviers lavés autrefois et qui
ont gardé, croit-on, une certaine teneur au-
rifère. Un quar t de dollar au yard cube serait
une «paye» satisfaisante avect les machineries
modernes. Ces Sociétés d'exploitation ont été
formées à icapitaux relativement restreints.
Les fameux Guggenheims, qui subirent ici
de cruels échecs, aux deoiières années, sont
encore à la tête de ces travaux. Ainsi le ca-
ractère du Klondike a changé. Aujourd'hui,
de profonds canaux de bois, amenant l'eau de
la source des rivières courent au flanc des
icollines, à de grandes hauteurs, afin d'entre-
tenir les lacs artificiels sur quoi flottent
les dragues et donner la pression nécessaire
aux formidables lances qui noient et désagrè-
gent les anciens talus. ; ' *

Dans la vallée du Yukon, Cette ïumée, il
n'y{ a ipla_ { 'trois mille âmes, le village de White-
Horse et les derniers champs lie placer y com-
pris . Sur ce nombre, plus de quinze centa
tommes sont employés, nourris, logés, par,
les nouvelles Compagnies. Lea salaires ont
été généralement réduits à quatre dollars
par jour, sauf pour les ouvriers du bois et les
mécaniciens dont les services, dana certains
Cas, sont payés jusqu'à six francs l'heure.;
La masse principale de l'or, sur les découver-
tes, fut virtuellement épuisée dès 1907 (en
1899 cer taines pelletéea d'alluvion (iSontenaient)
oinq mille francs d'or, pur!) et les résultats fi-
nanciers des systèmes récente n'ont guère été'
publiés jusqu'il , l'heure actuelle.

* *
VerS cinq Heures, ïHa gromenade termi-

née, je songeai enfin à soulever le marteau
de l'hôtel Wedlington. Comme j'attendais, de-
vant la porte, au grand soleil, toujours dans
ce calme inquiétant que ne troublait pas Un
chant d'oiseau, un bruit de {ijas , de pas sourds,
pjressés, frappa mon oreille... et presque aussi-
tôt un petit Indien Moosehid-t, à "face huileuse,;
chaussé de mocassins, tourna l'angle de la rue
et passa d evant moi en faisant crier sous lui
les lames de bois du trottoir. H portait sur son
dos les foies sanguinolents d'un original.

Les grands cerfs sont revenus. La lande
cicatrise ses blessures et l'infini silence du
BOEdj, àl noiuve^Uj . n'étend pur ces espaces. '

Georges DUPUY.

On a crié avec f aison Contre le sédentà-
risme, l'absence presque ; complète de tout
mouvement, de tout exercice; l'inactivité phy-
sique favorise l'arthritisme, ankylose les join-
tures, dégrime le système nerveux. Les rhu-
matisants, les neurasthéniques, les goutteux,
les lithiasiques, les bileux souffrent de cette
vie sédentaire.

Mais, alors que la plupart des gens n ont
pas changé leurs habitudes, sont aussi inao
tifa qu'auparavant, d'autres, au contraire, se
sont mis à suivre la mode anglaise et à pra-
tiquer les sports d'une façon effrénée, exces-
sive, sans mesure. Les uns ne remuent pas as-
sez, les autres trop.

Lorsqu'on fait beaucoup d'exercice, il faut
s'entraîner jeune; lorsqu'on a atteint un cer-
tain âge, l'exercice .st indispensable, il faut
en faire, mais il faut en faire modérément.
L'organisme n'a plus assez de souplesse pour
s'accommoder aux excès.. Il bénéficie d'un
peu de mouvem|ent, il souffre de .trop de mou-
vement.

H faut d'ailleurs s'entendre sur ce qu'on
appelle un peu et trop. Tout ce qui donne
une fatigua extrême est trop. Même sans
fatigue, les gens qui ont une occupation ab-
sorbante die la tête, qui .travaillent intellec-
tuellement, ne doivent pas exagérer l'exer-
cice. Ainsi, une marche d'une heure, une pro-
menade à bicyclette, à une allure modé^
rée de quelques kilomètres, vingt kilo.*nè-
tres par exemple, cela suffit, si cela est quo-
tidien.

Une /promenade plus longue, de temps à
autro ne peut pas faire de mal. Mais faire 50
kilomètres tous les jours, à une vive allure,
pour quelqu'un qui a des occupations de tête
et qui est déjà âgé, c'est trop.

Les j eunes gens ne pont pas h l'abri de ces
excès d'exercîca Les uns associent Ta pro-
menaae, la boxe, le tennis, la bicyclette,
tandis qu 'ils préparen t un exament ou j iu con-
cours. Cela est fort dangereux, car /excès
de fatigue physique déprime beaucoup plus
les gens qui ont des préoccupations intellec-
tuelles que les gens habitués dès leur enfance
à de durs travaux physiques et exempts de
méditations intellectuelles. Tel organisme de-
vient très sensible aux infections passagères.
Ainsi l'on voit couramment des ouvriers qui
peinent dix heures par j our à soulever des
fardeaux ou à manier la scie, la pioche, et
qui résistent admirablement aux intempéries,
tandis qu'un jeune homme, un jeune étudiant,
par exemple ,qui travaille de tête dix heures
par jour, et se fatigue à pratiquer la boxe
ou la bicyclette _,devient facilement la proie
des maladies ,qui prennent une silure grave
chez lui.

Encore una fois, il y a une juste mesure;
fl ne îaut _ pas sa priver d'exercice physique,
au contraire, mais pet exercice doit être mo-
déré, jamais *i oient, ne jamais .vouloir ressem-
Mer. à un entraînement.

Dans les paya où l'homme remplace le
cheval pour traîner les voitures, en Extrême-
Orient, la vie de ces pauvres hères est courte.
On les appelle des coolies. Attelé} à un pousse-
pousse léger, le coolie, s'il est bon, peut faire
une trentaine de kilomètres par jour, en se
nourrissant d'une poignée de riz* Il (commence
habituellement son métier à 18 ans, et en
8 ans, il est devenu un infirme, Un vieillard.
Perclus d'arthrites, lespieds atteints de plaies
inguérissables, les coMès ont tous ou à peu
près, au bout da ce temps, f if i e  maladie chro-
nique du cœur.

La plupart d'entre eux metlren. subitement,
au milieu d'une course. Ce fait seul montre
préremploirement que l'homme n'est pas fait
pour un exercice physique violent, excessif
et prolongé. Lea coureurs h bicyclette, les
professionnels, ont presque toujours payé tle
leur santé leurs retentissantes victoires. Les
lutteurs, les boxeurs ont rarement ime vie
bien longue. Si nous n'y prenews garde, les
sports, excellents par eux-mê^-es, devien-
dront une calamitéi, si nous en faisons l'abus
qu'en font les Anglais. Soyons modérés, soyons
prudents, et rappelons-nous que noua ne de-
vons accorder aux ppiorta que la ïninimum.utile, à la Banti.

Exercice modéré
et

sports violents
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ES .cave*, pour là même raison1, 'était fort
bien composée ; Laubadier y descendait lui-
même ; d'ailleurs, de temps en .temps, iet
«auscultait» les différents crus pour juger
de leur état de santé, pour savoir quand c'é-
tait le moment précis de boire tel vin gui
aurait ensuite commencé à se perdre.

Oes deux choses frappèrent Puylaurens
— Au moins, ils ont une bonne table, se dit-

il ; ©h ! eh ! le cas est assez rare par le .temps
qui court.

Il se montra ce qu'il était toujours dans
une compagnie qui n'était pa3 de son monde,
brillant causeur sur des sujets généraux qu'il
effleurait d'une touche légère et d'un esprit
qu'il savai t mettre* à la portée de tous ceux
qui l'éooutaient, et tout cela avec cet air
détaché à la fois et aimable qui ne s'acquierj
pCint lorsqu'on ne l'a pas de naissance.

L'assistance était sous le charme, mais sous
Un charme différent.

Laubadier trouvait tout uniment que Puy-
laurens était un excellent homme, de relations
charmantes, et q _ e c'était une affaire de
premier ordre* que de se l'adjoindre comme
associé, car il avait cette éloquence facile,
persuasive et entraînante qui enlève les con-
cours hésitants et fait pencher le plateau de la
balance.

Mme Laubadier se disait que ce serait un
fier gendre et qu 'ivec celui-là , sûrement, sa
fille apprendrait !__ bonnes manières qu'elle
avait négligé jusqu '._ ce jour.

Hcn . r i _ f\ elle , détaillait celui quj devai t
être .s.n mari et nn'elle. n'avait jus que-là

qu'entrevU très rapidement ; certainement, elle
le trouvait préférable à tous les jeunes gens
qu'elle connaissait, ceux qui formaient la com-
pagnie ordinaire de son frère, et auprès du
prince Furnousky. de Goulette et autres 'fê-
tards le marquis de Puylaurens prenait une
singulière allure.

Il était for t bien encore, pour ses quarante-
cjn q ans, et les quelque cheveux blancs qui
poudraien t ses tempes lui seyaient et adouci»*
saient son visage.

Et puis, surtout pour Honorine, le marquis
de Puylaurens représentait l'homme! à la mode,
l'hommo dont on avait tant parlé, et' dont on
parfait encore, l'homme qui avait un nom
dans les annales parisiennes, et elle ne man-
querait pas d'être for t remarquée, le jour
où on dirait :

— 'Voilà la femme que le marquis de Puy-
laurens a choisie.

Victor, seul, ne partageait pas l'enthousias-
me général.

Puylaurens, d'abord, le traitait Un peu com-
me un enfant, comme un tout jeune homme,
et il n'aimait pas cela, et puis il trouvait qu'il
causait .trop, et trop bien :

— Il date, ce pompier-là, marmottait-il, et
n'est sûrement pas d'aujourd'hui.

Quant à (Yvonne, elle faisait tout ge qu'elle
pouvait pour s'effacer.

Elle n'avait naturellement pas rétë prévet-
nue de l'invitation faite au marquis de Puylau-
rens et, lorsqu'elle était descendue au dîner,
comme tous les jours, avec sa petite robe
noire, elle ©ivait été stupéfaite de voir à la
droite de Mme Laubadier l'hôte imprévu, qui
l'avait saluée d'une grave inclinaison de tête.

Et chaque fois que, dans le courant du re-
pas, les hasards de la conversation (ame-
naient les regards du marquis du côté d'Y-
vonne, elle y lisait une synpathie très parti-
culière, .comme paternelle, une sympathie qui
se nuançait d'affection.

«Il n'aura pas cru mon mensonge de l'au-
tre fois, se disait-elle, et pourtant gui aurait
pu le renseigner ?... Personne...»

Et elle regardait elle aussi, avec an|e pro-

fonde émotion .celui qui avait été l'intime de
son père, et dont M. de Chazeau avait gardé
un souvenir si vif et si tendre, que la voix de
ce rude et violent gentleman-farmer s'en adou-
cissait presque, lorsqu'il en parlait.

Et elle re retrouvait tel que M. da Chazeau
l'avait évoqué souvent, un charmeur, moins
pourtant cette bonté qu'il vantait et qu'elle ne
croyait pas discerner dans le ton et les allu-
res de _._ '. de Puylaurens.

Et elie le retrouvait tel que M. de Chaze__tt
badier, et elle avait tout de suite senti com-
bien les amabilités et les sourires du marquis
étaient froids, combien son âme était loin-
taine, et comme il n'avait aucun point de
contact avec ces gens, qu'il .tenait gous le
.charme de sa parole.

Et elle se voyait vis-à-vis de lui, dans cette
situation inférieure, dans cette servitude, et
elle en souffrait beaucoup, au point qu'elle
n'aurait pas hésité, si elle avait pu prévoir
nue le marouis vînt dîner.* à simuler une indis*.
position et à rester dans sa chambre.

Lorsque, laiprès le dîner, les hommes fu-
rent restés au fumoir pour s'entretenir de l'as-
sociation projetée, elle essaya de prendre con-
gé, et demanda la permission à Mme Lauba-
dier, qui la refusa nettement ; elle tenait, en
effet, à étaler tout son personnel sous lea
yeux de son hôte, et Yvonne en faisait parti*:

Honorine, elle, se préparait à l'attaque ;
pendant le dîner, il M'avait été peu aisé da
briller ; la conversation roulait sur des su-
jets dont elle n'avait que de vagues notions,
et elle concevait quelque crainte de faire de
l'esprit à faux et de passer pour une sotte.

Cependant, les hommes étaient revenus au
galen et c'était le moment de se faire valoir.

Mme Laubadier, sans en avoir l'air, faisait
l'éloge de sa fille et, tout doucement, ame-
nait la conversation sur ses divers talents ;
elle ia vanta comme une pianiste hors ligne,
en s'imaginant que cet art d'agrément, dont on
fait tant de cas dans les familles bourgeoises,
devai t séduire le marquis.

Lui, qui adorait tomber dans les travers
de ses-interlocuteurs ne mana na pas de ré-

clamer l audition d'un morceau qu'il écouta
les yeux au ciel, comme s'il était dans le ra-
vissement le plus complet, accentuant son ex-
tase, au moment où les doigts malhabiles
frappaient des fausses notes.

Le morceau fini, il accabla Honorine de
compliments, et demanda qui l'avait ainsi ac-
complie ; Mme Laubadier désigna Yvonne.

Le marquis lui adressa des félicitations ré-
clamant l'audition d'un second morceau et,
tandis qu'Honorine massacrait la dernière val-
se, il s'approcha de la maîtresse de piano ef
lui dit, à voix haute :

— Vous avez une élève tout à fait remar-
quable !

Puis, profitant de ce que le bruit du piano
couvrait la bruit de sa voix, il continua plus
h». _ •

— VoU3 ne m'avez pas dit la vérité, l'au-
îre foi., mademoiselle ; j'ai pris mes rensei-
gnements, discrètement, et je sais que vous
êtes bien la fille de mon vieil ami Chazeau,
dont j 'ai appris en ..même "temps la mort et la
ruine...

Yvonne essaya de dire encore :
— Je vous iagsure, monsieur, que vous

yous Jrompez...
— Voyons, pas  d'enfantillages, reprit le

ïnaïquis, je puis vous parler avec cette liberté,
car je pourrais être presque votre père. Ce
n'était pas bien de vous cacher de moi, c'est
votre amour-propre qui vous a dicté ce mau-
vais conseil ; c'était mal me connaître que de
croire que j'allais vous mépriser parce que
vous gagnez dignement et bravement votre
vie et celle de madame votre mère ; je vous
en estime profondément, et il n'y a pas beau-
coup de jeunes filles de ma connaissance qui
auraient été capables d'en faire autant...

— Je vous supplie, monsieur, reprit Y von*
ne avec émotion, de m'en garder le secret,
car s'il fallait que les permîmes chez qui
je suis en place pussent sup*. user qui "je suis
réellement, elles en profiteraient pour, me
ganser, de. Eauvellea humiliations...

t'A suivre.!

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Chantres, le 28 Sept. 1910.
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, . autrichiens . . .  lOft 05
, t .  ang lais . . . .  25 24
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Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.bO

Etude CL-E, Gallandre, not.
18. rue de la Serre IS-
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de suite ou pour Époque à convenir:
Progrès 89 b, pignon de 2 chambres et

cuisine. 17251

P.-H. Matthey 7 et 9, deux pignons de 2
chambres et cuisine chacun. — On bel
APPARTEMENT de 3 chambres, cor-
ridor éclairé , cuisine, remis à n. uf. Jar-
din, cour et lessiverie. BeUe situation
au soleil. 17522

Promenade 13. pignon de 3 chambres et
cuisine. 17523

Pour le 31 Octobre 1910 i
Ronde 18» local pour entrepôt; eau ins-

tallée. 17524

Epargne 16. premier étage de 3 cham-
ures, corridor et cuisine. Jardin, cour
et lessiverie. 17525

Numa Droz 12 a, au ler étage, deux lo-
eements de 3 et 2 piéces, cuisine et dé-
pendances. — Prix. 456 et 360 fr. 17526

' S l "

située au centre de Hj ville, est demandée
à louer pour avril 1911, ou quel est le
propriétaire disposé d'en établi r une. —
Offres sont â adresser, Boulangerie Hirs-
chy & Cie, rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 17432

^
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0j& VÊTEMENTS D'USAGE ?
Jjl' COMPLETS SOIGNÉS ? j

Jj||f l PANTALONS SEULS ** y

^̂ ^̂ m\%\ PARDESSUS ? ? ?

lll lIgjP PÈLERINES ? ? ?
l̂ ^pH ARTICLES SPORT ?

WT ' îC]MB CAMISOLES ? ?

X^l-̂ SZ CALEÇONS ? ? i
\ \̂ ^k 

MAILLOTS ? ? i
yM*?̂ p. GANTS ? ? ? i

^ûyj yldmfr f-Ss *  ̂ PIS ES S

, ? LE CHOIX ? -̂ **̂  
\Xf\ j( |

? EIT AU ? îf -É [ fl
? GRAND COMPLET iSh It)
? TRAVAIL SOIGNE WÉK I Vi
? FAÇONS ELEGANTES Ë 1 11
PRIX TRÈS AVANTAGEUX flOT s

? EXPÉDITIONS ? 1̂ *̂ "
EN VILLE ET AU DEHORS

MAGASINS DE L'ANCRE
g A. KOCHER & FILS - CHAUX-DE-FONDS H
j  = MEME MAISON A VE VE Y ===== |:
**̂ B^S*i«_ _ _ il___^^ *

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisier
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Cabinet ûî Freièse dette
F. STEININGER

H-5703-N Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 17687 .

NEUCHATEL 3, rne des Terreau NSUCH &TEL——— _________________¦__— ______________ ^____________________ —_____-.»^_____ -- _^ - . . -r.»

Bureau et Ateliers pour 15 ouvriers, on aurait l'occasion d'ach eter le moteur  e*
la transmission posée, seraient à louer pour le 31 octobre 191U ; ainsi qu'un lo.
gement de 3 pièces sur le mâme palier.

S'adresser à M. J.-Arnold CALAME. rne de la Paix 5. 176731

Médecin - Chirurgien - Dentiste
Licencié en Chirurgie dentaire D. E. D. G. 17573

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE A L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE
'Procédé sp écial p our extraire et f raiser les dents sans douleur»

Rue Léopold Robert 56 (Maison de l'Hôtel Central)
ATTENTION ATTENTION

Pour l'éclairage de vos lampes, n'employez que les

Manchons ,. Soie IncasssMe H. Flaïsseîîy "
pour tous genres de becs

Rue Daniel-JeanRichard 19
SE UL CONC ESSIONNAIR E SEUL CONCESSIONNAIR R

On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour ies Manchons droits
pris en magasin

§hoix immense en (Bustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — __H_T Téléphone 949 Bill — Prix modérés 16246

pour le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel de-Ville, S, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierge
dans la maison. H-10594-C

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5 11792

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
et étroites. — Cadeau aux fiancés! 13878

J I  IHII..1.1 HP 1 1 . . — *.. l ¦———¦.——— il

Avis
aux propriétaires et gérants

Fabricant d'horlogerie, cherche à louer,
pour 1911, appartement de 4 à 5 pièces,
plus bureau et comptoir, avec place poar
12 à 15 ouvriers ; confort _io_ e_iie. —
Adresser offres et prix, sous 0. H. 17380
au bureau de l'Impartial. 

Pour cause d'installation du chauffage
central , à vendre 3 fourneaux inextingui.
blés, de grandeurs différentes. — S'adres-
ser à M. Georges Courvoisier, Galvano-
plaste, rue Jaquet-Droz 48.
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nouvelles étrangères
FRANCE

Un truc Ingénieux.
Deux audacieux filouâ ont dépouille Sa-

medi soir d'une somme de 17,000 francs un
bijoutier de Marseille, M. Giraud, dans de§
conCitions qui valent d'être contées.

Avisé par un armurie|r, à qui on avait pro-
posé l'achat de bijoux, M. Giraud se rendit
samedi soir, vers cinq heures, à l'hôtel des
Basses-Alpes, boulevard d'Athènes, pour trai-
ter l'affai re.

Là, le bijoutier se trotiva en présence d'un
individu qui lui montra un certain nombre
de bijoux. Pendant que le commerçant pro-
cédai! à leur estimation, deux hommes pé-
nétrèrent dans la chambre.

— Ces bijoux ont été volés, monsieur, dit
l'un d'eux au commerçant; nous sommes
agents de la sûreté et nous vous arrêtons
comme receleur. ! i

C'est en vain que M. Giraud excipa de sa
bonne foi; il fut fouillé : l'un des deux hom-
mes s'empara de son portefeuille renfermant
17,000 francs et divers autres papiers, puis
le commerçant fut invité à se rendre au petit
parquet.

En cours de foute, un dés deux hommes1,
celui qui détenait le portefeuille, s'éloigna,
tandis que l'autre conduisait au petit par-
quet Mr. Giraud, qui fut invité à s'asseoir sur;
un banc en attendant d'être introduit dans
le cabinet du procureur de la République.

Quelques instants plus tard, le second peï-
soimage disparut à son tour, et Mj . Giraud,
après avoir longuement attendu, comprit
qu'il avait été joué. Il s'est empressé d'aller;
bouter ati .commissariat de police sa cruelle
mésaventure.
Tentative de trahison.

Samedi matin, au 34e d'artillerie, à An-
goulême, on constatait que la culasse d'une
pièce de canon de 75 avait été dérobée. On
ferma toutes lea portes de la caserne et
des sous-officiers furent mis de planton à
toutes les sorties. Le factionnaire de planton
au hangar des canons ne s'était aperçu de
rien, mais un garde d'écurie avait vu un sol-
dat 'emportant en effet, dang Ja nuit, f i n e
culasse.

Soupçonnant qtie le vol avait été co_____is
par des hommes libérables qui devaient par-
tir dans la journée même, ceux-ci furent ras-
semblés, mais le garde d'écurie ue put re-
connaître la voleur. i *

Le hangar dans lequel on remise îes ca-
nons bordait le chemin où ne se trouve au-
cune maison. Le général de La Croisade, com-
mandant d'armes, et le commissaire central,
qui ouvrirent une enquête, acquirent la con-
viction que la culasse, qui pesait trente kilos,
avait été lancée par-dessus le mur et avait
laissé une .trace dans le sol. ;

Les soldats libérables furent renvoyés dans
leurs foyers, inais on continua les recherches
qui furent couronnées de succès. La culasse
fut retrouvée à une soixantaine de mètres,
dans un sentier bordant la caserne du 107e
d'infanterie. Mie avait été cachée gong un
tas d'herbe.

On [continue à croire que lai culasâe avait
été volée par un homme libérable qui serait
venu la chercher dans le sentier, si elle n'y
avait pas été retrouvée.
martyrologe de l'aviation.

Le martyrologe de l'aviation compte au-
jourd'hui un nom de pius, celui de Poillot

Bien inatiii, vers neuf heures et ûemiu, Poil-
lot qui avait effectué autour de l'aérodrome
do Chartres, sur un biplan, plusieurs vols
très réussis aveo des élèves pilotes, avait
pjris à son bord un autre élève, M. Partiot,
et s'était élevé dans les airs, lorsque tout
à coup le mécanicien de l'aviateur cria :
« Ils tombent !» ! : i

Aussitôt, la foule se rua vers le lieu ou
.était tombé le biplan. L'appareil ne, formait
plus qu'un fouillis inextricable de débris de
bois, de toile, de fils de ïer et, sous 'ces débris,
le pilota et l'élève étaient étendus pans pon-
nairsa nce . , - , • i

Le .docteur L'evraud, médecin en chef de
1'h.pitaJ d'Orsay, fut aussitôt appelé et pro-
digua les premiers soins à M. Partiot qui,
heure us. men t, ne.portait qu'une blessure frieu
grave à laj tête. Quant __ l'aviateur Poillot,
il avait la colonne vertébrale brisée et il
expira trois quarts d'heure après.

Le corps du malheureux aviateur a été
IfauÈporté à l'hôpital de piiartreg.

Mort de _*_ «• Pasteur.
i Mmfa Pasteur, la .veuve du gïàin3 isâvMi.
iviemt da succomber! à Arbois dans le Jura,
où ella pjassait geg yaciauceg. Elle était âgée
da 84 ans. :

Depuis quelques mois déjà la 'santé de
Mme Pasteur donnait quelques .inquiétudes!.
Ella ne marchait ,plus qu'avec difficulté.
Elle avait .conservé Cependant toute pon 'éner-
gie et toute sa lucidité intellectuelle.

FiUe de M. Henri Laurent, recteur de l'aca-
démie de Stragbourg, edia .avait épousé Pas-
teur eu 1850. j f i *  i

Mme Pasteur! avait eu lai douleur* fle per-
drlef,. il y a deux ans, son fils, M. J.-.B. Pas-
teur, ministre plénipotentiaire. Elle laisse une
fille. Mme Pasteur, laissera à tous ceux qui
l'ont connue le souvenir d'une femm,e de
grand tf içear et d'esprit délicat.

Le Corps de Mme Pasteur sera [transports
à Paris, où les obsèques seront célébrées
mercredi prochain à dix heures du matin. Il
sera déposé mardi à l'Institut Pasteur.
* La cérémonie funèbre aura lieu dans l'église
voisine de l'Institut Pasteur, à Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle.

L'inhumation aura îieti ati cimetière du
Montparnasse.

ALLEMAGNE
Au congrès socialiste.

La dernière séance du congrès socialiste
allemand, à Magdehourg, s'est ouverte samedi
à neuf heures.

Les débats sur la question des coopéra-
tives se terminant par le vote d'une résolu-
tion proposée par le comité du parti et qui,
faisant ressortir que le mouvement coopératif
est un complément efficace du mouvement
politique et syndicaliste, invite les socialis-
tes à soutenir les coopératives de, consomma-
ition. :

La question des assurancies d'empire étant
.épuisée en une demi-heure avec la lecture
du rapport Molkenbuhr, le 'Congrès passe
ensuite à la discussion de diverses motions,
dont leg m,otiong habituelles contre l'alcoo-
lisme.

Sur la firotpogïtioti dti "président, le con-
grès décide de laisser exceptionnellement
au comité du parti le soin de décider où se
tiendra le congrès de l'année prochaine,
•étant donné, feit remarquer le président,
qu'un congrès extraordinaire devra sans doute
avoir lieu l'année prochaine.

Lei président communique les résultats des
élections au comité : MM. Bebel et Singer
sont réélus ?_offl&e présidents à la quasi1-
unanimité.

Dans l'allocution finale, le président fait
ressortir particulièrement que le congrès a
prouvé gue, malgré les opinions divergen-
tes sur certains pointa, l'union règne entre
le Nord et le Sud. (Applaudissements.) Le
parti est comme une grande maison où les
différentes opinions peuvent trouver demeure,
mais le règlement intérieur doit être observé.
(Applaudissements.) Après un triple hour-
rah "on l'honneur de la Sociale-Démocratie
de tons les pays, les congressistes entonnent
la « Marseillaise des travailleurs ».

Le congrès socialiste de 1910 est clos.
Collision entre grévistes et policiers.

Des troubles sérieux ont éclaté, samedi
après-midi, dans le quartier de Moabit, à
Berlin. Des grévistes, réunis en grand nom-
bre, dans la Rostockerstrasse, se jetèrent
sur des voitures de la maison Kupfer, con-
duites par des travailleurs volontaires et flan-
quées chacune de quatre agents de police.
Les coups de pierre et de bâton se mirent à
pleuvoir avec une telle intensité que les gar-
diens de la paix et les ouvriers prirent la
fuite, laissant' là voitures et chevaux.

Un commandant de police, accouru aVeC
une centaine d'hommes, jugea inutile d'en-
treprendre la lutte, les grévistes étant trop
nombreux. Mais, un peu plus .tard, cepen-
dant, les forces de police ayant été aug-
mentées, des, charges à l'arme blanche eu-
rent lieu. Force ne resta à la police qu'après
plusieurs heures de lutte.

Il y eut des Messes de p&rt ét d'autre,
ét des arrestations très nombreuses ont été
opérées.

Parmi les manifestants se trouvaient beau-
coup de femmes. Les bâtiments de la maison
Kupfer ont été gardés toute la nuit par la
police, car on redoutait que les forcenés n'v.
mettent le feu.

ITALIE
Le brigandage en Sicile.

Les bandits Continuent leurs exploits ira
Sicile. Dans la nuit de vendredi, près de Cas-
trogiovanni, huit hommes masqués pe faisaient
ouvrir les portes d'une ferme en imitant la
voix d'un des fils du fermier ,et après avoir
ligotté et bâillonné toute la familia pillaient
à leur aise. ' f , \ \ \ ' i >

Du côté 3e Caahpoireale, une' véritable
bataille était livrée par deux dangereux indi-
vidus à' une patrouille de carabiniers. Ceux-
ci fouillaient le maquis parsemé de rochers
et coupé de ravins pour découvrir ]_n bandit
redouté, BaJbo, à qui on donne la chasse
depuis deux mois dans les trois pr.Qviuceg
de TraRani Palerme et Caltanisettâ."

-, La ntiit tombait quand ils a^erçtiTeint fletix
hommes montés sur des chevaux fougueux et
et armés de carabines et de revolvers. Les
gendarmés se dissimulèrent dans les buis-
sons pour les saisir; au passage, mais un des
chevaux éventa leur présence et les bandits
mettant pied a terre, gagnèrent une emi-
nence, d'où ils ouvrirent un feu nourri contre
les carabiniers. Ceux-ci ripostèrent, la 'fusil-
lade "dura près de deux heures et plus de qua-
tre cents balles furent échangées .

Plusieurs fois les) gendarmes s'élancèrent
à la "baïonnette contre les redoutes impro-
visées de leurs adversaires, mais ipeux-oi, pro-
fitant de tous les accidents de terrain, trou-
vaient d'autres abris pour continuer là lutte.

Le brigadier commandant la patrouille fut
blessé d'une balle dans le tibia. Un de ses
hommes tomba mortellement frappé en pleine
poitrine; les autres, rendus furieux, pe ruèrent
à l'assaut du retranchement où les brigands
usaient leurs dernières cartouches et les dé-
logèrent après une poursuite acharnée. Un
des bandits s'affaissa, le corps criblé de pro-
jectil es; l'autre s'enfuit à la faveur des ténè-
bres. Les chevaux, provisions, lorgnettes et
'c;ir_abin._ s àl répétition des brigands ont été
saisis.
L'état de santé de Chavez.

Le chirurgien Carie de l'Université de Tu-
rin a visité Chavez samedi soir. Après sa vi-
site, le bulletin suivant a été rédigé : «Con-
ditions générales assez bonnes, connaissance
parfaite. Pouls fréquent avec tendance à
l'augmentation. Les fractures ne causent pas
de souffrances spéciales. Par suite dei la dispo-
sition vers une augmentation des pulsations,
on constate une légère fièvre. » Le professeur
Carie reste à Domodossola.

Chavez a passé une nuit satisfaisante, quoi-
que sans sommeil. Le professeur Carie a vi-
sité l'aviateur dimanche matin. Le bulletin de
santé dit : « Le malade est tranquille. Il ' a
besoin d'un repos absolu. Pouls 120 avec,
fièvre. Respiration 32. Température 36. »

Le comité d'aviation qui a organisé la tra-
versée des Alpes a décidé dans la matinée d'e
dimanche d'offrir à Chavez un prix; de 50,000
francs et une statue allégorique.

On confirme qu'un monument commémoratif
sera ensuite élevé par souscription populaire
dans le champs où atterrit l'aviateur. Le pro-
priétaire du champ donnera l'espace néces-
saire pour la pose de cette plaque commémo-
rative.

Un détail : Vendredi, a ti moment où Cha-
vez arrivait à Domodossola, le train express
quittait la gare dans la direction de Milan.
Un voyageur tira le signal d'alarme, le train
s'arrêta immédiatement et les gens qui s'y
trouvaient purent assister à la descente
des Alpes.
Idylle de Caruso.

Un journal de Rome rapporte que le ténor
Caruso* fit la rencontre l'année dernière, à Mi-
lan d'une jeune fille employée chez un avo-
cat; il tomba amoureux d'elle, mais la jeune
fille exigea le mariage; Caruso piromit de
l'épouser, et après lui avoir fait quitter son
emploi, il la fit venir aveo son père à Berlin
où les fiançailles furent célébrées dans un
grand festin; ensuite la fiancée retourna à
Milan.

Or récemment arriva tine lettre de Ca-
ruso déclarant qu'il ne se sentait pas mûr
pour le mariage et qu'il relldait sa parole
à la jeune fille. Le père a intenté une action
en dommages-intérêts contre Caruso parce
qu'il fit perdre son emploi à sa fille, et lui
fit commander des toilettes dispendieuses.

Au congrès radical démocratique
Le congrès radical démocratique puisse a

tenu samedi après mif!. à 4 heures, à Aarau,
une àéanoe dans la salle du Grand Conseil,
sous la présidence de M. le J) r Bissegger,
président oentral. i ,_ ;

La question de la création d'un .secréta-
riat permanent du parti a donné lieu à une
longue discussion. Dans la votation, 54 voix
se sont prononcées pour, la proposition du
comité oentral et 54 pour la proposition
des délégués bâlois pour laquelle le Dr R o-
thenberger a présenté un rapport. Le vote a
été tranché par la voix du président en faveur
de la "proposition du comité central tendant
à repousser la création d'un secrétariat per-
manent, tout en recommandant au prochain
comité directeur de constituer un perétariat
(permanent for tement organisé.

Dimanehj ¦ £_ 9 heures du pia tin, le Dr BisSeg*-
ger a ouvert le seconde séance à laquelle
assistaient 209 délégués. Tous les cantons
étaient représentés sauf Unterwald, plaris,,
iAppenzell-Int. et Valais. !
i La Jprincdpale question à l'ordre Su jour
était celle de la réforme administrative. Les
rapporteurs, MM. Lohner et Bonjour ont briè-
vement développé leurs rapports, qui avaient
été publiés. Les 'deux rapporteurs ont fait
ressortir la nécessité et l'urgence d'une ré-
forme administrative de la Confédération. (Au
cours de la discussion, M* Usteri, président
du Conseil des Etats a également et énergique-
ment appuyé la réforme et a cité plusieurs
exemnlea à Vasmà de sa .thèse.

I L -aSsatiiblée a ensuite; vote jih'è résolution
par laquelle elle déclare qu'une réforme ad-
ministrative est une des tâches les pjlus urr
gentes de la politique fédérale, chargeant la
fraction radicale-démocratique des Chambres
fédérales, d'entrelprendre sans retard jï oiutea
les démarches nécessaires piuor réaliser ce
vœu et présentant no.am_n.ent les desiderata
suivants : i \ \ ;

1. Que le Conseil fédéral soit chargé des
affaires administratives. 2. Demandant des
garanties pour plus de continuité (dans la di-
rection des affaires étrangères. 3. La décen-
tralisation de l'administration centrale. 4. L'é-
laboration de disposition^ fixant expressément
les droits et devoirs des organes publics.
5. L'introduction d'une cour de justeie admi-
nislrative et disciplinaire, p. La création d'une
caisse de secours pour le personnel de l'ad-
ministration fédérale. p ' \

Cette résolution était présentée par MM.
.a Dr Meyer, Lucerne; Dr Haas, conseiller

d'Etat, le rédacteur Wettstein, à Zurich; Loh-
ner, conseiller national; Scheurer. conseiller
d'Etat, Berne. ! [
; Tous les orateurs ont appuyé la résolution,
qui a été acceptée à l'unanimité. A midi Je
débat était terminé et à midi 130, a été servi
un banquet comptant 200 couverts. Ont pris
ia parole : le Dr Schibler, président de la
Cour suprême, Aarau. Le président de la Ville
de Zurich, M. Billeter. M. Dupraz, avocat à
Fribourg. Lohner, conseiller national. Dr Uab-
lùtzel, rédacteur et Bisseeeer conseiller na-
tional. "

Peu aprè^ 3 heurejs^ a 
eti lieu ati 

Temple,
une assemblée populaire dans laquelle M.
Mun_ iBger, conseiller aux Etats, a présenté le
premier rappor t contre la proportionnelle au
fédéral. M. Buhler, rédacteur, Berne, a pris
la parole au nom du fécond rapporteur, M.
Lachenal, empêché .d'assister! à l'assemblée.
La discussion devait prendre fin après Ces
rapports, mais un partisan de l'initiative,
M. Naegeli, municipal à Zurich, a .demandé et
a obtenn de prendre la parole. Ses explications
un ipqu longues ont provoqué l'impatience
de l'assistance qui a bientôt poussé des cris
de 'i. Scbluss », sur quoi l'orateur, après avoir
protesté contre les interruptions*, a Interrompu
son discours. M. Bissegger, conseiller national,
après .avoir également protesté contre les
interruptions, a répondu' qu'il ne s'agissait pas
aujourd'hui, d'une discussion de la question.

Le chœur d'hommes a exécuté un chant pa-
itriotiqu'1, puis la Séance a été levée.

Le pont du Kirchenfeld.
BERNE. — Les habitants du quartier du

Kirchenfeld sont fort i nquiets au sujet de Lur
pont. Ce chef-d'œuvre d'art n'a qu'un moindre
défaut: c'est qu'il n'est pas très solide. L'Etat,
qui en est le propriétaire, a cherché à ob-
vier à cet inconvénient sans y parvenir. Les
réparations entreprises il y a quelques an-
nées n'ont pas donné les résultats espérés.
On avait projeté d'établir une seconde voie
de itramway sur le pout, une seule voie étant
insuffisante pour la circulation. Or, l'autorité
fédérale, après expertise, constata que la force
de résistance du pont ne permettait pas la pense
d'une nouvelle voie ferrée, dont le poids aurait
été de 22.000 kilogrammes.

Mais le temps fait oublier toute chose. Ne
voilà-t-il pas que la municipalité de Berne,
préoccupée de la seule pensée de combattre
la poussière, s'est avisée dernièrement de cou-
vrir le pont d'une couche de gravier mélan-
gée à une espèce de ciment. On a employé
pour ce travail 170 mètres cubes de maté-
riaux, sans se douter qu'on chargeait le ta-
blier du pont d'un poids de 340,000 kilogram-
mes. C'est donc quinze fois plus que les 22,000
kg. de la voie de tramway qu'on n'osait poser
sur le po'_!t il y a quatre ans !

Aussi demande-t-on ce qui va arriver. Les
habitants du Kirchenfeld croient déjà voir leur
pont s'écrouler I
Incident de la vie bureaucratique.

L'autre jour avait lieu la collaudation d'un
bâtiment fédéral qui vient d'être construit à
Porrentruy, pour y loger la poste et le bureau
de douane chargé de la revision des colis pos-
taux. A cette occasion, on mobilisa toute une
série de hauts fonctionnaires, qui vinrent gra-
vement se promener du haut en bas du nou-
veau bâtiment, soucieux de relever tout ce
qui ne serait pas conforme au cahier des
charges imposé aijx entrepreneurs.

Il y (a vait la quantité et la qualité. Oyez
plutôt; f in directeur das douanes venu de
Bâle, un receveur de Porrentruy, un secré-
taire de la Direction générale des postes à
Berne, juin directeur postal, l'administrateur
postal de Porrentruy, un inspecteur d'exploi-
tation des C. F. F. et un ingénieur. Un archi-
tecte devait également être présent ; mais
il avait jugé sans doute qu'on pouvait se pas-
ser de lui et il n'était pas arrivé.

Tout ce monde se regardait, uti Sourire
tiarquois au coin des lèvres, et l'on entendit
plus d'un malin piv?-*os sur la visite) à laquelle
on se livrait. Cependant, tant de hauts per-
sonnages ne pouvaient se déranger inutile-
ffleafe fl fallai t firou . es gue Jeg vacation..

f Dans f es Santons

— LUNDI 26 SEPTEMBRE 1910 —
GriitlI-lVlânn& Fohor . — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8Vs n., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répéti tion à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice,à S '/s h- (Grande Halle).
Cor oie abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N> 34». —
Réunion tous les lundis soir au Vieux-Collège.



réclamées à la princesse étaient bien ga-
gnées. Alord on trouva que le travail des en-
trepreneurs avait été exécuté conformément
aux règles dt l'art et que le bâtiment était
recevable, à l'exception d'une fermeture de
guichet et d'un mon tant de porte.

Tout le m.nde est rentré dans ses pénates
avec la conviction d'avoir convenablement
rempli lusne délicate mission.

Ce petit incident de la vie bureaucratique
peut se passer d'autres commentaires. Le lec-
teur ne sera-t-il pas de notre avis ?
Un voyaqour ennuvé.

LUCERNE. — Un incident amusant vient de
se passer en gare de Lucerne. Un train est sur
le point de partir ; les compartiments sont bon-
dés ; un voyageur cherche vainement une
place. Enfin, il croit trouver un coin où se
caser :

— Pardon, monsieur, fait un gros homme,
la 'place est prise, elle est à mon ami.

Et il montre du doigt une sacoche de cuir
noir qui, en effet, occupe la place.

Les autres voyageurs rient sous cape ; ils
savent bien que le gros homme dit une bla-
gue.

Le chef de train donne le signal du départ :
— Diable ! votre ami devrait pe dépêcher,

dit le voyageur.
L'autre veut faire belle mina à mauvais jeu ;

il prend un air inquiet Est-ce que son ami
manquerait le train ? Le convoi se met en
marche. Ça j  est, il a manqué le train.

— Ah ! ma foi, tant pis, fait l'autre voya-
geur. Du moins ,il ne perdra pas sa sacoche.

Et il saisit l'objet, le flanque par la fenê-
tre sur le quai, au grand ahurissement du pro-
priétaire, le gros homme, honteux comme
un renard qu'une poule aurait pris.
Une bonne capture.

GENEVE. —i II y a' quelque temps, M. de
Laparède por tait plainte à la police gene-
voise oontre des malfaiteurs inconnus qui
avaient mis à sac une propriété qu'il possède
aux Eaux-Vives. Cinquante mille francs de
bijoux, montres, sautoirs, bracelets> bagues,
vieux pastels, décorations enrichies de bril-
lants, porte-crayons en or, etc., avaient été
enlevés.

Une rapide enquête de la police de Genève
fît connaître les auteurs présumés du vol
et apprit en même temps qu'ils s'étaient diri-
gés sur Lyon. Un agent genevois fut envoyé
dans cette ville et, avec l'aide de la sûreté
lyonnaise, réussit à arrêter deux des coupa-
bles : les nommés Pasche et Baroni. Le 'troi-
sième n'a pu être rejoint
L'argent rend suspect.

Un inventeur italien, nommé Pierre Griges,
né ien 1836 à ;Silvani, arrivait à iGenèvei il y a
una huitaine de jours environ. H descendit
tout d'abord à l'Hôtel du Mouton-Blanc, mais
trouvant sans doute la pension trop onéreuse
il s'en fut  au consulat d'Italia II déclara alors
être dan _ uue situation des plus précaires et
demanda un bon pour l'Asile de nuit On le lui
accorda et Pierre Griges alla coucher samedi
soir à l'Asile. Hier matin, en s'habillant, Gri-
ges laissa tomber de son pantalon quelques
pièces d'or de 20 francs. L'étonnement de son
voisin de lit fut si profond qu'il fit aussitôt
part de cette anomalie à la direction. Cette
dernière .coyimuniqua la nouvelle au poste de
gendarmerie voisin ; au moment où Griges
quittait l'Asile, un gendarme l'accosta et le
pria de le suivre jusqu'au poste. Il fut alors
fouillé et on (rouva sur lui la somme de 1102
fr. 70 (cinq billets de 100 francs, trente pièces
de vingt francs en or et le reste en monnaie)
dont il ne put indiquer la provenance. Pn
trouva également sur lui le récépissé d'une
somme de '300 francs , envoyée en Italie par Ja
poste st f ine broche qu'il dit avoir achetée à
Paris.

Les explications de Griges étant par trop
vagues, il a _. ,té gardé' -à la disposition de la
justice.

LE cn.QïïAtfTmnuB
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Société pédagogique neuchâteloise
La société (pédagogique neuchâteloise a cé-

lébré, samedi, à Neuchâtei, le .cinquantième
anniversaire de sa fondation.

A 8 heures et demie, 350 instituteurs et ins-
titutrices se sont réunis à l'Aula de l'Université.

M* Hoffmann, président de fête, ouvre la
séance en donnant la parole! à M. Jacquenod,
professeur, qui, en termes fort intéressants,
parle de l 'i  Intérieur de la terre ». Est-elle
fluide ou rigide ? Le distingué professeur con-
clut en faveur de la seconde hypothèse, en
se basant pour cela sur diverses observations ;
marées, phénomènes sismiques, déviation du
pendul e, etc. Le centre de la terre doit être
fermé de matières plus denses que l'acier.

A 10 heures, l'assemblée se transporte) ̂  la
grande salis des conférences pour entandre
M. Pierre Bovet ; conférence fort savante,
mais d'une magnifique clarté, dans laquelle
le jeune et ëminent professeur expose avec
un véritabl » enthousiasme les principes de
la psychologie de W. James. La seconde par-
tie de la conférence , d'une portée plus immé-
diatemen t pratique, a été spécialement goû-
tée.

A 11 heures et demie, séance administra-
tive, ouverte et fermée par deux chœurs fort
bien exécutés sous la direction de M. Ch.
Furer. Allo iution très applaudie de M. Hoff-
mann , qui adresse à chacun bienvenue et re-
merciements , et définit avec un rare bonheur
et une chaude conviction le but du corps ei ,spi-
gnant.

MM. Hoffmann et W. Brandt, da Neuchâ-
tei, Latour, inspecteur, Russillon, de Couvet,
Hugueni n, du Locle et R. Steiner, de La
Chaux-de-Fonds, sont nommés délégués au
Comité central romand. Mlle Lalive, de La
Chaux-de-Fonds, obtient un prix de 20 fr.
pour un travail sur l'Ecole ménagère.

A midi et quart .l'assemblée se rend au
Chalet de la Promenade, où a lieu le
banquet.

. Dès 1 heure, la salle du Chalet, joliment
décorée et fort gaie, fauvec le soleil filtrant
à di ra vers .les vitraux coloriés et ses cinq
longues tables couvertes de fleurs, se garnis-
sait de très Nombreux convives. 11 en était
venu plus qu'on en attendait : beaucoup n'a-
vaient pas annoncé leur arrivée et le comité de
f cte se trouva un moment débordé ; mais il
fit face à la situation avec bonne humeur ;
on casa tout le monde ; un petit groupe d'ins-
titutrices fut installé sur la scène, ainsi qu'un
orchestre d'amateurs loclois, tous instituteurs.
C'est dire que la salle était complètement gar-
nie. H y j_vait environ 350 membres du corps
enseignant, dont 200 dames, en fraîches et
claires toilettes, et une vingtaine d'invités et
délégués du Conseil d'Etat, du Conseil général
de la Commune de Neuchâtei, et de diverses
associations pédagogiques des cantons voisins.

Le banquet fut très animé et coupé de
chants, de morceaux de musique et de dis-
cours, tous agréablement goûtés de tous les
convives.

M. le conseiller d'Etat Quartier-la-Tente,
accueilli à la tribune par d'enthousiastes ap-
plaudissements, salua aveo émotion la nom-
breuse assemblée; après avoir passé en revue
les progrès accomplis ces dernières années et
dit tou t ce qu'il espérait voir encore se réa-
liser, il remercia les très nombreuses person-
nes qui, pendant sa maladie, lui avaient té-
moigné leur affection. Ça a été pour lui
une bien douce réçompunse de ses efforts et
de ses travaux.

Après avoir félicité les organisateurs de
cette fête, l'honorable directeur de l'Instruc-
tion publique proclama lea noms de trois
membres de .la ^Société pédagogique qui ont
atteint leur 40e année d'enseignement Ce
sont MM. Paul .Dira, à Travers, Auguste Au-
bert, au Loole, et Mlle Elise Hamm*, à La
CLaux-de-Fonds, qui reçoivent chacun tin ser-
vice en argent, aux applaudissements de l'as-
semblée. I .

Una quinzaine de diplômes "lurent encore
distribués à autant d'instituteurs et d'institu-
trices oui avaient accompli trente ans de
servioe dans l'enseignement

L'assemblée acclame les lauréats.
Prirent ensuite, la parole : MM. Georges

Gilillaume, aa nom de la, ville de Neuchâtei,
Fernand Blano, au nom de la Commission sco-
laire du chef-lieu, Vaucler, au nom de la So-
ciété pédagogique romande, Addor, au nom
de la Sooiété pédagogique vaudoise, Germi-
quet, au nom de la Société pédagogique ju-
rassienne, ©ta Tous les discours ont été vigou-
reusement applaudis. ,'

On se rend ensuite au Jpjort,- et à 5 h. 10 le
vapeur pavoisé s'éloigne de la ville pour faire
une promenade en plein lac. C'a été une fort
belle excursion et combien joyeuse! /

Disons encore, pour être complet qu'une
goirée (familière au Chalet, (très gaie, naturelle-
ment.,a clos la fête pour le Corps enseignant et
et les invités de . a ville'— avec un bon nombre
de Montagnoms et Montagnonnes.

Instituteurs et institutrices garderont de
cette belle journée, nous en pommes (certaine,
le plus agréable souvenir.

Théâtre. — Le « Bols sacré».
La série des représentations de la tournée

Baret a commencé hier, sur notre scène, de-
vant une salle moins bien garnie que celles
réservées au grand imprésario. Disons tout de
euite que cette légère abstention de notre
public es _ due en grande partie à l'augmenta-
tion <_ .u prix des places, ainsi qu'à la belle
journée de dimancbe, dont notre population
n'a pas manqué de profiter pour faire d'agréa-
bles excursions aux environs.

Le «Boia sacré», de MM. de Fiers et de
Caillavet n'est qu'une mordante satire de l'ad-
ministration des beaux-arts. C'est une 'charge,
genre vaudeville, poussée parfois un peu loin,
mais dans laquelle les auteurs savent entre-
tenir le rire d'un bout à l'autre. !

Comme d'habitude l'interprétation était ex-
cellente. M. Max Dearly dans le rôle du colo-
nel Zakouskine, directeur des ballets impé-
riaux, a fait la joia de la soirée. Le pas endia-
blé du troisième acte lui a valu le plus grand
succès. Mlle Blanche Toutain, en Francine fut
exquise de grâce et d'à propos. Mlle Ranouard,
une Mme Champmorel amusante et pleine d'en-
train, M. Bonarel, en Paul Marjerie, d'une plai-
sante bonhomie, le directeur des Beaux-Arts,
M* Reschal, tous étaient dans la note juste.

Toute la soirée, les applaudissements n'ont
cessé de saluer cet excellent ensemble. N'ou-
blions pas de dire que les toilettes étaient des
meilleurs faiseurs et les mises en scène très
bien |_,dminis tréea.

Nous noua permettrons cependant une re-
m..rque faite* également par de nombr eux ha-
bitués du foyer. Le lever de rideau annoncé
pour 8 heures précises, n'a eu lieu qu'avec
une demi-heure de retard. D'autre part, la
salle nou3 a paru insuffisamment chauffée.
Deux points auxquels il serait bon de remédier
si l'on ne tient pas à incom,moder Je public.

Représentants des villes suisses.
Hier matin a en lieu la deuxième séance

administrative de l'Union des villes puisses,
sous la présidence de M* Edouard Soherrer,
président de la ville de St-Gall. ,

l__t Edouard Tissot, conseiller Communal,
a présenté un rapport très complet sur les
écoles professionnelles de notre ville. Diver-
ses résolutions d'ordre administratif ent été
prises par. l'assemblée, notamment le renvoi
au comité central d'une motion l'invitant à
étudier les voies et moyens propres à garer au
renchérissement de la viande.

Après une visite détaillée des installations
de nos bâtiments scolaires, les délégués se
sont rendus à Bel-Air, où un excellent ban-
quet était servi. An cours de celui-ci, MM.
Paul Mosimann, conseiller national, président
de Commune, Sunier, préfet et Edouard Scher-
rer, conseiller national de St-Gall, ont pris la
parole. L'orchestre l'Odéon agrémentait le
banquet de 6es productions.

Tous les délégués se sont déclarés enchan-
tés de l'accueil cordial, dont ils ont été l'objet
chez nous.
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la rédaction décline Ici toute responsabilité.

L'ABEILLE. — Quoique retardé par diver-
ses circonstances, le concours local de l'«A-
beille du 9 octobre, s'annonce néanmoins com-
me un succès de plus à Fsictif de cette société ;
toutes les commissions sont en œuvre pour pro-
curer au public et aux gymnastes une belle
journée sportive. S'il reste une lacune à com-
bler, la plus grande hélas, c'est l'ornemen-
tation du Pavillon des prix, qui cette année
spécialement doit être richement garni afin
de récompenser nos gymnastes passablement
surmenés par plusieurs fêtes successives. Dans
ce but, le. comité des prix adresse un appel
chaleureux à tous les punis de la société
et aux demoiselles en particulier, grandes ad-
miratrices de nos gymnastes afin d'enrichir
par leurs gracieux dons le pavillon qui les ré-
compenseront de leurs durs travaux et de laur
persévérance ;notre reconnaissance leur '.st
d'avance tout acquise. Les dons peuvent être
remis chez M. Paul Besançon, président de la
société, Numa-Droz 45 ; Ernest Mathys, Parc
98 ; Emile Freitag, Brasserie du Monument

FOOTBALL. — Hier, au Parc des Sports,
devant f in nombreux public, se sont dérou-
lés les deux matchs que nous annoncions
samedi. St-Gall a dû s'incliner devant La
Chaux-de-Fonds par 3 goals à 2 ; résultat
qui s'explique par suite du long déplacement
que nos hôtes d'un jour ont eu à parcourir.
La seconde équipe de notre ville a perdu
contre Montbrillant I ipar 4 buts à '3, résul-
tat dû en grande partie au fait que Chaux-d&•
FondsII manquait d'entraînement

Qommuniquis

de l'A gence télégraphi que suiss»
Prévision du temps pour demain

Pluie probable avec temps doux.
Descente périlleuse

SAINT-IMIER. — Le ballon le « St-Gothard
de l'aéro-club suisse parti de Schlieren près
de Zurich dimanche matin; à 9 h. (3|0 a atterri
à 111/ 2 heures dans un pâturage des environs
des Bois. La descente a été assez périlleuse,
le ballon ayant eu de la peine à se dégagar
de la pointe d'un sapin. Il était piloté par le
lieutenant Sutter et monté par quatre autres
passagers.

Courses de chevaux militaires
.Blh'NNE. — Aux courses militaires de la

Suisse occidentale, le guide Emile Gafner
étant tombé de cheval, a été frappé par la
monture d'uln de ses camarades et a eu le
crâne fracturé. Le blessé a été .transporté à
l'hôpital.

Au concourt de sauts d'obstacles, ie lieti-
tenant d'artillerie Tavel est sorti premier
et la premier-lieutenant de cavalerie Junod,
de la Chaux-de-Fonds, second. Ce dernier;
est en outre sorti premier, dans le steeple-
phase pour officiers.

Incendie _ . la Coulouvrenldre
. GENEVE. —Vers 10 heures 45, hier goir,*
dimanche, des passants remarquèrent une
épaisse fumée noire qui s'échappait des Çorn .
blés du N° 11 de la rue de la Coulouvrenière,
bâtiment occupé par des ateliers, et désert 1©
dimanche soir. * [ \ \ .-,
, Immédiatement des Citoyens voulurent don-
ner l'alarme, mais une série d'abonnés au
téléphone « étaient coupés». Un câble .télé-
phonique se reliant à un support placé sur
le bâtiment sinistré avait brûlé. " . .* *

La proximité de l'importante raffinerie 3'or
lévoilla i mmédiatement l'attention de la police
et de suite le bâtiment fut bien gardé, ¦

Trèa rapidement, les flammes eurent raison'
du toit et attaquèrent le3 grosses poutres.

Les secours, eux, furent très longs à venir.
Quoi qu il en soit, à 11 heures et demie l'a-
telier de M. Belly -fabrique artistique d'alu-
minium, était presque entièrement détruit
Les flammes continuant toujours leur peuvre
do destru ction s'attaquèrent aux ateliers d'ap-
pareils pour la photographie Rauser, puis à"
la fabrique d'horlogerie Husson, et à la fa-
brique de cadrans Jean Jacquet, qui occupent
le premier étage de l'immeuble où se trouve
l'U&ine do dégrossissage d'or

1 iA ce moment, les secours commencèrent S
s'organiser et on sortit enfin de la période
de conf'ision qui avait régné pendant froia
bons quarts d'heure.

Après un petit quart d'heure de travail —
mais il était bien près de minuit — les pom-
piers étaient maîtres de la situation.

Il est impossible de se rendre compte exac-
tement des dégâts les chefs d'industrie étant
absents on n'a pas pu recueillir cette nuit
d'indications utiles. Toutefois les pertes doi-
ven t être couvertes par des assurances.

L'Usine de dégrossissage d'or devra forcé-
ment chômer quel ques jours l'eau ayant fait
plus da mal que le feu.

Un passant parachute
GENEVE. — Un enfant de 17 mois s'amu-

sait sur le rebord de la fenêtre de l'apparte-
ment occupé par ses parents, rue Sismondi 13,
lorsque, pwdant l'équilibre , il tomba dans le
vide. A cet instant précis un pas ant reçu ' l'en-
fant sur son dos. Sous la violence du choc, le
passant fut projeté à terre. Sa première émo-
tion passée, il s'empressa de prendre la fuit?.
L'enfant fut  transporté à la pharmacie où on
lui prodigua les premiers soins. H porte une
grave blessure au front

Arrestations mouvementées
MUNICH — Dimanche, à l'issue de l'Ok-

toberfest, des désordres se sont produits sur
la Theresienwiese, à la suite de l'arresta-
tion de deux chevaliers du couteau. Une foula
de quatre mille personnes protesta contre
l'arrestation, 50 agents de police réussirent à
disperser 'tes manifestants sans que l'on eût
besoin de recourir à la troupe.

Le choléra en Italie
ROME. — Le ministre de l'intérieur a

adressé _ft» ministre des affaires étrangères
Une dépêche le priant de faire connaîtr e aux
gouvernements adhérents à la convention de
Paris, par l'intermédiaire de leure représen-
tants à Rome qu'on a constaté dimanche à
Naples un cas de choléra asiatique sur la per-
sonne du cordonnier Vigilante. Le malade a
été immédiatement transporté à la station
sanitaire et les personnes de sa famille et tou-
tes les autres personnes ayant eu des rapports
avec lui ont été isolées et seront maintenues
en observation pendant 5 jours. Au domicile
du malade, une désinfection radicale a été
opérée et toutes les mesures prophylactiques
ont été prises. La maison reste gardée.

ROME. — Les alarmes provoquées par l'état
Sanitaire de Naples se répercutent sur tout le
mouvement du port Les navires refusent d'em-
barquer des passagers et des marchandises
parce que }es consuls n'accordent pas de pa-
tente nette.

ROME. — Dans les dernières 24 heures^
on fet constaté dans les Pouilles 2 cas de
choléra et un décès.

@épêches du 26 Septembre
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Mon enfant Jean
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profita, et
bientôt le petit garçon eut une mine
fraîche et réjouie.

Signé: Vve BLEUER-JEANNERET,
Fleurier (Canton de Neuchâtei), le 12 novembre 1909»
C'est parce que l'Emulsion Scptt est une substance
alimentaire nutritive bien étabUe, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent conime
l'Emulsion modèle.

Emulsion Scofl
En demandant l'Emulsion Scott refusez énergique-
ment toutes les contrefaçons qui sont souvent offertes
à sa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et vous recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 lr.50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens ,
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre $o cent* en timbres-poste.

i*l̂ l-É_të_____ -a___ i ES Bg_K__9l__-g-à__H

Conseil dun saie
Pour vivre 'à l'abri des wiséres physiologi ques qttiassaillent l'humanité, maintenez l'équilibre de tou-tes vos fonctions par une vie réglée et l'usage quo-tidien du QU ÎNA-LAKOCBE , qui, pris avant lesrepas, constitue le plus puissant des toniques. Satrouve dans toutes les pharmacies. Prix, 5 fr. labouteille. 17730

Jmp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



npW _ On entreprendrait encore quel-
1/C Ul lu. ques boites de débris par se-
maine. Ouvrage prompt et soigné. -1,17437

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fil! .iniPPP Bonne cuisinière demande
UUlollllClC. place, pour commencement
d'octobre, dans famiUe sans enfants. 174.3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. -L

rnmmûn/iant avantageusement connu ,llUMlliOlyaLU demande bonne place de
confiance, comme voyageur ou représen-
tant, ou place stable dans Maison de pre-
mier ord re. — Adresser offres sous chiffres
P. K. 17566. au bureau de I'IMPARTIAL.

17566

A n ]  «pan 2 cuisinières, bonne à tout
yiauvl faire et 2 femmes de cham-

bre pour familles ou pour hôtel. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 17591
flûmni'QûIIû aa courant des travaux
UCUlUlûcll . d'horlogerie et possédant
bonne instruction , cherche place dans
comptoir ou bureau. — Adresser les offres
rue Léopold-Robert 100, au ler étage.

17627
Dnnnnnnn forte et robuste se recomman-
l Cl ûvilIlC de pour des journées de les-
sive et nettoyage, ainsi que pour du blan-
chissage à domicile. — S'adresser Place-
d'Armes 4. au rez-de-chaussée. 17605

A fthAITAlll-* Une importante
AwOVQUIi maison d'horloge-
rie de ia place engagerait de suite uo
bon acheveur connaissant à fond le jouage
de la boite argent, le secret et l'emboî-
tage après dorure. — Olrtt par écrit
Case postale 89Q9. 

Commissionnaire ja£e,grâijE
ne fille de 12 à 13 ans, pour faire les
commissions entre les heures de classes.
— S'adresser chez MM. 6irardbille& Mon-
nier. rue Numa-Droz 150A. ¦ -
nA II OQ û 11ÇQ <^e cuvettes métal est deman-
rUilbuCUoC dée pour des heures.

S'adresser à Mme L. Sandoz, rue de la
Charriére 20. 

Pa (frau ? °" sortirait des posages de
l_ dUld.Ua. cadrans à ouvrier travaillant
à la maison.

dciluc gdl yUll gions entre les heures
d'école est demandé. -L17425

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnj poniiça On demande de suite une
riUlob-UûC. bonne finisseuse de boites or
pour faire des heures ou du travail à do-
micile. -L17424

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 7 ,?7fS
est demandé pour faire les commissions ei
pour différents travaux de nettoyage.

S'adresser «Au Léopard », nie de ia
Balance 5. 
17mail (-)n demande une poseuse d'émail
CilllO.ll, sur fonds, ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser rue du Puits 14, au 1er
étage. 
RnrlndOP b°n démonteur-remonteur p»
nUl IU5CI j pièces ancre, est demandé de
suite au Comptoir Dreyfus, Marx & Co,
rue Daniel JeanRichard 28. 

Tanna Alla est demandée pour le net-
UCUIlo UllC toyage et l'emballage des
pièces d'aciers. Rétribution de suite. —
S'adresser chez M. Hofer, rue des Régio-
nauxi ll. 

ASSOillUIClllbi ments à ancre L. Jean-
neret- Wespy, rue des Jardinets 9, deman-
de quelques ouvrières de la partie ; à dé-
faut, on mettrait des jeunes filles au cou-
rant 

PflPflftnni'fl], On demande de suite, un
VJul UU11-11G- bon ouvrier cordonnier ;
travail aux piéces. — S'adresser à la
Chaussure Suisse, rue de la Balance 14.

17547

Rflinnn foilP - Remonteurs pour finissa-
it. lilUUlvulo ge3 et échappements Ros-
kopf , sont demandés de suite. 17543

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflntPHP ayan* suivi l'Ecole d'Horlo-
Ullli u lllGUl gerie , est demandé pour pié-
ces ancre, soignas. — Faire offre» sous
chiffres C. H. 17558. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17558
P prij p'ipp pour pierres ancre 11 lignes
flt/glC uo C est demandée dans un comp-
toir. — Faire offres avec prétentions, sous
chiffres N. R. 17557, au bureau ae I'IM-
PARTIAI

 ̂
17557

Commissionnaire. Pi^rïïdj_™
homme pour faire les commissions et
travaux d'atelier. — S'adresser chez M.
Marcel Kunzer . rue du Doubs 115. 17626

Tai l l pnSPC *-'ne k°nne assujettie et une
1 aille lia Co. apprentie, sont demandées.
Entrée d" suite ou à convenir. — S'adres-
ser chez Mlle £. Reber, rue des Jardinets
1 17610

Ronlaiicp connaissant bien le réglage
ncyicuoc Breguet soigné et le cou-
page de balanciers, trouverait place stable
à la RODE WATCH Go, MontBrillant I.

17678

Uamnnfaiin sérieux pour petites pièces
U _ .lUU_ iLt .Ui  cylindre est demande. —

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17741

Guillocheur JTST-t
tier et ayant l'habitude du tour automati-
que est demandé de suile. — S'adresser
rue dn Doubs 135, au ler étage, à gau-
che. 17735

PAlîeCOffieA On demande uner uuaacuau bmm p0|js$8use
pour la boite or. Capacités et moralité
exigées. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. B. C. 17732, au bureau de
l'Impartial. 17732
* _PPti _ _PI1P _ Plusieurs Cous ouvriers
O- l l lûOCUlû.  sertisseurs, ainsi qu'un
Pjj nnjjpn bijoutier spécialiste pour
DlJUUllOl. la boite, sont demandés pour
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser à la Société anonyme de Gravure et
Dééoration artistique, rue du Doubs 135.

17745

Remontenr-démonteur $£, çs£
dre est demandé. Travail à la journée ou
aux pièces. 17733

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L\ 1 rm 11 AM pour le 31 Octo-
¦rm- ****** W*3» bre prochain ou
plus tard si on le désire, rez de-chaus-
sée, oomprenant atelier et bureau, pour
18 ouvriers. Plus, ler étage de 4 cham-
bres, ouisine et dépendances, chambre
â bains, ohauffage «entrai ; Installation
moderne — S'adresser chez M. Qlndrat,
rue du Doubs 169. 16252
T Aaji| est à louer , pour le 31 octobre ou
LlUudl époqne à convenir, conviendrait
pour entrepôt, atelier , petit commerce,
marchand, etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer, ébénisterie, rue du Templo-
Allemand 10. 16531

Beau logement î^mff.TtiS,"
pièces, plus chambre à bains, avec gaz,
électricité , chauffage central , lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur toute la ville.
— S'adresser chez M. Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. 17290
I -idomont A louer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste, un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 18318

Â
lnnnn ponr date à convenir, un belIUUCl appartement de 3 pièces, dans

lequel on autorise la pose d'un petit mo-
teur. — S'adresser à M. Pécaut-Michaud,
au bureau, rue Numa Droz 135. 16714

T nripiriûnt *¦ l°uer Pour ÛQ octobre , lo-IlUgCUlCUl gement moderne de 3 pièces
et dépendances situé aux Crétêts.— S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étage.

1 7*273

IifltfPlTlPntÇ **• '0U8r* Puur le 31 octuOre
UUgCinclllù ou époque à convenir, dans
maison d'ordre et tranquille, en plein so-
leil, 2 magnifiques logements de 3 et 4
pièces, alcôves éclairées, balcons, cour,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
rue du Crêt 24, au rez-de-chaussée, à
droite. 17507
Pharnhpp A louer une jolie chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme Dupan,
rue de la Balance 14.
f.hamhpû A louer à dame on demoi-
\JllalllUl 0 seii8> une belle chambre, bien
meublée, au soleil, chauffage central. On
pourrait y travailler. Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme DuBois-Houriet,
rue Jacob-Brandt 4. 17635

A IflllPP comme logement ou bureaux-
IUUCl comptoir, le deuxième étage,

rué Léopold Robert 64. Peut aussi se di-
viser en deux appartements de 5 et 3 piè-
ces. — S'adresser même maison, au Sme
étage, à droite. 16307
T nrfnmont A louer tout de suite ou
UUgCUlCUl pour le 31 octobre 1910, un
heau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à proximité de la Place du
marché et de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adrosser à l'Etnde des notaires Bolle,
rue de la Promenade 2. H-10796-Ç 16597
Cniio on] de 2 chambres et cuisine, en
OUHsrBwl plein soleil , est à louer pour le
31 octobre ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au magasin.

17744

r.hflïïlhrp A l°uer Pour Ie 31 octobre, 1
UUaillUl o. beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 13. au 2me étage. 17740
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Montres Or
pour l'Italie

La maison Achille HIRSCH & FILS, à
La Chaux-de-Fonds, demande des offres en
montres or pour dames, pour l'Italie, par-
ticulièrement en montres extra-plates. —
Soumetlre échantillons avec prix, pour sé-
ries. TRÈS PRESSANT. 17758

/$\ Crevasses
#1__#\ Engelures

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MOMIER
Passage dn Centre. 4. 17727

jjp""""̂ -!» -m -S donnerait des leçons de
B̂Çc <--*--*- broderie à la machine *?
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-1.17394

Pensionnaires. q °,nq„d
es
8mpën!

sionnaires solvables, avec couche si on le
désire. . 17664

S'adresser au bnrean de 1'IMPARTI_ L.
¦_» a.£i. »  ̂

On offre à prêter quel-
MA Jt m_? •-_ -->• ques mille francs con-
tre hypothèque. — Par mandat : Chs-Ed.
O iinslein, avocat et notaire, rue de
la Serre 47. 16551

f c _ a n  . Demoiselle, ayant brevet
JUC yUUS. d'institutrice, se recomman-
de pour leçons particulières et prépara-
tions. — S'adresser par écrit , sous chiffres
C V. 17520. au bureau de I'IMPARTIAL .

17520

M~»^._» ; «r. Commerce d'Hor-
_¦_ <«*.__ . J_ î5» _> logerie en gros est
i remettre de suite, nour cause de mala-
die. Excellente clientèle. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres Etude Gh.-Ed.
OHNSTEIN , Avooat et Notaire, rue de
la Serre 47. 17540
ffMWWW^'y 1̂""*-"1*̂ ^
T _ . n ï. _ _ _ _ _ _  .? Toujours acheteur de
JL UllUvAllA. tonneaux en tous gen-
res. S'adr. à M. Bozonnat . Serre 14. 7444
TDI*fWP/i fUQ « 'a macliine. — Mme
ifill/UlAuClU L. Boss, rue du Nord 43,
au 3me étage , à gauche , se recommande
nour tricotages à la machine ou à la main.

17670

Dana ce Ane A on ""S8 à neuf ,88 r<--nopaBSOUSO commande. Chemi-
ses, Cols, Manchettes, Rideaux, Stores,

•'Costumes, Trousseaux, Prix modérés. —
S'adr. rue de3 Jardinets 9, sons-sol. 17432

Anflnne A vendre 5 actions de la
___.vllUUS. Société de Consomma-
tion d* la Chaux-de-Fonds. Emission
1888. — Offres d'achat avec prix, sous
chiffres 28643, Poste restante. 17717

Dûrf lûiin Jeune homme demande place
UOg lClll. ebez bon régleur qui lui en-
seignerait la retouche ; bonnes con di ions.
— Offres sous chiffres L. U, 17661. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 17661

Pailif innoil  _ 0 Sonne paillonneuse de
I ttlllUllll -UOP. cadrans demande travail
suivi à la maison. — S'adresser rue de
la Serre 49. au rez-de-chaussée. 17742

J6UI16 ID6Ca_tiCI6fl Eoofe de mécanique
du canton et ayant bientôt deux ans de
prati que, cherche place stable dans un
atelier un fabrique importante de la
localité. S'adresser par écrit, sous chiffres
E. F. _77'_ 0 , au bureau de I'IMPARTIAL .

17720
nAnnf fnnn Ouvrier décotteur , exp éri-
1/CuUUClU mente, pouvant aussi s'occu-
per de la retouche du réglage, pour pe-
tites et grandes nièces cyliu .res et ancre,
cherche place dans une bonne maison. —
Bétribution aux piéces on à la journée.
S'adresser par écrit, sous chiffres L. R.
17382, au bureau de I'I MPARTIAI *.
npmniçpll fl  connaissant bien la coulu-_/G . l lUl à_  HE. re demande place chez
couturière ou dans un magasin ; à défaut
elle irai t en journées pour faire d* s rac-
commodages . — S'adresser rue du Gre-
nier 2 * . au 1er étage.
Rpuiail ÇO '-lne bonne régleuse î ireguet ,U0 g !__ _ _ éleva de l'Ecole d'horlogeri e
de la Giiaux-de-Fonds , ayant pratiqué 3
ans . désire trouver place cians non eom-
ploir .ie la loca'ité — S'adresser mi de
l'Est U. au 2m_ ùlaize. à droite. 17ûi6

Posenr de cadrans. S/fS:
dfatement, un bon poseur de cadrans
après dorure, connaissant les lanterna-
ges; à défaut, jeune horloger disposé à
se mettre à cette partie. — S'adresser
Fabrique A. LUSRIN & Cie, rue du Com-
merce 17-a. 17624

A la même adresse, on demande un
W REMONTEUR OE CHRONOGRAPHES
COMPTEURS ; à défaut, un REMONTEUR
OE COMPTEURS DE SPORTS. PRESSANT.

^nnUTIoliÔPO (->n demande, de suite,
OU111111 Cil C l C. sommelière honnête et
active, connaissant le service de table.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser Restaurant Termi-
nus, rue Léopold Robert 61. 17598
Tonna riarnnn On demande un jeune
U. UUO galVUU. garçon pour faire les
commissions et quelques travaux d'ate-
lier. — S'adresser à la Fabrique de ca-
drans, rue dn Douhs 55. I 7h7fi

lliAfiî _tfi0 *-*a demanue uue apprenne et
UlUUlOl - i. une assujettie. — S'adresser
chez Mme Balmer-Favre, modes, rue de
la Cure 3. 17619

Àl'cfnill p _ Jeune3 hiles de 16 à 18 ans,
Aiguille_» aont demandées de suite à la
Fabrique d'aiguilles, Montbrillant 3. Bé-
tribution immédiate. 17585

Joailliers-sertisseurs/porrliTrmint,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr. à l'atelier Klopfenstein-
Guinand , rue des Moulins 5. 17608

ÀnnrPîlti p t*3'"61186* — Jeune fille hon-
&\>\>i CllllC nête et intelligente pourrait
entrer de suite. — S'adresser chez Mme
Bugnon-Grandjean , rue Alexis-M.-Piaget
63, au 2me étage. 17606

Porteur de pain. S ŜzS1
comme porteur de pain. —S 'adr. Boulan-
gerie, rue du Temple-Allemand 103. 17603

PiUO- PHPQ La Compagnie des Mon-l iiULGUl o. très « Invar» demande de
bons pivoieurs-logeurs. — S'adresser de
soite à la Fabrique. 17601
Innnn fllln de 16 à 18 ans, honnête et
UClluC llllC sérieuse, est demandée dans
ménage soigné, sans enfants , comme aide
de la maîtresse de maison. Entrée com-
mencement d'octobre. 17502

S'adresser au bureau de l'Impartial.

RpdlPIl _P Dans un atelier sérieux, on
UCglCUoC- engagerait de suite une ou-
vrière consciencieuse pour réglages plats
cylindre. -L17622

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PiYoteuMogeiir îSS& 515
gerie de la viUe. -L17628

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiili .In ollP 'lP Bon guillocheur , pouvant
UUlllUull.Ul , également faire les rayons,
est demandé. — S'adresser à l'Atelier
Nussbaum & Von Gunten, rue du Pro-
grés 129. 
Innnn fllln sérieuse est demandée de

UCUhC llllC suite pour aider dans un bu-
reau. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 1, au rez-de-chaussée.

On demande M&ï.j _TP
goaur_

faire les commissions et les travaux d'un
magasin d'épicerie de la localité . — S'a-
dresser à M. A. Winterfeld, rue Léopold
Robert 59. 
Dilln On demande une fille propre et
rillc, active, sachant cuire, pour faire
tous les travaux dkin ménage soigné. —
S'adresser rue de la Paix 27, au premier
étage. 17487
f.hpf * _ P _ t i _ _Mll> énergique et très ca-
UllCl ÙCIUOÙCUI pable, avant l'habitude
des machines, serait engage de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. Con-
naissance du chaton exigée. — Offres par
écrit, sous chiffres E. F, 17710, au hureau
de I'IMPABTIAL. 17710
Çûinj qnfp <->n demande de suite une
OClittl l lC. fille honnêle pour faire un
ménage ; à défaut , une femme pour faire
des heures. 17657

S'adresser au bureau de 1'lMPAB.TrAL.

Faiseurs de secrets. ?0«t deemsauue.
un bon ouvrier faiseur de secrets à vis or
et un ouvrier pour secrets américains or.
— S'adresser a l'Atelier Frank, rue Da-
niel JeanRichard 16. H-U513-C 17684

Jeune homme SfiSit
écoles, trouverait place dans importante
maison d'horlogerie de la place pour faire
des emballages et des petits travaux de
bureau. — Offres, avec références, à
Case postale No 146. H-ii5i6-c 17686
Cnnt**nr|fp Bonne fille , propre , est de-
ÙClldlUC mandée par ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 17543

|̂ - Chambre. L10 "̂!
bre Lien meublée à personne de moralité.
— S'adresser rue du Puits 17, au 2ine
étage, à droite. 27364

Pi (. 11 AI! •*' remettre pour le ler octobre,
I l guUU pour finir un bail de 6 mois ,
jusqu'au 30 avril 1911, un beau pignon
de 2 piéces. 15 fr par mois. 17586

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiiani flPP A louer pour le 1er octobre,
UlldlllUIC à un monsieur, une belle
grande chambre meublée. — S'adresser
chez M. Rebmann, rue Numa-Droz 1. au
ler étage. 17718

1 ndPTTIPnt P°ar cause de décès, un
LU gClllCUU petit logement de 2 pièces,
avec cuisine, lessiverie et dépendances. —
S'adresser à la Boulangerie, rue de la
Charriére 8. 17732
rhamhpa A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, indépendante, dans un
ménage tranquille , à un monsieur hon-
nête. — S'adr. rue du Doubs 137 bis, aa
rez-de-chaussée, à droite. 17713
Pjrjnnn  ̂ louer, pour le 30 avril 1911,
l lgllUU. dans maison d'ordre et quartier
tranquille, un beau pignon au soleil, de
2 chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie et jardin. — Pour de suite ou
époque à convenir, sous-sol, au soleil, de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Magasin de Papiers peints.
rne Jaquet-Droz 39. 17019

A nnn ptpm pnt A loaer' P°ur avril 1911»Ajyyai ICUlCUl. un bel appartement soi-
gné de 4 à 5 pièces, verandah, grand jar-
din ombragé avec tonnelle ; belle situation
et proximité du Tram. — S'adresser chez
M. Schaltenbrand. architecte, rue A.-M.
Piaget 81. en face du Stand. 17453

DjrtnAn Pour cas imprévu, à remettre
I IgllUll. de suite ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre , un appartement
composé de 2 chambres à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances ; prix. fr. 300 par
an. — S'adresser chez M. Marc Droz, rue
du Premier Mars I4A, au pignon, ou aa
Magasin de porcelaines, rue du Puits 1.

17528

A V0n fi PO un magnifique potager à
ÏCliUlO grnie. 3 trous, 2 bouilloire

avec robinet, barre et garniture jaune,
en trés bon état. Prix 90 fr. — On
échangerait contre un plus petit. — S'a-
dresser rue des Combettes 2, au ler étage
à gauche. 27467

Â VPTlrtPP nn lavabo-glace , une tableÏCUUI C carrée, un potager, une ban-
que de magasin, corps de tiroirs, casiers,
vitrines, une lyre a gaz, une bascule :
force 100 kilos, litres et bouteilles vides,
ainsi qu'une quantité d'objets trop longs à
détailler. — S'adresser rue du Nord 127,
au magasin. 17743

AflY flTI1PP _ I Ohambre à coucher trèsHUA UaUUCa 1 avantageuse, est à ven-
dre de suite. Belle occasion. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage. 17739
A VPn f iPP faute d'emploi , un grand po-a. ICUUI C tager à bois usagé mais en
bon état. Très bas prix. — S'adresser rue
Philippe-Henri-Matthey 9, au rez-de?
chaussée. 17737

Fourneau à pétrole. ^rû
eqnue

re
fou

urnTaù
à pétrole , usagé mais en très bon état. —
S'adresser chez M. Pierre Calame, rue
Avocat-Bille 10. 17719

Â VPIlriPA un Pet*' *'* d'enfant , propreICUUI C et complet. — S'adresser rue
des Terreaux 9, chezMmeP. Periet. 17726

A VPnfiPP l lit complet , l table de nuit
ICUUI C i petit canapé; le tout en

excellent état. — S'adresser rue Numa-
Droz 126, au 2me étage.

Â VPniiPP 1 '̂ k'en conservé, 2 tables ,
Ï C U U I C  4 chaises. — S'adresser rue

de la Serre 77, au sous-sol , le malin de 8
à 11 h. et le soir de 5 à 9 h.

A VPllriPfl fauta d'emploi , nne belleICUUIC poussette, une chaise d'en-
fant el une eouleuse; bas prix. -L17_16

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllriPfl un cuveaa * lassive. — S'a-ICUUI C dresser chez M. Groëtzinger,
rue de la Charriera 41,

A la même adresse, on demande des
journées on des bureaux à faire.
Dnfnrfnn No 11, à l'état de neuf, est àlUtagOl vendre, avec barre jaune et
tous ses accessoires ; bas prix. — S'a.ires-
ser rue da Doubs 115, au sous-sol, 4
droite.

À npnriPA d'occasion, un fourneau à pé-
ICUUI C trole, en parfait état , una

zither-harpe avec 80 morceaux de musique,
très bon marché. — S'adr. rue du Parc 77,
au 2me étage, à droite. 17602

A VPTlfiPP a *rt̂ s DaB P 1 '1 ae beaux
ICUUI C fourneaux en catelles, carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —«
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10818
h \TPnrirû P0Ul" cause de départ , une
a ICUUI C table ronde, 1 lit usagé
mais propre, 1 table de nuit, 2 fourupuux
à pétrole , dont un à 2 et 1 â 1 trou. —S'adresser à M. B. Guinand, Succès 15.

17620



Pppnnnnn recommandable est demandée
rcloUlll 'C pour faire des bureaux.

S'adresser chez M. Blanc, notaire, rue
de la Psix 1, entre 1 et 2 heures. 17751
Opnnnnfa On demande une jeune fille
Oui I aille, honnête, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2 personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17750
pjîj iVinpnnR On demande de suite uu ou
DU.UClUllb. deux bons ouvriers bûche-
rons. — S'adresser rue du Collège 18.

17800

ïî ini _CP11CÛ Bonne finisseuse de boites
IlUloaCUoC. or peut entrer de suite ou
époque à convenir. 17782

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Hn r i a m a n r i a  des cuisinières, .lervantes
UU UCUldUUC et jeunes filles pour aider.
— S'adresser au Bureau de confiance, rue
de la Paix 5, au 3me élage (porte vitrée).

17764

R pmnnt _ dPQ <-,n demande des remon-
-ICUlUUlug Cij. ta ges ancres ou des ache-
vages d'échappements à faire a domicile
ou au comptoir ; à défaut une place d'aide-
technicien. — S'adresser par écrit sous
initiales R. N. 17781, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 17781
On r i amanr in  de bonnes cuisinières
Ull U-UldUUe (gages 50 à 75 fr. par
mois, bonnes servantes (35 à 45 fr.), bon-
nes d'enfants et jeunes filles, pour aider
au ménage et au café. — S'adresser au
Bureau de placement de ler ordre, Mlle
Droz, rue de la Serre 49. H-9963-C 17774

Jeune homme _t_f %£ ïïtfSK
vaux d'atelier. — S'adresser chez M. Ju-
les Amez-Droz, graveur, rue du Parc 83.

17770

rilillnnllûli n b'en au courant de sa par-
UUlUU . UCUl tie, est demandé de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré, pla-
ce stable. — S'adresser rue du Progrès
49; 17768

Iflim p hnmmO libéré des écoles, est de-
UCUU C UUlUUlC mandé de suite par un
Magasin de Nouveautés de la localité. Ré-
tribution immédiate, Bonne occasion d'ap-
prendre le commerce. 17757

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnnfpnP _ ^n demande de bons re-
l- .Ul.lH .Ul ù. monteurs connaissant à
fond l'échappement ancre . — S'adresser
au comptoir Gindrat-Delachaux & Cie.
rue du Doubs 169. 17785

AnnPPntip ^a demauue une jeune lille
iiJJpl CUllo. intelligente comme appren-
tie pour réglages Breguet. Apprentissage
sérieax. — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2me étage, à droite. 17784

Rôrilû l l  _ 0 _ Assujetties et ouvrières pour
ItCglCllùCo. réglages Breguet et plats ,
sont demandées de suite. Bonne occasion
de se perfectionner dans tous les genres.
— S'adresser par écrit , sous initiales R.
B. 17763, au bureau del'lMPARTiAL. 17763

TpPmînPnP . ou "monteurs rouUnés
ICI llllU.UI o sur pièces cylindre, vue et
bascule, trouveraient ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 33, au rez-de-
chaussée. 17762

pi.nmt.nn A louer de suite grande cham-
vUuUlUl C, jjj e meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix , 12 fr. — S'adr. rue
du Puits 15, au ler étage, à gauche. 17766

Rez-de-chanssée. Sr^Ŝoctobre, rue du Parc 82, un beau rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix , fr. 540. — S'adres-
ser à 11. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. H 10.839 C 17754

PhflmhPP A louer , » monsieur de toute
UUdUlUlC. moralité, une jolie chambre
meublée, avec pension. , 17787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer jolie chambre meu-
UllttlUUl C biée, à proximité du nouvel
Hôtel des Postes et de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 83, au 1er étage, à
gauche. 17771
]. n fpûnÂ f  à proximité de la place du
Lllll CJJUl) Marché , est â louer pour le
31 octobre 1910 ou époque â convenir. —
S'adresser au Bureau A. Bourquin 4 Nu-
ding, rue Léopold Robert 8 A. 17456

Pour le 31 octobre Tu ProgTsVeL
3me étage côté Est, 3 chambres, balcon,
alcôve éclairée, corridor , cuisine. Confort
moderne, belles dépendances. Prix annuel,
eau comprise. 825 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin ii Nuding, rue Léo-
pold Robert 8 A. 17454

Fldnnn A l°uer P°aT !e yl octobre, pi-
IgllUU gnon de 2 chambres, cuisine et

dépendances, à personne d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au 2me étage, à
gauche.

fhîHTlhPA ^ l°uer uue chambre meubièe
UllalllUl C ou non, suivant désir, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. Jeanmaire, rue Jardinière 88.

T nOpmont •*¦ louer, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. petit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Frank, terrinier, rue de Bel-Air 12,

17488

A lfllIPP tout ae suite ou P°ur Ie 31
IUUCl octobre, rue Léopold-Robert

142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liech ti-Barth, rue
Léopold-Bobert 144. H-9494-C 15157

R 07 rio nhanc QP O à remettre, pour le 31
UC/i UC-tUdUbû C C octobre prochain.
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 59,
au ler étage.

ntlflïïlhPP A l°uer > un0 chambre non
UllalllUl C, meublée , au soleil, à une
personne de moralité. — S'adresser rue
au Progrès 68, au 2me étage à gauche.

17666

nhnmhp a •*¦ louer chambre non meu-
UUttlUUlC. blée. — S'adresser rue du
Soleil 5, au 3me étage, â gauche. 17695

Appartement Î.IRM.
tement de 2 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances , situé rue Lépold-Ronert , près
de la Nouvelle Poste. — Ecrire Case pos-
tale 5709. 17671

appartement. j^TS
cas imprévu , pour le 1er novembre ou
avant, un bel app artement au soleil , situé
rue de la Paix 77, premier étage, 3 piè-
ces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 540.— (eau comprise).
— S'adresser à M. L. Braunschweig, rue
Léopold Robert 49, au 1er étage.
H-11515-C 176K5

Apparlcfflcni. convenir! rue A.-M.-Pia-
get 7, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine, avec lessiverie et portion de jar-
din; en outre, une grande Cave cimentée,
située entre la Gare et l'Hôtel des postes
actuel. — S'adr. rue Léopold-Robert 40,
au ler étage.

A
lnnnn pour fin octobre : Rue du Cou-
1UUC1 vent I et 3, deux appartements

au soleil , de 2 piéces, cuisine, dépendan-
ces et jardins potagers. — S'adresser au
magasin de bijouterie Georges-Jules San-
doz, rue Léooold-Bobert 50. 17234

A lfllIPP Pour ^e 31 octobre, un beau lo-
1UUC1 gement de 6 pièces, soit comme

logement ou atelier , situé au centre de la
ville, avec cave, lessiverie et dépendances,
gaz et chauffage central. — S'adresser à
Mme veuve Amiot , rue Jaquet-Droz 31.

f!hilTnhPP **'en meublée, confort moder-
v'UdlUUl O ne, à louer près des Fabriques
et de la Gare, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me étage.
_ _ll !imhPP A l°uer nne jolie chambre
UUalUUlC. meublée, exposée au soleU,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 102,
au ler étage, à gauche.
Dnnrf pnq I R A  Pignon de 2 chambres ,
I l U g l C o  lUl j cuisine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre ou époque à con-
venir. Prix annuel , eau comprise, 300 fr.
— S'adresser au Bureau A. Bourquin &
Nuding, rue Léopold Robert 8 A. 17455
innnptûinont A louer P°ur le 31 oct°-fiyjj ai ICUlCUl bre. petits appartements
de 2 pièces, au soleil. Quartier de là Char-
riére. Prix à convenir. — S'adresser Ma-
gasin Bassi-Rossi , rue du Collège 15. 17414
f nr lûmûnfo A louer rue des Bois et rue
UUg-111-Mb. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

A lfllIPP Rue Général I .ufourS.  pe-
1UU .1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Itue du Pont 3, logement de 4 cham-

bres, belles dépendances , lessiverie.
S'adresser à M. Albert Schneider , rue

Fritz Courvoisier 3. 12155
__ ÎOflAr ue su*te ou êP 0(lue â£__ . ivuui convenir , bel apparte -
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau , gaz , cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale , rue du Marché 2.

12944
DOM i M  A louer de suite , a ueux pas
Huilai., de la gare, logement de 3 piè-
ces, eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. J. Calame, à llenan. 16932

KeZ- Qe-CflaUSSee octobre 1910, le loge-
ment du rez-de-chaussée , rue de la Serre
2, composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances (ancienne pension Ambùhl), 1 pi-
gnon , 2 pièces, cuisine et dépendances ,
rue du Progrés 20. — S'adresser à l'Etu-
de des notaires Bolle, rue de la Prome-
nade 2. H-10795-C 16595

Â lfllIPP Pour Ie 1er novembre, rue de
IUUCl l'Industrie 13, maison d'ordre ,

magnifique appartement de 2 ou 8 pièces,
au soleil toute la journée , dont 2 grandes
à 2 fenêtres. Prix très modéré.

De suite, petite chambre indé pendante,
non meublée , eau installée. Prix , fr. 9.—

Industrie 10, belle grande cave, en-
trée facile, fr. 5 par mois.

S'adresser à M. MAMIE , gérant, rue
de l'Industrie 13. 17535

Petit ménage d
0e

lQ
r.-uer poaû;

avril 1911. logement de 2 ou 3 plèoes,
dans maison d'ordre. Quartier Est ou
Grenier. — Ecrire sous chiffres F. P.
I7703, au bureau de I'IMPARTIAL . 17703

On demande à loner âê sfMtîïï
pour horloger. A défaut , un petit loge-
meut. — Adresser offres sous chiffres It.
W. 17584, au bureau de I'IMPARTIAL .

17584

Ppfit mpnanp très ^mi> de*i cui uiciiayc m __ de à louer pour
le 30 avril prochain , logement moderne
de 3 pièces , avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres B. E.
15826, au bureau de I'IMPARTIAL. vsry
I_Pïïlfli _p llp Qe toute moralité, demande
1/CUlUloCllc à louer de suite, une cham-
bre non meublée, située dans le quartier
de la Charriére. — S'adresser chez M.
Wuilleumier. rue de la Charriére 4. 17551

Oa aemanfle à louer s .fiaS
Ouest, un appartement moderne de 4 à S
pièces. — Faire offres par écrit , sous
chiffres A. B. 17571, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17571
II ___________________*£______________ *

On demande à acheter ÏÏS1
bras, avec vis de 60 à 80 mm. en très bon
état et si possible avec support en fonte.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L17431

Mn o h in p  à _ PP _ il > On demande à ache-
UldtUlUC d OCl 111 ter une machine à
sertir. 17542

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gito ÏÏà.-
Adresser offres avec prix, sous chiffres
It. P. 17552, au bureau de I'IMPARTIAL.

17552

On demande à acheter ffSSïSr «
bon état. — S'adresser.rue Numa-Droz 18,
au 1er étage. * 17623

On demande à acheter d'0CÈki
inextinguible, en bon état. — S'adresser
rue du Parc 9, (entrée rue du Pré), au
ler étage. 17581
-__ ¦¦_____¦______________ ¦__-_____ ¦

A
nnnr lnn  un Ut à 2 places, avec som-
lCUUI C mier , 1 grande layette (12 ti-

roirs), 1 lit en fer, pour enfant , 1 roue en
bois et une dite en fer , 1 petit pupitre, ou-
tils pour pierriste, — S'adresser rue de la
Serre 6, au 2me étage. 17748

A yPnf lPP faute de place un lit de fer (2
ICUUI C places) et une table ronde à

1 pied. 17790
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un P8^' fourneau en fonte
I CUUI C garni , avec 8 mètres de

tuyau, ainsi qu'un fourneau à pétrole. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17780

A VPnriPP ae saite Pour cause de dè-
ICUUI C part , une jolie collection de

4000 timbres-poste, tous différents et au-
thentiques ; un dictionnaire encyclopédieque des sciences, arts et métiers, de 1780.
composé de 86 volumes. — S'adresser
rue des Terreaux 23, au Sme étage. 17773

A VPnriPP 1 suPerhe lit Louis XV, com-
I CUUI 0 piet, avec toute la literie Ire

quaUté, garanti neuf , cédé pour 190 fr. —
S'adresser rue Neuve 2, au ler étage.

17772

A VPnriPP un magnifique potager à
IU Util O grille avec bouilloire, robi-

net et barre jaune ; plus un magnifique
lit noyer (crin animal) ; bas prix. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 85, au
sous sol. 17568

A VPnriPP ou "* l°uer. Pour cause de
ICUUI C maladie, une forte chienne

courante, âgé de 5 ans ; à l'essai. — S'a-
dresser à M, Ernest Grosjean, aux Con-
vers-Hameau. 17611

A VPnriPP Pour **® *r*' une fournaise »
ICUUI C fondre complète, ainsi qu'un

établi de poliss.ge complet. — S'adresser
rue Numa Droz 47, au 3me étage. 17609

A VPnriPP 1"8 complets, bois de Ut, Uts
ICUUIC de fer, commode, canapés,

chaises, tables, tables de nuit, table à
ouvrages, lavabo, étagère, glaces, vitrine
pour magasin, fauteuils, cadres, cordeau,
seilles, crosses, machine à arrondir, bu-
rin-fixe, tour de monteur de boites, casier,
pharmacie, baromètre, divers, etc. Bas
prix. — Se recommandent, Mmes veuves
Emma Meyer et C. Frésard, rue de la
Balance 4. 17595

A VPnriPP une excellente hicyclette, roue
ICUUI C libre, peu usagée. Prix avan-

tageux. 17786
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dvnflni fl A vendre un dynamo 8 HP.,
VJ UulUU. en bon état et avantageux. —
S'adresser chez M. Georges Pellaton , rue
de la Concorde 23, Locle. 17759
———————¦—

Ppriln depuis une quinzane de jours, unI CIUU pince-nez. — Prière à la personne
qui l'a trouvé, de le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 17738

PPPlIll ou oubliâ dimanche, dans le j ar-
1 Cl UU din j e ja Charriére, une ombrel-
le, — La rapporter, contre récompense,
rue du Collège 10, au 1er étage.

TPAIlVfi vendredi soir, une petite mon-
11UUIC tre or de dame, avec chaîne. —
La réclamer, contre les frai s d'insertion,
à M. Haldimann, rue de la Montagne
38a. 17665

IgSEgggJgS-SSa C___S?5?__g_ _̂_-_ B _̂_g_%iÉ_g_____a Ëm>Jx_____^___^a
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Grand Hôtel Central

Les cours de M. G. Bubloz, diplômé de l'Académie des Professeurs de danse de
France, commenceront dans le courant d'octobre. 17755

Pour les adultes, les mardi et vendredi de chaque semaine ; pour les enfants,
le samedi, de 2 à 5 heures.

Inscriptions : Doubs 73, 2me étage et an Magasin de musique de M. Cho-
pard , Daniel-JeanBichard 43. H-11528-C

BOSTON DANSES NOUVELLES
_^Hs^ui£jb__E__aH^^ »̂B &KflafinB3i5&. .̂ .̂ 9̂<V ĵ nsa_____BHnaai8^M*»D o*mHB..B. ^Mil
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Nous cherchons de suite un jeune gar-
çon de 14 à lo ans, pour porter les cor-
beilles au contrôle. 17769

GR0SCH & GREIFF.
Syndicat

des

Sertisseurs
Grou p e de la Fédération des Ouv. Horlogers

Tous les Sertisseurs et Sertisseuses, tra-
vaillant en Fabriques ou à domicile , sont
priés de se rencontrer Meroredl 28 cou-
rant , à 8 l/i heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville , au ler étage. 17765

Assemblée générale très importante.
Amendable. LE COIVUTE.

Bôiichorio A. BLOHB
Tous les Lundis et Mardis,

e__S"t_t_*̂ > 17761
On demande à acheter d'occasion,

ane

machins à tailler
les fraises d'acier. — Adresser les offres ,
sous chiffres N. 3588 J., à l'Agence
Haasenstein et Vogler, 8t-lmle_ . 17756

Avis aui -M-Jcants d'Horlogerie
On entreprendrait des Coupages de Ba-

lanciers. Au désir avec Réglage, plat ou
Breguet. Ouvrage soigné. — Envoyer les
offres sous chiffres 8. K. 17788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17788

Cours de réglages
pour horlogers, deux soirs par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17778

'A k Fourni
Bue da Premier-Mars S

Magnifique choix de 17767

Pardessus
pour jeunes gens, depuis fr, 2.60 à fr. IB.

Casquettes
ponr hommes et enfants , à tous prix,

Se recommande, J. Salomon.

Emlinïtaoroe mise à l'heure iuté-______ DUlldg __ S rieure, sont à sortir
par série, au Comptoir rue du Nord 2C9
[Succès). 17798
I I
Rfl lllaniJPP 0n cherche place de suite
DUUlall gCl , comme assujetti pour un
Îeune homme ayant travaillé une année à
a boulangerie. — S'adresser rue de la
Promenade 19. 17747

flll PllPPP il P ae su ''9 une place comme
Ull ullCl l/IlC employé pour un jeune
homme , connaissant la mochine à écrire,
ainsi que le travail de bureau, ayant fait
un stage de 2 ans dans une Etude d'avo-
cat. — S'adresser en l'Etude Marc Morel ,
rue de la Serre 27. 17777

OFFRP '*' bonnes sommelières, 3 fem-
VI1 UL. mes (j e chambre pour hôtel , un
sommelier de salle, 1 garçon d'office et
un garçon de magasin. — S'adresser au
Bureau de placement de premier ordre ,
Mlle Droz , r. de la Serre49. H-9962-C 17775
Jûi inn flllû sérieuse, de confiance, ayant
UCUUC UUC quel ques notions du travail
de bureau , possédant une jolie écriture,
demande place pour se perfeclionner. —

S'adr au buieau de I'IMPARTIAL . 17783

îûii na flll l'un 8'est rendu vendredi soii
OCUllO WHCll aux Brenetets. Le récla-
mer , contre les frais d'usage , chez M
Georges Hœfel , aux Brenetets, jusqu 'à sa
medi , sinon ou en disposera. 17731

Monsieur et Madame Arthur Jeanre*
naud-IIari, Monsieur et Madame Oscar
Jeanreaad-Uari et leurs familles, re
mercient sincèrement toutes les personne?
qui leur ont témoigné tant de marques de
sympathie pendant la maladie et les jours
pénibles qu ils viennent de traverser. 177*23

' Christ est ma vie et ta mort
m'est un gain.

Philippiens I, v.lS.
Mademoiselle Adèle Eobert, Monsieur

et Madame Charles Robert-Quartier , Mon-
sieur André Robert, Monsieur Henri Ro-
bert , Monsieur et Madame Charles Wuil-
leumier-Zingg, leurs enfants et petits en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimée sœur, belle-soeur, tante
et cousine

Mademoiselle Henriette ROBERT
que Dieu a reprise à Lui samedi , à 4 h.
après midi, dans sa 61* année, après de
longues souffrances,

La Chaux-de-Fonds, le 26 sept. 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

Mardi 37 courant à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie

Piaget 79.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17746
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
—-V " IM ~*-~"HBBgra«gE»BiBBin™

• * '* -'- Repose en paix.
Madame Ida Ruch-Rothen, Madame et

Monsieur Henri Jenny-Ruch et leurs en-
fants, à Glaris, Madame et Monsieur W.
Wirz-Ruch et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Mathlas RUCH-ROTHEN
Confiseur

leur cher et regretté époux, père, beau-
pére, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, décédé Jeudi, dans sa 56me an-
née, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Sept, 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu, lundi 26 courant,
à 1 hture après midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 3-a.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 17594

En quittant d jamais le séjour des douleurs.Tu laisses des regrets et fais  couler des pleure
Et dans le tein de Dieu, qui près de Lui

[t'appelle],
Tu vas jouir en paix de la vie Eternelle.
Monsieur Rodolphe Lehmann, Monsieur

et Madame Streuli-Lehmann et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Schneider-
Lehmann et leurs enfants, Monsieur et
Madame Lehmann-Borel et leur enfant,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère, grand'-
mère , sœur tante et parente,

Madame Marie LEHMANN née Friedli
que Dieu a reprise a Lui Dimanche , à 9
heures du matin , dans sa 65me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

Mardi 27 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Rocher 12.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. 17749 .

Madame Louise Steiner-Leber, Monsieur
Samuel Steiner, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Aloïs Leber, à La
Chaux-de-Fonds, Madame e\ Monsieur
Jules Monnier-Steiner et leurs enfants, au
Locle, Mademoiselle Anna Steiner , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Charles Abrecht-Leber et leurs enfants,
à Lengnau, Monsieur et Madame Immer-
Leber, à Bienne, Monsieur Louis Leber,
à La Chaux-de-Fonds, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, fils, beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Charles STEINER-LEB ER
enlevé à leur affection Dimanche, à 2 b.
après midi, à l'âge de 43 ans 6 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sept. 1910.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

Mercredi 28 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : rue de Granges 5.

La famiUe affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

aire-part. 17760

^___H_T__.i*niraiffiml' rn.nr.r___;___>_^^

. ! Monsieur et Madame Georges Augsburger-Dardel et leurs filles , Mada- 1,1
r;l me veuve de Gustave Augsburger, Madame veuve d'Alexis Dardel-Thorens, H
I Mademoiselle Rachel Augsburger. Mademoiselle Fanny Augsburger, Mon- I * ;
J| sieur et Madame Alexis Dardel , Monsieur et Madame Morgenthaler-Dardel I j

.fl et leur fille , à Neuchâtei, Monsieur le Dr Jean Dardel, à Saint-Biaise, Ma- I j
;1 demoiselle Augusta Dardel , Monsieur st Madame Max Roulet-Dardel et RSJ¦ leurs enfants, à Couvet, Monsieur et Madame Max Dardel et leurs filles, I - %
H ont 'a profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, da I .
9 décès de leur chère fille , sœur, petite-fiUe , nièce et cousine, f '¦-;}

m _A______L ___ __ _O - Cir _ra _a_&__L»Â^___7EL.e
¦¦'¦¦ enlevée à leur affection à l'âge de 16 mois, après quelques jours de maladie. S 1
im La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1910. .

•j L'enterrement aura lieu sans suite. Mardi 27 courant,
-.-*¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicUe mortuaire, rue I i
m Fritz-Courvoisier 11.

H 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 17714 || |
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! Articles de Bureau - Papeteries - Articles de Dessin et de Peinture. - Registres. - Presses à copier. *|

Hectographes. - Encres. — Articles de sport en tous genres et Aluminium. - Articles de
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Le public est avisé que la Pharmacie Parel sera trans- ||j
gi férée dès le lundi 5 septembre, rue Léopold-Robert 64 et prend »

8 

dès ce jour le nom de 16169

Pharmacie de la Poste |
Officine No 3 des Pharmacies réunies. S
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IM^MII Genres antique et moderne " flffieOSISll^S

AUTOIOBÎLE D'OGGASION
Double phaéto n-torpédo 4 places, 24 chevaux, capotes phares, glace et tous accès

soires de la meilleure fabrique suisse, état de neuf et marche parfaite , absolumen
garantie, ayant coûté 18000 fr., & vendre pour fr. 11000. Occasion unique. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 16754

Beaux et vastes locaux
pour magasins ou bureaux sont à louer à un rez-de-chaussée, rue Léopold-Ro-
bert , en face de la Gare et de la nouvelle Poste, pour le printemps prochain ou date
à déterminer. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL. 16753

Ocii Frères, Leopold-Hobert lH-a
BE8T ARTICLES POUR TOUS LES SPORTS *WÊ

16629

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS 1 Léop..Rober, 72
Du 15 Septembre an 15 octobre 1910, tous les jours jusqu'à 5 heures da

soir, samedis et dimanches exceptés, dans les deux officines :
RISTOURNE 1909-1910 : 5 o/. sur tickets blancs.
DIVIDENDE 4°/ 0 payable sur présentation des coupons d'actions 1910 et an-

térieurs. 15202
Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des titres

définitifs. — Toute réclamation de dividente et de ristourne, après le 15 octobre»ne sera pas prise en considération.

#$#$#$$$$$ $#«$##%$$$ $$_§#$

| Pour Catéchumènes §
 ̂

Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques f__
 ̂

pour l'Eg lise indépendante. — gj^- Sur commande , M>
4à* Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou <g>;g tout article de maroquinerie. — Bibles, Nouveau-Testament, 2>W versions Osterwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- <K»
,§§Ê zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de i§§>
<2ê> visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <&SK pelle-loi , à fr. 1.—, l.SO, 2.25. — Etoile du malin. — Pain &<3? quotidien, — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. w
 ̂ — Eci i teaux et photographie bibliques. $*§>
 ̂

NOUVEAUTÉ ! Porte-psautier maroquin , Article de luxe. $$

U Librairie Courvoisier §
<ag> — Envois au dehors — !5|
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Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

Tous les jeunes Suisses des années 1892 et 1893 sont tenus de se présenter à
l'examen destiné à établir les rôles de l'Ecole comp lémentaire . Cet examen aura lieu
du 3 au 7 Octobre, aès 41/. b. du soir, et le samedi S octobre, dès 1 heure
de l'après-midi.

Les jeunes gens qui, le 30 Septembre, n'auraient pas reçu de convocation,
doivent s'inscrire au Secrétariat des Ecoles, collège primaire Ceux qui ont fai t
leur instruction primaire en langue allemande ou italienne, seront dispensés de

: l'examen sur présentation, avant le 30 septembre, d'une pièce officielle (livret scolaire,
certificat de sortie , etc.)

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêts (Loi , art. 36 et 87). H-10802-G

La Chaux-de-Fonds, septembre 1910.
Le Directeur des Ecoles primaires :

Ed. Wasserfallen.

Foire de li FDIilIËËfE
H 3520J Mercredi 5 Octobre

I _
Leçons de Piano

Mlle Hélène BREGUET 1
Diplômée dn Conservatoire royal de Stuttgart M

nia.© *câ© le. Serre la 9H-8606-C g

n ¦ g a Hi L ' Léopold-ltobert 51-a, près de la gare,
HQÎ lQinn  f__ in_Q M 'I inn .Q de la nouvelle poste et dos fabri ques. —
I U i f UlU l l  Sfi l lIO UUM U.U Service depuis 11 henres pour employ és

de la gare et de la poste. Pension com-
plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisine soignée. 12775 Se recommande.
___,*•« ______¦______¦¦__._———_¦____¦_______¦__„ i ¦ ¦ ia_ ___w.J, —_—_——___—_ —_ i _____¦_________

Eczéma, Acné, Dartres, Eougaurs
radicalement guéries par la merveilleuse 15002

__F»c>-m _t__Q.gi.cio « JEEstets »
Wx-, 2.50 le pot, à. la

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Fommes de terre

LA SOCIETE DE CONSOM-
MATION fournira à ses
client*, comme les années
précédentes, des pommes de
terre de première qualité, du
pays. 17260

S'inscrire dans les maga-
sins jusqu'au fer OCTOBRE.

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold DIIOZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

j  Avis aux propriétaires ne
Jt_  chèvres ! — Un bon BO L'C
T -Ç f̂jfS est à disposition. — S'ad resser

/f*i T rue Fritz Courvoisier 100 A .
J lZ- \— 13275

¦ft_ -_.Q_.27'SBgta*TJBÎL¦ VU '-. ,. „—V . —M __¦ _Jt ' — B— mm—m-y et-TX V*?

Cours ptigu de M m w
de LINGE. Prix modéré.— S'adr. à Mme
L. Eymann- Badel , rue des Jardinets 9.

17439

Notaire
cherohe association ou posiion stable
dans administration , Société, ou auprès de
personne particulière. — Ecrire sous chif-
fres P. A., Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. H 5569 N

RESSORTS
Deux bons finisseurs peuvent entrer de

suite à la Fabrique J. VouiUot, rue du
Stand 26, BIENNE.

trouveraient ohambres et pension, avec
confort moderne, dans une famille tran-
quille. Situation agréable. Vue sur le lao
et les Alpes, Prix , fr. 80 par mois.

S'adresser Mme Gustave Berruex , Beau-
regard 2. Cormondrèche. 17055 H 5561 N

Lapidaire
On demande à acheter un lapidaire mar-

chant à la transmission et roulant sur
billes , si possible. — Adresser les offres
avec diamètre des meules et prix , à M*P.-
K. Wuilleumier, Ouest 7, TRAMELAN.

MP.V^9P_OV__H___________n____R._VI________n____f_M_VP^w|_,ll . l>Ml.k«lJl t ' .i ui< il IUI

BO€_ -O_>0OOO€»«M> «

jjj Imprimerie W. Graden ï
m Itue du Marché 4. Téléphone 54 m

(3 EnveloppeB — Entêtes de lettrse — _*.
m Factures — Livres de bons — Li- m
Y vres de commissions — Registres T
Q — Cartes de visite , de mariage, de Q
T convocation. — Lettres mortuaires ï
y — Bulletins d'expéditions et Dé- (p
«h clarations pour les Douanes. 1176 jS>
©¦€3H€ *̂jO-G**._3M0"Q-E_)"€3 _̂r),i€3-©
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âgé d'environ 25 ans, connaissant la
comptabilité américaine et sachant dres-
ser un bilan , est demandé comme chef de
bureau dans une localité du Val-de-St-
Imier. Bons gages si la personne con-
vient. — Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — Adresser les offres
Case postale 4838, La Chaux-de-Fonds.

Graveurs
On demande de bons graveurs sur ar**ï

gent, habiles, connaissant bien le finis-
sage. Place stable pour personne sé-
rieuse : travail toujours suivi. Certificats
exigés. — Ecrire sous chiffres V 3519 .1.
à MM. Haasenstein & Vogler, St-
lmier.

On engagerait de bons re-
nionteurs pour finissages et
échappements ancre fixe, sur
petites pièces soignées. Tra-
vail régulier et bien rétribué.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL.. 

La Banque H. RIECKEL & Co
prendrait un

Jeune homme
H-9997-C comme apprenti.

Fabrique da dehors
demande TERMINEURS et REMON-
TEURS pour montres ancre, métal et
acier. Entrée de suite. Eventuellement ,
on donnerait du travail à domicile.

Offres par écrit, sous chiffres A. M.
17480, au bureau de I'IMPABTIAI,. 17480

mmWw&w*\.mm.w& _f__L___X«
18 ans, ayant obtenu le certificat d'études
de l'Ecole de Commerce de Neuchâtei,

clierclie place
comme comptable ou sténo-dactylo-
graphe. — Adresser offres sous 11.56(19
N. à Haasenstein & Vogler, IVeu-
ch&tel. 17588

Tailleur
se recommande. Pardessus et Complets
sur mesures «t à façon. Coupe élégante.
Prix modérés. — S'adresser à M. Paul
GALLET, rue du Collège 6. 17579

Un faveurs
Beau matériel complet pour graveurs et

£uillocheurs à vendre , en bloc on séparé-
ment. Réelle occasion et conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue du Nord 13,
au 2me étage.

loutres Genre Suisse
;_ vendre, à conditions avantageuses.
' Dîme occasion pour personnes traitant
avec les horlogers suisses.

Affaire sérieuse.
S'adresser sous chiffres A. Z. 17580,

au bureau de I'IMPARTIAL . 17580

Domaine
On demande à louer un domaine avec

.iâturage , pour la garde de 20 à 30 pièces"He bétail. Adresser les offres sous chiffres
O. E. 17560, au bureau de I'IMPABTIAL .

Désirez-Yons places ^Désirez-Yous des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

51-a, rue Léopold-ltobert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

l 'arif  fixe. 14521 Téléph. 1310

Pour cas imprévu. _ ven . re un beau lit
américain , entié p- einent neuf Aflairs ex-
ceptionnelle. — S'adr. à M. Albert Perret ,
tapissier , rue Numa-Droz 81. 17515



Or Thelle
pour servioe militaire

H-l Ial2-Q 17687

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonds

pour 1© bétail
variété noire et blanche

LEXPERTISFANNUELLE
du bétail du syndicat aura lieu

Samedi 1er octobre 1910. à 8 heu-
res du matin , devant l'HOTEL, DE

L'OURS, à La Chaux-de-Fonds.

A tiartir de 8 heures et demie du matin
le bétail non présenté sera refusé.

Les inscri ptions peuvent se faire dès
maintenant chez le président, M. Georges
Dubois. 17721

Brasserie É Giobe
45, rue de la Serre 45. 13495-56

Gf ran d Concert
offert par l'excellente Troupe française

BRUNEL
DE BETOUR ct arrivant avec un beau
programme de productions nouvelles, à

succès, avec
Mme VAI.EI _ T_ ._ E de R., excellente

Chanteuse légère , pour la première fois
à la Chaux-de-Fonds I

ART — CONVENANCE — GAITE
CENTRÉE LIBRE "«SS

Se recommande, Edmond ROBERT

Brasserie du la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 I/I heures 7395

_V la jnocii. cl© Caexi
Se recommande, Vve G. Laub soher,

Hôtel de la Gare
Tous les LUNDIS soir

dés 7 '/, heures 17032

Se recommande, A. BINGGELI.

Boucherie-Charcuterie
Z!d. So__ _ m.eI _a.er

4. RUE DU SOLEIL, 4.

Excellentes H-11504 G

cuites et crues
ainsi qu'un grand choix de '

LAPINS frais
à fr, 1.— et 1.10 le demi-kilo.

Se recommande.
Téléphone 575 Escompte 5'/«

Danse et tenue
COURS SUPÉRIEUR

Boston, Grand carré. Pas de denx.
Mercredi de 6 heures à 7 >/i h. soir.
Conrs enfantins, Callisthénie et

Danse.
Mercredi de 4 henres & 5 V» h. soir.
S'adresser par écrit, à Miss Rick wood,

Neuchâlel , Place Piaget 7, ou à la
Ghaux-de-Fonds, Buffet de la Gare. Miss
Bickwood recevra, au Buffet de la Gare,
le Jeudi 29, entre 4 et 6 heures. 17617

.A. vendre
un établi portatif , une machine à arron-
dir, le tout en parfait état.* — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au Sme
étage.

A la m.me adresse , grand cboix de
montres égrenées or, argent et métal, à
bas prix. 20477

Caisse enregistreuse
nationale

On demande à acheter d'occasion mais
en bon état, une caisse enregistreuse na-
tionale. — Adresser offres et prix sous
initiales G. S. 1. 618, au bureau de I'IM-
PARTIAL 17618

Bfl Ç+ pç. à chapeaux. — On peut¦WUA .CO achete r pendant 8 jours , la boite
iV chapeaux, au prix rie 80 cts ; grandeur
15 c/m de diamètre , propre et «rande so-
lidité. — S'adresser chez Aline Clavel , rue
le la Ronde 41.

Société de 3_V_Ei__a.siCLaULe
Saison. ÎSIO-ISII

Cinq Concerts nonoent
12 octobre. — Vernon d'Arnalle, baryton, et le Quatuor de Bruxelles.
8 novembre. — Orchestre et P. Sechiari , violoniste.

12 décembre. — ld et Emile Frey, pianiste.
16 janvier. — Id et M™ Mellot-Jonbert , cantatrice.

février. — Quatuor vocal Battaille et M" Roger-Miclos, pianiste.

Les abonnements : Galerie, fr. 15 — 12.50 — 10 — Amphithéâtre, fr. 10 et 8.75
sont en vente au magasin de musique Robert-Beck , rue Neuve 14.

Les places des anciens abonnés leur seront réservées jusqu'au 3 octobre.
Dès le 4 octobre, la souscription aux places non retenues est pu»

blique.
Les abonnés qui n'auront pas retiré leurs places avant cette date

seront considérés comme y ayant renoncé. H-11520-C 17704
Le Comité.

pour le 1er mai 1911, un ATELIER de 80 m*, pour n'import* quel mé-
tier, avec un local môme grandeur comme dé pendances ; logement de trois
chambres , cave, lessiverie ; grands dégagements ; bien situé, rue Léopold-
Robert , (près de la Gare) . 17736

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

TH. COUSIN
Rne de la Serre 18 Chaux-de-Fonds fine de la Serre 18

« Spécialiste pour la pose dos dents
Installation électri que. — Procédés modernes. — Prix mo-

dérés. 17734 Téléphone

*nf__ .r_ .**i_r_ii_rffl__iirrffHtiiî ^
< Gt-raaac. _b___a,g*asii__. —————

de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
Rue de la Serre 14 Ja BOZONNAT La Ghaux-de-Fonds

»
Grand assortiment de Jardinières, seilles en sapin ou en ohâne de toutes les

grandeurs, grand ohoix de corbeilles à linge et à bols, de toutes dimensions. 1S526
Réparations en tous genres

de ffl. CE. Leutiiold Fils
Les conrs commenceront le Lundi 10 octobre, pour les Messieurs, et le Jeudi

13 pour les Demoiselles, à 8 heures du soir, dans la

Grande Salle de la Gare de l'Est
Les inscriptions sont reçues au magasin de Mme Berlincourt, rue de l'Hôpital et

chez M. Leuthold , rue du Grêt 14. 17631

Kœ3__ _g__3__B^^

IU 

LiBRâîRirapraOTSii" 11
|Ç LA CHAUX-DS-FOUDS ©I 1

» _̂v1_OKJ Recettes de ma tante, par M"» Dupertuis 3.50 î *C,̂ Ç3 î̂
|TjŒjvSC2S<)_f La cu'slne des familles, par Louis Maillard 4.00 OS^CiiCfi

JSQBSSIC La cuisine pratique, par Albert Maillard 3.50 CSOCSCij

_^_ *̂C3"°_ Dle Praktl8oho Kiiche, par Albert Maillard 3.B0 S ŝTSCSCa ¦

_"°t_^CÎrC 
La bonne cuisinière bourgeoise, par Rytz 4.00 isO-OCI]

ÎTOJCJS? Le bonheur domestique, relié 2.50, broché 1.50 I5fcOC_™Cll
J_LSI?2£ La cuisine de Rose-Marie, 1.20 OCf^upCfl

___"**T__"T_?Sl La oui8ine renommée, par Jotterand 4.00 (D§*0-tJlKl| 7*

IJ/RQQJV Le cours de ouisine ohez sol, par Jotterand 18.50 B̂ C^OJOJ

' lO LIVRE DE MÉNAGE ..KAISER " — COMPTABILITÉ DE Q
|ô MÉNAGH „PERRET " - LIVRE POUR INSCRIRE LfiS Q
|0 RECETTES DE CUISINE — LE TOUT-Y-VA DE LA Q

BILE Hôtel du Parc Bernerfiof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffa ge central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep.2fr.50.Portier à la gare.

22705

D' I MMii
6 Place Neuve 6 17715

Ido retour
Spécialité : Gorge, nez, oreiUes

EMJPH UJSI T
Alll Péterait la somme de 1200
aE*** francs à personne solvable,

pour un laps de temps court. On donne-
rait nn fort intérêt. — Ecrire sous chiffres
B. 0,17606, au bureau de I'IMPABTIAL.

17506

F. llllll § V
Léopold-Robert ^_M_a

— Téléphone 4310 —

Bureau de Placement
de ler ordre

I 

Commerçants (Dames el Messieurs)
Personnel d'Hôtel (Suisse et Etrang.)
Chauffeurs pour autos (1er bureau).

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

timbre pour réponse. 19342

¦associé
On demande associé avec apport de

50,000 fr.
Pour renseignements, écrire sous chif-

fres J. H. Poste restante , Sorvilier.

Paris
Personne établie, représentant à Paris,

E 
rendrait représentation horlogerie Suisse
ijouterie, etc. Références. — S'adresser

à M. Taillard, 35, rue des Gravilliers (3e
arrondissement), Paris. 17716

On demande pour entrer de suite : plu-
sieurs bons remonteurs pour pièces cylin-
dre. 17724

Metteurs en boites après dorure pour
II et 12 lignes cylindre, connaissant éga-
lement la pose de cadrans.

Un aide-acheveur, au courant de la
boite or légère pouvant au besoin ache-
ver la boite acier.

S'adresser de suite Fabrique CLAIR-
MONT, rue Numa Oroz 170. 

pour tout de suite
ou époque à convenir:

n/ttûl rln Villa Logements de 3 cham-
liUlcruO" ïlllv bres, alcôve, cuisine et
dépendances. 

Pour le 31 octobre 1910:
Fritz Conryoisier 2la Jff îVS.
bres, cuisine et dépendances.

Daniel Jeanrichard 29 l"9
^™.

corridor fermé, cuisine et dépendances.
Du if q 4 0 Logement de 3 chambres, al-
1 U115 lu  côve, cuisine et dépendances.
Pilî f . i 9 ï>.'8n°-n de 3 P'èces à l'usage

Iinilich.û Q Logements de 2 et 3 cham-
1UUU0U1C O bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10833G

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 17752

A VENDRE
pour cause de départ i ane
grande vitrine, 2 corps de
tiroirs, 2 étagères, des tam-
bours, estagnons, bonbonnes,
litres, bouteilles, cornets, *balance, fl presse à copier, fl
machine à couper le papier,
fl moulin à café, 2 tables, 6
chait.es, fl régulateur et fl lit
complet. — S'adresser rue de
la Balance flOa, au ler éta-
ge, à gauche.

Déchets de bois
et sciure

à vendre à prix avantageux. — S'adres-
ser USINE DU PONT, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 16886

EntomoHIe
Pour cas majeur, à vendre 1 ch&ssis

Martini , modèle 1910, 4 cylindres, ga-
ranti neuf et contre tout vice de construc-
tion ; prix avantageux. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres Pc 17062 X. à
MM. Haasenstein & Vogler, Genè-
ve. Ue7606

en vins, huiles et articles connexes, es
demandé par maison importante, jouis,
sant d'une excellente réputation et possé
dant trés bonne clientèle. Inutile de s<
présenter sans preuves de capacités e(
moralité. Très sérieux. — Offres écri*
tes sous chiffres B. C. 17477, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17477

Taille use
Mme E. Wnillenmier, tailleuse poux

messieurs, jeunes gens et enfants, infor-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile, rue de la Promenade 9, au 2ma
étage, 13738

Nouveau chauffage
Brûlez la lignite pure, chauffage le

meilleur marché et propre, donnant 395
calories de chaleur de plus que les bri-
quettes, brûlant partout avec grille ou pas.
N'hésitez pas, ressayer c'est l'adopter,
fr. 3.50 les 100 kilos , fr. 16.50 les 500
kilos, fr. 32.— les 1000 kilos, rendus en
cave. — Seul concessionnaire en Suisse.
— Adresser les commandes à M. P. Bar-
bier, rue Léopold Bobert 104. Téléphone
n» 883. 176.9

STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE
Les personnes désirant se perfection-

ner ou apprendre gratuitement la sténo-
graphie française (système unifié), sont
priées de s'adresser au président du
« Club Suisse de Correspondance ». à St-
Gall. Bosenhergstrasse 4. Ue7482 16930

Avez-vous des livres ou de la musi-
que dont vous voulez vous défaire ? Con-
fiez-nous en la vente sans frais pour vous.

Argus du bibliophile. Désirez-vous
trouver à acheter d'occasion un ou plu-
sieurs ouvrages quelconques ? Chargez-
nous des recherches, inscri ption deux
francs ponr une année on jusqu'à satis-
faction.

Bibliothèque encyclopédique cir-
culante. Abonnements ; 20 cent, par se-
maine. — 60 cent, par mois. — fr. 3.70
par an. Pour l'échange d'un volume par
jour, si désiré, pour La Chaux-de-Fonds*

Prêt. — Achat. — Vente. — Echan-
ge. — Estimation. — Recherches.

Librairie ancienne ftffEÊSE _
Maison de confiance 12326

fondée en 1908.

Fr. 4S0.J80 et 300
A louer près de Pully-Laueanne, à pro-

ximité du tram, Jolis appartements de S
plèoes. cuisine, dépendances, balcon. Eau
et gaz. Electricité si on le désire. Belle
vue. Avec l'un, Jardin. — Jayet, de Mes-
tral et Ole, gérants , Place St-François 2,
Lausanne. E 14148 _.

A louer
pour le 81 Ootobre prochain , deux ap-
partements de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; — et un petit appartement de
une pièce, cuisine, etc., au rez-de-chaus-
sée, situés rue de la Bonde 19. — S'adres-
ser au gérant, M. Charles Tlssot-Hum-
bert, nie de l'Industrie 2. H-10822-O 17886

Maison
A vendre, i des conditions trés avanta-

geuses, nne maison comprenant 4 loge-
ments, trés hien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres R. B.
9704, au bureau de I'IMPARTIAL . 9704

S 
our le 30 avril 1911. à la rue «v
ord 74, (Petit Château), apparte-

ment de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5, H10719-C 14544

Un bel 
~~

appartement
de 4 pièces sans cuisine, est à remettre,
rue Léopold-Robert 39, au premier. Dis»
positions pour bureaux. Préférences : Avo-
cat, notaire, dentiste, architecte. — En-
trée : Epoque à convenir. — S'adresser
pour renseignements même maison, an
1er étage. H-9906-G 17245

A remettre ponr le 30 avril
494 fl , un magnifique loge-
ment de 6 pièces, 2 cuisines,
salle de bains, situé & la rue
Léopold-Robert, SO, au Sme
étage. Service de concierge.
Prix avantageux. — S'adres-
ser aux bureaux de la Bras-
serie de la Comète, rue de la
Ronde 30. 17636


