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Lettre de France
Le "budget et la_réforme fiscale

De notre correspondant partie—lier

Paris, 28 Septembre.
La rentrée des Chambres approche. Nos

honorables profitent des derniers jours d.
loisir qui leur restent £___ . se délasser, des
travaux parlementaires :' les uns se livrent
aux plaisirs cynégétiques, les autres préfè-
rent la chasse aux électeurs et la, joie des
Iba iiQuets . Ceux-ci présentent en effet de
grands charmes et ils en offriraient encore
davantage s'il ne s'y mêlait pas l'amertume!
des discours qu'il faut entendre et de cens;
.que jj i-même on doit prononcer.

Mais si la plupart de nos députés et de nos
Sénateurs se reposent ou s'amusent en atten-
dant la rentrée, il est cependant de malheu-
reux parlementaires pour qui cette douce fai-
néantise ou ces joies 'sont interdites et qui,
somma certains écoliers, connaissent la dure
obligation des devoirs de vacances.'

Cea victimes du surmenage, ce sont '\ _
fnembres de la commission du budget.

Pendant que leurs collègues plus favori-
sés ont relégué rapports et projets dé lois au
fond de cartons où ils sont enfouis en prin-
cipe pour deux mois, mais d'où à la vérité
ils risquent de ne jamais sortir, les membres
de la commission du budget, au contraire, re-
doublen t d'activité.

Il leur faut examiner lé projet da budget
ide 1911 et essayer d'en assurer' l'équilibre.

Ce n'est pas là, on le pense bien, «une
grince besogne. Les dépenses publiques ten-
dent en effet à augmenter chaque année.
Lorsqu'il y & quelques années lé budget
des dépenses atteignit 4 milliards, il sem-
blait qu'il représentait le maximum des char-
ges qu'on; puisse imposer, aux contribua-
il .̂

Depuis, les dépensés ont continué., à s .lé>
fér. Nous en sommes aujourd'hui à 4 mil-
dards 300,946,577 fr. Et ïl n'est pas possi-
ple d'opérer de réductions. Qu'elles soient
relatives aux dépenses d'ordre militaire pu
qu'elles aient pour but dé permettre l'ap-

Î
' .lication des lois d'assistance sociale, toutes
es augmentations de crédit prévues au pro-

jet de budget sont également'justifiées.
Malheureusement, tandis que les besoins

nouveaux naissent chaque jour qui nécessi-
tent de nouvelles dépenses, les ressources
correspondantes ne surgissent pas aussi spon-
tanément.

Certeg, le développement de la' prospérité
nationale a une répercussion naturelle sur
le rendement des impôts. Plus le commerce,
plus l'industrie d'un pays font d'affaires, plus
rapportent à l'Etat les taxes qui frappent
oes branches de l'activité économique.

Exception faite dea périodes de crise, oni
peut donc dire que dans une nation qui ne
souffre d'aucune décadence, le produit des
impôts ne cesse d'augmenter, même lorsque
les bases en restent immuables.

Maij il y a cependant une limité à cette
progression. Lorsque cette limite 'est atteinte,
et quand les ressources ne s'accroissent pas
parallèlement aux nécessités budgétaires, on
est obligé de créer des impôts nouveaux.
C'est à cette extrémité que nous en sommes
actuellement réduits.

«Mêni. en «eiscomptant les plus-values les
plus favorables, il n'est pas possible de pré-
voir un chiffre de recettes supérieur) à 4 mil-
liards 250,174,632 fr. Il reste ainsi un défi-
cit de 50,771,945 fr. à combler.

•Par quelles voies et par quels moyens?
M. Cochery, tant dans son projet primitif

que dans ses propositions complémentaires,
compte sur les ressources suivantes :

Graduation du timbre quittance, 12 mil-
lions. Majoration des droits de succession en
cas d'héritier unique ou au nombre de deux,
10 millions. Modification des droits d'enregis-
trement , 28,800,000 fr., soit au total 50 mil-
lions 800,000 fr. La commission vient d'ajour-
ner l'examen des propositions du ministre dais
finances.

Non qu 'elle veuille « condamner indistincte-
ment ces différentes taxes ni esquiver sa res-
ponsabilité en se refusant à rechercher l'équi-
libre réel des dépenses et des recettes,
mais , au début d'une législature et considé-
rant que, selon l'observation .même du pré-
sident de la commission, il faut se préoccu-

per non seulement du budget présent, mais de
ceux qui suivront, la commission se refusé à
omettre des votes qui ne seraient pas déter-
minés par. .une politique financière'd'ensem-
ble ».

Nous ne pouvons qu'approuver cette décla-
ration.

Il est grand temps, en effet, d'en finir
_vec la politique financière d'expédients.

Lorsqu'une pierre se détache d'un édifice,
on peut reboucher le trou par des moyens de
fortune, mais quand la maison menace ruine
et que les lézardes se produisent partout,
mieux vaut la raser complètement et la, rebâ-
tir sur des fondements nouveaux.

Tel est l'état de notre système fiscal, non
seulement il est antidémocratique, inégali-
rtaire, il écrase le pauvre et ménage le riche,
mais c'est aussi un édifice vermoulu et qui
ne peut plus assurer les services pour les-
quels il a été construit.

Tant que la monstruosité sociale de ce sys-
tème et son iniquité ont seules été flagran-
tes, on pouvait s'en contenter. Il suffisait de
donner un tour de vis de plus; le contribua-
ble criait, mais, l'argent, lui sortait des por-
ches.

Mais aujourd'hui ce n'est plus seulement
l'injustice sociale de notre système d'impôts,
ce sont aussi ses. imperfections fiscales qui
apparaissent aux yeux de tous. On peut ser-
rer la vis à fond : le patient souffrira plus,
mais l'argent ne sortira pas davantage.

Dès lors, la raison fiscale s'impose, ce né
sont plus simplement des raisons d'ordre so-
cial qui militent en sa faveur, c'est le besoin
d'une bonne politique financière qui l'exige.

Georges ROCTIER.

Violentes bagarres
D'assez violentes bagarres se sont produi-

tes mardi après-midi, à Montmartre, entre
les ouvrières confectionneuses ien grève et les
agents parisiens.

Ayant appris qu'un patron confectionneur,
M!. Igaac Saranbovitz, domicilié 12, rue du
Baigneur, dans le quartier Clignancourt, con-
tinuait à travailler pour une maison de con-
fections de la rue Montmartre mise à l'index
par le syndicat des ouvriers tailleurs, les gré-
vistes décidèrent d'aller manifester devant lai
maison du « renard » après le meeting tenu
dans la matinée à la Bourse du Travail.

Au nombre de 150 environ, les confection-
neuses, encadrées par des agents .cyclistes,
gagnèrent la porte Clignancourt par les bou-
levards Magenta et Barbes; mais midi venait
de sonner, et les ouvrières jugèrent pru-
dent de prendre quelques forces avant de
mettre leur projet à exécution. La' cortège sa
disloqua et lés confectionneuses se répandi-
rent dans les restaurants voisins.

L'estomac bien lesté, les grévistes se réu-
nirent de nouveau, vers une heure un quart;
puis, par petits groupes, arrivèrent devant lea
ateliers de M. Isaac Saranbovitz. Le travail ve-
nait de reprendre. Un ordre fut donné aussi-
tôt et la petite armée féminine se lança à'
l'assaut de la maison.

Malgré la résistance j acharnéé des ou-
vrières de M. Saranbovitz, les assaillantes
réussirent à enfoncer la porte. Au milieu
d'un fracas épouvantable "de vitres brisées,
la mêlée s'engagea. Les coups pleuraient dru.
Le confectionneur fut blessé à la 'tête iet
l'une de ses filles, Adèle, âgée de dix-neuf
ans, reçut une légère blessure à, la main!
droite.

Excitées par leur victoire, les grévistes
s'apprêtaient à saccager les magasins lors-
qu'une trentaine d'agents du dix-huitième ar-
rondissement, réquisitionnés en toute hâte
au poste central, arrivèrent, et en un .clin
d'œil le champ de bataille fut déblayé.

Refoulées rue Hermel et rue Custine, les
confectionneuses, dont les troupes s'étaient
renforcées d'un fort contingent d'habitants
du quartier, se ruèrent alors aur les .gar-
diens de la paix.

Une seconde bagarré éclata; L'un des com-
battants, un ouvrier tailleur belge, Edouard
Clses, âgé' de dix-huit ans, se fit surtout re-
marquer par son ardeur et son exaltation.
Les agents se précipitèrent sur lui et réus-
sirent à l'appréhender au moment où il
cherchait un abri dans un débit de Ija. J_ue
Lécuyer.

. «Cette arrestation nie îit qu'augmenter la
colère des manifestantes. Dana une poussée
formidable, la petite armée fonça sur les
gardiens, et la bataille reprit, plus terri-
ble, rue Lambjert, devant le commissariat
de police. Les confectionneuses et leurs alliés
voulaient délivrer le prisonnier et déjà leurs
adversaires allaient succomber sous leur nom-
bre, quand un renfort d'agents cyclistes ar-
rivèrent à point pour sauver leurs collègues.

Un tailleur; 'en grève, Jean Noll, sujet al-
lemand, excita alors les midinettes à envahir
le .commissariat; mais les gardiens de la
paix lui mirent la main au collet et le firent
entrer seul au poste. Cette opération ne se
fit pas sang difficulté. jNall se débattit dé-
sespérément, et l'agent Marcel Ybled, frappé
avec violence par; le prisonnier, eut pon uni-
forme déchiré. ¦

Le calme revint enfin, et les Jxoupes en-
nemies se débandèrent. (

M. Dumas, commissaire de police du quar-
tier Clignancourt, profita de cette accalmie
pour interroger Noll et Claeys. Ceux-ci recon-
nurent les 'faits qu'on leur reprochait, .mais
essayèrent d'en atténuer la gravité. ,

Sur ces entr efaites, quatre jeunes ouvrières
grévistes, mandatées, d'après elles, par la
Cl ambre syndicale), se présentèrent devant
M. Dumas et lui demandèrent la mise en li-
berté de leurs deux camarades. ¦ _

Le magistrat leur répondit qu il regret-
tait de ne pouvoir accéder à leur désir sans
avoir demandé les instructions du préfet de
police. La réponse de M. Lépine ne fut pas fa-
vorable aux pfeisonniers. car ils prirent le
chemin du «Dépôt soua l'inculpation d'outra-
ges aux agents. , ' ¦ ,

Durant toute là soirée les mes de Mont-
martre présentèrent une vive anmilaion,
sillonnées qu'elles furent par de . nombreux
groupes d'ouvrières .et par dea patrouilles
d'agents cyclistes qui veillèrent à ce que l'or-
dre -ne fût pas de nouveau troublé.

Mîûï neifces en ggrav®

Le coût de la vie
Le prix des denrées

i Le public, écrit M. Albert Petit, dans les
«Débats », a l'impression que jamais la vie
n'a été si chère. Mais M. P. Leroy-,Beaulieu,
dans un magistral article de la « Revue hebdoi-
madaire », établit que le prix des denrées
n'a pas augmenté. Durant tout le second Em-
pire, le pain se vendait en France au prix de
40 centimes le kilo. C'est davantage que le
prix actuel. Les vins français se vendent aussi
au-dessous des prix pratiqués Couramment
il iyi a seulement un quart de siècle. On en
pourrait dire autant de la .plupart des autres
denrées. M. Levasseur a eu Ja patience de
faire une enquête détaillée sur le prix des
denrées alimentaires dans soixante-dix lycées,
de 1880 à 1902, il y avait eu dans l'ensem-
ble un fléchissement des prix de 12 pour cent.
La vie tendait donc à devenir meilleur mar-
ché et personne ne s'en apercevait ou ne vou-
lait s'en apercevoir .Même en J908, malgré
un relèvement sensible, l'économie était encore
de ô tpow cent, sur 1880. Aujourd'hui, nous
sommes à [peu près revenus aux cours d'il y, a
trente ans, mais une partie de ce renchérisse-
menti est accidentelle .et passagère. ;

Le loyer et le vêtement
i JSfi y a (pourtant des choses qui ont augmenté,
dira-t-on, $e loyer, par exemple. Certes, le
renchérissement de la main-d'œuvre, les char-
ges nouvelles qui pèsent sur ho. propriété! bâtie,
font que la maison coûte plus cher: à. bâtir, et
que par contre-coup les loyers ont tendance à
augmenter. Cependant, ici encore, il faudrait
comparer dea éléments identiques. Si telle
famille ne (peut plus ge loger au même prix
qu'une famille semblable en 1860, c'est que
la .famille de 1910 se loge mieux. Elle a des
exigences, des habitudes de confort, qui ne lui
permettent plus de se contenter de pe qui suf-
fisait à une famille de même condition sociale
en ,1860. En fait, .beaucoup d'appartements
n'ont pas augmenté de prix, seulement ils ne
sont plus habités par la jnême clientèle Ils
se sont déclassés. C'est ainsi que le loyer,
dans bien dea cas, a augmenté depuis un
demi-siècle, parce depuis un demi-siècle
Chaque catégorie sociale s'est mieux lo-
gea. Ceux qui voyagent en seconde,
alors que leura parents voyageaient en troi-
gième. «trouvent aussi que ie chemin de foc

coûte plus jchei1 qUe du temps de leurs pè-
res, alors qu'en fait il a diminué. Il en ' est
de même pour le vêtement : il est meilleur
marché, mais on dépense davantage, parce
qu'on s'habille mieux.

La hausse des salaires
La réelle, la grande augmentation de dé-

penses, c'est le service. La valeur marchande
du travail humain, et particulièrement du tra-
vail domestique, a haussé considérablement
M. Alfred Picard, dans , son rapport 'général
sur l'Exposition de 1900, intitulé «Le Bilan
d'un siècle », évalue l'augmentation des salai-
res au cours du dix-neuvième siècle, à 127
pour cent, et l'augmentation du coût de la
vie à 30 pour cent. Les salaires ont encore
monté depuis dix ans, et, plus encore que
tout le reste, les gages des domestiques
de n'importe quelle.,,caiégorie. .Malgré cela,
une famille qui se serait passé de bonne sous
Louis-Philippe, se tient pour obligée d'en avoir
une aujourd'hui. Tout cela revient à dire que
si nous dépensons plus qu 'autrefois, c'est sur-
tout parce que nous vivons mieux. Il convient
d'ailleurs de s'en féliciter; mais cette course
au « mieux être» a quelque chose da déce-
vant, attendu que nos désirs croissent ou
se transforment à mesure qu 'ils trouvent sa-
tisfaction. Ayons au moins la logique de re-
connaître dans le renchérissement de la vie,
la pari qui est due à l'augmentation de nos
exigences matérielles.

La vie se complique
Le «Nouvelliste vaudois » publiait hier un

article conçu tout à fai t dans le même sens
que celui de M. Albert Petit.

Il est effrayant, disait-il, de penser que
les progrès de la science et de l'industrie
humaine compliquent et .compliqueront sans
cesse davantage notre vie au lieu de la sim-
plifier. Tous lea jours, on invente des appa-
reils nouveaux, qui créent en réalité de nou-
veaux besoins : le nombre des choses « indis-
pensables » dont se passaient parfaitement
nos pères, est simplement vertigineux. A cha-
que instant, vous voyez apparaître dans les
vitrines d'un magasin, quelque objet telle-
ment pratique, que vous sentez aussitôt qu'il
vous le faut; la veille, il ne vous (man-
quait pas, demain, ce ser#« une privation si
vous ne pouvez l'acheter. Nos ancêtres
avaient un ou deux habita qu'ils portaient
plusieurs années de suite, dans toutes les
circonstances de la vie. Us voyageaient des
années avec un portemanteau qui tenait sur
le dos d'un cheval; nous avons maintenant
dans nos malles : habit, smoking, redingote,
jaquette , complet d'hiver, de chasse, de ten-
nis, pyjamas, "que sais-je encore ? Demain,
on inventera un costume pour aller en taxi-
auto, un pour l'omnibus, un pour le tram-
way électrique et il faudra avoir tout cela

Je pensais à cette complication croissante
de la vie en lisant dans le « Daily Mail » la
description de nouveaux appartements avec,
« tout le confort moderne », situés dans une
maison qu'on vient de bâtir, à New-York,
i U y, & dana chacun d'eux dix-huit pièces;
les _ei.x salons, la salle à manger .et la
galerie peuvent .être convertis à volonté en
une seule pièce, servant de salle de fêtes.
Chaque appartement a son ascenseur, 'sa cham-
bre réfrigérante, son vaeuum cleaner, sa blan-
chisserie électrique, sa machine à repasser et
son appareil incinératoire : rassurez-vous, seu-
lement pour les ordures ménagères. Il y, a
dis-sepjt appartements dans cette maison qui
est bâtie dans i? quartier des millionnaires,
entre Ha cinquième avenue et la 81e rue.
Les loyers variont entre 125,000 et 250,000
francs; c'est un record. Déjà cinq de ces
appartemente sont loués et leg autres ne res-
teront Bas longtemps vides. ,

Ce sont là extravagances de millionnai-
res, dites-vous. Sans doute, mais songez que
la nombre des appartements munis de tout
ce « Sonfort» augmente chaque jour, petit à
petit chacun voudra avoir chez soi ces raffine-
ments de la vie moderne. Déjà nous nd pour-
rions plus vivre sans avoir l'eau pihez nous,
n'est-ce pas? Et pouiitanîtV il y a «'quarante (ans,
les gens les plus riches s'en passaient II
nous faut îe gaz, l'éleotricité; nous aspirons
tous à l'ascenseur; la ohambre réfrigérantfe et
la blanchisserie électrique ne sont plus loin...
Et ce pont pes exigences flui augmenterai
le co&t de Ja vie. i i
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FÉLIX DUQUESNEL

Aussi Honorine n'avait pas dé Joie plus
grande que de se faire accompagner d'Yvon-
ne, comme d'une* sorte de femme de chambre,
et à dessein elle mettait des blouses de prix,
des toilettes claires, pour mieux faire ressor-
tir l'indigence et l'infériorité de son chape-
ron; elle l'entraînait à la musique, aux pe-
tits chevaux.

Lea premiers jours, Une certaine cUriositél
S'était manifestée devant cette jeune fille
noire et triste qu'il était impossible de pren-
dre pour une domestique et qui, si jolie, si
fine et si simple, accompagnait toujours cette
autre jeune fille évaporée, excentrique, .com-
mune et laide.

Car tel était le résultat qu'Honorine n'avait
pas prévu : au lieu d'humilier Yvonne, elle
lui servait de repoussoir et, comme il était im-
possible de se moquer d'une pauvreté portée
avec autant de dignité, un certain courant de
sympathie s'était formé et la maîtresse de
piano avait même vu papillonner autour d'elle
quelques jeunes gens, ce dont elle se serait
bien passée, mais ce qui faisait enrager Hono-
rine, qui se demandait ce qui diable pouvait
attirer les amoureux chez sa souffre-douleur.

La fin d'août était venue; Houlgate s'était
dépeuplé et la famille Laubadier avait émigré
dans son château de Roquelay, en Touraine.

C'est là que Mme Laubadier avait résolu de
tendre le dernier piège, celui qui ne pouvait
pas manquer.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
•pas de traité avec M M .  "allmann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

Le marquis de Puylaurens était en effet
grand chasseur, ét les terres de Roquelay
très giboyeuses. Laubadier dépensait assez
pour cela; enfin, le domaine était suffisam-
ment vaste pour qu'on y pût chasser à courre,
et c'était là une distraction pour laquelle le
«marquis eût vendu son âme.

H vint donc, et Honorine fut aussitôt d'une
amabilité rare; elle avait eu .tellement de
déceptions qu'elle ne comptait presque plus
pur la venue du marquis, et, pour un peu,
elle aurait illuminé le jour où M. de Puylau-
rens débarqua du chemin de fer et vint oc-
cuper cette chambre, la plus belle du château,
celle qui était réservée jadis pour les visites
des princes de sang, ce qui ne veut pas dira
qu'elle fût pourvue de tout le confort mo-
derne.

Car Laubadier; avait Hait une étrange sa-
lade.

Il "avait voulu conserver au château son
Blspect historique qui, pour lui, en représen-
;tait tout le charme, car cela lui faisait sou-
venir que, deux siècles auparavant, il n'au-
rait jamais pu devenir châtelain, et en même
temps il avait tenté des améliorations d'un
goût effroyable, de sorte que le château de
Ecquelay avait à la fois rincommadité des
vieilles demeures et la laideur, des construc-
tions actuelles.

Là, Yvonne se sentait plus libre, et puis
la présence du marquis de Puylaurens lui
faisait du bien; elle comprenait qu'elle avait
en lui un défenseur éventuel, dont elle n_r
vait nul besoin d'ailleurs.

Yvonne était assez matinale; c'était la1 seule
de la maison, du reste, avec Laubadier, car,
les autres aimaient à se lever tard; Mme
Laubadier se rattrapait de n'avoir paa connu
jadia lea grasses matinées; quant aux héri-
tiers Laubadier, ils en avaient toujours fait
à leur guise, et leur guise n'était pas de sau-
ter du lit dès l'aube.

C'était donc le moment où" Yvonne avait
tout le loisir d'être à elle-même sans enten-
dre la voix de crécelle de Mme Laubadier;

• elle en profitait EWr ge pronjenef iaBâ là

parc, qui était splendide, et s'imaginer, com-
me jadis, qu'elle s'y promenait librement,
qu'elle pouvait écouter' lea mille voix de
la nature et s'abandonner à sa rêverie.

Il y avait, à une extrémité du parc, une
sorte de clairière qui, ne se trouvant paa
dans le passage courant et dans les chemins
qu'on utilisait, n'était point foulée et laissait
croître, à l'ombre d'arbres séculaires, une
herbe verte et tendre dans laquelle les pieds
enfonçaient comme dana un tapis.

On pouvait s'y croire au bout du monde;
nul bruit n'y parvenait, hora le bourdonnement
léger des insectes, les notes perlées des oi-
seaux et le souffle de la brise dans les
feuilles mobiles des trembles; seul, le soni
grêla de la cloche du déjeuner, sî lointaine,
pouvait faire croire à la présence de quel-
que abbaye où l'on conviait leg moines à la
prière.

H y avait là un banô dé pierre fan. fi_o_§-
i3_, que la pluie avait rongé," gravé et effrité
et sur lequel peut-être, depuis plus d'un siè-
cle, nul ne s'était assis; Yvonne se plaisait à
évoquer les images anciennes, 'le froisse-
ment de soie des robes à panier, et l'époque
où le goût de la campagne avait soudain!
poussé aux dames de la cour, après la leg-
«ture des ouvrages de J.-J. Rousseau.

Elle avait eu une autre joie; elfei _v_i1i
découvert, dans la bibliothèque du château,
toute une série de mémoires; elle prenait un
des volumes reliés en veau plein avec l'or, ef-
facé des fers sur les tranches, et lea armes
estampées sur le plat et. courant à sa clai-
rière à l'heure où l'herbe est encore emL
perlée de rosée, elle revivait toute l'époque
charmante du dix-huitième siècle, bien loin,
bien loin de la famille Laubadier et ges re-
jetons.

C'est là" qu'un jour elle eut la surprise,
d'entendre, dans le grand silence du matin,
un bruit de bois mort qui craquait soua des
pas et qu'elle yit se profiler sur le vert d'une
«allée dont les branches bien taillées formaient
dôme, la haute silhouette du marquis de Puy-
l&u.reng, gùêfeé, le £h,apeaa ÊOquetteaeai

campé sur la tête, les mains derrière le dos,
le front penché, tout à sa rêverie, et grillant
iune cigarette dont la fumée légère s'éva-
nouissait en nuages d'azur dans la claire at-
mosphère de l'aube.

Arrivé à la clairière, il leva son visage
pour s'orienter, et ne îut pas médiocrement
étonné, lui aussi, de se trouver soudain face
à face en ce coin abandonné, avec la fille de
son vieil ami Chazeau, lisant sur un banc da
pierre. .

— Si matinale ? dit-il avec une nuance
d'ironie bienveillante dans la voix.

— Oh ! il y a déjà près d'une heure que
Je suis ici, monsieur.., répondit Yvonne en
souriant

— Vous aimez la nature ?
— Je ne Caime pas, elle fait jpartie de moi-

même; j'ai été élevée au milieu d'elle, je nei
respire qu'en elle, surtout à cette heure où
personne .n'esjj là pour me la gâter et où ja.
puis en profiter en toute liberté.

— yous n'aviez jamais quitté Chaze^U, lors-
que ce malheur vous est arrivé ï

—' Jamais monsieur; mon père, qui më
gâtait trop, mon cher papa m'y avait fait une
existence de paradis; U m'avait donné des
maîtres de musique et de dessin, et c'est à
lui que je dois de pouvoir gagner ma vie
aujourd 'hui; à côté dé cette éducation artis-
tique qu _ surveillait particulièrement, il avait
Cherché mon développement physique, et la)
marche, le cheval, nous étaient familiers, si
bien que je passais toute la journée dehors
au milieu de cette nature que j e  retrouve au-
jourd'hui aveo tant de joie...

Ce marquis J"Scoutait en l'examinant atteïï-
Svemént

H voyait, aïï travers dé ses f 8 0S, toute so_
âme de franchise, de simplicité et de dignité;
il n'était pas habitué, lui qui avait vécu au
milieu _e la corruption, a cette pureté, à
cette câgdefflr , à ce .çegplendissdmeat d'bos-,
Sête .é.

(S mivre.l

£a maîtresse 9e piano

ni» m mmm
Les 30 Septembre et 1er Octobre, il sera exposé dans la devan-

ture du Magasin BAYER, rue Léopold-Robert 54, différents
ouvrages de broderie , lingerie , peinture lumineuse, etc. 17.)(>8
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Voyez ces pais
Lits complets 90.— Canapé 35.— Buffet de service 200.—
Chaises 5.— Divan 90.— Sécrétai!. - 150.—
Armoire à glace 130.— Lavabo 25.— Bureau 35.—

I 

Chambre à coucher style Louis XV. fr. 600 —
Facilités de payement — o— Escompte au comptant

Grand bénéfice en achetant à 17812

La Maison d'Ameublements
«Jacques Meyer

68, Rne Léopold-Robert 68, an rez-de-chaussée. En face de la Gare

ïï*- Avis au public t09%
La Ligue antialcoolique internationale, section de La Chaux-de-Fonds, avise la

public qu'elle a remis à la Bibliothèque de la ville une série importante de volumes,
brochures et revues antialcooliques. Ges ouvrages peuvent être consultés gratuite-
ment chaque jour, à la Salle de lecture, au Collège industriel. 17867

Société do I _̂Cixsici-u.o
Sa-isor_, 1©10-1©11

[ing Concerts d'iaiemeit
12 octobre. — Vernon d'Arnalle, baryton, et le Quatuor de Bruxelles.
8 novembre. — Orchestre et P. Secblari, violoniste.

12 décembre. — ld et Emile Frey, pianiste.
16 janvier. — Id et iM"» Mellot-Joubert, cantatrice.

février. — Quatuor vocal lia! (aille et M°" Koger-.ïliclos, 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 anx places non retenues est pu-

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

seront considérés comme y ayant renoncé. H-11520-C 17i04
Le Comité.

Association des

Maîtres el Maîtresses fie Peiisi
Les maîtres et maîtresses de pension de La Chanx-de- Fonds , rénnis en

assemblée le mardi 27 courant , ont pris la décision , vu la haussa
continuelle des denrées alimentaires, de hausser le
prix de pension de IO centimes par jo ur el le vin de IO centi-
mes par litre, dès le ler Octobre.

LE COMITÉ.
iffliff lfiWiin___wMi_TTT?™i„_ i ïï :«_ift«

- Union Chrétienne, Beau-Site -eouRS
commerciaux \ ĴS^TiST

Octobre 19IO à fin Mars 1911. — Chaque cours : 20 leçons, 2 degrés-
Â 8 h. Conrs d'Allemand (lundi et mercredi), Anglais (vendredi). Compta-

bililé (lundi). Correspondance commerciale (lundi) Sténographie (mardi)
Français ponr Allemands (mardi), Droit commercial (mercredi). 17587

— . . _. i Fr. S.— par cours pour les membres des Unions aînée et cadette
. £ j.p Q — pM tours po_r les non-sociétaire». H-6291-G

; ¦ payables lors de l'inscription ————————————¦
i OUVERTURE DES COURS : Lundi 3 octobre, A 8 '/» h. du soir, m. Bean-Site.

Les inscriptions sont reçues au Magasin de l'Ancre et à Beau-Site.

Chapellerie EJelweiss
9 Rue Léopold-Robert 9

Tons les Articles de Saison sont au grand
complet. i

c:E3L^:_?_Ei___/cr:_s
__ pour messieurs, depuis le meilleur marché au plus k

fln.

Bérets — Fourrures — Casquettes
Toujours trés beau choix de

Parapluie-canne, depuis 13.80 Tr.

Réparations et recouvrages
de parapluies.

o*t do -V-C£t±i_x'tiojO.
de M. Arnold JPQ_f_ TJ ÎVJ___7JR

Le cours commencera Hardi II Octobre pour les Demoiselles, et Vendredi 14,
à S'/i heures du soir, pour les Messieurs , dans la Grande Salle du Itestaurant
Cb. LORIOL, ler étage, rue Alexis-Marie Piaget 1. — Les inscriptions sont
reçues au local, et chez M. A. PORTENIER , rue de la Serre 27, au 2me étage. 17.355

BAN QUE FEDERALE
(BOOIÊT ft -NCNYUS .

LA CHAUX-OE-FONDS
fonrii <iex Chniures , le 29 Sept. 1910.

Non» «ommes, «ni -atiatlom lm- bl 
JJJJ

1
.̂portantes, °/o a

Chaque Pari» fl papier oonrt tOO 161/,
tnna ' 8" jour». wsorpiaUuM (mn- 3 IOU 181,
r ™M . . .m.» çai»«» . minimum 3 100.181/,

' 3 ...ois _ fr. S00U . . .  3 100 JO
' taoi . ua H â.iS 't,

. , i, Court 3 2°-2°
LODureS 30 j imrs l acceptations an. 3 Î5 . _.'/»

t _ mois ¦ omises, mini. 3 23 25
[ i  mois . mam liv. 100 3 .5 .4';,

Clx'uu. Berlin , Frantlot.»/M
l »i papier conrl . . . »  1Î3 67%

lll6HHg. , 80 (iiurs l acceptation! aile- 1Î3 7»'.,
l i  mois 1 mande» , mini- S 123 77'',
. 3 mois . mnm >J. 3000 . 6 123 86
/ Chèque (î . ne» Milan , Turin

„ ,. \ «i patttM court . . . .  09.52V,
Italie :w j.nirsi 6 99 I»

/ .  mois » chiffres . . . 6 99 85
' 8 mois \ 5 99 75
/ Chèque Bruxelles, Amers 99.71
\Traita»non acc..bill., mand.

Belgique < 3 et i cbillrca . . . .  4 99 74
/ _ n 3 mois , traitea aee, min.
\ fr S0 'il 3'/. 99 7*

Ch.'(i« ie et court . . . .  5 ÏW., Ï5
(fns 'erd. \Traites non acc, bill.,
i......, ! , mauil., 3 et 4 chiffre» . 4I. _09.JS
ftlHieru. J j j . „„,„ lrâlle8 a0Ci>

. min. Fl . Ï000 . . . .  4 209 25
„ . Chenue et court . . . .  lOi . nS1/,
I len CB petit» effets longs . . . .  4 105 08'/,

_ a 9 mois , « chiffres . . 4 10.". 10
, 7 ..Chiques 5.18V»
V.W lors Pupier bancable (premières
'fl n ïï tit 8eC0Dufla *V, 5.18. _
iul .il Jusqu 'à 3 mois 4

Billets de banque franç ais . . . . 1H 0.I5
• • allemands . . .  123 85
• • rnases . . . .  3.67
• • autrichiens . . . lo.ï
• • anglais . . . .  25 25
. • italiens . . . .  99. «0
• > américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 30
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.65

Emery Frères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La
Chaux - de - Fonas que M. A. Eatery a
commencé ses voyages avec un grand et
beau choix d'Ecbauiillons de Tissus,

l'our les commandes pressantes.
s'adresser rae du Progrès 53. 17844

Pension à l'année
Dans famille de cultivateurs , on offre ,

i personne âgée (dame ou monsieur), pen-
sion et bonne chambre ; soins assurés.
Bonne références.— S'adresser à M. Gus-
tave Girardier, Montzillon. 17061

Employéetaga^
Pour un magasin important de la loca-

lité, on demande une dame ou demoiselle
capable et énergique, bien au courant
de la vente et pouvant s'occuper de la
correspondance et de la comptabilité
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Discrétion promise pour les
postulantes déjà placées.

Ecrire sous chiffres O 9938 O , à Haa-
senstein & Vogler. La Chaux-de Fonds-

_^ _̂_x -m "_ "î se chargerait de régler
^̂ C' 

W.J
L 

des 
montres 12 lignes

cylindre , dans deux positions? — Adres-
ser les offres au Comptoir Charles De-
ckelmann. rue Léopold-Bobert 78.

Gonrs 0m.. imw
de LINGE. Prix modéré.— S'adr. à Mme
L. Eymann-Badel , rue des Jardinets 9.

17439
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Vin de la Boorpp
depuis 115 Tr. la pièce (228 litres), pris
à Beaune.
PROFITEZ J. BARBEN Rue Numa-Oroz 2.



L'IMPARTIAL _V_.i.ur paratt en

&smpes en aéroplane
Le vol héroïque de Chavez

Do oe quel Chavetz) al pu raconter _ soin ami
.Duray on a réponstruit son voyage jninute. par.
minute. , : . . , ,

Lorsqu'il partit, le1 calma 'était complet, 'il
arriva ainsi au col du Simpjlon. La journée
'était si claire qu'il a pn distinguer l'hôtel
très distinctement à peine passé la Biederalp.
Il prit la vallée du Krummbacih' et s'abaissa
pour to couvrir du venï de l'est. II ent à pei-
ne quelques coups de vent; il craignait davan-
tage, d'agrès fia qu'il avait constaté le matin
même. ! !

. Le calme â j eontinuô jusqu'au p_s de Fiirg-
gen, au immensément de la vallée fle Mong-
pera. I i >

Chavez avait décidé de -passer par là'. H
connaissait parfaitement la route, étant monté
deux fois sur les rocib.es du Piottone. et avait; es
mémoire toutes les vallées. , .' . , .

arrivé a Fûrggen, 'il croyait que le pilus
ctilfieiie do la .traversée était passé. -Mais une
¦première tourmente le prit lorsqu'il passa sur.
j a route , où celle-ci fait ses derniers lacets
dans la vallée avant de se diriger vers'Gom'd-.
La route sa voyait à cette 'hauteur pomma un
ruban blano .tout «frisé. Jusqu'alors il avait vo-
lé en direction du sud, maintenant il se diri-
geait vers ïe sud-est. « . . ». j . !
: «Aussitôt qu'il Se trouva dans le fcas de Fiirg-
gen, entre le Seehoro. à^gauohe et le Tachagg-
jnatthorn à droite, j l sa sentit fortement bàl-
iotté par lea vents; c'étaient «de vrais coupa
da massue, imprévus, .tantôt d'en bas, tantôt
Û'en-haut. D. lui semblait sauter comme Un
ballon d'enfant; il foisait des saute de 50, 60
piètres, il était projeté vers la .terre, jvuisl de
auite lancé en l'air, ballotté sur les côtés.

Cr_avefc croit) que c'est à ce moment que
l'apipareil s'est lassé, détendu; il Se sentait1 em-
porté par le roulis; il lui semblait qua l'aéro-
plane lui fuyait de dessous, il alternai lea gau-
chissements, il travaillait aveo les équilibreurs;
ee fut une lutta terrible au-dessus des abîmes.

Mais le [courageux aviateur n y pensait pas,
il ne reglandait rien. Devant lui seulement, â
5 kilomètres, s'étendait le col de Monseera,
'élevé, rocheux, il sentait qu'il ne pouvait le
Surmonter. Les vents lui formaient une bar-
rière infranchissable, se jouaient de lui pomme
d'un fétu de paille. A sa gauche s'ouvrait là
vallée nie «Zwisohbergen qui communique avec
celle de .Gondo; c'est une étroite gorge entre
les rochers abrupts, à pio, formée entre le
Seehorn et le Piottone, pjus sauvage, plus
étroite que celle de Gondo; il y entra, il n'a-
vait pas le choix. Il devait ee décider de
suite ou se laisser choir sur les rochers..

,n volait à 12,500 mètres, à 2,600 peut-être";
il tourna autour) du Seehorn e.t entra flans la
valléei. » I ! | I > i

Trois minutes aprësl, il se trouva aux épaU-
lements du pic! Piottone et suivait la vallée
de Gondo. Il se tenait toujours très haut, à
droite de la vallée un p|eu en dessous des
arêtes. Le vent soufflait assez fort, mais il
l'avait par derrière. «ïï filait très vite, peut-
être* à plus de 100'kilomètres à l'hehire; il avait
encor e des heurts, des bouffées de vent le
faisaient ballottej-, mais les coup*, de tangage
iétaient mfldns forts qu'avant; toutefois, il s'a-
perçut que l'appareil avait souffert. i

Il parcourut ainsi 7 où 8 kilomètres, jus-
qu'au point où la vallée s'élargit. Il aper-
çut alors le pays de Varzo. Il étj ait au moins
à 1500 mètres au-dessus du village. Les
hauteurs sur l'autre .rive lui semblaient plus
faciles, il dévia, se dirigeant sur Viarzo; l'a-
viateur s'abaissa de 500 mètres, alternant
les vols planés aux reprises du moteur; il
[trouve une zone plus calme. Passé Varzo,
il vit la vallée de l'Ossola, ta. fin de son
vol épique; il y fut comme un éclair, s'abais-
sant toujours. Au loin , des gens, une grande
croix blanche sur l'herbe, le point d'atter-
rissage.

Il descendait très bien, régulièremen t, al-
ternant les vols planés avec les reprises
du moteur; il faisait un atterrissage normal ,
il était quasi à terre; il était content d'avoir
vaincu l'épreuve terrible.

Ghavez ne put dire autre chose, il n© se
rappelait pas; il ne put se rendre compte de
6e qui arriva.

: (Avec un effort fle la; .mémoire1, il Be ifevoit
à peu de (mètres du sol, dans son aéroplane!.
Puis plus rien. Il a su des autres, de Duray,
que les ailes s'étaient repliées en arrière, fai-
sant btusqueffient précipiter l'aéroplane à
_erje_ "

Les derniers moments
«Voici quelques détails sur. les derniers mpr

îQients de Chavez.
A dix heures, l'étal du malade dévenîan.

de plus en plus grave, on dut recourir aux
inhalations d'oxygène ét aux injections dé
Caféine. La' vie g'en aUlait goutte j_ goutte.

Chavez, dans un moment de lucidité, de-
manda un prêtre, qui fut appelé en .toute
hâte. Il administra les sacrements au mou-
rant Après la cérémonie simple et émou-
vante, le pauvre Chavez, s'iadressant au prê-
tre, lui dit en italien : « Grazie ! grazie ! »
Sa force d'âme est admirable, stoïque. Il sait
qu'il va mourir; il sourit encore pour ne pag
affliger ses amis présents.

Le délire reprend. Avec insistance lui re-
viennent les visions de la lutte terrible sup-
portée contre la neige et lia, vent, dans là
montagne.

— Pourquoi la montagne rit-elle ? Pourquoi
toutes ces voix qui montent des vallées .
Quelle est cette ville ? Voilà la plaine ! En
avant! en avant! Plug haut, toujours plus
haut !

Puis succèdent les moments d'épuisement.
Le souffle rauque du mourant monte dans
le silence grave. Les paroles reprennent. C'est
la vision du .triompjhe.

— Alilan ! Milan ! murmure le mourant de
sa voix toujours plus faible. Pourquoi ces ap-
plaudissements ? Pourquoi ces visages tris-
.tefl ? Il y a quelqu'un qui meurt ici ! Pourquoi
ma machine monte-t-elle toujours, jusqu'aux
étoiles ?

A une heure arrivé son frère, Jean Chai-
vez. La rencontre est des plus émouvantes,
Le (mourant le reconnaît de guite.

— 'Te voilà ! dit-il.
Et il cherche à se soulever. Ils s'embras-

sent 'en sanglotant On doit les séparer de
vive force. Nous sommes à la fin. Un râle
douloureux sort de la gorge de Chavez. lions
ses amis entourent lé lit

— .Toujours plus haut ! Toujours plus haut!
Jusqu'aux étoiles !

Un moment de silence.
— Je ne -veux pas mourir; je né ipâuS

pas mou...
Lo mot ne finit pag. Chavez ramène g_i

braa droit sur sa poitrine. La mlain se pose
sur le cœur, presque pour en retenir les
derniers battements. Le regard se fixe hors
de la fenêtre. En face se profile, imposante
et terrible, la montagne conquise. C'est le
Ifoncbera !
; Joui egt fini.

Après la mort
Lé Correspondant de I'« Echo de Paris »

donne tes détails suivants sur les circons-
tances de la mort :

Chavez succomba à une paralysie cardia-
que. Agrès la mort, il fut couché, la tête
tournée vers les Alpes, la main droite sur le.
cœur. La chambre mortuaire fut aussitôt rem-
plie des fleurs qui avaient été envoyées eu
hommage à l'aviateur et qui maintenant lui
font une couronne .funèbre.

Le frère de Chavez s'est éloigné". Il suc-
combait à la douleur et à la 'fatigue.

Les valets de la municipalité de Domodos-
sola font le service d'honneur auprès du ca-
davre. Les autorités défilen t devant le corps
glacé. Au chevet de son ami, Duray, le regard
fixe, refuse de prendre du repos. Il ne peut
se persuader que Chavez n'est plus. Pas lé
moindre bruit Tout le monde pleure. Je m'ap-
proche du cadavre, le chapeau à la main.
Le visage de Chavez semble sourire. Il' ne
garde aucunement l'empreinte deg souffr,ari,-
ces que son corps endura.

Le silence sépulcral de cette chambre, dé-
sormais sacrée, n'est rompu que par les san-
glots de Çhristiaens. Une terrible émotion mial
saisit la gorge. Je suis forcé de m'éloigner.

Sur la place, devant l'hôpital, se presse una
immense foule, écrasée par une douleur in-
tense. J'échange quelques mots avec le maire
de Domodossola, qui m'apprend qu'aucune dis-
position n'a encore été prise pour les funé-
railles. On attend des instructions de la far
mille et du comité d'aviation, sans compter
que le gouvernement italien voudra sans
doute y jouer un rôle dé première impor-
tance.

* *
Géo Chavez, qui vient de mourir aux pieds

des AJjses vaincues, avait perdu, très jeune,
son père et sa mère. Il lui restait trois frè-
res, dont deux aînés qui relevèrent et un'
cadet de 15 ans, en séjour depuis un an en-
viron au pensionnat Thudicum, à Genève.

Les deux frères aînés de l'infortuné avia-
teur ont repris l'importante banque-exploita-
tion de leur père. L'un dirigé la maison mère
à Lima (Pérou), l'autre egt à la .tête de liai
succursale de Paris.

Le frère cadet était loin de Genève", en va-
cances, au moment où le terrible accidsoj .
dont fut victime son frère ge produisit.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'électeur meurtrier acquitté.
La 24 avril dernier, jour des élection- légis-

latives, le bureau de yote venait d'être cons-
titué à la commune d'Eravilla et était pré-
sida par, M. Richard, maire. Dalmagne, char-
pentier, habitant cette commune, se présentai
Bonn voter. D|e ga pocha gauche, j l sortit , son
bulletin qu'il jemit au maire; celui-ci lui de-
mandant pa carte d'électeur, il la jretira de
sa poche droite et la donna. Pendant que M..
Richard déchirait l'angle de cette carte, Dal-
magna saisit dans cette même poche son
revolver1; étendant le Jçwas flans la direction
du présiflent du bureau, qui n'était séparé fle
lui que par la largeur do La table, fl fit feu.
Le coup atteignit à la tête le maire qui,
sans proférer jme parole, tombai .sur son
fauteuil et succomba instantanément i ».
, Le meurtre n'avait aucun motif politique.
Depuis 'de nombreuses années déjà, Dalmai-
gne accusait sa femme d'entretenir fles re-
lations intimes aveo ML Richard. Une instance
en séparation de corps était pendante devant
î|e tribunal de Cognac i '

Appelé hier, devant la Cour d'assises de
la Charente, l'accusé a déclaré que le jour
des élections législatives, il alla voter sans
avoir l'intention d'attenter à la ,yie de M.
Richard; s'il portait un revolver, c'est que
cette arme ne le quittait plus depuis que
M. Richard, lors d'une altercation, l'avait un
jour menacé. , . .

— Ordinairement^ dit-il, on ne demandait
pas aux électeurs connus leur carte électorale.
Le mai.ro fit exception pour moi, et alors
que la bulletin'(était déjà au fond fle l'urne,
il me flemanda de lui présenter ma carte...

« Cette demande, faite d'un air narquois
ét provocateur, jn'exaspéra. Je sortis mon
revolver et je tirai sur Ivf. Richard... »

Les «trente-quatre témoins entendus, mé-
mo les témoins à charge, sont tous iavora-
fblasl à l'accusé. Plusieurs d'entre eux se font
les accusateurs de Mme .Dalmagne, qui eut de
tout tempis, affilent-ils, une conduite deg
plus légères. . < ;

Dans son réquisitoire, le procureur de la
République, tout en demandant l'application
d^e 

la 
loi, ne s'oppose pas à l'admission de

circonstances atténuantes. 'Aussi Me Blan-.
chard, qui défend1 Dalmagne, n'a pps de peine à'
enlever un acquittement que le public ac-
cueille par de vigoureux ' applaudissements!..
Dévalisée après la fête.

_ne demi-mondaine, Mme B...,- âgée dé
35'tans, demeurant rue des Martyrs à Paris,
a été victime d'un acte de banditisme inouï.

La j eune femme était sortie mardi soir
vers neuf heures, pour se rendre dans tSb,
grand caf é du boul evard Rochechouart dont
elle est une des plus fidèles habituées. Arri-
vée là, elle lia connaissance avec quatre con-
sommateurs très élégants, qui paraissaient
en partie de plaisir.

Ceux-ci la prièrent de rester avsc eux.
Elle accepta. La fête fut joyeuse. Très gais,
prodigues et forts buveurs, les noctambu-
les commandèrent sans lésiner du champjar-
gne de marque et des mixtures coûteuses.

Aussi quand à dix heures et demie la
groupe décida de changer d'air, iet d'aller
continuer la réjouissance ailleurs, Mme B...
était-elle quelque peu grise. Ses compagnons
paraissaient être également troublés par tou-
tes les boissons qu'ils avaient absorbées.

Après une nouvelle station dans un éta-
blissement du boulevard des Italiens, les
quatre viveurs proposèrent à leur amie de
rencontr e d'aller se reposer dans un hôtel
de ( la rue d'Alexandrie, où ils assuraient
qu'ils étaient descendus depuis trois jours.

Ils promettaient à la demi-mondaine d'al-
ler la réveiller le lendemain, à la première
heure, pour l'emmener ien automobile faire
un pique-nique.

Mme B... accepta et suivit les 'élégants
gentlemen dans la rue d'Alexandrie.

Mais elle était à peine entrée dans liai
pièce retenue que les noctambules, jetant bas
les masques, se précipitèrent sui" elle, la ter-
rassèrent, étouffant ses cris par de brutales
étreintes et la dévalisèrent de ses bijoux et AQ
son réticule.

Leur méfait accompli, rapidement lea .~W-
faiteurs s'esquivèrent.

Des agents accourus aux cris de la victime,
se lancèrent à la poursuite des fuyards.

Trois de ceux-_ci purent .être, arrêtés rue.
Montmartre.

_ Comme ils étaient porteurs d'armés ét d'ou-
tils de cambrioleurs, M. Simon, commissaire
de police, les a envoyés au dépôj.
Pataud et le 1" Mal.

La première journée du Congrès des Chauf-
feurs, méûanieien^L conducteurs et électri-
ciens, qui s'est ouvert mardi à Caudry, s'est
•terminée par une réunion syndicale au cours
de laquelle MM. Hinoux, Merrheim. et Aubin
ont pris la parola ; , ' I

Ce «dernier, secrétaire flu groupe des libé-
rés militaires des bagnes d'Afrique, signataire
d'une affiche qui fait actuellement l'objet de
poursuites judiciaires, a fait le procès des
militaristes et du .Ptéâifleuî de. là Répubb>

qUe. .A' l'issue; fle cette /éuuioh, [Un ordre du
jour) réclamant la ^suppression fleg bagnes
militaires a été voté. . . . ;
i Hieir matin, le pongrèis ai poursuivi ses tri-
vaux. ML Pataud était présent. Le pngrès
a adopté la fusion de la Fédération des
Chauffeurs, mécaniciens, etc., «aivec la Fé-
dération des métaux et a décidé fle nommer.
Une commission technique pour étudier les
questions sa rattachant aux producteurs d'é-
nergie et de force motrice, i |

M. Pataud g'est déclaré partisan de la sup-
pression du premier mai, alléguant que cette
marifestation ne produit aucun effet .et que
C'est généralement le prolétariat qui «écope»
dans les manifestations. « Si les ouvriers veu-
lent manifester, a-t-il dit, qu'ils le fassent
dans les Bourges du Travail ou flans leurs
locaux privés. » i i
Un apache lynché.

Une vieille marchanda fle légumes, Mme
Flore Comines, âgée de 75 ans, demeurant
à Tourcoing, avait eu comme locataire un
ouvrier fondeur du nom de Jean «Wilkins,
âgé de 28 ans. Etant ivre, ce dernier s'en vint
la nuit dernière en compagnie d'Henri Petit,
âgé de 20 ans» frapper à la porte de ga
logeuse. j . •

Comme elle refusait d'ouvrir, tous deux
pénétrèrent de force flans la maison, . ge
jetèren t sur la septuagénaire, la terrassèrent,
la Jrappèrent à coups de talon sur la tête
et le corps; ils l'auraient peut-être tuée si
des passants, attirés par les cris dé la victime,
n'étaient intervenus. « ' ! J .

Henri Petit prit la fuite, laissant pour morte
la malheureuse. .Wilkins, moins prompt à dis-
paraître, fut lynché par la foule qui lui fit
payer cher son inaxplicable conduite,
i II a dû s'aliter, tandis que son complice
était arrêté. Quaint à leur victime, elle a .été
pansée par un docteur qui a dû lui faire
quatorze points de suture. Son état est grave.

DOMODOSSOLA. — Le ndnistre italien de
la guerre, général Spingardi, ia, télégraphie
ses condoléances à la famille de Chavez.
Mercredi , le sculpteur Lasardi a pris le mas-
que de Chavez. On mande de Stresa, de Pal-
lanza et environs qu'on ne trouve plus de
fleurs pour des couronnes, et qu'on est obligé
de télégraphier jusqu'à Turin, Milan et Gê-
nes, pour s'en procurer. Les funérailles sont
définitivement fixées à ij ._3._di, 2, heures après-
midi.

DOMODOSSOLA. — Le taasque de Chavez
sera conservé au musée de la ville avec les
débris de son appareil. Le consul péruvien
Maillard est (arrivé mercredi.

ROME. «— Près de Catane, cinq brigands
ont pénétré dans le château de la baronne
Grazia Giancio. Ils ont attaqué les domesti-
ques et 'menacé la baronne de mort si elle ne
leur livrait pas son argent La baronne leur
donna la clef de son coffre-fort et ils empor-
tèrent environ 10,000 francs. Un acte de bri-
gandage audacieux est signalé également près
de Sassari, en Sardaigne, cinq individus se
sont emparés de trois frères, propriétaires
aisés, puis ont relâché deux d'entre eux en
leur disant que s'ils n'apportaien t pas 11,000
francs, leur, frère resté prisonnier serait p_r-
du.

_ ROME, s— Deux individus cherchant Un lo-
gis à louer dans un quartier populaire dé
Naples ont excité la défiance des habitants
parce

^ 
qu 'ils s'arrêtaient devant les portes.

Une vieille femme s'écria : Oa sont des sorciers
qui propagent le choléra. Comme ils avaient
donné des bonbons à des enfants à qui ils
avaient demandé une adresse, la foule hurla :
A mort les empoisonneurs ! Les malheureux
furen t roués de coups et auraient été tués
sans l'intervention de nombreux carabiniers.

ROME — Dans les dernières 24 heures,
Cn a constaté à Naples 15 nouveaux cas de
choléra et 9 décès. Dans la province de Na-
ples 4 cas et un décès, flans la province de
Bari 3 cas et un décès, dans lia. province de
Foggia aucun cas ni décès.

_ PARIS. 1— Hier matin à IL heures lé mêca-
bicien du rapide de St-Lazaire ne put arrêter
Bon train en gare de Sablé s. Sarthe. Le ra-
pide est allé se jeter sur un train de miarchan-
disea qui stationnait en gare. Le choc fut ef-
froyable. Dix wagons du train de marchan-
dises furent broyées. Dans le rapide, la pani-
que fut «xtrême. Des voyageurs sortiren t sur
la voie fat s'enfuirent fl ans toutes les direc-
tions en poussant des Cris. Une dizaine de
personnes sont blesséeg, mais aucune n'eali
en danger de mort

BILBAO. — Le comité organisateur de la
manifestation Catholique projetée pour le 2
octobre, mais interdite, a "reçu l'adhésion de
42 prélats au message de protestation publia
lundi contre l'interdiction. '

CONSTANTINOPLE. — D'après -në fcoïït-
munication du bureau sanitaire, il y p, eu
mardi deux nouveaux cas de choléra et un
dépès. Dans le vilayet d'Erzeroum. dans les
journées des 24 et 25, il g'ê ji groduii 24__.ouvefl.U5 cas et 24 décès.

_~à

Informations brèves

— VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — "Répétition générale

à 8V _ li. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des AJpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/«,.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Helvétia. — Réoétition générale à 8'/_ h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répéti tion, à 8 V» au so»r.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i heures du soir, à la

Halle, des Crétêts .
Ancienne Section. — Exercices à 8'/»h., gra_ideHa-le.



Chambre cantonale du commerce.
Hieraprès midi, les membres nommés pour

la nouvelle période trisannuelle de la Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie «3t du
travail ,se sont réunis dans la, palle du Con-
seil général de notre ville.

MM. Constant .Girard-Gallet, président, Gott-
fried Scharpf , secrétaire et Paul Jaccard,
inspecteur des apprentissages, étaient au Bu-
reau. M1. Girard-Gallet ouvre la séance eu
souhaitant la bienvenue aux nouveaux mem-
bres et espère que chacun appor tera sa part
de bonn e volonté pour arriver à un travail
d'ensemble sérieux et profi table à toutes les
industries de. notre canton.

•MM. Léonard Daum de la Chaux-de-Fond's et
Henri Eozat du Locle sont appelés à la vice-
présidence. Le Bureau d'arbitrage est compo-
sé, du côté patronal, de MM. James Perrenoud
et Emile Jaccard; du côté ouvrier, de MM.
Edmond Breguet et Hermann Racine. Sup-
pléants : MM. Fritz de Rutté et Paul Gra-
den.

__ Ea Chambre est ensuite divisée en deux sec-
tions : 1° La section horlogère, comprenant
22 membres, avec MM. David Kenel et Paul
Staehlé pomme vice-présidents, s'occupera de
toutes les questions se rattachant à l'indus-
trie horlogère ; 2° la section industrielle, com-
posée de 13 membres, aveo MM. James Per-
renoud et Eugène Vittus, comme vice-prési-
dents, étudiera les questions concernant lea
industries et professions diverses, affaires
commerpiales, assurances, 'etc.

Après avoir reçu communication de l'entrée
de la Chambre cantonale du commerce, comme
section, dans l'« Union suisse du commerce »
et dans la «Chambre suisse de l'Horlogerie»,
l'assemblée adopte le rapport annuel. Elle
nomme en outre M. G. Scharpf comme repré-
sentant à la réunion des délégués de l'Union
suisse du commerce, dont l'ordre du jour porte
plusieurs tractanlas intéressant particulière-
ment notre canton. '_ _

M. le secrétaire général donne ensuite de
très intéressants détails sur le congrès inter-
national contre le chômage, tenu à Paris,
auquel il assistait en qualité de délégué et la
séance est levée.
Exposition canine.

A l'exposition canine qui a eu lieu les 24
et 2ô septembre à Lausanne, plusieurs per-
sonnes do notre ville ont exposé des sujets
et obtenu des r écompenses. Parmi les résultats
citons plus particulièrement pelui de MM.
Favre et Rufer qui obtiennent avec leurs
pointers anglais un premier et deux deuxième
prix dans la classe ouverte, deux 1er prix,
classe des vainqueurs, deux 1er prix, classe
de couples et trois ler prix, classe de col-
lection. Le jury a adressé des félicitations
à MM. Favre et Rufer pour le brillant résultat
qu'ils ont obtenu aveo leurs pointers, grâce
à de longs et persévérants efforts de sélec-
tion. .

Obtiennent encore des prix : Pointer an-
glais à M. Paul Faivre, ler prix, classe des
jeunes. Pointer à M. Alfred Guyot, 1er prix,
classe ouverte. Pointai} à M. Ch. «Cavin, mention
très honorable. Setter à M. Paul Kikhenmann,
2me pr ix, >cl___e ouverte. Fox-terrier à M.
Jean Kocher, 2me prix, pilasse ouverte. Fox-
terrïa." à M. Jules Jeangros, mention très ho-
norable. Dogue allemand à M. Paul Hadorn,
Sme pri x, classe ouverte. Grônendal à M.
Emile Blum-.Brandt, ler prix, classe ou-
verte et •chien-courant, à M. 'Gottf. «Barben. 2me
prix, dusse ouverte et prix spécial.
Repos hebdomadaire.

La Commissisn nommée par le Grand Con-
seil pour examiner le projet de loi sur le re-
pos hebdomadaire, se réunira une dernière
fois demain vendredi, à 2 heures et quart
de l'après-midi, au Château de Neuchâtel.

Adopté avec quelques modifications par la
majorité des représentants des trois groupes
politiques du Grand Conseil composant la
Commission, ce projet de loi rencontrera os-
pendan t, dit-on, une vive opposition dans l'as-
semblée législative, surtout de la part de
députés représentant le Comité pour la dé-
fense des intérêts de notre ville.

La lutte sera chaude à la prochaine sessisn
du Grand Conseil.
Les montres de l'Ecoie d'art.

Nous avons signalé, hier, l'achat par le roi
des Belges de cinq montres représentant les
portraits de la familles royale, exécutés par
l'Ecole d'art de notre ville. Nous avons omis de
dire que les montres achetées étaient exposées
dans la vitrine de MM. Les Fils de Jacques
Meyer. D'autres émaux, avec les mêmes por-
traits, ayant été exposés ailleurs, cette indi-
cation est nécessaire.

£a Qfiaux-àe '&onàs

La rédaction décline loi toute responsabilité.

COURS COMMERCIAUX, h- Un nouveau
cours celui de droit commercial, est institué
cette année à Beau-Site, sous la direction d'un
avocat de notre ville. Nous informons nos lec-
teurs que les principales branches qui seront
étudiées sont Jes suivantes : Du commerce
et de la qualité de commerçant. — . Registre flu
commerce. — Droit de change. — Pour-
suita pour dette et faillite. .— Droit de société.
— Propriété industrielle. — .Quelques con-
trats du C. O. — La népessitô d'un tel cours
se faisait sentir depuis longtemps et l'on peut
en espérer le meilleur succès. Les détails con-
oernant toua les cours sont donnés dans l'an-
nonce fle ce jour. . ;

LA -MUSE AU STAND. — Dimanche pro-
chain, %. octobre, la société théâtrale «La
Muse» donnera son premier concert de gai-
son dans la grande salle du Stand dea Armes-
Ré. nies. Au programme figure la spirituelle
comédie de Paul Gavault : «La petite Choco-
latière», qui eut un grand succès sur notre
scène, l'hiver dernier. Une interprétation de
tout premier ordre en est assurée et noua
recommandons beaucoup ce spectacle, qui se
terminera par la petite sauterie traditionnelle.

(CONFERENCES LITTERAIRES. —• Les
vendredis 21 ©t 28 octobre, M. Jules Car-
rara professeur à Genève, fera, à l'Amphi-
théâtre deux conférences sur les « romans
d'Edouard Rod ». Noua j_ revienflxonsi ulté_-
rier .rement. • . : : :

AUX'H ABITUBS DU THEATRE, i— Le Con-
seil d'administration du théâtre informe le
public qu'ensuite d'un retard imprévu flans
la livraison des meubles, la transformation des
premières galeries ne pourra se faire avaj ifc
la semaine du 16 au 23 octobre.

L'A MONTAGNARDE. — Lea sociétaires
smt rendus aittentifa à l'avis paru flans le
journal concernant la soirée familière qui a
lieu samedi prochain ler octobre, dès 8 heures
du soir dans la grande salle du Stand. A cetta
occasion il est bon de rappeler à tous les socié-
taires jeunes et vieux qu'ils sont invités cor-
dialement à venir avec leurs familles frater-
niser et s'amuser)' soit à la danse ou bien en-
core écouter les nombreuses produotions qui
seront exécutées par les sociétaires. Le co-
mité s est surpassé pour faire gasser une
agréable soirée ia_u± participante.

Communiques

Repêc hes au 29 (Septembre
de l'Agence télégraphi que KUï MHO

Prévision du temps pour demain
Chaud avec ondées orageuses.

Dn garde-voie tué
CHIETRES. — Hier soir, à 10 heures trois

quarts, l'express Berne-Neuchâtel a tampon-
né entre Anet et Champion le garde-barrière
Emile Gutknecht de Chiètres. Le malheureux
qui est père de famille eut les deux jambes
coupées à ras du tronc et un bras arraché.
Il a rendu le dernier soupir quelques instants
plus tard entre les bras d'un paysan qui pas-
sait sur les lieux quelques minutes après l'ac-
cident

Les funérailles de Chavez
DOMODOSSOLA. — La municipalité de Do-

modossola a décidé que les funérailles de Chia-
vez se feront aux. frais de la commune, elle a
adressé une proclamation à̂ La population l'in-
vitant à prendre part aux funérailles et à
m_ttre les drapeaux en berne. Les télégram-
mes de condoléances arrivent de tous les
points du globe. Le corps de Chavez ne sara
pas inhumé à Domodossola. Il partira pour
Paris jeudi soi à 6 h. 20 par le train Milan-
Lausanne-Paris. La fiancée de Chavez, l'une
de ses sœurs, son frère et deux de ses amis
Duray et Christiens sont auprès du corps.

Nouvelle victime de l'aviation
MULHOUSE. — Sur le champ d'aviation

de Mulhouse, l'aviateur Plochmamn a fait dans
la journée d'hier une chute de cinquante*
mètres de hauteur et s'est gravement blessé.
Il est mort la nui t dernière sans avoir repris
connaissanpe.

Le docteur Cook en Suisse
BERLIN. — On annonce que le docteur

Cook ,1e fameux explorateur du pôle Nord,
a passé quelques jours avec sa familia à Mu-
nich. Le docteur Cook voyage sous le nom de
Çoleman. Samedi prochain, il se rendra en
Suisse, 'qù il compte séjourner assez long-
temps.

En observant les troubles
BERLIN. — La nuit dernière deux repré-

sentants du bureau de Berlin de l'Agence
Reutter, accompagnés du correspondant da
« Daily Mail » et de deux correspondants de
journaux américains, observaient les troubles
du Moabit montés sur une automobile.

Les gendarmes, les prenant pour des agita-
teurs ,les attaquèrent. Un des représentants
du bureau Reutter fut blessé à la main d'un
coup d'épée; le correspondant du «Daily
Mail » a aussi reçu des coups d'épée, mais
sans être blessé.

Jusqu'à présent 73 personnes ont été griève-
ment blessées pendant les troubles de la nuit
dernière. Le nombre des blessés transportés
à l'hôpital est de 22. Cinq arrestations ont été
maintenues.

On redoute de nouvelles bagarres
BERLIN. — On constate dans les rue_j

qui ont été le théâtre de sanglantes bagar-
res, les nuits dernières, .une agitation croi«ï-
santo parmi la population ouvrière, qui faii
craindre qu'elle ne s'associe atx troubles
où la populace, a joué jusqu'à présent un rôle
prépondérant. Les femmes surtout se mon-
trent excitées contre la police. Dans les grou-
pes animés qu'elles forment dans la rue, on
entend des invectives contre lea agenta Aus-
si, redoute-t-on de nouvelles batailles.

Villég iature abominable.
«BERNE. — Le pianiste viennois Gudowsky,

qu'on dit célèbre, a fait l'honneur à l'Oberland
bernois de passer ses vacances d'été au Baa-
itenberg. H avait amené avec lui vingt-sept»
de (ses élèves, et la troupe s'installa dans un
chalet spacieux, loué à un propriétaire d'Olten.
Or, vous savez qu'un pianiste sans piano ne
se distingue plus flu commun dea mortels.
On fit donc venir d'Interlaken quinze pianos
que l'on mit en batterie dans toutes les pièces
d'i r àtiment. Et en avant la musique! Quand
des entrailles des quinze machines s'échapt-
paient des flots d'harmonie, c'était dans le
voisinage nu .charivari de tous les diables.

Lea iumateurs de silence en villégiature
étaient bien servis! Ils se sauvèrent et le
quartier à musique devint désert. Vous jugez
si les hôteliers et maîtres de pensions furent
satisfaits! On dit que si jamais un pianiste
s'avise de remettre les pieds au Beatenberg,
il sera pendu par !es indi gènes. ,
Tentative c7i'e_ ipolsonnement.

On s'entretient depnis quelques Jours S
Bienne d'une tentative d'emprisonnement dont
s'est rendu coupable envers sa femme O.
Stotz, fils, relieur. i \_

Depuis longtemps ses parents lui conseil-
laient de se divorcer de sa femme, mère de
deux enfants, et comme il ne trouvait aucun
motif suffisant, il tenta de l'empoisonner en
mélangeant du vert de gris aux alimenta
qu'elle devait absorber .sachant qu'éventuel-
lement l'autopsie ne laisserait rien découvrir,
le vert de-gris ne se dissolvant pas. Mais
la manipulation ayant été aperçue à temps,
celle qui devait en être la victime s'em-
para du poison et avertit les autorités. Uns
expertise a démontré, paraît-il, que la quan-
tité de poison n'eut pas été suffisante pour,
déterminer la mort. D'abord arrêté, le cou-
pable a été iremis depuis en liberté. Stotz a
fait des .aveux. La population est indignée
de ce qu'on l'ait remis en liberté sous cau-
tion, i >-
Va soldat meurt au service.

FRIBOURG. — Le bataillon 14, qui est
entré lundi au service en même temps que
les autres troupes de la troisième brigade,
a quitté Fribourg mardi matin, à 8 heures.
Arrivé à «Siviriez par chemin de fefr. à 9 |h. 30,
le bataillon partait peu après pour aller pren-
dre ses cantonnements à Palézieux. Il fit ien
route quelques exercices.

A 2 h. 30, le bataillon arrivait à Palézieux
en excellent état et sans aucun traînard.
Aussi la troupe apprit-elle avec beaucoup da
chagrin qu'un soldat de la .première compar
gnie, le fusilier Tinguely, avait dû s'arrêter
en arrivant à Oion, et qu'il avait succombé
peu après à un coup de chaleur, ainsi qu'une
dépêche l'annonçait hier.

M. Henri Tinguely était comptable à la fBfaai-
que de l'Etat, où la nouvelle de sa mort sou-
daine a causé une vive émotion.

C'est à 200 mètres du village d'Oron qUe se
manifesta le malaise préourseur de la mort
foudroyante de M. Tinguely. Il était 2 heures
et quart. Tinguely déelara à son "lieutenant
qu'il se sentait indisposé. En même temps,
il donna des signes d'extravaganoe, adressant
des "interpellations bizarres à son entourage.
Le lieutenant-médecin Leuba sa méprit à ces
symptômes et crut que Tinguely était en
état d'ébriété. Le pauvre malade fut conduit
hors des rangs aiu poste de police. Là, la
méprise se dissipa. On reconnut que Tinguely
délirait. On coucha le malade et on lui fit
une piqûre de caféine. Vingt minutes après,
il expirait.

Le corps fut déposé dans la salle de la jus-
tice de paix de l'Hôtel-de-Ville, déoorée fle
.couronnes.

Il sera conduit à Fribourg, accompagné
probablement de la seotion du bataillon 14,
à laquelle M. Tinguely appartenait.

Une tournée de verte.
(Q y a iquelques jours, la Commission fédé-

rale des indemnités pour la suppression de
l'absinthe s'est rendue dans les villages du
Val-de-Travers, afin d'examiner les distilleries,
séchoirs d'absinthe, eto.

Ces visiteurs, qui venaient en grande partie
de la Suisse allemande, se sont trouvés surpris
de ne pas rencontrer des gens idiots ou ra-
mollis par l'absinthe, comme le disaient plu-
sieurs de leurs journaux qui faisaient le pro-
cès fle l'absinthe. |

Le Conseil oommunal de Boveres_e, avec
son amabilité proverbiale, s'est fait un plai-
sir d'offrir, au Cercle, fle la Çqueur verte
aux experts. r

Plusieurs drentre eux, qui n'avaient ja-
mais goûté cet apéritif, ont trouvé ce poison
de leur goût et même l'un d'eux en a de-
mandé une nouvelle ration.

Toua sont repartis enchantés de leur visite
et ont promis fle ne pas trop malmener les
cultivateurs et distillateurs lorsque ]a ques-
tion des indemnités sera discutée aux Charn,-
brea fédérales.
Fête fédérale de chant en 1912.

Le Comité d'organisation a tenu mardi soir
sa première séanee à l'Hôtel de Villa de Neu-
châtel. Il a Kxé la date de la fête à la périod e
du 12 au 23 juillet 1912 ; pomme on sait, la
difficulté qu'il y avait à loger à la fois
environ 10,000 chanteurs, a obligé le Co-
mité à répartir la fête sur deux périodes de
cinq jours, avec deux jours d'intervalle.

Les chanteurs arriveront ainsi à Neuchâtel eU
quatre groupes : le premier, du vendredi 12
au dimanche 14 juillet ; le second, du 14 au
16 juillet ; le troisième, du 19 au 21 et le qua-
trième, du 21 au 23 juillet.

Des lettres seront adressées dès maintenant
au Conseil fédéral et au Conseil d'Etat, ponr
demander que les casernes de Colombier res-
tent disponibles pendant la durée de la fêta
et puissent être ainsi occupées par les chan-
teurs.

Le Comité "des logements prendra les .mesu-
res pour assurer des chambres non-seulement
à Neuchâtel, mais aussi dans les villages envi-
ronnants, reliés à la ville par le tramway.
un vieil ami.

Voici que noUs arrive ce matin, l'antique
«( Messager boîteux de Neuchâtel ». Dans sa
disposition et dans son format traditionnels,
il, contient son habituelle chronique de l'an-
née, des portraits et des biographies das
Neuchàtelois marquants qui disparurent dans
l'année, des souvenirs vieux de cinquante an-
nées sur le haut de la ville de Neuchâtel, la
chronique viticole, naturellement attristée, de
M. Lazéron, des chroniques agricole et horlo-
gère, quelques brèves études sur l'Université,
le ^monument de la République et l'Hôtel des
Postes de La Chaux-de-Fonds. Et n'oubliez
pas, en feuilletant ce vieux ami de nos mai-
sons neuchàteloises, les « Souvenirs d'une Lo-
cloise » et ceux d'un «Bérochau », et la page
de M. Ph. Godet, sur Albert Anker, qui fut
« nôtre» aussi.

L'illustration excellente, donne plus fle char-
me et de valeur à notre Jalmaniach qui, si nous
changeons, demeure obstinément neuchàtelois,
et rien que Neuchàtelois.
Nouvelles diverses.

NEUCHATEL — Le nouvel Observatoire,
dû au don •important de M. Hirseh. élève déjà
sa coupole au dessus du Mail, en attendant
d'entr'ouvrir ses grosses paupières de bois
du côté des étoiles. Ce petit bâtiment, qui ne
manque pas d'une certaine élégance, sera muni
d'appareils très perfectionnés, permettant de
photographier les astres et de mesurer les
secousses sismiques qui ébranleront notre sol,
ijamais sérieusement, espérons-le. i i
.' NE! ICHATEL.— La Société Nautique don-
nera dimanche soir, 2 octobre,, la fête de nuit
avec grands feux d'artifices qu'elle a dû ren-
renvoyer pour cause de mauvais temps. Des
annonces ultérieures indiqueront lea détails
de la fête. t . . i i '

SERRIERES. — La gendarmerie a arrêté!
mardi après-midi, à la gare de Serrières,
au moment où il allait prendre le train pour
les Verrières, dans l'intention probablement de
gagner la France, un soldat du bataillon 18,
qui avait quitté son unité le matin même, eu
abandonnant la plupart de ses effets militaires.
Ce "mauvais soldat a .été mis à la disposition
du département militaire cantonal..

HDans les Gantons

Journées neuchàteloises d'aviation.
On se souvient que depuis quelque temps

des pourparlers sont en cours entre l'ancien
comité organisateur des journées de janvier,
renforcé de quelques personnalités et plu-
sieurs aviateurs connus,' pour l'organisation]
de nouvelles journées neuchàteloises d'avia-
tion à Pianeyse.

Ces journées ont été fixées aux 15, 16
et 17 octobre prochain, c'est-à-dire huit jours
après les journées bernoises d'aviation.

Des pourparlers sont actuellement engagés
avec Armand Dufaux de Genève et son pilote
Taddéoli; Ernest Failloubaz,. âgé de 18 «ans
seulement, qui mardi à Avenches pilotant
eon appareil Blériot faisait dans la plaine de
magnifiques vols da 5 à ,10 minutes de durée,
atteignant parfois jusqu'à 150 mètres de hau-
teur ; Georges Cailler de Broc ; René Grand-
jean d'Avenches et plusieurs autres aviateurs
sur les réponses desquels, le pomj té p'iest pas
encore fixé.

En outre , divers concours seront organisés
notamment avec les planeurs de Gilles de Ge-
nève, dont le spectacle avait vivement intéres-
sé, on s'en souvient, les spectateurs du mee-
ting de Viry.

Un grand comité d'une quarantaine de per-
sonnes se réunira lundi prochain; à Neuchâtel
et prendra toutes les décisions définitives. La
capital de garantie nécessaire, à l'organisation',
ast déjà souscrit.

(8/ironique neueRâteloise
———mm m mmmmmm i m-

MOTS POUR RIRE
Trop de capacité.

Chopinard passe jm examen pfour être reç_
agent de police.
, — Quelles sont vos Capacités? . .

— Trois litres de blano et deux de rouge,-
sans compter les petits yerres.

Fumez Dnlwn fîn ftûieon Manufactures à
lea Cigares flolïCUtt UClùCl. Datant, Lagtollial il Rein it.
Ue-7544 17129

Si vous toussez et maigrissez , faites usage de la
Solution Pautauberge. Elle guérit en suppri-
mant la cause du mal, en cicatrisant les bronches
et en ramenant l'appétit et les forces. 1

L'eau de table du connaisseur
TEINACHER

Source naturelle d'eau minérale à
z_ -3312 g acide carbonique 32431

. QùDôt à Chaux-de-Fonds : Vve Biedermann

«_______________¦_____¦______. ¦¦ri»i»,-..-,-_M---nir,l.-iM--.-..>---«.-.--»--»-»--i ¦___¦

UN REMEDE SANS PAREIL. A
à la fois dépuratif et reconstituant , qui
remplace l'huile de foie de morue et la dépasse en
efficacité, tel est le sirop de brou de noix fer-
rugineux de Golliez, que nous pouvons recom-
mander à chacun. Il est très digestible et de bon
goût. Dans toutes les pharmacies au prix de fr. 3
et fr. 5.50 le flacon. Veillez soigneusement à la
marque bien connue : « 2 Palmiers ». — Dépôt gé-
néral : Pharmacie Golliez, Morat. TJe-4150-Qa
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On demande, de suite,

2 Mëoanicîens
Travail facile. — S'adresser à MM. Wen-
ger & Go., manufacture de coutellerie, à
Délémont. 17972

f  p f t n n a  Demoiselle, ayant brève
Mvy Van d'institutrice, se recomman-
de pour leçons particulières et prépara-
tions. — S'aiiresser par écrit, sous chiffres
O. V. 17520, au bureau de I'IMPARTIAL.

17520

Tonna fûinmo se recommande pour
UCUllC lOUllllC faire des ménages ; à
défaut, des journées. — S'adresser rue dn
Pont 36. au rez-de-chaussée. 17816

HoTTini P ayant de trèa beaux certificats,
il U111 lll B de toute confiance et moralité,
demande place comme homme de peine,
commissionnaire ou autre emploi. 17811

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PmnllVPP demoiselle connaissant tra-
ulllplUj.C vaux de bureau, dactylogra-
phe, disposant de ses après-midi, désire
emploi dans bureau ou magasin de la
ville. Références. — Offres sous chiffres
J. R. 17865, au bureau de I'IMPARTIAL.

17865

lî n t f P P P  8e recomnaande pourdu travail
lilUgCl C _ domicile ou des après-midi
en journées. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, au 2me étage.

A la même adresse, on cherche à pla-
cer un garçon de 12 ans, pour faire les
commissions.

I In. PPP 8e recommande pour das jour-
UUlgulu. nées, ainsi que de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à Mlle Grangier,
rue Léopold-Robert 60. au Sme étage.

OFPRP  ̂ bonnes sommelières, 3 fem-
UrriU.. mes de 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-99.2-o. 17775

Femme de chambre acïnaise.
sant le servies de table est demandée
pour aider au ménage régulièrement pen-
dant la matinée. Gages, 20 fr. par mois.
Entrée courant octobre. Références exigées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-H7797

Cûp uanf p Ménage de a personnes, cher-
0C1 idllLc ehe fille honnête, propre et
active , sachant faire .une cuisine simnla.
Gages, 80 à 85 fr. 17795

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPltî ^n demande de suite un jeu-
__ .ppi - llll- ne homme de bonne condui-
te, pour apprendre le métier de coiffeur-
posticheur. — S'adresser chez M. J. Hei-
merdinger, rue Léopold-Robert 19. 17S06

fhiillnphpnii 0n demande un bon guii-
UUinUl/ll. UI . locheur pour des demi-
journées. — S'adresser rue des Sorbiers
No 13. au 2me étage. 17846

Commissionnaire. j e°ne îiïSVS
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'aoresser rue Neuve 6, au
Sme étage, à droite. 17843

Ramnntoira. On demande de suite,nclllMlLcUl - .e bons remonteurs
pour pièces cylindre. 17864

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PînîCCOIl QO 0n engaS?erait une bonne
1 HlloùCUùC finisseuse de boîtes ou sor-
tirai t du travail à domicile. — S'adres-
ser à la Fabrique Suisse de Boîtes de
montres argent, acier et métal S. A. 17862
Pnni nntûlDiO 0° demande un bon re-
IlGlilUlllG-Uo. monteur, habile et sé-
rieux, pour petites pièces cylindre 11 lig.
plus un bon assujetti. — S'adresser rue
Temple-Allemand 89, au ler étage. 178ÎS2

Rcmnntpnn . 2 nmma» bien au
n.IilUiimul d cour ant de la petite
pièce cylindre , bonne qualité , sont deman-
dés de suite ou dans la quinzaine. Ouvrage
suivi et régulier. 17817

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. ^TwVsS
ans comme homme de peine. — S'adres-
ser à l'Hôtel Beauregard aux Hauts-Ge-
neveys. 17858

Pl'vntpll P ^" demande de suite un bon
I l lU lCUl . pivoteur, â défaut un assu-
jett i .  — S'adresser rue du Premier-Mars
n° 11, au 1er étage.

VonrlonP 0n 'emande un DOn vendeur
ICllUCllI. de journaux. — S'adresser
Kiosque, rue Léopold-Robert.
iaonîaHi remonteur est demandé de
Abi.Ujb .__ snite. -L17696

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
I nnnnnf jn On demande une apprentie___.(. [H t/llU.i tailleuse. — S'adresser rue
de la Paix 107, au Sme étage, à gauche.

17660

Rûmnnblin qualités soignées, cyUndre
nCulUUluul et ancre , trouverait place
stable au comptoir. -L17658

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

P 3 fi Pan<! Uu demande, de suite, une
l/ttUl alla, bonne perceuse et une appren-
tie creuseuse. Transmission. -L17689

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonnn flll p est demandée entre lea
UC UllC UllC heures d'école, pour garder
une fillette de 2 ans et faire des commis-
sions. — S'adresser chez Mme Jung-Schad
rue du Rocher 21. 

lolino flllo t-,u demande de suite, une
UCUllC UllC jeune fille de confiance pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Nord 45. an ler étage à gauche. 
MoPan ÎPÏPn (->n demande de suite un___ 6l_ all_llG_. bon mécanicien, expéri-
menté pour la construction de machines.

S'adr. an bureau de 1'IMPARTIAL.-L17691

ÏPIinP flllo ou Personne ai»'ée est de-
II C UUU UllC mandée ponr un ménage de
la campagne. — S'adresser rue de la
Gharrière 45, an ler étage. 17688

fin ftomanrio Portier . casserolier, gar-
UU UCUiailUC Çon d'office et de cuisine,
sommeUère pour la ville, garçon de salle,
bonne à tout faire, jeunes filles pour fa-
briques, limeur de cadrans, domestiques
pour chevaux et campagne. — S'adresser
rue de ia Serre 16, au bureau de Place-
ment 
PnlÎQQPlIQO On demande de suite, une
lUllooCUoC bonne ouvrière poUsseuse de
boîtes, ayant l'habitude du léger et con-
naissant la partie à fond. — S'adresser
rue de la Serre 13, au 4me ètage.

A la même adresse, une commission-
naire entre ses heures d'école est deman-
dée.

Cuisinière zms
d'un monsieur seul, une personne sérieuse
et sachant bien cuisiner. Gros gages. —
S'adresser , jusqu 'à 2 h. ou ie soir de ? à
8 h. rue du Word 118. 
fln rlûtn a nHû de suite, deux jeunes fil-
Ull UBUldllUC les actives. Bonne rétri-
bution. — S'adresser Fabrique de Balan-
ciers Vital Labourey, rue de la Côte 14.
PnpfpilP do nain est demandé. — S'a-
rUl lclll U.C "dlU dresser à M. Rickly.
rue du Pare 26. 17863
]pnnp fllln de 16 à 18 ans, honnête et

UCUUC UUC sérieuse, est demandée dans
ménage soigné, sans enfants , comme aide
de la maîtresse de maison. Entrée com-
mencement d'octobre. -L17502

S'adresser au bureau de l'Impartial.
fln H û m a n H û  de bonnes cuisinières
VU UBlUttUUB (gagea 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

f hflmhPP  ̂l°uer P ° 'lv le 1er octobre,
.UulUUlC à un monsieur, une beUe
grande chambre meublée. — S'adresser
chez M. Rebmann, rue Numa-Droz 98, au
ler étage.

A 
Innnn pour date à convenir, un bel
IUUCl appartement de 3 pièces, dans

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

I nnpmont A ,ouer $m ,in OGtotjrB
LUJjoHWill. un beau logement moder-
ne de 3 pièces avec balcon , bien situé au
soleil , avec cour , lessiverie , etc. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au 1er étage à
droite. 17895
ffl VO ' louer pour le 1er novembre, au
UuiC centre de la ville, avec entrée in-
dépendante, cimentée et avec installation
d'eau. Prix modéré. 17884

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pûtit Indomont de 1 chambre, cuisine.I Cll l lUg.lUcUl chambre haute, bûcher
au soleil et ler étage, est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue du Pont 4,
au Sme étage. 17883

PhamllPP A louer a monsieur sérieux,U__ 1_ U_ G nelle chambre meublée, au
soleil, située près de la Place Neuve. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Collège
9, au 2me élage. 17983

f hamllPP A l°uer une chambre non
.UulUUl C meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil. — S'adresser rue des Moulins
4, an 2me étage. 17956

AppiU .6-_.6I_l bre. appartement de 8
chambres, cuisine et dépendances, expo-
sé au soleil, rue Frilz-Courvoisier 13. —
S'adresser chez M. Gaberel-Matile, rue
Léopold-Robert 41. 17955
T nrïûmont A louer tout de suite ou
JuUgGlll .Lll pour ie ai octobre 1910. un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à proximité de la Place du
marché et de la Place de l'Hôtel-de-ViUe.

n6Z~Q6-Cu(UlSS68 octobre 1910, le loge-
ment du rez-de-chaussée, rue de la Serre
2, composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances (ancienne pension Ambuhl), 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^ H-10851-C 17960
I nrtpmpnf A louer de suite ou à con
UU gclUCUl. venir, dans maison d'ordre,
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Robert
43, au ler étage. 17953

A l n iion î!X bem ioscmen(s d8 3
luuci chambres , chacun situé au

soleil , avec cuisine , jardin , buanderie , gaz ,
électricité installé. — S'adresse r à M. A.
Lelmiann. Renan. 17987

Jeune ménage ™ ,i _*•
dans maison d'ordre , logement de 3 piè-
ces et bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser chez M. H. Gugnet , rue Numa
Droz 36. 17978
fî liflfflhFP n̂ demande à louer de sui--IiaïUUlo te ouà convenir, chambre com-
plètement indépendante. — S'ad penser
par écrit sous chiffres A. F. 17991 au bu-
rean de I'IMPAHTIAL  ̂ 17991
Pûtît manarfa solvani e aeman'ie àrem ménage iouer _ pour le s0 avTii
1911, logement de 2 grandes pièces et al-
côve ou 3 petites cuambres. situées au
centre. — Ecrire sous chiffres A. G.
178;». au bureau de I'IMPARTIAL . 17831

On demande à louer ai.._ ioAR.u
ment moderne de trois pièces, situé à pro-
ximité de la Place de l'Ouest. — S'adres-
ser par écrit, avec prix, sous chiffres I_.
L. 17659, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £?Sp,i_
garde. — S'adresser rue Combe Grieurin
33. an 3me étage, à droite. 17827

On demande à acheter #££*&£
— S'adresser à la Fabrique de boitas or
E. Beiner. rue du Parc 106. 178,56

A upnfjpp à de favorauies conditions
ICUUI C deux tours circulaires, dont

un avec bague d'ovale, ainsi qu'environ
16 met. de claies en bois dur bien conser
vées, en bloc ou séparément. -LI7 UUO

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

Â ÏPIldPA Deau Ut de fer pliant (2 per-ICUU1 C sonnes), sommier et matelas,
une glace, cadre doré (65/80 cm.) et une
lanterne de pendule Neuchâteloise. Bonne
occasion, car le tout est en très bon état.
— S'adresser rue de la Côte 10, au rez-de-
chaussée.

A VOnriPO nn grand fourneau de fer.
ICUUIC — S 'adresser à M, F. Cua-

nillon. rne Léopold-Robert 27.

A vonripo Ul de fer complet. 55 fr ,, «_i-leuUl C van (80 fr.), lit Louis XV,
complet, crin noir (160 fr.). Le tout peu
usagé. — S'adresser rue du Staud 6, au
« Gagne-Petit ».

A VPIlfiPP lits jumeaux bieu conservés ,
ICUUI C ainsi qu'un réchaud à gaz et

une grande volière, bas prix. — S'adres-
ser Eplatures 1, au Sme étage.

À VOTldPO une paillasse à ressorts, ma-lt CUUl C telas, trois coins. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 21A, au ler éta-
ge à droite.

A VP H fiPP UD ijaau cUoix de canaris , 1
ICUUI C caisse à lapin, ainsi qu'un

jeune chien bon pour la garde. — S'a-
dresser rue du Grenier 41i, au sous-sol.

A VPIldPP un P6'" moteur '/^ HP Le-
I CUU1C coq, en parfait état, avec tou-

te l'instaUation. Prix* modique. — S'adr.
rue du Parc 48, au 3me étage.

Â VOn rfPO tours à pivoter, tours àICUUI C tourner, layette , établi et
différentes fournitures . — S'adresser rue
du Pont 17, au rez-de-chanssée. à droite.

À VPIlriPP nne ke''e banque de comp-n ICUUIC . t0ir et quelques centaines de
bouteilles vides. — S'adresser rue du
Donbs 77. au Sme étage, à gauche.
ftnpaejnn Pour 170 fr., à vendre un ap-.bl_ .l.U pareii photographique 9X12,
valeur réelle 250 fr., faisant le panorama
et la stéréoscopie. — S'adresser par écrit
sous chiffres It. S. 17808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17808

A VPWÎPP fai'9 de place, un lit amé-I.UUi C ricaiu, façon buffet de ser-
vice, un canapé moquette, 6 chaises, une
glace, le tout à l'état de neuf à prix mo-
déré. — S'adresser rue du Dr Eern 5, au
ler ménage. 17796

Pnil P nnptatif A vendre d'occasion un1UU1 yiJl UUU. four portatif pour cuire
la peinture sur faïence et porcelaine. Ce
four, d'une valeur de fr. 300.—, est cédé
pour le prix de fr. 30.—, ainsi qu'un po-
tager pour pension avec bouilloire en cui-
vre pour fr. 20.—. S'adresser à M. Albert
Barth. rue Daniel-Jeanrichard 27.
H-11525-C 17824

A VOnil PQ une for'e transmission , 8 m.ICUUI C de long. — S'adresser à M.
J. Schneider, rue du Grenier 22. 17804

A VPIlriPP une 'yre * S32 avec chaînette ,
ICUUI C ainsi qu'un linoléum bien

conservé (2 m. de large sur 4 m. de long).
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au ler
étage , à gauche. 17832

A confina un burin-fixe de précision,
ICUUI C une machine pour tracer les

romaines aux cadrans métalliques et une
poussette à 3 roues. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 42, au Sme étage,
à gauche. 17ti42

A VPnflPP ** :l /t0° bouteilles fédérales
I CUUl C et autres, ainsi que des li-

tres. 17819
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VP11I-PP un exce''ent tour à guillo-
iCUUlC cher circulaire, en parfai t état

d'entretien. 17818
S'adresser an bureau de I'IMPARTLI L.

«_B K vonripo un beaa et bon
TTjlflM. OL ICUUI C chien de parde,

"(gp Ŝf taille moyenne, âgé de 2 ans.
Il J\ — S'adresser Crétêts 136, au

Ê*__sg rez-de-chaussée, à droite. 17878

A VOnriPO Pour ca8 spécial, on piano •
I CUUI C entièrement neuf, de

bonne marque, cédé avec Tort ra-
bais. Payable moitié au comptant, le
solde par acompte. — S'adresser par écrit
sous G. P. 17996, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17996

A von ri un un bon burin-fixe , peu usagé.
ï CUUl C _ S'adresser rue de l'Est 14,

•u ler ètage. 17971

A VOnriPO un accordéon Amez-Droz, en
ï CUUl C bon état. — S'adresser rue de

la Paix 79, au 3me étage, à droite. 179 191

À VOnflpo un Petit l't d'enfant , un ma-
ÏCUUIC telas et un bois de lit ; baa

prix. — S'adresser chez M. Jules Egée,
rue du Temple Allemand 103, au 2ma
étage, après 6 y, heures. 179G7

Pihl'pn berger français , àgù du 4 mois,UU1CU es t à vendre. — s'aiînjsssr ruo
Léopold Robert 110, au m;is. eisin.

aux agriculteurs et Fermiers
«.¦«¦«¦ «i

Dés ce jour, j'offre quelques cents litres de LAIT de toute première qualité, â
20 cent, le litre, et dés le ler novembre, quelques milles litres.

A la Première et Grande Laiterie Moderne
AUTOMOBILES
Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .E

Clwuile-lSeeur. à Bienne, représentant exclusif pour les districts
de JL», Clianx-de-Fonds et du l_ucle, de la marque nationale

3\z£T.A___FLTi:Kri
Avant de passer vos commandes , demandez catalogues , devis qni dé-

fient ton !. - concurrence à qualité égale. — Achat , échange. — Cond i t ions
avantageuses. (H-1817-U) 22864

I 8
Matériaux de I
construction

VENTE AU DÉTAIL 7999

Chaux, Ciments, Gyps, etc.

SCHŒCHUN
ENTREPOTS: Serre 92

________________ __________________¦ M s__an.._________

JL 
KIR QfflffiiF

Ili» Wi'Wm-i'̂ JBLG5ËŒL m

St SCIERIES"ÊT M VCHINES
||||Ë M. 402 z à travailler le "bois 2844

Attention ! - Attention!
I] sera vendu vendredi an Magasin du FAISAN DORÉ, rue

du Parc 9, un wagon de belles pommes, depuis 50 cts. le quart.
Choux-fleurs, à 30 et 40 cts. la pièce. Belles poires. Raisins
noir et blanc. Noix fraict .es el Marrons, ainsi qu'une grande quanti-
té de beaux légumes frais. 18021

On porte à domicile. Téléphone.

[ois à Coupe et de Couture
pour Dames et Demoiselles

Les cours auront lieu, la 1rs leçon est fixée définitivement au 6 Octobre,

rue du- Progrès 49, au 2me étage
On accepterait encore 2 élèves dans un groupe du Cours d'ensemble.

17988-L H-5771-N Mme ÇAVERBASI, prof.

,_-̂ l_&_î%™^

Tous les Vendredis , PLACE DE L'OUEST. — Tous les Samedis , PLAGE DU MARCHE.
C5-r_-.__.ol olioix cle

Poules, Poulets de lires, Canards, Pigeons
Sur demande, on fai t tuer la volaille selon le rite Israélite.

Oa.i>illa.xxd.s; fixais;
1R011-L Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL, rue'du Collège 81.

BiJwLterk <0> (Mè?ï§îl© ? isriogiii©
Vve i Gagnebin, sa.c. de 0. Frésard

Eue Lêopold-Ro-ert 56, Hôtel Central — ta Chauz-de-PondB «m»

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Dès ce Jonr, et jasqn'i épuisement da stock :

Alliances or 18 k., sans soudure
"¦n 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se rapetisser, sans diminution de
poids, ce qui sera réservé à tout acheteur pendant une année, seront vendues, dès ce jour, aveo
„_jT gi-ande rédaction de prix.



Innna flllo On demande une jeune iil-
11.11110 11110 le pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 65,
au 1er étage. 17982
Tonnû flllû On demande une jeune
UCUllC UllC fille , libérée des écoles pour
aider aux travaux d'atelier et faire les
commissions. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Herzer et "Wolf , décorateurs,
rue de l'Industrie 7. 17964
Pprnnnfplip de finissages pour pièces
ilG_.Ull.GUl soignées serait engagé de
suite par Fabrique d'horlogerie de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17986

ïpiinp flllp est demandée pour aider
UOUllO 11I1G au ménage. — S'adresser à
Mme Wirz-Ruch. rue du Grenier, 6, au
2me étage. 18003

Pnlf . .PHQP <le ,,0't es or- On demande
rUllOOGlioG de suite, une bonne polis-
seuse de boites or. — S'adresser chez M.
Félix Bickart, rue Numa-Droz 66 bis.

18001

i U l lcui uG j idlli. jeune garçon propre
et honnête, libéré des écoles, pour porter
le pain le matin ; à défaut, un apprenti
boulanger présenté par parents. — S'a-
dresser Boulangerie Pfeiffer, rue du Gre-
nier 12. 17979

Femme de chambre. ^
d_"____

sérieuse et capable. Place d'avenir et forts
gages pour personne convenable. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82, au ler
étage. 18025

Tours à gnillocher. acSl/TCr î
guilloeher automatique , 1 tour à guillo-
eher simple et 1 découpeuse. Payement
comptant. — Offres sous chiffres X. X.
18024, au bureau de I'IMPARTIAL. 18024
Pprf lnnnn-  Réglages plat et Breguet sont
LlGglGUot/ i à sortir. — S'adresser rue de
la Promenade 3, au ler étage. 18019

Homme de peine. j8°£ hZS? £
telligent et robuste, pour faire les gros
travaux d'atelier et aider au découpage.

S'adresser à la Fabrique d'aiguilles, rue
du Grenier 28. 18017

TpnTIP flllp On demande une jeune fille
U .UllG llllCi pour aider aux travaux d'a-
telier. 18013

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

RpïtlflTltPllP connaissant bien la mise en
nclIlUlH-lll boî tes après dorure est de-
mandé de suite. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Parc 45. 18009

PAIÎQCP MCPC *' ft boîtes or son t uemau-
l UlluaGUoGD dées de suite, ainsi qu'une
bonne finisseuse à domicile et une appren-
tie. Bons gages. — S'adresser chez Mme
Marquis , rue du Temple-Allemand 81, au
sous-sol , 18006

R fi l l l anCiPP *-*n demande un bon ou-
D.ulal lgGl . vrier boulanger stable, pé-
trissage à la machine. Entrée suivant en-
tente. 18014

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de cadrans M_SSY.
A., demande nn poseur de cadrans
soigneux, counaissaut la mise en
boite. H-11607-G 17999

A lnnon dans maison d'ordre, pour le
lUliei . 30 avril 1911, joli rez-de-chaus-

sée de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. Proximité de la Place de l'Ouest.

S'adr. rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 18032

rhînflhpp A louer de suite ou à conve-
.M111U1 G. nir , vis-à-vis de la Nouvelle
Poste et de la Gare, une chambre meublée ,
â monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 79,
au Sme étage. 18020

î fttfpmpnt *¦ i°uer> Pour nQ avr'i i9ii,
LUgolll .111. Un beau logement de 3 gran-
des pièces, cuisine et dépendances, cham-
bre de bain , 2 balcons, part de jardin .
Prix fr. 600, eau comprise. — S'adresser
rue du Grenier 39-E, au rez-de-chaussée.

18023

KeZ-Û G-CliaUSSÈe avril 19H, dans mai-
son d'ordre, un beau rez-de-chaussée, au
soleil, de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances, lessiverie, cour , iardin , gaz
installé. — S'adresser rue de l'Épargne 6.
au ler étage. 18008

rhnmhrp A louer une J°,ie cnambre
UllalllUI L. meublée , indé pendante et au
soleil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors, — S'adresser chez Mme Dupan ,
rue de la Balance 14. 18005

Pirînftn A remettre pour le ler octobre ,
ri5tl.ll pour finir un bail de 6 mois
jusqu 'au 30 avril 1911, un beau pignon
de 2 pièces. 15 fr. par mois. 17779

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi .nftn de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ri _ HUll ces, gaz et lessiverie, à louer
pour le 31 Octobre 1910. — S'adresser à
M. Numa Galaine, rue Sophie-Mairet 10.

17947

T n r f a m o n t  A. remettre , pour le ler No-
LUgClilCllU vembre 1910 ou ler Mai 1911,
un petit logement dans maison d'ordre ,
situé prés du Stand. — S'adresser chez M.
Jeanneret. rue du Nord 48. 17933

Café-restaurant lus Boulets
Samedi 4 <* Octobre f 910

Dès 7 Vi h- du soir 18012

Sovpefmtripw
et _LA_p_.___.s_

Se recommande, J.-Louis Nydegger.

BouGherie-Charcuterie P. TISSOT
3, rue du Grenier 3. 18018

Belle GRAISSE de BŒUF
fondue , comestible, à 50 c. le demi-kilo

_&,TT-3KT _ IO_J :
Il sera vendu VENDREDI, au magasin

RUE du PREMIER MARS 10 a, une
grande quantité de belles 18026-L

Poires et Pommes
à -s»» e. le quart .

B 0̂USX OIîOîIX - Fleurs
depuis 50 c. la pièce.

Se recommande, DU CAIRE.
— Téléphone 789 — 

XT_Ci. lot <_Le
2000 douzaines Toiles pour sacs

neuves , la douzaine, fr. 1.44. — Ecri re _
M. Hans Dûmlein, à «aie. 18031

TT A T TT?7T Commerçant cherche des
l i J X U lS i i H. leçons d'italien. — Offres
avec prix , sous chiffres W. X. 18033,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 18033

Rûr î lû l ïP  Jeune homme demande place
UC5IIUI . chez bon régleur qui lui en-
seignerait la retouche ; bonnes condiions.
— Offres sous chiffres L. M, 17681. au
bureau de I'IMPARTIAL . 

Vnff lit i i i i n Jeune homme, connaiasant
l U I . lllllll (/ • la camptabilité , correspon-
dance allemande , ainsi que tous les tra-
vanx de bureau , demande place dans un
bureau ou magasin comme volontaire. —
S'adresser par écrit, sous chiffres B. R.
17377 , au bureau de I'IMPARTIAL. 17377

Jenne homme ££."& __ £_ t
duite, demande place dans un magasin
ou atelier. 17963

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

G8.Qra.QS em3.ll vaille sur les cadrans ,
cherche place soit pour percer ou autre
emploi. 17957

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Tniinû filla cherche à finir d'apprendre
UGUUC UUC la coupe pour la lingerie. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63, au
3me étage , à droite , 17954

Tonnû flllû cherche place de suite pour
UCllllC UllG faire les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Schweizer-Mathey,
rue Léopold-Kobert 56-A. 18003

1. n lin n mm On demande des achevages
AtllC ÏG lll . de boîtes métal à faire à do-
micile ; à défaut, on entreprendrait des fi-
nissages de boîtes argent. 18030

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anhûvoni i  Qui apprendrait l'achevage
iitllGiCUI . de boite or a remonteur
ayant déjà quelques notions. Bonne rétri-
bution. 18007
» S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniinû fll lo 0n demande tout de suite,
UCllllb lllll/ une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Serre
32, au 2me étage, à droite. 

RûTïinoiûllP Remontages sont à sortir
llGlll U tUCUl . à ouvrier sérieux, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI.. -L!7826

RûmnntûllP Bon remonfeur de petites
IlGlllUUluUl i pièces ancre trouverait de
l'occupation à la S. A. Veuve Gh.-Léon
ScumU & Go. 

Rûmnnfp i lP  0n demande de suite un
ulmUlli .Ul ¦ remonteur pour Roskopf
soignées. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage. 
D pp çniifq On demande de suite un ou 2
JAGooUl lo bons adoucisseurs, sachant
blanchir et tenir les feux. — S'adresser à
l'atelier, rue du Crêt 11.

Metteurs en boîtss tlt tSM;
Co, offre place à lions metteurs en boîtes.
Entrée immédiate.

f l l i l lnp llf l l l l1 ^n demande de suite un
UUlllU bllGUl . _,on guillocheur connais-
sant la machine â graver. — S'adresser à
l'atelier J.-A. Blanc , rue Numa-Droz 148.

Commissionnaire. S Ŝ? pT'
pre et actif dans un comp toir. Gages, 85
francs par mois. 17913

S'adress er au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ail0;Sffl
localité ,  un jeune homme de li à. 15 ans
pour faire les gros travaux. — S'adresser
tue de ia Balance 7. 17924

RPN àN A louer de suite, à deux pas
uuli rU ., fl e ja gare, logement de 3 piè-
ces, eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. J. Calame, à Renan.
I At fûm onfc  A louer , pour le 31 octobre
UUgClUGUlù. i9io, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3, au 3me étage. 8635
ÀTi n aptûtnonf  A louer pour le 31 octo-
ûjjjjQ l IGU1GUI bre. petits appartements
de 2 pièces, au soleil. Quartier delà Char-
rière. Prix à convenir. — S'adresser Ma-
gasin Bassi-Rossi , rue du Collège 15. 17414
I nriûmonto A louer rue des Bois et rue
liVgGlUOUlù. 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 lflllPP Rue Général Uulour8 . pe-
I.UG1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue du Pout 2, logement de 4 cham-

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

Fritz Courvoisier 3. 12155

Jâ ]Anû|* de suite ou époque à
** *«*•»*'__ 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.

].Ariprrj pnî A louer un iugemum ac -i
UU5GIIICIII. pièces, au soleil, jardin , les-
siverie, au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Prix 4d0 fr. par année. — S'a-
dresser, le matin , rue du Parc 77, au
Sme étage, à gauche. 16683

flhamhPP *• ^0UBr une J°l'e chambre
vltuUlUlG tien meublée, au soleil, à
monsieur de moralité. — S'adresser rue
de la Paix 55, au 2me étage. 17880
Cnnn nnl de 2 chambres et cuisine, eu
OullO'ùUl plein soleil, est à louer pour le
31 octobre ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au magasin.

flhflmhpP A louer pour le 31 octobre , 1
.-iluii.I C. beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 13, au 2me étage.

I f t r i ûmon l  Pour cause de décès, un
-.UgClilOUl, petit logement de 2 pièces,
avec cuisine, lessiverie et dépendances. —
S'adresser à la Boulangerie, rue de la
Charrière 8.
fj j in rnhpû A louer une chambre meu-
UiKUllUiC. blée, indépendante, dans un
ménage tranquille , à un monsieur hon-
nête. — S'adr. rue du Doubs 137 bis, au
rez-de-chaussèe , à droite.

A lflllPP Pour ^ e 31 octobre , uu ueau
IUUCl logement au 2me étage, de 3

pièces , cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois , rue SophieMairet 1. 6287
A nrtaptûrnpîit A louer. de suite ou
appui IGUlGUl , époque à convenir, ler
étage , dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie , cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

1 ftPflll Y *¦ l°uer - P°ur avril 1911, de
llulaUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S 'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Kavin 9.

8820
I ndûrnprif A louer pour fin octobre , un
IJ.gGlllGUl logement de 3plèces. cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Gharrière
22. 14640

Pniin mono.in bureaux ou comptoir,
rUUI llldlja.lll, à |fluer pour le 30
avril 1311 ou plus tôt, le rez-de-chaussée da
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. IOOBS
PhamhPOC Belles chambres meublées
UllalllUI Ga sont à louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 16988

"OUF DU OC lODre, chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adresser à Mme M.
Chopard , rue du Doubs 77. 17015

Ï TMlnptoiTlDîlt fl -"émettre pour fln oo-
.ijJUal -GlllCUl. tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo ouisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. II 9751 C 17163

T Arîûmnnfo A louer de suite ou pour
LUgGlUCUlO. (9 ai octobre, Plaoe d'Ar-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, baloon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grande devanture et
appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Th. Soheer,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165

Phambr û A louer , pour le 31 octobre ,
UllalllUI 0. une belle chambre à 2 fenê-
tres , non meublée. — S'adresser chez M.
Benoit Walther. rue du Collège 50. 17441

Phamhpo A louer de suite grande cham-
vJll CUllUl o, Dre meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors . Prix , 12 fr. — S'adr. rue
du Puits 15. au ler étage, à gauche.

PihflïïlhPP A louer, à monsieur de toute
UllttlllUl C. moralité, une jolie chambre
meublée, avec pension. -L!7787

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& lflllPP Pour nQ octobre ou époque à
a. IUUCl convenir , un appartement de 2
pièces et dépendances, situé au Chemin-
Blanc. — S adresser à M. Junod , rue de
la Promenade 5. 17887
I ndomont remi3 à neuf , 2 chambres et
LUgOlUGUl cuisine à louer à un petit
ménage. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 2me étage. 17903

PihfUTlhPP  ̂louer une jolie chambre
UllttlllUlC meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au 2me
ètage, à droite. 17897

Dflïïl P seu^° demande à loner une cham-
1/ttlUC bre au soleil , avec cuisine, pour
fin octobre ; pas un pignon ui un sous-
sol. 17644-L

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer 'Vl
vrier 1911, au centre de la ville si possi-
ble, un appartement moderne de 4 à 5
pièces, avec chambre de bains. — Adres-
ser offres ii U. W. Kaufmann, rue du
Marché 8. 17984
I / .(. nm ont  0° demande à louer pour
LUgGlllG-ll, avril 1911, 1 logement de 3
pièces avec corridor éclairé, si possible,
pour un ménage tranquille et solvable.
— Adresser offres avec prix, sous chiffres
B. Ii. 17993, au bureau de I'IMPARTIAL.

17993

On demande à louer %££,%!%_:
fait état. Très pressé. — S'adresser à l'a-
telier, rue du Progrès 49. 18027

On demande à acheter __ JJ_.
dérales. —S'adresser rue de l'Industrie 11
au Café. 17981

On demande à acheter 4̂"/
en bon état , avec vis de 0,60 mm. 17985

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter eTrp'sTs'e'ré3
taire , 1 table à coulisses, des chaises, ta-
bles et divers autres meubles ; le tout
usage. — S'adresser Brasserie de Tivoli.

18010

On demande à acheter ^
aes ànguanz!

pour bureau . — Offres avec prix , sous
chiffres N. R. 18034, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 18034
a_-fl_____.________________ ._Mwa____iB______-B__aB__--m__i

A
CTnnrl pû superbe machine à coudre
IGUUI G neuve, dernier système, au

pied , garantie sur facture, cédée pour 95
francs. Réelle occasion. — S'adresser
rue Neuve 2, au ler étage.

A UÛ IMi fÛ faute d'emploi un canapé (25
ï CUUl G _•_-.)_ 4 belles chaises (12 fr.),

un bon tour aux vis, dit « Moulin à café »
(10 fr.), un bon burin-fixe (8 fr.). — S'adr.
rue de la Ronde 19, au 2me étage, à gau-
che. 17939

A np ri rj pû  un gros chien croisé St-Ber-
1 GUUI C nard, conviendrait pour fer-

me. 17952
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflflPP magnifi ques meubles neufs et
IGUUI G usagés : lits à fronton Louis

XV, en fer et en tous genres, complets de-
puis fr. 50, buffets de service, armoires à
glace, secrétaires, buffets , lavabos, com-
modes, divans moquette, canap és, tables
en tous genres et de nuit , chaises neuves
et usagées, tableaux, glaces, régulateurs ,
lampes à suspension, lits et chaises d'en-
fants, poussettes et chars, tapis moquette,
milieux de salon et de table, beaux pota-
gers barre jaune et grille, réchauds et po-
tagers à gaz, plusieurs établis, lanternes
pour montres ; le tout à prix avantageux.

S'adresser rue du Progrès 17. 18016

__m__a_ À VPI1I.PP unB_. erosse
4_raftS|££j |!|| o. IGUUI G vache toute

'6$«p!_Ki_Cj prête à vêler. — S'adres-
/! _rTJ ser à La Sagne 120.

I?Alll 'n0Pll neuf en catelles, réglable, va-
rUUl UBdU iant fr. 110 et cédé pour fr. 60.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5,
au rez-de-chaussée ou au 2ine étage. 18015

A Vû n r l n n  faute d'emploi, un potager
Ï CllUl C n« 11 avec grille. — S'adres-

ser rue Fritz Courvoisier 29, au ler étage,
& droite. 17902

A VOndPQ ua accordéon « Hercule ». àIGUUI G l'état de neuf, plus de beaux
lap ins de race. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 46, au Sme étage. 17900

A VOnriPO faute d'emploi un bon chien
IGUU1G de chasse âgé de 5 ans. 17888

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

A VOnriPO une grande layette, hauteur
ï GUUI C i.eo m., avec 19 tiroirs, une

table à gratteboiser , 1 pilon avec des ta-
mis, des établis, des outils servant à la
fabrication de cadrans émail. — S'adres-
ser rue du Manège 14, au Sme étage.

17891

A npnflPP une vitrine, haut. 1.50 m. lar-
IGUUIC 1.25 m., conviendrait pour

placer des couronnes de gymnastique,
plus 1 table de cuisine avec grand tiroir
et un fer à repasser. — S'adresser rue du
Parc 23, au sous-sol. 17925

A VPIlriPP un potager N« 11, barre jaune
IGUUIC et accessoires, ainsi qu'une

baignoire et un peti t fourneau pour fon-
dre les déchets ; très bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 115, au sous-sol , a
droite. 17935
Rnil fûi l lûc  A vendre 200 bouteilles vi-
DUUlClllBû des, à très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Balance 7. 17923

A VOnriPO UD '"• à " places , avec som-
ICUU1 C mjer f i 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.

A
crpri rlnn faute dép lace un lit de fer (2
ÏCUUI C places) et une table ronde à

1 pied. ~ -L17/90
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nAnripp un Petit fourneau en fonte
IGUUI G garni , avec 8 métrés de

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

A VOnriPO un magnifique potagrer àIGUUI C grille, 8 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 vpnfj pû m* lavabo-glace, une tanleIGUUI G 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.

fini fîanOP S ! 1 Chambre à coucher trèsHUA UttU .CÙ I avantageuse, est à ven-
dre de suite. Belle occasion. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me éta ge.

Â VPWlPP faute d'emploi, un grand po-lGUUI C tager à bois usagé mais en
bon état. Très bas prix. — S'adresser rue
Philippe-Henri-Matthey 9, au rez-de-
chaussée.

Foiie^IpSeT^Ŝ
à pétrole, usagé mais en très bon état. —S'adresser chez M. Pierre Calame, rue
Avocat-Bille 10. 
A vonrino un petit lit d'enfant , propren IGUUI C et complet. - S'adresser rue
des Terreaux 9, chez Mme P. Perret.
À -PUflPA * très t)as Prix de keauxa. îi/UUl c fourneaux en catelles , carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 »• . _ , 10813
___-_5_____ ?^—*—«̂ B_r___B___E___a________.'—-«.« .¦'«W_VTT_J

Pprrj n depuis une quinidhe'-de jours, unI CI UU , pince-nez. — Prière à la personne
qui l'a trouvé, de le rapporter au bui eau
de I'IMPARTIAL. 17738
PpPfln 1UI1(H' dans les rues de la ville ,IG1UU une petite broche or, — La rap-
porter , contre récompense, ruelle des
Buissons 13. 17941
PPPfllI ^e 'a rue *̂ u Commerce à l'UsineI G1UU à Gaz, un coussinet 3x8, n0 68G!.

Le rapporter , contre récompense, rue -i u
Collège 50, au pignon. 17 912

Etat-Civil da 28 septembre 1910
NAISSANCES

Freitag, Angela-Elisabeth , fille de Alois-
Antoine , tourneur sur fer et de Wilhel-
mine née Glatz, Autrichienne.

PROMESSES de MARIAQE
Borle, Paul-Jules, commis, Bernois et

Huguenin-Dumittan, Emma -Marguerite,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Hirschy née Dubois-dit-Cosandier, Ber-

tha-Mina, épouse de Henri-Louis, Neu-
châteloise et Bernoise, née le 2 novembre
1865. 
|MM_____aW_Mi_M____MBM__MMi

Madame Louise Steiner-Leber , ain-
si que les familles Steiuer et Leber ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.
a!t

, juM-Juamijuiii-i-iMii.iiBii
18038

Monsieur Itodolphe Lehmann, ses
eniants et familles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dan s la
douloureuse épreuve qu'ils viennent de
traverser. 17958

Que Ta volonté soit faite .
Madame veuve M. MùUer-Schwendi-

mann et les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et regretté fils et parent
Monsieur Edouard MULLER

fonctionnaire postal
que Dieu a repris à Lui mardi, à l'âge de
24 ans 6 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie. 17894

La Ghaux-de-Fonds, le 28 sept, 1910.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 30 cou-
rant , à 1 h. après-midi. ; f am

DomicUe mortuaire : Bue de la Serre
13.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La Société des Fonctionnaires
postaux, a le profond regret d'annoncer
à ses membres, le décès de leur collègue
et ami
Monsieur Edouard MULLER
survenu mardi, après une longue mala-
die. 17909

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 30 cou-
rant à 1 h. après-midi.

Le Comité.

lin quittant d jamais le séjour des douleurs
Tu laisses des regrets et fais ceuler des p leurs
Et dans le sein de Dieu qui près de lui t 'appelle.
Tu vas jouir en p aix de la vie Eternelle.

Monsieur Henri-Louis Hirschy et sa
fille Henriette, Monsieur Albert Calame
et ses enfants, Monsieur Charles Fleck,
ainsi que les familles Dubois, Hirschy,
Kernen, Studler , Droz, Stauffer , Bauer et
Reinhardt, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente

Madame
Bertha-MIna HIRSCHY-Dubols dit Gosandler
décédée mercredi dans sa 46me année
après une longue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 29 septembre 1910.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

à La Chaux-de-Fonds, vendredi 30
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. '7fliS0
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A Compagnie d'assurance contre S'Incendie et le Vol |
k | informe ses assurés, qu'ensuite de la démission honorable de A
r I M. Matile, M. Henri Huguenin, rue du Premier Mars 4, a ^
^1 été nommé agent pour La Chaux-de-Fonds. H-11579-0 17995 p
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I du 1er an 8 Octobre I

i Robes pour Enfants, depuis fr. 15.-- à 1.25 Manteaux poar Infants, depuis fr. 25-- à 6.» I
i Jaqnettes pr Enfants, depuis fr. 20.-- à 4.» Bérets pour Enfants, depuis fr. 5.50 à 0.70 i

_n. -_- i_ ng i . _r_ anTuni a ir _r_ ^ûiï 'mmense en I ___
OFF1E SPECIALE DâNTni in cc Occasion avantageuse 1

OCCASION EXCEPTIONNELLE r Hll I UUr LbU mA m_i_ _ _  _» ___

W< Souliers nour Enfants Tabliers pour Enfants m
¦ " n«nin<i_«_R.M Façon Kimono et à manches, en satin et Pompadour et Cretonne forte

j A en CHEVREAU. BOX-CALF, de toutes les formes, du No 36 au 35 F61 Str©S Série I fr. l.îo Sériera fr. 1.95 ¦m La paire, fr. -%___ au choix série n fr. 1.50 série iv fr. 2.50
Cet article ne 'îera ni donné à choix ni échangé. Ç__ _m__ _M ____VnCStl AFFAIRE EXCEPTIONNELLE \

ï Samedi ler Octobre : OUVERTURE de notre Ra ôn d® Modes I

1 Grande Exposition des Modèles de HF r̂Sss 1

Nouvelles Lignes Electriques
En vertu des articles RO et 51 de la Loi fédérale, concernant les Instal-

lations électriques à fr ble el à fort courant , du _ '_ j u in  1902, ta Direction
soussignée avise les it >éressés que les p lans des conduites électriques des-
tinées à amener le courant haute tension depuis Les Boulets (territoire
de la Sagne) à l 'Usine é lectrique des Eplatures, et à le distribuer
depuis cette usine aux quartiers des Eplatures, du Crêt-du-Locle et
des Grandes Crosettes, sont déposés aux Bureaux communaux  de La
Sagne el de La Chaux-de-Fonds , où ils peuvent en prendre connaissance.

Les oppositions qu 'ils auraient à faire valoir , doivent être adressées au
bureau communal respectif jusqu 'au 21 octobre 1910, au plus tard.

Une demande d'expropriation a été adressée au Conseil Fédéral.
La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1910. 17448

LE DIRECTEUR
des Services industriels :

H. MATHYS.

S SAIGNELÉGIER S
Grande Foire de Saint-François
H._52.s Lundi 3 Octobre f 91 O

TH. COUSIN
Rae de la Serre 18 Chaux-de-Fonds Eue de îa Serre 18

—wWWWW ¦

« Spécialiste pour la pose des .ents
Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix mo-

dérés. 177 g Téléphone
i i um ¦¦¦ m ¦¦ mi m ¦IIIIIII ¦¦ ¦! m Wil !_!¦ IWII li II IW IIPI . ¦! lll W llll ____l._______«MM--_ MH'HIII Hl !>¦

Tri"'™w ^HrffHnn¥? _r _ïïTT~

Outils et Fournitures d'Horlogerie
.Paix. -40 en tous genres Paix 4.0

Magasin de détail des mieux assortis. Spécialités pour emboîtours , polisseu-
ses et finisseuses de boites.

Grand assortiment de Caisses d'emballage, en gros et en détail. — Papiers
de soie et d'emballage. Articles pour le découpage.

,~»~~~~*~~ Tiolx.ets d'Escompte. 
16139 SE RECOMMANDE, Th. VUITEL-GABRIE.
y__l_M__ll____4miJ__^

MF"_A. *v____:3xrz3_E:t_e_i ~m
de beaux POTAGEUS, neufs ou usagés, avec ou sans bouillotte, le tout bien con-
ditionné , i. très bas prix.

Var ln même occasion , je me recommande an public pour n'importe quels
travaux de Si . Sî l iU l t l _ lîll _ .

Hampes d'escaliers. Balcons, Grilles de portes d'entrée en Ter forgé.
Travail prompt et soigné. — Prix modérés. 17692

Se recommande vivement. J. MASPOLI .
Téléphone 19. H-U522-C rue de l'Uôtel-de-Ville 30.

Cors anx / &.- - pieds et Mk
n -n /_ r l___3 s»Durillons • & zib

dàsparaissexLt
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728
l'Emplâtre „ Er mon H

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie M0 _T _ TIE H
4 Passage dn Centre 4

On demande
dans la Suisse allemande H-3608-J

l feus ies
de 15 a 18 ans , dont une pour aider dans
une petite famille, et l'autre pour ap-
prendre nne partie facile de l'hor-
logerie. Vie de famille et gage dès le
commencement. — S'adresser a M. Franz
KofmeUl, fabricant, â Bettlach, près
Soleure.



Les participants à la course 13. (Biau-
fond-Doubs-Brenets), sont priés de se
rencontrer au local, vendredi soir, 30
septembre, H-11589-C 17959

t̂tÉlf* Société de Tir
¦̂ ^4% militaire

„I_a Xk__o__.t«.g__.«.:r'<a.«"
La Chaux-de-Fonds

La

- Soirée familière -
de la Société , aura lieu dans la Grande
salle du Stand des Armes-Réunies, SA-
MEDI , 1er octobre 1810, dès 8 h. pré-
cises. 17926

Tous les membres et leurs familles sont
instamment priés d'assister à cette Soirée
absolument familière, qui sera d'ailleurs,
comme les précédentes, agrémentée par
des productions musicales, chants, etc.,
etc. 

Distribution des prix du
===== Tir Tombola =

Vu le temps relativement court, la pré-
sente tient lieu de convocation régulière
pour tous les Sociétaires , jeunes et vieux,
tireurs ou non.

Le Comité.

CAFÉ -RESTAU RANT
M ATIflBl A IEv*i_t __s_ t__ ra «. _ .  _______ __n _¦__fti fft i iiiif li lBvft i lUlinBa

CÉSAR MAZZONI
li. Rue de l'Industrie U

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE à toute heure.

Tous les MAUDIS soir, dès .»/» h.

_̂_iC:E?J-̂ «ï®
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper aa Poulet rôti
Fr. 3.— sans via

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
IMsotlo aux champignons.

Se recommande. César Mazzonl.

HOTEL
des

Tous les Samedis et Dimanches
dès 7 h. '/> du soir

Trïpes
à FP. 1.SO . 17479

Hôtel de la Orolz-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 '/« heures 7291

Souper aux TRIPES
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

MÂRÏÂGÊ
MOXSIE. it , 28 ans , bon caractère,

ayant lion métier et place stable , désire
faire la connaissance d une DEMOISELLE
ou VEUVE , de 28 à 30 ans, ayant un pe-
tit métier. Pressé. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées convenablement. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres A.
Ii. 17861, au bureau de I'IMPARTIAI.. 17861

MARIAGE
Demoiselle honnête , ayant avoir,

épouserait monsieur sérieux," de 40 ans
environ , comptable ou horloger désirant
s'établir. — Ecrire aous chiffres B. Ç. D.
17.92, au bureau de I'IMPARTIAL. 17792

de retour
a transféré son domicile

Rue de la Paix 23
Consultations de 1-3 n.

CLIITIQTJ B
de Chirurgie et d'Accouchements

Rayons X
H-Î1586-C TÉTËPHONB N» 76 17920

ont DE Lirai
Rue Léopold-Robert 19a

Samedi ler octobre 1910
à 8 h. du soir,

SOUPER au LAPIN
' _3__J_«M_ C_. i i.l i 

Se recommande,
17994 A. Balli-Meyer.

honorable, connaissant tous les travaux
de bureau, sténographie, machine à écri-
re, cherche place dans magasin, bureau
ou comptoir. — Ecrire sous chiffres D.
10849 C. i Haasenstein et Vogler,
La Chanx-de-Fonds. 17989

Désirez-Tons places *p
Désirez-vons des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a. rae Léopold-Robert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14521 Téléph. 1810

Pommes de terre
Faille

Carottes fourragères
en chargements complets

livre à bon compte la

Compagnie Suisse
Ue-762l de 1755

Pailles et Fourrage:
BERNE

MaWB__BMB________BBa____BB_B|

M, louer
à. Cormondrèche

bel appartement de six chambres ,
cuisine et toutes dépendances. Bains, bu-
anderie, confort moderne. Jardin. Vue
snperbe. — S'adresser sous II. 5608
N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
cbâtel.————______________________________ .

pour le 30 avril 1911. à la rue da
Word 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au j ardin.

S'adresser eh l'Etude R. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'HÔtel-de-Ville 5, H10719-G 14544

Un bel

appartement
ds 4 pièces sans cuisine, est à remettre,
rue Léopold-Robert 39, au premier. Ois»
positions pour bureaux. Préférences : Avo-
cat, notaire, dentiste, architecte. — En-
trée : Epoque à convenir. — S'adresser
pour renseignements même maison, au
ler étage. H-99I8-G I7Z45

HiSliSQI&
A vendre, à des conditions trés avanta-

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

Enchères publiques
fl ^W '̂ _E___k d'élevage pour
fe) .JJL A ijjjS_f& le bétail bovin
m/ir^^m J_7 noir et blanc,
li _\ lf m  fera vendre aux en-
ft-. V* m. n \x chères publi ques ,_»_. ««.V •_ •*•• devant l'Hôtel de
l'Ours, le Samedi 1er octobre 1910
à 11 '/a heures du matin.

2 jennes taureaux
provenant de la foire de Bulle,

Les conditions seront lues avant les en-
chères.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 sept. 1910.
Le Greffier de Paix :

17993 G. HENRIOUD.

CM fie tain- coi!*
pour LYON.

Gages, fr. 3.000. Entrée IO octobre.
— Adresser les offres avec photographie ,
sous chiffres S. 3615 J., à 1 Agence Haa-
senstein & Vogler, St.-Imier.
___ WmmBmmmmmmmWmmWmmmm

emballeurs , poseurs de cadrans, ache-
veurs ansre, ainsi que tourneurs et ache-
veurs de boites, trouveraient place sta-
ble et bien rétribuée à la Manufacture
d'horlogerie Rénold KOCHER , à Bèvilard.
H-35S0-J 17683

La Fabrique porlogerle R. Schmid &
Cie., Neuchâtel, demande un bon

régleur - retoucheur
Entrés immédiate, Place stable.

H-5756-N 

Garnisseuses d'ancres et
éllïpseuses

sont demandées pour entrer de suite. Sa-
laire selon capacités et place stable. —
S'adresser Fabrique Excelsior , (assorti-
ments à ancre), Perles (Bienne). 17813
¦aWMHaBMHaHWWBaMMBM____.i

On liaia
ainsi qu'un H-11566-C

Faiseur d'étampes
de première force, sont cherchés par :
FABRIQUE MOVADO, rue du Parc 117.

On demande
une personne sérieuse, capable de 17990

diriger un atelier de polissage
et finissage de boites argent, con-
naissant à fond la partie, ainsi que le gre-
nage. Place stable. — Offres sous T 3632 J
à Haasenstein & Vo«ler, St-Imier.

Ouvriersjenuisiers
On demande quelques très bons ouvriers

menuisiers. — S'adresser à l'Usine du
Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 o. 17815

RonoeemiBa en linge à neuf se re-nO|ld.aa0U9O commande. Chemi-
ses, Cols, ;Manchettes , Rideaux, Stores,
Costumes, Trousseaux, Prix modérés. —S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol. 17432

j  Avis anx propriétaires de
¦ffiT chèvres 1 — Un bon BOUC
vw \\m est à disposition. — S'adresser
Hl rue Fritz Courvoisier 100 A.
I\ f \ 13275

TRICOTAGESè/So r̂^uNorK
au Sme étage, à gauche , se recommande
pour tri cotages à la machine ou à la main.
_ï ll.__fv4.fi_ l~ 8UP *< _ant, trouveraitWU___UUU,-U_ piaoo de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'atelier
«Joseph-Aubry-Cattln, aux Breuleux.

17859
P»»A|-g. On offre à prêter quel-¦*- •"¦ *—' «vCT« ques mille francs con-
tre hypothèque. — Par mandat : Chs-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, rue de
la Serre 47. 16551

V_»«k B» S « Commerce d'IIor-
¦*- mM-M. JL9* logerie en gros est
à remettre de suite, pour cause de mala-
die. Excellente clientèle. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres Etude Ch. -Ed.
OHNSTBIN , Avocat et Notaire, rue de
la Serre 47. 17540

Manufadnre d'horlogerie

Record Watch Go (S. A.)
¦_?__ t-3L3__:__IXj__-3Nr

Charles Dnbols-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
__'y c-car-essex- 17377

Vient d'arriver un vagon de belles pom-
mes de conserve au plus bas prix. 17980

Chez M. Georges Huguenin , rue
de l'Envers 12, au ler étage, et same-
di, sur la Place du marché.

On porte à domicile.

Crevasses ^&
Engelures ___\

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERMON "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie J&0____ IM
Passage du Centre, 4. 17727

Zu verkaufen schônes Billard von
Plenel, Grozier, Nachf. Paris , von 2,75 m.
auf 1,50 m., 2 Kugelsniele. 20 Billard-
stôcke mit Trager und Zahltabelle. Neuer
Zustand. — Zu besiclitigen im Châ-
teau Feuillet in Bex (Waadt) und
zweeks Unterhandlungen wende man sich
an Aug. Donna, rue Petitot 15, Genf.

179R5
BBBBMMMBBB__M_________BnMM.i

Occasion, magnifique piano, cordes
croisées, construction moderne n'ayant été
joué que quelques mois, cédé avec rabais.
Facilité de paiement. Longue garantie. —
S'adreiser par écrit sous chiffres R. A.
17997. au bureau» de I'IMPARTIAI .. 17997 .

fF_) ° ¦ M

On donnerait â faire des tournages
moyennes grenat à 4 fr. le cent. — S'a-
dresser à M. Eugène Porret-Magnenat ,
Bôle. 17794

Pierres fausses
A vendre un assortiment complet de

perles et pierres fausses pour bijou-
terie et décoration.

Un stock de lunetterie. lunettes et
pince-nez montés, montures et verres cali-
brés.—S'adresser a M. Edmond GttUET.
rne LVuma-Droz 135. 17789

Pour cas imprévu,

A louer
tont de suite . l'appartement rne dn
Parc 81, ler étage à droite ; belle situa-
tion à proximité de la Gare et de la Nou-
velle Poste. H 3902 C 17928

S'y adresser , ou à M. A. GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

_ *____ ~™ /\ /*"S "T _
ÊUd âW ______ !

A vendre belle glace avec découpage,
représentant ruine de château , jardinière ,
dimensions 1 m. 60 sur 1 m, 20. Prix mo-
déré. 17951

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F.-Arnold Droz. Jaquet-Droz 39.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 10791

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit. fr. 1.20
. » type Porto > _ 1.20
» » doux > » L—

Marsala lre marque » » 1.80
Madère de l'Ile » » 2.50

» d'Espagne » > 1.80
Bordeaux blanc 1900, la bouteille » 0.85
Beaujolais 1906 » » 0.6P
Huile à salade supérieure « La De-

vineresse » » 1.60
Contre une quantité de maladies de la

peau, telles que les dermatoses

Dartres
éoallleuses (psoriasis) , séborrhée de la
tète et du visage, démangeaisons, rou-
geurs, boutons purulents ou enflammés ,
furoncles, Ichthyose, prurit des enfants,
eozèmes chroniques , etc.

M. lo Dr méd. spéc. S. pour les mala-
dies de la peau ordonne avec le meilleur
succès le Zuckooh Savon Médical à
Fr. 1.— la pièce IIP..) et Fr. 2.25 (35»/ 0
effet puissant, avec la crème
Zuckoop, Fr. 1.25 et Fr. 3.—. Dans les
pharmacies Bech, Béguin. Boisot, Bour-
quin , Leyvraz, Mathey, Monnier, Parel et
Vuagneux. 12595 1_

Sertissages pet
^X™

ydê_
moyennes en rubis soignés et extra-soi-
gnés. Fabrication de pierres d'échappe-
ments. — Se recommande, G. Gonset,
Coffrane. 17966

En lecture les 5© Périodiques les plus en Togue, en Français, Allemand et Anglais t Journaux littéraires, artisti ques, scientifiques , humoristiques , de modes, de sports , do
voyages , revues, magazines , etc. ABONNEMENTS depuis 15 f_ _ par an, donnant droit à la lecture de plusieurs publications au choix de l'abonné. Service à domicile et dans toule la
Suisse. Les abonnements sont reçus dès maintenant. BÇ?" Demander le Prospectus à la LIBRAIRIE C. Luthy, S, PLACE NEUVE S, la Chaux-de-FondsfSg Téléphone 43

CJJttHUBRAU&An
Rue de la Charrière 73 Vis-à-vis du Parc des Sports

¦

Samedi _. octoTor© 1©10
A l'occasion de l'inauguration des transformations des Grandes Salles,

Srapn au fripii il Lapins
eto,, eto.

17949 Se recommande. Ad. Zimmermann.—

S M. René BOILLOT, Professeur à Neuchâtel, des Conservatoires }
S de Francfort et Genève reçoit les inscriptions à la Librairie H. y
) Baillod, rue Léopold-Robert, La Ghaux-de-Fonds. 17888 H-5725-N V

• Hôtel è DOTIUIII, lui -
» 

Dimanche 2 octobre 1910,

Orchestre : L'Echo du Jura
& IV_T._S>XO_ e>X_!3

Le soir dès 7 heures,

SOUPER = SOURER
Bonnes Oonsoxnmatioxis

Se recommande, 17945 Le tenancier , E. Schwar.


