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sur la belle place du Beundenîeld gagnant
chaque année en importance et en intérêt et
sont ©n passe de se classer parmi Les premiè-
res 'en Suisse. Le même terrain du Beundetn-
feld si souvent martelé du sabot des chevaux
sera dans huit jours le rendez-vous des avia-
teurs suisses. Cette manifestation sportive
nouvelle pour Berne y excite déjà un vif in-
térêt et nous aurons l'occasion d'y revenir.

Riisneienls leurs
: Le Bulletin du 30 septembre de la Banque
cantonale neuchâteloise donne les renseigne-
ments suivants sur la situation en Bourse et
des différents marchés mondiaux , durant le
mois écoulé :

Purant le mois de septembre, les marchés
financiers ont piétiné sur place, et pour la
plupart des valeurs, les cours sont à l>eu prèâ
les mêmes que ceux de fin d'août. Lea tendan-
ces des Bourses-de Londres et de Paris ont été
il est vrai tournées vers la fermeté, mais aveo
des transactions réduites à un minimum.
. La situation monétaire, assez facile en sepj-
tembre, a subitement pris une autre tournure
par le fait de la hausse récente à 5 % du taux
d'escompta à iBeriin:; il y a H &s raisons de croi-
re que la Banque d'Angleterre se verra elle
aussi obligée de prendre une mesure sembla-
ble. . ,

A New-York, la situation monétaire qu'on
suivait d'un peil attentif depuis quelque temps,
n'offre rien d'anormal. Le marché de ,Wall-
Street s'est un peu calmé.et poun le moment lea
transactions portent BUT un chiffre de titres
rœtreint Les élections qui doivent avoir lieu
en novembre pour la formation d'une nou-
velle Chambre de représentants à ;Washington
sont attendues avec un vif Sentiment de curio-
sité, surtout au point de vue de la politique
douanière. On verra si le courant révisionniste
émanant des couchess populairej s réussira à
remporter une victoire sur les forces pro-
teetionnistias coalisées, qui ont mis sur pied
l'année dernière le tarif des douanes actuel,
auquel on attribue, non sans raison, le ren-
chérissement très brusque de la vie aux Etats-
Unis depuis le début de 1910.
; Malgré les grogrès faits par la culture
aux Etats-Unis, il est bien .probable ,que sa
production de blé se développera moins vite
que sa consommation. La même remarque peut
être faite pour ce qui concerne la viande.
. Si ïa période monétaire a été facile à'
Londres ces(derniers temps, il serait téméraire
de crier victoire; la gériode critique n'est
pas franchie encore. » ( :

Après avoir fait preuve de beaucoup d'op-
timisme, la Bourse de Berlin a pris un temps
de repos; les grandes banques allemandes
du reste ont dernièrement fait remarquer dans
leurs circulaires que les cours avaient suffi-
samment monté et que le moment ëtaitj venu de
consolider les avances acquises. Au surplus,
la situation monétaire en Allemagne reste assez
incertaine; il apparaît de plus en plus que la
réforme financière, c'estnà-dire les augmenta-
tions d'impôts votées par le Reichstag l'année
dernière, est destinée à procurer plus de
déceptions que de ressourcés. >

A la Bourse de Paris, comme sur les autres
places, ce qui fait le plus défaut à l'heure
actu elle, C'est l'activité; les professionnels con-
tinuemif, à #ae à peu près seuls sur. la marché.

Quant à nos marchés suisses, ils ont adopté
une attitude d'attente conforme à celle des
autres Bourse; les grandes valeurs industriel-
les n'ont Jïour ainsi dire pas bougé; les actions
de banques par contre font preuve de grande
fermeté. Les opérations à terme se réduisent
à peu do chose et la majori té des transactions
se font au comptant.

La terre est femme et, comme beaucoup!
de femmes, elle n'avoue pas volontiers son
âge. Les savants l'ont souvent interrogée,
car ils sont indiscrets et on ne peut le laur
reprocher , puisque c'est leur métier d'es-
sayer de savoir; mais ils n'ont tiré d'elle
que des réponses bien vagues. Pourtan t, la
« Bulletin de la Smithsonian Institution » croit
pouvoir nous donner une date relativement
précise. MM. Frank Wrigglesworth Clarke et
George F. Becker seraient tombés d'accord
pour affirmer que la terre «n'a ni plus de
70 'millions d'années ni moins de 55 millions».
Entre le plus et le moins il y a une certaine
marge, mais, à ces âges-là, on n'en est pas
à 15 millions d'ans près. L'intérêt de cette
découverte (?) réside dans ce fait que les
deux savants 'américains sont arrivés au
même poin t — tout approximatif — par des
voies absolument différentes. M. Frank
W'j igglesworth Olarke est chimiste à l'Ins-
pection géologique des Etats-Unis et .c'est

en écrivant une « Etude préliminaire de la
dénudation chimique » qu'il a été conduit
par des arguments tirés de la chimie à dé-
terminer, l'âge du globe. M. George F. Bec-
ker est philosophe, et ce sont des raisons
philosophiques qui l'ont amené aux mêmes
conclusions. Admirable résultat qui semble
démontrer que la philosophie et la chimie
sont deux sciences également exactes. Voici
quelles étaient, avant leurs travaux, les don-
nées de la géologie. En 1862, lord Kelvin dé-
lolairait que la terre avait de 20 millions â
400 millions d'années et probablement 98
millions. En 1892, MM. Clarence King et
Cari Barus fixaient l'âge du sujet à 24 mil-
lions d'ans. En 1897, lord Kelvin, déjà nomV
mé, resserrait ses chiffres extrêmes et at-
tribuai t au globe au moins 20 millions d'an-
nées, au plus 40 millions. En 1890, M. de
Lapparent lui en donnait de 67 à 90 millions.
En 1893, M. Charles D. Walcott, secrétaire de
la « Smithsonian Institution », opinait pour un
maximum de 70 millions. En 1899, M. J. Joy
flottait entre 80 et 90 millions. En 1909, M.
.W.-J. Sollas parlait de 150 millions. On voit
que, depuis l'an dernier, l'univers a beau-
coup, rajeuni.

L'âge de la terre

La vie ©st chère...
mangeons du cheval l

Du docteur Pascal dans le «Journal» :
Lorsque Bulfon glorifiait la plus noble

conquête que l'homme eût jamais faite, il
était plus touché par l'âme guerrière du che-
val .que par la qualité comestible de ses
muscles. Maintenant que le spectre de la vie
chère se dresse devant les pauvr es gens,
n'est-il pas permis de rappeler que le che-
val est aussi un animal de boucherie et
que sa chair est très bonne et — relativement
— bon marché ?

Un formidable préjugé règne contre elle.
On a peine à en retrouver l'origine. L'hu-
manité ancienne et aujourd'hui l'homme qui
vit près de la nature n'ont pas fait cette
distinction entre le cheval et las autres ani-
maux dont ils utilisent le travail et la chair.
Le cheval était une viande de choix chez les
Grecs et les Eomains. Les Arabes, Isa Maures,
les Indiens de l'Amérique du Sud , le recher-
chent pour leur nourriture. Le christianisme
au moyen âge l'a interdit; on s'est laissé à
croire que c'est une viande malsaine qui peut
communiquer des maladies. L'habitude a en-
raciné le préjugé chez les peup les d'Occi-
dent : ils commencent à peine à s'en affran-
chir.

Le préjugé a dû céder d'abord ; devant
l'indigence, la disette, la faim. Aux épo-
ques de guerre et de misère, dans les sièges,
on n'hésitait pas à manger du cheval. Dans
les guerres de la Eévolution et de l'Empire,
le cheval a souvent cbublé son rôle militaire
d'un rôle culinaire. Lorsque après les jour-
nées d'Essling, l'armée franijaise se fut en-
fermée dans l'île Lobau, Larrey rendit à ces
troupes mn ravi taillée un immense service,
en leur donnant la recette et l'exemple de
la soupe au cheval : on la faisait dans des
moitiés de cuirasses et on la salait, faute de
sel pur/ avec de la poudre à canon. Pendant
la retraite de Russie, on ne laissa guère les
chevaux tomber et pourrir sur la neige ! Pen-
dant le siège, en 1870, Paris se nourrit de
chevaux pendant quatre mois et en dévora
65,000.

Inspiré par une pensée de bienfaisance,
ot peut-être par le souvenir de Parmentieç
et de la pomme de terre, un grand savant,
Geoffroy Saint-Hilaire, secondé par l'illustre
Decroix, mena, de 1847 à 1866, une chaude
campagne en faveur de l'hippophagie. On n'a
pas oublié ces « banquets de cheval » où se
réunissaient des propagandistes de toutes pro-
fessions. La Société protectrice des animaux;
admit que le cheval, destiné à être mangé,
aurait une fin de vie plus douce : on le soi-
gnerait pour qu'il fût meilleur. En 1866 s'ou-
vrit à Paris la première boucherie chevaline.
Aujourd'hui il en existe environ 800 en;
France, dont 550 pjour. la Seine et Seine-eJn
Oise.

C'est un tonique, un excitantl
'Après la nécessité, après la philanthro-

pie, c'est la médecine qui a fait le plus.
Il y a une quinzaine d'années, la viande
crue fut très recommandée pour le traitement
de la .tuberculose,, et p;our éviter le ténia on
dut préférer au bœuf le mouton, qui est
très cher, et le cheval, qui était à très bon
marché. La viande crue n'est d'ailleurs pas le
remède de la tuberculose; mais, même à pe-
tites doses, c'est un tonique, un excitant
très salutaire contre certains états de dépres-
sion. De là vint la vogue de cette multitude
de préparations pharmaceutiques de sucs
fliuscùlaires. Aujourd'hui l'assistance publique

achète par jour 800 kilos de viande de cheval
destinée à être mangée hachée et crue.

D'ailleurs, ne s'abstient pas qui veut. Faire
passer du cheval pour du bœuf ou du porc
est une des fraudes alimentaires les plus
pratiquées. «Il m'est arrivé souvent, raconte
M. iVillain, très compétent en la matière,
de regarder, le matin vers dix heures, un
étal qui passe pour être un des meilleurs de la
capitale et d'admirer le nombre et la qualité
des cuisinières qui venaient là, tous les jours,
depuis des années, acheter à l'insu des maî-
tres sans doute, de la viande à rôtir. Les;
morceaux étaient de première qualité, bien
préparés, piqués et lardés comme dans les
grandes boucheries de bœuf. Les grandes cui-
sinières faisaient danser l'anse du panier
avec désinvolture et sans doute .ne reçurent
jamais aucun reproche sur leur rôti. Bien
des bouches ne distingueraient pas, à lable, le
bœuf et le cheval : le pari a été souven t ga-
gné. »

Un vétérinaire inspecteur laissa un jour
entendre qu'il ferait dans une ville des prélè-
vements de saucisses et de saucissons : le
nombre des porcs augmenta aussitôt à iabat-
toir et le nombre des chevaux baissa en pro-
portion. La viande de cheval est un des prin-
cipaux ingrédients du saucisson. Le cheval
gras ne convient pas à cet usage; le çj ievai
maigre est si nécessaire que dans le métier un
cheval maigre s'appelle un « saucisson ». La
boucherie proprement dite ne débite guère du
cheval que le filet, l'aloyau et la culotte. Le
reste passe au hachoir, tin tiers au moins de
la viande de cheval abattue à Paris devient
saucisson; deux millions au moins, sur onze
millions de kilos, d'après Martel. , ;

La cervelle est recherchée; tel « bourgeois ».
qui j ie voudrait pas en entendre parler, la dé-
guste aveo satisfaction, dans les timbales fi-
nancières, tourtes et vol-au-vent. La graisse
entre dans la composition de bonnes mayon-
naises et fait d'excellentes frites. On voit com-
bien il est difficile de ne pas manger, du che-
val ! t . ' , •

Mangeons en les yeux fermés
. 'Elle a ses détracteurs. On l'a dite répuv
gruau ta; préjugé que l'expérience dément

Le cheval n'est pas indigeste. Même chez
les animaux âgés, c'est ,une viande tendre,
« Vieux bœuf, mauvaise viande ; vieux cheval,
bonne viande », r épétait Leblanc. Le cheval,
a-t-on dit ; «ne tient pas au corps ». Repro-
che bien vague! QuanSl à la valeun nutritive, l'a-
nalyse chimique est là pour la garantir : au-
tant de substances azotées que chez le bœuf.
La viande de cheval est-elle dangereuse? C'est
un des animaux qui prennent le plus rarement
la tuberculose, et il ne donna jamais le ténia.

L'irsptction sanitaire en est faite avec une
telle conscience et une telle minutie que le
consommateurs peut la prendre les yeux feri
mes.

• Une seule Critique est fondée : le cheval
n'est pas ou n'est pas encore un animal de
boucherie, comme le bœuf. En général, on
consomme du cheval qui a dépassé l'âge adulte
et qui a beaucoup travaillé pendant sa vie :
que de kilomètres dans les cuisses d'un che-
val de fiacre! La nourriture a son importance :
l'avoine fait la meilleure viande de cheval.
La comparaison avec le bœuf ne sera légitime
que le jour où la cheval sera élevé comme le
bœuLLes progrès de l'automobilisme ouvriront
ils cette ère nouvelle? Est-ce même à souhai-
ter ? Le cheval est déjà plus cher qu'il y a
dix ans. Un bon cheval Vaut déjà 300 et
400 francs. Quand le cheval sera spécialement
une viande de bou cherie, ce ne sera plus una
viande à bon marché .

Il paraît que la ménagère d'aujourd'hui fait
de moins en moins le bon vieux pot-au-feu;
que la femme qui travaille en dehors de la
maison ne peut que cuisiner à la hâte un
rôti ou une grillade : et les côtelettes sont
chères. Un bifteck de cheval vaut sûrement
mieux que de bas morceaux de bœuf. Et
quoi qj 'en disent les végétariens, il est utile
âe man ger au moins un peu de viande. La
viande de cheval doit apporter, comme disaient
les philanthropes du XIXe siècle, un grand sou-,
lagement aux pauvres, i , ,

¦Nous n'irons pas jusqu'à croire que l'hippcn
phagie détruira ces diverses formes de l'an-
thropophagie qui s'appellent misère, vol, meur-
tre et .prostitution. Mais puisque la consom-
mation de la viande de cheval n'est pas une
questions de science ni de salubrité, maia
seulement affaire de préjugé, on peut hardi-
ment combattre ce préjugé qui empêche beau-,
coup d'entre nous d'améliorer leur «ordinaire 4
en économisant sur leur bourse, i !

Comme écrivait déjà Parmentier. : l'intérêt
[partic ulier, pour arriver, à ce but, n'a même
plus à lutter contre des préventions, puisque
la viande de cheval est déjà vendue aux gon/igomnjateuxs soug d'ayireg noms. ,

Doclour PASCAL.

Pharmacie d'office. — Dimanche 2 Octobre. —
Pharmacie Béguin , r. Léop.-Robert 13bis ; ouverte
jusqu 'à 9 '/i heures du soir.
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mtmW Service d'office de nuit. — Du 3 au 8 Octobre :
Pliannacies Vouagneux et Mathey.

E3?" La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).
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Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Iiobert 73, ouverte jusqu 'à midi.

Lettre de Berne
Les premières feuilles mortes

De notre correspondant particulier

Berne, 1er Octobre.
En cette année anormale où les saisons

ont semblé se fondre uniformément l'une
dans l'autre nous faisant passer d'un prin-
temps qui n'avait été qu'une longue fin d'hi-
ver à un été sans rayonnement et sans lu-
mière , >seul ce commencement d'automne a eu
une physionomie franche et bien déterminée.
Les dix ou douze journées radieuses que nous
venons de traverser ont pris les allures d'un
renouveau; l'atmosphère, ' légèrement voiléa
dans les premières heures du matin, puis
constamment bleue jusqu'au moment où le
soleil disparaissait derrière les coupoles du
Parlement dans la splendeur d'un couchant
glorieux , les Alpes se découpant sur l'hori-
ion aveo une merveilleuse pureté, le jeu des
ombres et des lumières sur les toits pressés
le la vieille ville, le large ruban vert de¦'Àar où les remous scintillaient comme des
paillettes , formaient un spectacle inattendu,
inespéré qui a provoqué, ces deux derniers
dimanches un véritable exode des citadins.
vers la campagne.

Les tramways et les trains de banlieue
'étaient pris d'assaut par des cohortes de
joyeux pèlerins qui se sont répandus par tous
les sentiers des forêts, par les pâturages
pleins des sonnailles des troupeaux, le long
des berges de l'Aar où des clairières entou-
rées de saules et de bouleaux au feuillage
Clair ressemblent à quelque idyllique pay-
sage de Corot. Les écoliers en vacances et
les pêcheurs à la ligne — ces doux philo-
sophes aux perpétuels loisirs — sont les
[maîtres de la rivière. En quelques sites écar-
tés on aurait p|u se croire reporté au temps de
pos lointains ancêtres les lacustres, en
voyant les barques à fond plat, où les bai-
gneurs se tenaient debout en groupes comf-
(pacts, descendre rapidement au fil "de l'eau
pour accoster vers quelque autre colonie
d'hommes primitifs fort occupés autour d'un
ïeu dont la fumée serpente 'entre les troncs.
[Et les adorateurs du hameçon goûtaient des
rjoies silencieuses à traverser, jambes nues,
les anses et les criques, attentifs au mou-
vement du bouchon dansant sur les remous.

Cependant, dédaigneux des citadins oisifs,
grisés de soleil et de lumière, les paysans,
dans tous les champs cultivés, sont penchés
vers la terre et besognent dur en dépit du
repos dominical. Dans le sol noir, les mottes,
coupées par le soc des charrues, luisent au
solei! et les pommes de terre s'entassent
dans les sacs posés sur les sillons. Autour
des fermes, cossues, aux fenêtres fleuries de
géraniums, sous le vaste toit paisible, *es pom-
miers tendent leurs branches lourdes de
fruits et tout à côté les premières noix tom-
bent sous les coups des longues gaules.
'Malgré l'inclémence des saisons, .tout respire
l'aisance dans ces plantureuses campagnes
du Miltelland en face desquelles se dressev
visible bien loin à la ronde, la flèche grise
de la cathédrale de Berne.

En ville aussi l automne a grave son em-
preinte et les premières feuilles mortes jon-
chent les allées sablées des parcs et des
promenades. Les grands platanes régulière-
ment plantés sur la terrasse de la cathédrale
jaunissent de jour en jour et sur tous les
balcons étroits qui surp lomben t l'Aar, les vi-
gnes-vierges pendent en longs festons rouges.
(C'est l'époque des premiers grands marchés
d'automne qui répandent par les rues et par
les places la profusion de leurs fruits et
de leurs légumes et qui préluden t aux gran-
des foires , si caractéristiques , de novembre^
la foire aux oignons et la foire aux filles,
deux journées où les paysans règuen t en maî-
tre dans la cité des arcades.

Les courses de chevaux du premier di-
ïnanche d'octobre clôturent l'époque des vil-
légiatures et du tourisme aussi sûrement que
les journées de Longchamps la saison pari-
sienne. Les courses hippiques qui se courent
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changea, le l«Oct. 1910.

. ,. IEU. IdiiliwtNom sommes, sauf variations im- ĵ,,, Q #̂
portantes, °/° l

i Chèqoe Paris et papier oonrt 100.16
ïrinra 80 jours) acceptations (ran- 3 |«« «mm 2 mois çafses, minimum 3 100.!?'/,

I 3 mois i fr. 3000 . . .  8 100.50
( couT • : : : : : : «  IA

Londres (30 jours) acceptations an- 4 '"- J,, /»
f i  mois glaises , mini- 4 25.28
ISmois  | mom liv . 100 4 25. 30
/ Chèque Berlin , Francforts/M
\ et papier court . . . * ) _ ¦'?', '•

illemag.îS O jours ) accepla.lion« aile- 123 70
D M mois mandes, mini- 5 ;23-78V,

(ï mois | mum M. 3000 . 6 123.83'/,

! 

Chèque Gênes, Milan, Tann
et papier court . . . .  W-W

30 jours) 6 99 M»/,
2 mois I chuTrei . . .  5 99 b5
8 moia ' 5 !™

IChèque Bruxelles, Antera 5 99.70'/,
Irai tes non acc, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . . B 99.78»/,
ï à 3 mois, traites aee., min.

fr. 50'JO Ji/. 99 85

i 

Chèqne et court . . . .  5 Ï09;30
Traites non acc, bill.,

mand., 3 et 4 chiffres . 4V. Î09.30
3 à 3 mois, traites aoc,

min. Fl. 1000 . . . .  4 209.30
_ ( Chèqeie el court . . . .  ) %*_lieBM Petits effets longs . . . .  * 105 08V,

I î à S mois, 4 chiffret . . 4 105.08»/,
_ _ , 1  Chèques 6.18V,
Bew lofs Papier bancable (premières
cnittu L»"??0?1168. '% 5'<8'«
Ollliofi Insqua 3 moi». . . . .  4

Billets de banqne français . . . . 100.15
» allemands . ig. . 123.B2V,

» > russes . -. . '. S.67
» • autrichiens . . .  !<?;>.
• 1 anglais . . . .  25.26
. » italiens . . . .  99.40
> > américains . . .  5 18

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . K.30
Pièces do 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.62",

Â lnnon dans maison d'ordre, pour le
lOliCl 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

f hamhpû A l°uer de snite ou à conve-
ImdlllUI C. 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 3me étage. 18020

T nrfomûnt A loaer- Pour fln avril 1911,
LUgCUlCUl. an beau logement de 3 gran-
des pièces, cuisine et dépendances, cham-
bre de hain, 2 balcons, part de iardin.
Prix fr. 600, eau comprise. — S'adresser
tue du Gruiier 39-E, au rez-de-chaussée.

18023

A lnnon Kue Général Dufour 8, pe-
lUUCl tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Une du Pout 1, logement de 4 cham-

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

Fri te Courvoisier 3. 12155

f hnrnhno A loaer une ^
olie chaml)re

UlldUlUl Ci. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors, — S'adresser chez Mme Dupan,
rue de la Balance 14. 18005

1 nnapfpmpnt A lou?r de 8uit? ouï po'fippdl ICUICUI . que a convenir , dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charriére 85, au ler étage. 11879

0  ̂Voir la suite de nos Fetites annonces dans les na^es T et 3 (Deuxième Feuille). "̂ fl
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4
A LOUER, i RENAN, denx beaux loge*
ments de 3 chambres, chacun situé an
soleil, avec cuisine, jardin, buanderie, gaz,
électricité installé. — S'adresser à M. k.
Lehmann, Renan. 17987
Phamhnû A louer une jolie chambre
l/lldUlUlB hien meublée, au soleil , à
monsieur de moralité. — S'adresser rue
de la Paix 55, au 2me étage.

A n  an ri PÛ faute d'emploi un canapé (25
ICUUI C fr.), 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 Bonde 19, au 2me étage, à gau-
che.

A upnrj pa UQ gros chien croisé St-Ber-
I CUUl G nard, conviendrait pour fer-

me. 17952
S'adresser an bureau de I'IMPAR TIAI..

A TPDeirP mag"ili<I ue9 meubles neufs et
ICUUI C 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, canapés, tables
en tous genres et de nuit , chaises neuves
•t 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 Progrés 17. 18016

Mrai A vendre ;igïï
\jJo88?Qr\ prêle à vêler. — S'adres-
71 /T* ser à La Sagne 120.f *- 18004

Dnnnnnnn neuf en catelles, réglable, va-
EUUlUCdU lant fr. 110 et cédé pour fr. 60.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5,
au rez-de-chaussée ou au 2me étage. 18015

À VPnriP O un magni&que potager à
ÏCUUIC grille. 3 trous , 2 bouilloire

avec robinet, barre et garniture jaune,
en très bon état. Prix 90 fr. — Oa
échangerait contre un plus petit. — S'a-
dresser rue des Combettes 2, au ler étage
à gauche. 27467
flnnaoJAn >̂our m"J0 fr., â vendre un ap?VbbaaiUU pareil photographique 9X12.
valeur réelle 250 fr., faisant le panorama
et la stéréoscopie. — S'adresser par écrit
sous chiffres R. S. 1ÏSOS, au bureau de
I'IMPARTIAL.

A VPTleir p. faute de place, un lit amé-I CllUl G ricaiu, façon buffet de ser-
vice , un canapé moquette, 6 chaises, una
glace, le tout à l'état de neuf à prix mo-
déré. — S'adresser rue du Dr Kern 5, aa
ler ménage.

FnilP nnptafif A vendre d'occasion un1UU1 (lUUaill. four portatif pour cuire
la peinture sur faïence et porcelaine. Ca
four, d'une valeur de fr. 300.—, est cédé
pour le prix de fr. 80.—, ainsi qu'un po-
tager pour pension avec bouilloire en cui-
vre pour fr. 20.—. S'adresser- -à M. Albert
Barth. rué Daniel-Jeanrichard 27.
H-11525-C 

^̂

& YPTldPP un burin-fixe de- précision,a. ICUUI C nne machine pour tracer lea
romaines aux cadrans métalli ques et una
poussette à 3 roues. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 42, au Sme étage,
à gauche.

A Vpnrlpp 3 à 400 bouteilles fédéralesICUUI C et autres, ainsi que des li-
tres. 17819

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPIMÎPP un exC(Jllent tour à guillo-n ,cuuic cher circulaire, en parfait élat
d'entretien. 17818

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Al  _ _ _ _  __ _• Pour la SI Ooto-
***m^* bp- proohaln ou

plua tard al on la déaire, rez-de-ohaus-
sée, comprenant atelier et bureau, pour
16 ouvrière. Plua, ler étage de 4 cham-
bres, cuiaine et dépendances, chambre
à bains, chauffage central ; installation
moderne — S'adresser chez M. Qindrat,
rue du Doubs 169. 16253

T flPfll est * l°uer > peur le 31 octobre ou
UUUÛ.I époque à convenir, conviendrait
pour entrepôt, atelier , petit commerce,
marchand, etc. — Pour visiter, s'adresser
a M. Hofer, ébénisterie, rue du Temple-
Allemand 10. 16531

l.il ATffelflont A remettre pour leeUUgeiUOIH 30 avril |9ii, au
centre de la ville, au 1er étage, un beau
logement de 6 pièces, cuisine, grand cor»
ridor, alcôve, doubles dépendances, les-
siverle, gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de la Serre 18, au rez dé-
chaussée. 17430
A lflllPP *ou' ^e 8u

''e °" P°ur le 31
IUUCI octobre, rue Léopold-Bobert

142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 8
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser i M. Liechti-Barth , rne
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157

Beau logement ^ft ^r.^pièces, plus chambre à bains, avec gaz,
électricité, chauffage central , lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur toute la ville.
— S'adresser chez M. Lucien Droz, me
Jacob-Brandt 1. 17290

I Affamante A louer à la Place d'Armes,
LlUgCIllCUlO. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 a 600
gar aa, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

Bel appartement __\f-
bains, chambre de bonne, grand vestibule,
grande terrasse , lessiverie, cour et jardin
d'agrément, gaz et électricité , situation
magnifique, à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. 10158
Phamh l'P A louer & monsieur sérieux,
UUdlUUl C nelle chambre meublée, au
soleil, située près de la Place Neuve. Prix
avantageux. — S'adresser rue du CoUège
9, au 2me étage.

À 
Innnn pour date à convenir, un bel
IUUCI appartement de 3 pièces, dans

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

I nnpmpnt A louer P°ur "" ocîol]reLuycmciu. un beau logement moder-
ne de 3 pièces arec balcon, bien situé au
soleil, avec cour, lessiverie, etc. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au ler étage à
droite. 17895
Petit Inrfûltlûnt de l chambre, cuisine,
rcill lUgCUlCUl 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
fj hnrnhnn *-*n demande à louer de sui-
vUttlUUl C te ouà convenir, chambre com-
plètement indépendante. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. F. 17991 au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

"• B————« .—¦——»-e»ei.ei «

Â îflTIPP «>mme logement on bureaux-
lUUCl comptoir, le deuxième étage,

rue Léopold Robert 64. Peut aussi ae di-
viser en deux appartements de 5 et 8 niè-
ces. — S'adresser même maison, au 8me
étage, à droite. 16307

I AffPmPntQ — l°aer> pour le 31 ociobre
UUgCUlCULo ou époque à convenir, dans
maison d'ordre et tranquille, en plein so-
leil, 2 magnifiques logements de 3 et 4
pièces, alcôves éclairées, balcons, cour,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
rue du Grèt 24, au rez-de-chaussée, i
droite. 17507

n lnnnr pour octoore 1910, roe A.-M.
lUUel Piaget 81, bel appartement

de 3 pièces et alcôve, corridor, eni-
sine, gaz et électricité. 14562

Doubs 60. — Grand atelier de 120 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez H. E. Schaltenbrand,

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
T AtfamOTlt — louer, pour le 31 octoure,
liUgCUlCUU logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. Plus un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crêt 10, au magasin. 12568

I ndamûnt A louer rue de l'Hôtel-de-
LiUgCiUCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

PhnïïlhPP A l°uer une cuauinre non
uUdlllUl O meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil. — S'adresser rue des Moulins
4, au 2me étage. 17956

Annartamant — louer Pour le 31 oct0"iippdl ICUloUl bre, appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances , expo-
sé au soleil, rue Fritz-Courvoisier 13. —
S'adresser chez M. Gaberel-Matile, rue
Léopold-Robert 41. 17955

I ntfPiïlPIlt A louer de suite ou à con
UUgCUlCUl. venir, dans maison d'ordre,
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Robert
43. au 1er étage. 17953

Inna ptomontc A louer de suite ou
ttjipo.1 IClUCUli) poar le 31 octobre, près
du Collège de l'Ouesy des appartemen ts
modernes de 2 pièces, alcôve et de 8 piè-
ces, alcôve, balcon. — S'adresser au Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures à midi. 15188

Appartements potrilT 1* olVe!
près du Collège Industriel, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un ler éta-
ge de 3 piéces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 170, au ler
étage, de 10 h. à midi. 15189

Ânnartfimpnt A l0?er pour éJ?o(ïu? à
ajJJHU ICUICUI convenir, quartier des
ToureUes, dans villa, un superbe ler éta-
ge de 4 chambres, vèrandah, balcpû, tou-
relle, chambre de bains installée , cham-
bre de bonne, gaz partout , terrasse, jar-
din potager, jardin d'agrément. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 170, au
ler étage, de 10 h. à midi. 15190

Â lflHPP Pour ^e suite ou époque àIUUCI convenir , l'appartement au 3°«
étage de la rue Léopold-ltobert 53,
composé de 7 pièces, cuisine avec eau et
gaz, chambre de bains avec installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers, balcons. — S'adr.
à la Banque Fédérale (S. A.), La Chaux-
de-Fonds. 17045

& Innpp Pour le ler novambr«» ra* de
lUUCl l'Industrie 13, maison d'ordre,

magnifique appartement de 2 ou 3 pièces,
au soleil toute la journée, dont 2 grandes
à 2 fenêtres. Prix très modéré.

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

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

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

Phnnihpp et PenMiou' 0Q °^ra à i ou
UllttlUUl C a messieurs solvables, très
jolie grande chambre meublée, à 2 fenê-
tres , indépendante, pouvant contenir 2
lits, gaz est installé , situation au soleil.
Plus très bonne pension soignée. -L17444

S'adresser au bureau de riMPABrux.

A nnarlPmpntQ A louer rue uu Oollè-
jftpjj ill ICUICUIO. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701
inna Pfam ontQ A louer' Gharrière 53
JB.pyo.1 IcUloUlû. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la ïui-
lerie 32. 9702

I (Marnant A louer pour le 31 octo-LUymilUlll. bre I910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, concierge, chauffage central, situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,
au 2me étage, à droite. IUTI
Â lflHPP Pour *e *er Novembre 1910, un

IUUCI logement de deux pièces, aveo
tout le confort moderne; gaz, électrici té,
balcon. — c Sadresser chez M. Arnould,
rue Jardinière 130. 14729

i nna p fp mp nt A Ioaer> P°ur ocloure
_[) []_ ICUICUI. 1910, un bel appartement
de 3 chambres, vèrandah, cuisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain, cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au 1er étage. 15967

À nnap fpmpnt A louer' P°ur avrU 1911,
appui ICUICUI. appartement moderne de
4 pièces, corridor fermé et éclairé, cham-
bre à bains, cour et jardin. Maison d'or-
dre et situation agréable. — S'adresser
rue des ToureUes 23, au ler étage, à
droite. 17095

PpflO'PPQ i fit Piflnon de 2 chambres,
l lUglCi] IUI , cuisine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre ou époque à con-
venir. Prix annuel, eau comprise, 300 fr.
— S'adresser au Bureau A. Bourquin &
Nuding, rue Léopold Robert 8 A . 17455

FntPPnftt il proximité de la place du
LUll CyUl j Marché, est à louer pour le
31 octobre 1910 ou époque & convenir. —
S'adresser au Bureau A. Bourquin ât Nu-
ding, rue Léopold Robert 8 A. 17456

PhflmhPP A louer de suite, une cham-
UUaUlUlD ' bre meublée, indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 31, an 1er étage.

fhamilPû à .louer de suite, bien meu-.
UUttUlUl C blée el avec piano. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25. 
I Innnn dans maison dorure, uei au-
A. IUUCI parlement de 2 grandes cham-
bres au soleil , corridor ferme, cour, jardin,
lessiverie, gaz installé, — S'adresser rue
du Crêt 8, au 2me étage, i droite.

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUaiUUl C. meublée, au soleil ; on peut
y travailler si on le désire. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 2me étage.

Phamh PP non mellhl(';e et indépendante
vUttUlUI C à louer de suite, à des per-
sonnes honnêtes. -L17860

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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FÉLIX DUQUESNEL

JCSfaM M des raFeg mensong'ês qu'Yvonne
s'était permis depuis son enfance, mais élis
Be pouvait cependant pas" (avouer à M. de
Puylaurena que sa pâleur venait de oa qu'elle
avait cru ̂ connaître son pias, et elle ne pou-
yait pas non plus convenir que sa seule pré-
flence .était fiâuse des violentes palpitationa
de sotf pcïuf, dans ea poitrine, si violentes
gu'elle avait eu geur .que liai fcguit n'en fûj
entendu.

Et, .convme là Jois précédente, une causerie
légère 3'engagea, une conversation à_ Irâtona
rompue su? Joutes sortes de sujets, mais cettai
ïois c'est le marquis qui, habilement, inter-
rogeait, si Yvonne qui répondait avec une
ïranchisfe, 3— laisser-aller qu'elle ne se fion-
paissait pas et qui retournait elle-même.

C'était une sorte de conlession sans qu'elle
rf en doutât, et Puylaurens .était assez habile
pour déguiser les questions, et provoquer, lies
confidences, sans en avoir l'air.

Eu une heure, il connaissait tout d'Yvonne,-
s3 vio précédente, ses aspirations, son carac-
(tère, son tg&nque de rouerie, sa volonté pour
le bien, ei aussi la sourde déception d'unai
¦existence manquéé.

Petit à petit, il prit l'haBitude de veniij
geinverser ainsi pendant une heura, le matin,
et cette conversation, absolument honnêta
d'ailleurs, prenait quelque chose da clandes-
tin, par ce fait qu'elle avait lieu alors ^ue
tous les liôies du ghâteau dormaient.

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
i Paris.

Yvonne, pas plus que le marquis, d'ail-
leurs, ne songeait aux suppositions qui se
produiraient s'ils étaient ainsi surpris par
quelque aide-jardinier qui bavarderait; cette
parfaite sécurité indiquait la parfaite inno-
cence des deux côtés et puis (jet endroit
était si déser t que l'intrusion de tout étran-
ger paraissait invraisemblable.

Mais une autre comédie, plus comique,
celle-là, se jouait l'après-midi et le soir au
château, et cette comédie, c't3st Honorine qui
en faisait les frais avec une puissance d'ima-
gination qui étonnait de la part d'une intelli-
gence aussi bornée.

Puylaurens était, sans qu'il s'en doutât, en-
touré, envebppé d'un filet de résille légère;
mais précisément parce qu'il ne s'en doutait
pas, Û lui arrivait de le rompre brusque-
ment, et alors tout était à recommencer; la|
pétulante Honorine y mettait une patience
admirable, tant les femmes les plus sottes
sont susceptibles d'acquérir les qualités les
plus contraires â leur nature, lorsque lai
passion ou l'intérêt les guide.

Malheureusement pour Honorine, toute sa
dissimulation s'exerçait en pure perte, car si
elle avait su illusionner le marquis, en s>3
prêtant des qualités qu'elle n'avait point, ce
qui aurait pu arriver puisqu'il ne la connais-
sait pas, ce beau travail devenait inutile,
après les conversations entre Yvonne jat Puy-
laurens ï

Car, sans le vouloir et sans aucun esprit
de méchanceté, Yvonn e, en répondant aux
questions du marquis, lui avait dépeint son
élève .telle qu'elle était, c'est-à-dire sous des
.couleurs qui n'étaient pas flatteuses.

Puylaurens éprouvait même une profonde'
antipathie pour cette jeune personne qui était
le prototypé de tout ce qu'il détestait : la sot-
tise, la méchanceté, la laideur et la vulga-
rité, mais comme il n'avait pas cou'.ime de
faire montre de ses sentiments, Honorine eût
été bien en peine de connaître ce jugement
terrible d'un homme qui était avec elle d'une
politesse et d'une galviterie exquises.
' Hn goir. elle iueea qu'elle avait assez jeta

d'appâts pour attirer la victime, et elle se
résolut à fermer le piège, dans lequel elle
croyait que Puylaurens était entré.

L'occasion s'offrait favorable.
Le marquis prenait l'air sur la terrasse dut

château, en fumant un cigare et en se balan-
çant nonchalamment sur un rocking-chair.

M. Laubadier, qui lui tenait compagnie,
s'était endormi en douceur, ainsi que l'attes-
tait le souffle égal et vigoureux qui s'échapj-
pait d'entre ses lèvres,

La nuit était douce.
La silhouette sombre des arbres Be profi-

lait sur le ciel étoile ; un engoulevent
poussait de temps à autre son cri bizarre qui
ressemble au coassement du crapaud; il fai-
sait délicieux à rêver, et Puylaurens bénis-
sait intérieurement Laubadier. de lui épar-
gner sa conversation.

Honorine se glissa sur la terrasse, car' ellef
venai t d'apercevoir le marquis en regardant
par les portes-fenêtres, alors qu'elle voyait
aussi que son père dormait

— Dis donc, papa ! dit-elle, d'une voix as-
sez basse pour ne pas réveiller...

— Chut ! il dort ! dit le marquis...
Elle parut très étonnée d'apprendre ce

qu'elle savait parfaitement et, une fois ce
prétex te donné pour venir là, elle s'accouda
sur les balustrades de marbre! et regarda
le parc :

t— Quelle belle nuit ! s'écrià-t-elIeV
— Superbe ! — répondit laconiquement le

marquis, en poussant une bouffée de son ci-
gare et en maudissant l'encombrante perruche
qui venait lui gâter l'heure présente.

— 'Cest par des nuits comme celle-là, —<
continua Honorine, qui voulut montrer la cul-
ture de son esprit, — qu'on désirerait que des
musiciens chantent en s'accompagnant de
mandolines, comme en Espagne o^i en Italie...

Et felle poussa un profond sou . ir qui prou-
vait combien ..elle regrettait da ae pas vivra
dans ce pays de romances...

— Oui, les sérénades, répondit le marquis,
il y en a de charmantes pour les jeunes fil-
les; n'en connaissez-vous pas ? .Vou« pour-

riez aller les jou er et ce serait exquis, celàl
aurait l'air de venir de très loin...

— Hélas ! je n'en sais pas ! — répondit)
Honorine, qui n'éprouvait nulle envie de déser-
ter la place, — ma maîtresse de piano ne1
m'apprend que des valses, et encore c'est
parce que maman insiste, sans quoi elle vou-
drait que je joue du classique...

—- Le classique a du bon; il forme l'oreille
musicale; votre maîtresse de piano a raison..*

i— .Vous aimez la musique ?.
— Passionnément !¦— Alors, si jamais vous vous mariez, il

faudra que vous trouviez une femme musi-
cienne.

Cette question saugrenue étonna le mar-
quis, mais il n'y chercha certes pas les inten-
tions qu'Honorine avait voulu y mettre.

— Oni, si jamais je me marie, mais c'esd
improbable ! répondit-il d'un air vague...

— iVoua êtes un célibataire enragé; pour-
tant, il arrive un moment où ce ne doit paa
être drôle, la solitude...

— Le célibat n'implique pas forcément laj
solitude; on a des amis, des relations eij
la liberté...

— Ainsi, vous n'avez jamais pensé au ma-
riage !

— Si, quelquefois-... on pense bien,-en dei
Certains moments, à la mort.

— AS bien, ! voua avez des comparaisons;
gaies.

— Des comparaisons qui sont en rapport
avec les choses...

« Décidément, pensa Honorine, la con-
quête sera encore plus difficile que j© ne le
croyais, ce u'est pas un mariage avec moi
qu'il semble repousser, c'est contra la ma-
riage lui-même qu'il en a. »
. Puis elle reprit à voix ïaute :
i _ — Alors, si quelq u'un , si une femme vous
aimait profondémen t, vous préféreriez faire,
son malheur, et r̂«^r sa vie, plutôt que daj
renoncer à certaines satisfactions de céliba-
taire égoïste 2!

i'A suivre.)

£a maîtresse île piano



nouvelles étrangères
FRANCE

Le scandale financier.
Alors qu'on avait réussi S mettre lai ;maiti

BUT MM. Félicien Maes, Jean Stévens, Paul
iBitiumayer. et Friedland ¦— te dernier arrêté
à Biarritz — le comte Jean-Baptiste Monroy,
contre lequel un mandat d'arrêt avait aussi été
lancé, restait introuvable, Pn croyait qu'il
s'était réfugié en Italie, et son signalement
avait été envoyé télégrapihiquement daus tou-
tes les villes de la péninsule.

M. Monroy, qui arrivait de Belgique, ee
présenta avant-hier soir, vers six heures et
jdemia, à l'hôtel du Nord-et-d'Anvers, rue
de Maubeuge, et demanda une chambre- Il
s'inscrivit sur la registre au nom de Guido
Moîmi et indiqua faussement qu'il venait d'Ita-
lie. /

Après avoir pris possession de sa chambre,
à l'entresol il sortit et ne rentra à l'hôtel
que vers minuit et demi. :

Hier matin, un de ses amis vint, àl (plusieurs
reprises, demander si M. Molini t'était descendu.
En raison de l'insistance du visiteur et aussi
étant donné l'heure i— il allait être onze heures
.— une certaine inquiétude s'empara des pro-
priétaires de l'hôtel, qui pénétrèrent dans }a
©hambre du voyageur.

Là, ils trouvèrent le pseudo-Molini étendu
sur son rit : il s'était tiré un coup de revol-
ver dans la tempe droite, auquel il n'avait point
survécu. Avant de se servir de son arme,
le jeune homme avait essayé de s'ouvrir l'ar-
tère du poignet gauche à l'aida d'un pOuteau
qui] a 'été retrouvé sur sa .table; de nuit.

Prévenu aussitôt,, M- Cotillon, commissaire
de police du quartier Roehechouart, est venu
procéder aux constatations. C'est en ouvrant
là valise Idu suicidé et en consultant un certain
nombre da papiers écrits en langues étrangè-
res et dont la nature n'a pu être encore dé-
iterminée, qu'il établit l'identité du suicidé.

Monroy, qui appartiendrait à une très no-
ble et très ancienne famille italienne, n'a laissé!
aucune lettre.
Horribles brutes.

Depuis guelques j ours, M. Baquet, entre-
greneur de battage, à Etampes, travaillait
avec ses hommes à Valpuiseaux. Mercredi
dernier, la machine ayant besoin de répara-
Ltion, leS ouvriers de batterie, au nombre
d'une dizaine, firent la fête avec les chauf-
feurs et se ^dispersèrent dans las cabarets
de la région, s'y livrant à de nombreuses
libations.

Survint une femme étrangère al pays qui,
.vendant des lacets, vint cherchée à faire du
Commerce dans la région.

Plusieurs ouvriers imaginèrent de faire'
boire cette femme et réussirent à l'enivrer.
Alors ils l'entraînèrent près d'un: énorme
amas de paille situé en face du débit Poin-
teau, au milieu d'un hameau. Là se déroulè-
rent des scènes de brutalité sans nom'.

Un peu plus tard, trois ouvriers rest'éâ
seuls aUprèia de la femme, hors d'état de' se
défendre, la .malheureuse fut en butte à levai
malignité. L'un d'eux poussa la cruauté jus-
qu'à la piétiner en lui sautant sur le ventre
à pieds joints. Co jeu barbare dura pendant
dix minutes environ. Chaque fois que la brute
sautai t sur sa,victime, celle-ci poussait des
plaintes et des gémissements, mais ne re-
muait paa. . : i ' j ! J

Soudain, vers quatre heuïes, le feu prit
dans les amas de fourrage, à l'endroit où les
trois euvriers et la femme étaient couchés.;

On accourut. Les premières personnes ar-
rivées sur le théâtre de l'incendia virent les
.trois brutes s'enfuir à .toutes jambes, quittant
la paille enflammée.

Les habitants se mirent en devoir de com-
battre le sinistre. Peu après, ils déecuvri-
rent au milieu du brasier la femme qu'on:
avait vainement cherchée et dont la corps
iétait en partie carbonisé. On .retira le cada-
vre du foyer à l'aide d'un crochet, et l'on
découvrit auprès de lui une croix en fer,
provenant du cimetière. Il était évident qu'a-
près avoir brutalisé et tué leur victime, les
gars de batterie étaient allés chercher cette
croix et l'avaient déposée sur le corps de l'in-
fortunée marchande. Ayant de la sorte calmé
leurs terreurs superstitieuses, ils avaient mis
le feu à la paille dans l'intention de î&r$
disparaître les traces de leur crime...

Les trois gars de batterie ont été arrêtée
et ëcroués à la maison d'arrêt d'EtpmpeSj

ALLEMAGNE
Berlin ae calme.

il semble que la répression vigoureusement
exercés par ia police berlinoise, doive avoir
raison de l'émeute. Les troubles de la nuit
de je udi à vendredi ont été goins intenses que
\e§ piéiédeints.

i |A part quelques légers incidents, tout s'est
passé tranquillement jusque vers neuf heures,
du soir. ( | i

Entre sept et huit heures, la rue Béussel
et les rues adjacentes ont présenté une
très vive animation, car, malgré les charges
de pjolicie qui ont eu lieu les nuits, et les jours
précédents, il y avait encore un grand nom-
Êfla de curieux. . , (
• Les patrouilles d'agents veillaient a ce que
la circulation restât libre. 'Au carrefour des
rues Bevtssel et Turm, des milliers d'individus
s'étaient de nouveau rassemblés, mais toutes
lea dix minutes, ils étaient dispersés par, la
poliea montée i f
( <A neuf heures, un pot de fleurs a' été jeté
sur lia police, de la maison portant ,1e nu-
méro 5 de la Turmstrasse. Un ordre ayant
été donné, des agents tirèrent sur cette maison
deux coupa do .feu qui, toutefois, ne |irent
aucun mal, puis toute la rue fut déblayée.
Il gj a |de nouveau eu des blessés, mais leurs
blessures semblent légères, et plusieurs per-
sonnes ont été arrêtées. I , . '

La ministre de l'Intérieur a fait son appari-
tion sur le théâtre des troubles jeudi soir,
un peu après dix heures. Le préfet de P01"
lice a déclaré aux journalistes assemblés qu'il
leur serait obligé s'ils voulaient bien insister:
auprès die leurs confrères anglais pour que
ceux-ci ne prennent point trop au tragique leur
mésaventure 'd'hier. Il a ajouté, en plaisantant,
que c'étaient là des blessures reçues sur le
champ de bataille.

ITALIE
De quoi Cbavez est mort.

Chavez n'a pas succombé à ses multiples
blessures et contusions. Il est mort d'une para-
lysie cardiaque, suite d'un choc nerveux. L'un
des médecins qui le soignaient, le docteur Ro-
biola, s'est exprimé là-dessus comme suit :

«Le» cas de mort semblables sont connus;
ils rentrent dans la catégorie des décès par
inhibition : ainsi le cas de cette dame qui,
dans l'antichambre d'un dentiste de Paris,
tomba morte à l'ouïe des cris d'une patients;
ainsi ce mineur du tunnel du Simplon, auquel
la vue de son camarade mort paralysa la moi-
tié du corps... Chez Chavez, les deux formes
de choc ont dû se rencontrer : le psychique
et le physique. Le premier a commencé sans
doute, quand "l'infortuné aviateur s'est vu,
malgré lui, entraîné par le violent courant
aérien, près de la bifurcation du Monscera,
dans les gorgeas de Gondo, ce « couloir de l'isn-
fer » qu'il voulait précisément éviter. Durant
ce fantastique trajet en zig-zag, entre deux
Hautes parois de roc, Chavez a dû tendre
toutes les fibres de son énergie pour ne
pas heurter aux rochers ses ailes fragiles
ni être précipité dans l'abîme. Echappant
à ce double péril, il entra comme un dieu
dans la plaine' de Domodossoia; mais la vio-
lente émotion, le choc cérébral dû à cette
traversée inconcevable, il n'est personne qui
l'aurait surmonté. Qu'on ajoute à cette se-
cousse morale l'horrible chute, et l'on se
fera une idée approximative de ce qui dut
ge passer dans le cerveau du pauvre Chavez.

Malgré les deux premières journées de
bien-être relatif , après l'accident, le cœur da
Chavez n'a fait que galoper, comme galopait
son cerveau, dont la partie la plus délicate
avait souffert de la double commotion; puis le
choc, la paralysie s'est étendue de plus en
plus, comme l'onde heurtée dans .un petit
vase... »
Contre la pornographie.

Dès son avènement au pouvoir, M. Luzzatti,
dont on connaît l'esprit élevé et la ten-
dance idéaliste, ay rompu avec les tradi-
tions d'inertie dej Sea -prédëcessaurs et dé-
claré une guerra^Jà'.- sijor.t à la pornogra-
phie.

Par ses ordres . des, perquisitions ont été
opérées chez les libraires des grande villes
dû royaume et "nne trentaine de personnes
ont été déférées à l'autorité judiciaire pour
s'être adonnées au commerce de publications
pornographiques. En moins de trois mois la
police a séquestré 'trente-deux mille cartes
postales, six mille photographies et deux1 mille
deux cents livres et opuscules 'Obscènes.
D'autres publications du même genre ont pu
être saisies sur des navires en partance àU
moment où on Tes expédiait à l'étranger.

'Jusqu'à présent, les pouvoirs publics, avec;
la complicité de l'opinion, se .montraient à
ce sujet d'une faiblesse inconcevable, tandis
que partout ailleurs les gouvernements ont
senti le besoin de .réagir et de sauvegarder
autant que possible la moralité publique. En
Italie on laissait faire et les pornographes
de :toute catégorie et de tout calibre pouvaient
se livrer impunément à leur infâme métier.
Il suffisait, par exemple, de jeter les yeux1

sur un kiosque de jo urnaux pour voir jus-
qu'où allait en cette matière fe tolérance de
la police.

L'initiative courageuse de' M. Luzzatti eU
cette matière lui vaut les applaudissements
de tous les honnêtes gens. N'y eût-il que
cette mesure à son actif que son passage au
pouvoir n'aurait pas été perdu et aurait
laissé 'sa trace en Italie.

H) ans les Qanlons
Accidents comique et tragique.

BERNE. .— Une mignonne dame, toilette
ravissante si l'on veut, mais insupportable à
cause de la robe sao, descendait, l'autre jour,
le sentier du Hceheweg, à Interlaken. L'en-
travée n'avançait qu'à petits pas; encore de-
vait-elle faire jkrès attention! A un moment
donné, elle voulut traverser le chemin. Ce fut
son malheur,. Na pouvant enjamber le trot-
loir, haut de dix et quelques centimètres, elle
s'affala de ,tout son long dans la poussière.
Heureusement, elle ne se Jjlessa pas. La toi-
lette, par contre, est flambée.

Le gardien des écluses de Wangen, dont la
maisonnette émerge comme une île du milieu
des flots, avait un fils, âgé de neut ans, mais
qui lui rendait "déjà des services pomme un
grand garçon. H ramait et conduisait bacs et
bateaux sans hésitation aucune, nageeait com-
me un poisson et avait déjà sauvé maint cama-
rades du danger. Malheureusement, il vient lui-
même d'être la victime du flot. Etant ooeupiô à
pêcher sur le bord du canal, il tombai à l'eau
et ne put, cetta fois-ci, se sauver. On le retira
peu après à l'état de cadavre, i
Le voyage du «Ville-de-Lucerne-I».

ZURICH. — Le dirigeable « Ville-de-Lu-
cerue I» est apparu hier à 11 h. 50 au-des-
sus de l'UeÛibierg, se dirigeant tranquillement
dans la direction de la ville. Il a 'passé l'Uetli-
berg près de Buchegg. Lorsqu'il approcha
dla la ville, il avait à lutter contre un fort
vent du sud-ouest. A midi et quart, le diri-
geable a donné le signal convenu que la' con-
dition du vent ne lui permettait pas d'atterrir
sur la petite Allmend et .qu'il devait nécessaire-
ment atterrir sur la grande ,Allmend.

Une équipe d'ouvriers municipaux et des
élèves de l'école d'aspirants officiers, qui se
trouvaient à lee moment sur la place d'exercice,
sont accourus. Le dirigeable a atterri avec un
léger (choc, à imidi 23. A midi 25, il [était ancré.
A part le pilote, il lavait à bord 'cinq aérostiers
et six passagers. La pointe du ballon avait été
enfoncée dans la course! mais cette légère
avarie a été rapidement réparée et le ballon
regonflé aveo de l'hydrogène, apporté de Lu-
cerne. Des pulliers de spectateurs étaient sur.
la place.

Après une heure d'arrêt, le dirigeable a
pris le chemin du retour par la Sihlthal, salué
par les acclamations de la foule. Il est arrivé
à Lùeerrtei à 5 !h. #E>. Il a. atterri sans incident
Une famille éprouvée.

SOLEURE. — Le sort vient de frapper;
cruellement une famille de Granges. L'ou-
vrier horloger Emile Probst, s'en allant à l'a-
telier, jeudi matin, se plaignait de violents
maux de dents. Peu après le visage s'enfla
et, vers le soir, il dut retourner à son domi-
cile pour se soigner. Malheureusement, le mal
empira, la fluxion gagna le cou et, vers une
heure du matin, le pauvre homme, robuste
et sain comme un chêne, rendait le dernier
soupir, étouffé. Une heure plus tard, sa fem-
me mettait un enfant au monde. On juge de
la douleur de cette pauvre mère qui a perdu
ainsi son soutien et celui de ses quatre enfants.
Aussi, est-ce plus que jam ais le moment
de faire appel aux cœurs compatissants, qui
n'abandonneront certainement pas cetta fa-
mille si cruellement frappée.
Explosion it la gare.

BALE.' — Une vive émotion s'est produite
à Bâle, à la nouvelle d'une explosion sur-
venue mercredi soir à la gare. Au premier
moment, on avait cru à un attentat de ter-
roristes. Voici ce qui s'était passé :

Les employés Huber et Meieri transportant
une malle du train de Paris dans le train de
Lucerne, cet objet leur glissa des mains et
roula sur le quai. Par le couvercle entr'ou-
vert, il s'en échappa, mêlés à des effets
personnels, un revolver, des poignards, d.»
rasoirs et une quantié de cartouches. Comme
le train allait partir, les deux employés se
hâtèrent de remettre «es armes et ces muni-
tions dans la malle. Ils avaient à peine re-
fermé le couvercle, que se produisit une ex-
plosif a avec un si grand vacarme qu'on l'en-
tendit jusque dans les restaurants situés à'
l'extrémité opposée de la place de la gare. A
côté de la malle éventrée gisaient dans unie
piare de sang les employés Meier et Huber; un
autre homme, Slienger, était blessé à, la têtâ
et aux mains.

Ce fut, pendant quelques instants, parmi
les voyageurs et le personnel, un désarroi
bien compréhensible. Cependant le personnel
se ressaisit bien vite. Les blessés furent
transportés à l'hôpital, tandis qu'on étei-
gnait l'incendie causé par l'explosion; car,
la dangereuse malle avait pris feu. L'en-
quête y a révélé la présence'de cartouches
de dynamite.

A la &uite d'une rigoureuse perquisition
dans le train de Lucerne, le propriétaire de
la malle a été découvert. C'est un nommé
Rak Ostoya, Hongrois , né en 1882, qui se
rendait à Agram. Il arrivait de Bristol, dans
l'Etat d'Ohio, avec femme et enfant. Journa-
lier, il .travaillait dans lea carrières, ce qui
explique qu'il ait en sa possesion des cartou-
ches de dynamite. Dans l'interrogatoire au-
fluei iii ^ tété mmm il a dédiacé s'&vaw

eu aucun but criminel et n'être coupable qu?
d'imprudence. Cependant, la présence du re-
volver et des poignards éveilla des soup-
çons. Rak Ostoya demeure incarcéré. ,

On| à des nouvelles rassurantes dé l'état das
blessés.
Absinthe et cafetiers.
; IYAUD. i— Le Comité central de la Société
des cafetiers et aubergistes suisses a décidé
dans une séance tenue; à Lausanne, da ne pas
demander le référendum contre la loi sur la
prohibition de l'absinthe. Les sections de Zu-
rich, Berne, Lucerne, Bâle, Argovie, Thurgo-
vie et Nidwald s'étaient prononcées contre le
référendum ; Genève, Neuchâtel, Chaux-de-
Fonds et Bienne pour.

Sur une proposition de M. Handwerk, de
Genève, il la: été décidé de demander una
indemnité pour les cafetiers que la prohibi-
tion de l'absinthe menace dans leurs moyens
d'existence. Il " paraît qu'à Genève un car-
tain nombre d'entre eux vivent surtout de
cette consommation.

p etites nouvelles suisses
i IBERNE. — Suivant une information le gou-
vernement français aurait refusa l'extradition
de ,Breittmayer et de Stevens, tous deux .étant
de nationalité française.

LAUSANNE. — Jeudi matin, â 5 heures,
M. F. Besson, 26 ans, commis de poste à
Renens, se rendait en vélo à son bureau. Au
milieu du village de Crissier, il se heurta avec
?.:ne extrême violence contre la flèche d'un
char qui passait sans lanterne. Le timon du
char pénétra profondément dans l'abdomen du
malheureux jeune homme qui est mort j eudi
goir à 5 (heures. . \ \ ¦ '
- LAUSANNE. — Durant le déménagement
du cirque Sarrasani, qui est parti la nuit der-
nière pour Genève, un employé a été si griève-
ment blessé par un buffle devenu furieux,
qu'on a dû le transporter à l'Hôpital cantonal.

BALE. — On parle souvent de l'ingratitude
des républiques envers ceux qui les ont ser-
vies. La Grand Conseil da Bâle-Ville vient de
:faire mentir, le proverbe. D a accordé une
pension de 6000 fr. à M. le conseiller d'Etat
Burkhardt-Finslar. Ka magistrat démission-
naire, tombé malade, a servi l'Etat pendant
30 ans, comme maître au Gymnase, professeur
à l'Université, conseiller, d'Etat, etc. Aucune
opposition n'a 'été. faite à l'allocation de cette
pension.

UN GRAND PROCES
On nous écrit de Neuchâtel :

La tribunal cantonal aura à juger Jundï
prochain un grand procès, intéressant à plus
d'un titre, au point de vue juridique tout
d'abord, en vertu des responsabilités qui y
sont en cause ensuite, enfin, au sujet de nos
vieille coutumes neU|Ohâteloiaes. t

Il s'agit d'une de ces «Caisses de famille»
dont ii existe peut-être une vingtaine dans no-
tre canton et dont la fondation remonte pour
la plupart au commencement du siècle der-
nier. Ces fonds de famille ont pout but gé-
néralement d'assister ou faire prospérer l-
descendants porteurs du nom, surtout en ce
qui concerne les questions d'éducation des
orphelins, puis d'entretenir entre les mem-
bres de te famille la bonne entente et les re-
lations amicales. Il ne paraît pas que ces cais-
ses aient réalisé toujours ce double but. En
novembre 1886 déjà le Tribunal cantonal avait
à statuer sur la demande de Ed. Reynier, pro-
priétaire à Berne tendanjt à rupture d'indivi-
sion au sujet de la caisse de iqamille créée par
Daniel Reynier en 1820, et dont l'avoir sa
montait en 1830 à fr. 13,000 environ et en
1885 à 'fr. 88,000. La plus riche de ces
caibses est paraît-il, celle ' de la famille de
Meuron.

La cause qui viendra lundi devant le Tri-
bunal de Neuchâtel concerne la caisse de fa-
mille Bovet et il n'y a pas (moins de 34 défen-
deurs appartenant aux familles Bovet, Bon-
hôte, de Sandol, de Ohambrier, DuPasqier,
Pourtalès, Jequier, etc. Le demandeur est un
professeur de la Faculté de médecine de Pa-
ris, M. Adrien Guelhard , unique survivant
de feue Adrienne Bovet. Le fonds, constitué
le 21 niars 1816 par J.-J. Bovet fils de Claude
en 'faveur do ses descendants en ligne directe,
ascende aujourd'hui à la somme de fr.
250,000 environ, au sujet de laquelle le de-
mandeur a formulé en février 1907 une de-
mande en répartition par souches. Les avo-
cats sont MM. Lehmann, A. Jeanneret et Bé-
guelin, à La Chaux-de-Fonds. L'avocat des
défendeurs est M. Eugèfte Bonhôte, avocat
à Neuchâtel.

Bien qu'il y sSt dëgà' jugement rendu dans
une 'cause similaire (jugement des 12-13 no-
vembre 1886 déboutant Ed. Régnier des fins
de sa demande), le jugement du Tribunal can-
tonal dans la cause Guebhard contre Bovet et
consorts est attendu avec une vive curio-
sité tant par les gens de droit que par tous
ceux qui s'intéressent à n<« vieilles instita-
tioss ae.uchâteloises. 
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maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.
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Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

One nouvelle ligne Inaugurée
EEitlSAU. — Aujourd'hui a eu lieu l'inau-

ration de la ligne Lac de Constance-Toggen-
hourg. Toutes les fabriques et les mais0n3
iii commerce ont suspendu le travail. Une
foule considérable se presse autour de la
nouvelle gare. Les autorités municipales, les
sociétés de musique et de chant et toute la
jeunesse scolaire participent officiellement à
la fête. (

;A. 9 heures le premier train venant de Roi-
manshorn est entré en gare salué par des
salves de canon et la sonnerie de toutes les
cloches. D était traîné par deux locomotives
pavoisées et contenait plus de 300 hôtes d'hon-
neur.

Après des discours échangés entre M. Scher-
rer , président de la ville de St-Gall eii le pré-
sident dfl Hérisau, le train est reparti dans
la direction de Wattwyl. ,

Les obsèques de Chavez
PARIS. — Le corps de l'infortuné aviateur

Chavez, arrivé hier matin à sept heures à
Paris par la gare de Lyon, a été transporté
à son domicile. Suivant la désir de la famille,
il n'y] a eu aucune réception à la gare.

Les obsèques de Chavez ont eu lieu aujour-
d'hui à midi, en l'église Saint-François-de-
Sales. Le convoi s'est dirigé ensuite vers le
cimetière du Père-Lachaise où l'inhumation
s'est faite dans le caveau de famille.

Une foule considérable et douloureusement
émue faisait la haie sur tout le parcours.

Le gouvernement péruvien a télégraphié à
la légation du Pérou à Paris qu'il voulait se
charger des frais des obsèques pour rendre
un denier hommage au héros national.

Singulière information
PARIS, i— Le journal les «Munehner

Neutsto Nachrichten» publie l'informati on sui-
vante imprimée en caractère gras :

« Nous apprenons de source absolument sûre
que la gouvernement français a fait préparer
par l'amiral Fcjirnier un plan de guerre dé-
taillé pour le compte da la Grèce. »

M.-i is oe n'est pas tout : le journal munichois
déclare gravement que, bien entendu, il revien-
dra avec plus da détails sur cette singulière
action pacifique, qui paraît lui causer une vive
émotion. Cette) sensationnelle information est
datée d'Athènes. J

On appel aux Espagnols
MADRID. — L'écrivain Perez Caldos, prési-

dent de la coaliti on républicaine socialiste,
vient d'adresser un appel au peuple espagnol,
dans lequel il l'invite à .s'opposer au fanatisme
intransigt ant des catholiques au nom de l'amour
de la liberté et du progrès. Cette proclama-
tion produit une vive impression en Espagne
et l'on peut s'attendre demain à des rencon-
tres entre républicains et catholiques.

Vol et enlèvement
ST-PETERSBOURG. — Le prélat Mélchi-

sedeck, archimandrite d'un couvent de Kiew,
a été envoyé en exil dans un couvent de So-
lowezk, pour avoir détourné 300.00.Q rou-
bles de la fortune du couvent.

ROME. — Un prêtre nommé Sagassi, âgS
de 31 ans ,a enlevéi à Molfetta, où il passait
ses vacances, une jeune orpheline de Si ans,
nièce d'un prélat.

Les boxers se soulèvent
iNEW-YORK. — La flotte américaine de

l'Océan pacifique ia naçu l'ordre de se tenir
prête à -appareiller. Cet ordre lui a été adres-
sé à la suite d'une communication du repré-
sentant des Etats-Unis à Pékin, annonçant
un nouveau soulèvement des, Boxers qui me-
nace la vie des étrangers.

Nouvelles diverses
BERNE. — Le Conseil fédéral â pris un-

arrêté suivant lequel la ville de Naples est
considérée comme contaminée par le choléra!
et déclarant applicables les mesures protec-
trices à prendre vis-à-vis du service des voya-
geurs, des bagages et dea marchandises do
provenance de Naples.
, FRIBOURG. — Le jeune apprenti de Ial
station laitière de Pérolles, qui est tombé dans
la chaudière où Cuisait la soupe pour les
soldats du lazaroj i (Je, Sorpjg, ai .guacombé à
sja br.ûlurea

MORAT. .— Le tribunal Crimineil de f o ra i t
a condamné à six mois de réclusion et aux
frais le nommé Gottfried Bigler, à Chava-
leyres, reconnu coupable de s'être livré pur
Alfred Bûnzli, de Tscbugg, âgé de 36 ans,
à des voies de fait ayant entraîné la mort

PARIS. — Hier ,des malfaiteurs inconnus
ont tenté de faire dérailler, près de la gara
de Randonnay deux trains de la ligne de l'Ai-
gle à Mortagne. Plusieurs grosses pierres
avaient été placées sur les rails. Fort heureu-
sement ,1a machine du train 518 n'a éprouvé
que de légères avaries, 'mais plusieurs trains
ont subi des retrads.

CHARTRES. — Hier matin, le nommé Bali-
grand, âgé de 29 ans, ancien soldat de la
Garde républicaine, a blessé sa femme d'avec
laquelle il vivait séparé, d'un coup de revol-
ver dans la tempe droite. Le meurtrier s'est
ensuite tiré deux balles dans la tête. L'en-
fant est mort ; l'assassin et sa victime sont
dans un état grave.

MARSEILLE. — Le vapeur italien « Ben-
venuto », venant de Naples, est arrivé hier
matin avec un chargement de 300 tonnes
de fruits. Il a été envoyé au bassin de Frioul
par suite d'un récent décret ministériel inter-
disant l'entrée en France des fruits.

Les autorités sanitaires refusent l'accès du
port au « Benvenuto », qui repartira ce soie
pour Naples.

BEZIERS. — Une violente dispute écla-
tait hier à Murviel-les-Béziers (Hérault), en-
tre le greffier du juge de paix et M. Cabrol,
propriétaire, qui lui reprochait de détourner
sa femme de ses devoirs. A bout d'arguments,
le greffier, qui était armé d'un revolver,
fit feu sur le mari, qui fut blessé à la clavi-
cule gauche. Quelques millimètres plus bas,
la balle aurait perforé le poumon. Le parquet
s'est transporté sur les lieux pour ouvrir une
information.

SAIONIQUE. — En poursuivant une bande
dans le voisinage de Saionique, un détache-
ment militaire s'est heurté à une petite bande
bulgare. D.eux Bulgares ont été tués et deux
blessés. Du côté turc, un soldat a été tué.

A deux bouts.
i C'était en temps d'interdiction de la pêche»

Un braconnier incorrigible est appréhendé
par un gendarme. Mais ce dernier n'a pu
prendre son homme en flagrant délit

En vain le juge presse de questions ha-
biles le braconnier pour lui faire avouer son
délit. Le malin ne mord pas à l'amorce.

Impatienté, 'le juge, brandissant sa canne
et désignant le délinquant s'écrie : « Tou-
jours est-il qu'au bout de ma cannei il yl a une
fine canaille ! »

— A quel bout mossieu le juge ? répliqua
sans sourciller l'interpellé.

-f aits âivers

Chez le maquignon.
M. Ladèche. — Le cheval que vous m'a-

yez vendu la semaine dernière est très beau,
il marche à merveille, mais il n'y a pag
moyen de lui faire tenir la tête haute.

La maquigonon. — Ça, c'est une question
d orgueil chez lui, dès qu'il sera payé, il
tiendra la têje haute.
Douteux,

Le patron (à l'individu qui lui demande un&
place). — Votre dernier patron était-il satis-
fait de vous ?

Le postulant — Bien sûr, quand je l'ai quit-
té, il m a  dit qu'il était bien content '

MOTS POUIS RIRE

W_. SQURVOISIER, Chaux-derFonds,

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 30 Septembre, à 4 h. du soir,

A l'Hôtel communal
Présidente de M. L.-H. CooRvoisiHR-Gomàiro, prés.

Ecole de Commerce
A 4 heures, les membres du Conseil géné-

ru. étaient réunis devant le Stand des Armes-
Réuiiies. Sous la conduite de M. Paul Mosi-
mann, président du Conseil communal, ceux-
ci se rendent à Beauregard où les terrains pro-
posés pour le bâtiment de l'Ecole de com-
merce ont été préalablement piquetés. L'un
comprend une bande de terrain joutant à l'Est
du N° 47 de la rue de l'Emancipation, entre
cette me et la rue du Premier-Août jusqu'à
la rue du Point du Jour. L'autre est situé im-
médiatrment en-dessous et occupe l'espaça
compris entre le chemin de la propriété des
Armes-Réunies et la propriété de Beauregard.

(M. Mosimann donne quelques renseigne-
ments sur la superficie des terrains, leur
coût etc., puis les membres du Conseil gé-
néral se transportent aux Crétêts où se trouve
.e troisième emplacement proposé. La cons-
ïruc tion de l'Ecole de commerce comporterait
ià, le terrain situé entre le bâtiment de l'U-
nion chrétienne et la propriété de Mme Gal-
iet. L'espace étant quelque peu restreint, une
en ton te pourrait intervenir avec les proprié-
taires du terrain situé immédiatement en ar-
rière da celui proposé, pour placer la cons-
truction un peu plus au sud, ce qui permettrait
éventuel.'tment l'agrandissement du bâtiment
M. le président du Conseil communal fait part
que depuis la convocation du Conseil général
deux nouvelles offres de terrains lui sont
par. enues. Le premier est situé à droite de la
ruo Ami-Girard, entre les rues Numa-Droz

""erSu Progrès; le second, à l'Est du collège
de la Benne-Fontaine, vis-à-vis des abattoirs.

Des plans détaillés, avec indications précises
concernant les différents emplacements seront
remis aux membres du Conseil général et
la discussion sur le choix de l'un de ceux-ci
sera reprise lors de la plus prochaine séance.

Interpellation
iM 5 'heures et demie les conseillers sont réu-

nis à l'Hôtel communal pour la liquidation
de l'ordre du jour qui est adopté. Les ver-
baux des dernières séances donnent lieu à
une demande de rectification de rédaction de
la part de M. Paul Graber.

M. Bélisaire Huguenin constate qu'à la
séance précédente une mesure a été prise
concernant les interpellations, dans ce oens
que la discussion devait être limitée entre in-
terpellants et interpellés. Cette mesure n'é-
tant nullement préconisée dans le règlement,
fl demande une révision dans ce sens.

MM. Ch. Franck et Graber protestent con-
tre le procédé de refuser la parolal à ceux qui
n'ont pas signé l'interpellation et réclament
la liberté d'émettre son opinion pour tous.

Cette manière de faire étant pratiquée dans
les séances du Grand Conseil, M. L.-H. Cour-
voisier-Guinand p! cru qu'il pouvait en être
fait de même au Conseil général. Il tien-
dra compte à l'avenir des réclamations pré-
sentées.

Le président donne lecture d'une lettre de
-T. William Jeanneret, dans laquelle oa der-
nier déclare accepter sa nomination de con-
seiller communal. .

Deux interpellations de MM. Paul Graber et
Ch. Scurch sont annoncées. L'une réclamant
des mesures propres à assurer la sécurité
des habitants du quartier de la Recorne, en-
suite de la crevasse qui s'est produite à la
carrière L'Héritier. L'autre, demandant les
raisons qui ont prévalu à accorder congé,
le lundi du Jeûne^ aux employés des Servi-
ces industriels et pas aux ouvriers. Lectura
est encore donnée d'une lettre de la Sqpiété
pédagogique réclamant certaines modifica-
tions au budget de l'Instruction publique.

Comptes de 1909
M. le docteur de Speyr, rapporteur de la

Comuntsion des comptes de 1909 présente
îe rapport qui conclut à la ratification des
comptes et de la gestion du Conseil communal.
M. ide Speyr lit ensuite le rapport des experts
chargés de la vérification de la comptabilité
des Services industriels. Il donne avec force
détails toutes les phases du travail _ de revi-
sion accompli par les experts, revision qui
a permis de relever chiffre par chiffre les dé-
tournements commis par Henri Favre et Moïse
Huguenin.

Il résulte du rapport qu'aucune fraude laUtre
que''celles à la charge des deux employés sus-
nommés n'a été découverte. L'honneur des
autres employés port absolument intact de
la revision opérée.

MM. les experts ont en outre constaté que1

l'ex-comptable des Services industriels n'avait
pas 'compris suffisamment les différents roua-
ges du travail qu'il lavait à exécuter et qu'une
refonte complète du système de comptabilité
et de contrôle était nécessaire. A cet effet,
ils soumettent un projet de transformation,'
qui devra encore être discuté avec les mem-
bres de la Commission et du Conseil commu-
nal.

La lecture de ce long rapport n'a pas duré
moins d'une heure et demie et les membres
du Conseil général sont visiblement fatigués.
Aussi, sur la demande de la .gnande majo-
rité, M. le président renvoie la suite de l'or-
dre 'du jour à 'une s ..nce qui aura lieu deni|ain
samedi, à 5. heures.

JSa @f iau-v~èe~<£onès
Petites nouvelles locales.

NEUR OLOGIE. — Jeudi est décédé, à l'âge
de 81 ans, M. Numa Bourquin, père de M.
"William Bourquin, juge d'instruction en notre
ville. Le défunt laisse derrière lui une longue
ecarriiVe administrative. H fut tour à tour se-
crétaire de la préfecture de la |Chaux-de-Fonds
après 1848, secrétaire au tribunal du Val-de-
Ruz en 1851. Le voici préfet de ce district en
1861; en 1871, le Grand Conseil l'appelle au
Conseil d'Etat qu'il quitte en 1875 pour entrer
pans l'administration du JuranNeuahâtelois,
dont il se sépare en 1901. C'est un bon et dé-
voué citoyen qui disparaît . ,

UN PEU TARD. — C'est la semaine pro-
chaine qu'auront lieu au Collège primaire les
examens en vue d'établir le rôle des élèves
de l'école complémentaire. Les jeunes gens
qui s'y présenteront ne seront pas peu éton-
nés de trouver parmi eux un aîné de deux
décades. Ce citoyen de notre ville, né en 1872
a en effet reçu une carta de convocation pour
se présenter aux examens en question. Risquer
devoir retourner à l'école à 38 ans, on
avouera que c'est bien ennuyeux. Ce que
peut faire une erreur de chiffre !

ALERTE. — Hier soir* à 5 beures et demie,
le poste de police du Boulevard de la gare était
avisé qu'un commencement d'incendie s'était
déclaré à la scierie L'Héritier. Les diffé-
rents postes ainsi que l'équipe des ramoneurs,
immédiatement alarmés arrivèrent peu après
et constatèrent que le feu avait pris dans un
séchoir, dans lequel aboutit un tuyau d'échap-
pement des gaz du moteur. Des planches pla-
cées trop près du tuyau s'étaient enflammées.
En moins d'une heure tout danger était écarté.

UN OEUF. — On nous apporte ce matin
un œuf d'oie d'une grosseur peu commune.
Celui-ci pèse 250 grammes et mesure 11
centimètres de longueur. Ce phénomène pro-
vient de l'établissement avicole Schorpp-Tis-
sot, à (Gorgier. Il est exposé dans les vitrines
de la Librairie Courvoisier, à côté d'un oeuf
de grosseur normale pour permettre la com-
paraison.

THEATRE. — Nous rappelons la représen-
tation de demain soir donnée par une tour-
née Baret M .Le Bargy sera pour beaucoup
dans le succès que remportera la belle pièce
d'Alexandre Dumas fils, Y « Ami des femmes ».
La location est déjà passablement avancée,
aussi ne faut-il pas tarder de retenir ses
glaces.

CONCERT. — On nous annonce pour le
mardi 27 octobre, au théâtre, un grand concert
de gala, sous les auspices du Club des Sports
d'été de notre ville. Plusieurs artistes de haute
valeur ont déjà assuré leur concours. Nous
en reparlerons plus tard.

NOS HORAIRES. — Dans le numéro d'au-
jourd'hui, tops abonnés trouveront l'b>raire-
placard habituel, donnant les heures d'arrivée
et de départ des trains à la gara de notre
vÔle. NPS abonnés du dehors reçoivent en
outre, encarté dans ce numéro le aetit ho-
raire de poche habituel.

t—^-—*mittm-mmW—mKgKI

Mmie el les pâles COéUTS ?
se combattent victorieusement §
au moyen des aliments qui ren- P
dent à, l'organisme les éléments *
nécessaires à la reconstitution
du sang, mais possédant surtout
un goût agréable, ce qui fait
qu'on les prend avec plaisir. Le
véritable Cacao à l'avoine de
Cassel remplit tontes ces con-
ditions, et ses qualités forti-
fiantes le font recommander par _
des milliers de médecins. Il ao 8
vend en boîtes de carton bleues. *
à fr. 1.5a

I\I 1911 iii BP iiliii lIiJltiâll ïliiig IIUIU
Telle pourrait être la devise du QUIiVA-LAKO-

CII15, qui est à la fois la meilleure des Liqueurs et
le plus puissant des toniques. Son usage quotidien
rend fort. Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Prix, 5 fr. la bouteille. 18073
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En cas de m

manque d'appétit I
se servir de l'Hématogène du Dr Hommel. !

Action sûre et rapide I 20 ans de succès I IAttention I Exigez expressément, le nom 9
du Dr Hommel. 10415-19* |

.La rédaction décline loi toute responsabilité.

LA PERSEVERANTE. — Ce soir et de-
main, ainsi que les 8 et 9 octobre, la musi-
que .ouvrière «La Persévérante », organise
dans la grande salle du cercle ouvrier une ré-
partition au jeu de boules. Ayant dû renoncer
cette (année à organiser une fêta champêtre,
en raison du mauvais temps, les recettes en
ont souffert Aussi, recommande-t-elle cha-
leureusement ea répartition à tous les ou-
vriers. Demain soir, dimanche, dès 8 heures
et demie, la fanfare donnera un premier grand
concert en faveur de ses membres passifs et
des ouvriers syndiqués.

CINEMA EXCELSIOR. — Le nouveau' pro-
gramme de cet établissement est absolument
incomparable. Comme films, citons : « La Re-
traite » de Beyerlein, Pathé journal, et le
grand film d'art italien « FolchettD de Narbon-
ne ». En outre lundi et mardi soir, pendant les
entr-actes, un jeune violoniste hongrois, Kun
Arpad, se fera entendre. Celui-ci qufl a (déjà vi-
sité les principales villes d'Europe s est ac-
quis une réputation d'artiste de premier or-
dre et les critiques les plus compétents ;ont
vanté son grand talent.

L'AVENIR. — Chacun voudra sei rendre
demain après-midi sous les ombrages du res-
taurant Balmer, Wux Joux-Derrières, où la
musique Y « Avenir » donnera son dernier con-
cert de saison. Outre cela, une kermesse lai
été organisée et les jeux les plus variés amu-
seront jeunes et vieux. Da magnifiques prix!
feront la joie de tous. Qu'ont se dépêche pour
trouver de la place ; .c'ejslb à 2 beures l'ouver-
ture.
¦ FOOTBALL. — Demain dimanclié, S 2 K.
et demie après-midi; se jouera un match! très
intéressant sur le terrain du F. C- Etoile. Les
deux équipes en présence, Vereinigte I de
JBienne et Etoile) Tfl do notre ville, fcàeti entraî-
nées, vou dront clôturer par une victoire,, la
série des matches d'entraînement.
i SOCIETE DE MUSIQUE, —¦ Les sdci'étairea
et abonnés sont rendus attentifs au fait que le
coureur ne passera pas à domicile cette an-
née-ci, mais que les abonnements doivent être
retour? au magasin .de SeWÏQtë BiOtoeidrBecik,
avant la 4 octobre.

CROIX^BLEUR — Une agréable soirée est
réservée au nombreux public, qui se rendra
mardi soir, 4 octobre, dès 8 h. et quart, à la
Croix-Bleue. Tour à tour de beaux morceaux
d(a musique, de belles et gaies îtroduetions
littérairec délasseront jeunes et vieux. On fera
bien de prendre ses billets d'avance chez le
concierge. , {

PARC DES SPORTS. — Nous rappelons ïe
match qui aura lieu demain à 2 heures et demie
précises entre }e F. C. de Bâle et la première
équipe du F. C- Chaux-de-Fonds. La troisième
équipe de ce dernier club ee rencontrera avec?
la seconde du F. C. Floria à 4 heures.

AU STAND. — Nous rappelons la représen-
tation de dimanche soir, donnée par la société
théâtrale «La Muse». Au programme .< La
petite chocolatière », comédie en 4 actes de
Paul Gavault

(Communiques
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L'assortiment des Dernières Nouveau tés parues en

ET

PODB Là SâïiOI ggfil Bgf AU iiâll OOffUR
Très Siiau cieii dans tous les genres et flans tons les prix, w-W Prompt envoi des collections d'échantillons.

Les nouveaux achats sont portés en comptes pour le terme d'avril. — MF* An comptant 3 ponr cent d'escompte *̂ @

Voir les Etalages Voir les EStalages

Société <He 33bXTxs±c(iJLO
Sa/Isori. 1©10-1©11

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

12 décembre. — ld et Emile Frey, pianiste.
16 janvier. — Id et "<" Mellot-Jôubert, cantatrice.

février. — Quatuor vocal Battaille et AI"9 Koger-Miclos, pianiste.

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

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

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

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

ot cào Maintien
de M. -Arnold .POJR X.E7IVI-EH

Le cours commencera Mard i II Octobre pour les Demoiselles, et Vendredi 14,
à S'A heures du soir, pour les Messieurs , dans la Grande Salle du Restaurant
Ch. LOIUOL, 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. 17855

A.T"T E:BSiTlQFSS A T T E N T I O N
Pour l'éclairage de vos lampes, n'emp loyez que les

lancions „ Soie tatasaUt H. PMsij lf "
pour tous genres de becs

Rue Daniel-JeanRichard 19
SEUL CONC ESSIONNA IR E SEUL CONCESSION N A I R E

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

§hoi% immense en Castrer ie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — &$gr Téléphone 949 ~W& -- Prix modérés 16$4g

WHBHBfr™!*"" mlhTimT\\f ~-w~1—1-"'M9aA ¦¦—ir-imn-iiin n»i»M ntrmr^ « mVr-_im—*-_-_._*— -_^m-m^
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Compagnie d'assurances sur la Vie
(Vontls de garantie : 83,000 ,000 de £rauos)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran- _
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota- g
tions d'enfants. H-20059-X 1

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- 3Eg«5:atBL'tt«is ~&~1_.&&§£,f e :-i~<~}m -
aux taux les .plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cie, agents Ij <
généraux , rue des Envers 22, au Locle ;
J .  de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358 1

î ^Êf s ^ ^^M ^  Automobiles
Zurich. II

Le plus ancien, le pias important et
le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables, de gens de n'importe quel
profession. Enseignement théorique et
pratique , unique. - Prospectus et con-
ditions sans frais nar Ed. VVALKElt,
Glarnischstr. 30/40,Zurich II.

- Union Chrétienne, Beau-Site -

eommereianx f ^SEiff"
Octobre 1910 à fin Mars 1911. — Chaque cours : 20 leçons , 2 degrés.

A 8 h. Cours d'Allemand (lundi et mercredi). Anglais (vendredi), Compta-
bilité (lundi), Correspondance commerciale (lundi) Sténographie (mardi)
Français pour Allemands (mardi), Droit commercial (mercredi). 17587

_ 1 Fr. 5.— par cours pour les membres des Unions aînée et cadette
tflO^iî, : £ pr Q _ par cours p0ur ieg non-sociétaires. H-5291-C

m payables lors de l'inscription e
OUVERTURE DES COURS : Lundi 3 octobre, à 8 '/4 b. du soir, à Beau-Site'

Les inscriptions sont reçues an Magasin de l'Ancre et à Beau-Site.
C....I.* ,,..., i't . ^K i i , m-, i .  13,. ,.;i ,x« r i ï ,»c ' ,- i : î  i,» t ï tm Ijl"l-»»D 1" mm——m.mm>_mmm, ^v—.—^. w.».w -- .—

Société S&iiss© des Goananerçants
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

gb 1_!" ( de français , allemand, anglais, italien , espagnol,
a (fËilIP?? HH'lslllIaPC? \ C01'resP0n ^ ar!Ce. comptabilité , arithmétique corn-
i 111!! B 111111111 ¦ ) merc, droit comm., traiic, géographie comm.,
lée^ &aB m» _§9m—ëm\ammtS <¦ calligraphie, sténographie.

Ouverture 1 le 17 Octobre a. o.
Chaque cours de 32 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives par semaine ;

les cours du soir , de 8 à 10 heures, au Collège industriel ; les cours du jour , de 1 à 3
heures de l'après-midi, aux nouveaux locaux de la société, rue Jaquet-Droz fi.
Préparation méthodique aux

Examens d'apprentis de commerce,
Prix des cours 1 pour membres de la société, fr. 4.— par cours. — Pour

apprentis non-sociétaires et apprenties, fr. 5.— par cours. H-9959-C 17412
Pour autres personnes, dames et messieurs, fr. 10.— par cours.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
On s'inscrit tous les soirs, de S beures à 9 heures et demie,
au COLLÈGE INDUSTRIEL, Salle No 14, 1er étage.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 1OT91

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit. fr. 1.20

» » type Porto » B 1.20
» » doux » » 1.—

Marsala Ire marque » » 1.80
Madère de l'Ile » » 2 50

» d'Espagne » » 1.80
Bordeaux blanc 1900, la bouteille » 0.85
Beaujolais 1906 » » 0.60
Huile à salade supérieure « La De-

vineresse » » 1.60

Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Téléph. 362
Entreprise de travaux de ferblanterie

pour bâtiments.
Installations d'eau , conduites pour W.-

C, Chambres de bains , lessiverie, etc .
Spécialité de Caisses d'emballage pour

horlogerie. — Caisses à balayures'. —
Chapeaux de cheminées de plusieurs sys-
tèmes.

Béparations en tous genres.
Travail consciencieux. — Prix modérés.
14545 Se recominamle,, 

MONSlEUtt, 28 ans, bon caractère,
ayant bon métier et place stable, désire
faire la connaissance d'une DEMOISELLE
ou VEUVE, de 28 à 80 ans, ayant un pe-
tit métier. Pressé. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées convenablement. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres A.
B. 17861, au bureau de I'IMPABTIAL.

MftBIAGE
Demoiselle honnête, ayant avoir,

épouserait monsieur sérieux," de 40 ans
environ, comptable ou horloger désirant
s'établir. — Ecri re sous chiffres B. Ç. D.
17793. au bureau de I'IMPARTIAI,.



Chapeaux garnis - Modè les cle __ \- *GL_C±t_3 - Fournitures pour Modistes

Voir les Etalages — Seule maison de la ville offrant un choix si grand — Voir les Etalagés 18154 1
fe^MiaTOfiJuaK^^ ij $mï_——-'_^mTK? -̂ ~̂^'rK!*—^™~ mmf tXrf t 'H ^

• 

f £m> M-\?n Se recommande

Alfred Weber-Dœpp
5 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

On achète toujours les cheveux tombés. BON PltlX.

£_ \ _ $~ _̂_____ .̂ m̂t> 'M-m^
de suite ou pour époque â onvenir, un bon

CAFÉ-RESTAURANT
ayant clientèle régulière et assurant un bon rendement. Reprise modeste. —
«5 adresser nar écrit, BOUS chiffres F. D. M. 17038, au. bureau de I'IMPABTIAI,. 17938

JK Bonne Ôran
\j\ /\ G- TUSCHER
\\"\ / }k 21a Rue Léopold-Robert 21a
j 

6 
£ __ _\ Ruelle de l'Hôtel de Paris 18120

¦S/ [ 7/ _£-3r L'assortiment pour la Saison d'Hi-
___{/ / /  g ___ iT Ter est au comP^et*

Fz^ M «*>¥Yl^5 Souliers de Sport — Soulier
/ AW ^£ *̂  double veau imperméable.

/  %&wr Chaussures sur mesure.

\l_^r Réparations soignées

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
« «» ¦

Réparations en tous genres. — Achat de bois en grume de toutes espèces.
— Sciage à façon. — Parquets chêne et hêtre.— Lames pour planchers,
rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles. — Carrelets ponr
béton armé. — Planches sapin, foyard , chêne, pin et pitchpin , de toutes dimen-

sions. — Sciure, Déchets de bois et Copeanx de machines à bas prix.

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —
Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur .

10394 Se recommandent, FOLWAIVA & THIÉBAUD.

|Plus de 2009 appareils vendus en 8 mois !! jâ f

I

lfoSci Sî'entôt I'MVGF e- son corlê s<? de lonsues soirées '. < $Ê__ l JP
d'une façon agréable 9. Le Phonographe a fini de nasiller son dernier HBBfesw tsf

lions languissent ! Vite le maître ou la maîtresse de maison annonce f§i|sllilf '

nie dans la nature, comme dans un musée de ligures de cire. rfâltf'"';-^&àSMSÎ Ĵ
3BH

H[
Les plus beaux paysages suisses, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, bref. ¦ '̂ fa'- '- ~ -*«f £̂r? S I
mais en relief, en sorte que lo spectateur se croit transporté Ê̂HÉS

Pour les adultes , c'est la Soirée chez Vénus un défilé des plus 'MÊÈs ¦' S B̂jolies femmes eu costume d'Eve. Nos vues, même les vues aca- Ŝ

I 

banal de police de Genève, par un jugement rendu, l'a reconnu. ""* *̂*" """ SB

Notre Merveilleux Stéréoscope, tout en bois, démontable et m
articulé, AVEC lOO VUES, ne coûte que

E  ̂,fr  ̂pajabl® -W fr. par moisi
au comptant 22 fr.

Les personnes qui possèdent déjà on stéréoscope sont priées de nous demander des vues (paysa- I
ges, scènes enfantines, études académiques, etc.) 10 pour 2 fr. 50; 25 poar 6 fr.; 50 poar 11 fr., 100 pr -iii fr. B ;

Les vues qui ne plaisent pas sont toujours échangées
contre d'autres

l_ W Si vons veniez passer l'hiver agréablement, commandez de snite un stéréoscope "̂ ffi B^
.1 firRRSRiflrT 9,1 Rll P fÏP TiarnntfP fïfiNRVR Demandez fn-atin et franco notre noavean cataloiïue Hll. UDftODiHJll , ûf , UUC UC UUl U UgC, UIIHDÏEI, de littérature intéressante. - Volâmes en location B

AVIS IMPORTANT
** 

BULLETIN DE COMMANDE j
• «„ nnn ...,~~ -.,; < . - - - ----„---.. i-, Envoyez-moi 1 stéréoscope avec 100 vues, fr. 24 — ILes 100 VUeS (jU I accompagnent le payable fr. 4.- par moia, dès réception, avecV |
Stéréoscope J08JF" PEUVENT ETRE culte d'échanger les 100 vues iadènniment. (Au
ÉCHANGÉES INDÉFINIMENT -~~_ comptant 32 fr.) 

gj
ie client n'a rien d'autre à payer que Adrtsse *, ||

le port et l'emballage. M '

,wirnwr 'r-<— *a~-mvi ,̂m'~ttrr't™—^-*^ nTTeTr™~--","i- ~wn . w<art"-'«»«*« .y» v̂i«aeii

Teinturerie - Lavage chimique
LOUIS 0HE8ET, rue de la Charriére 13-a

informe le public de l'Abeille qu'il a remis son dépôt à 17810

Mme 6IL0MEH-WEICK, rus du Parc 96
m

Travail prompt et soigné — Deuil en 24 heures
Se recommande.

AUTÛiOBlLE O'OÛOÂSIOM
Double phaéton-torp édo 4 places. 24 chevaux, capotes phares , glace et tous accès

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

Installations sanitaires I
B 

Chambres à bains, Toilettes
Cuisines - W.-G. - Urinoirs

Accessoires de Toilette
Réparations — Transformations

1 H. SGHŒGHLIN, Ingénieur I
DANIEL-JEANRICHARD 13 7991

éÊM Mimm. • Ponr cause de déménagement prochain • ISSUS^
ê M â_ _ % 1 • 1 _é

mm_vf »  W® % m ê % m J f© § ê ® 8

__________ 6 Rue du Stand 6 _________ ^ 
j

Maison do confiance, réputée pour sa blenfacture et ses- prix JJ

S 

avantageux. s—a

Offre pour* 1© terme s g|§
Lits complets à fronton. — Lits complets Louis <UI

-\W XV. — Lits de fer. — Secrétaires. — Armoires â El

I 

glace. — Lavabos. — Vertikows. — Divans et fil
Canapés. — Tables rondes, ovales et à Coulisses. |§9_____ IJ
= Grandes facilités de payement ==
Z_?xî._-z exta£t-a,va,ritSLg,e-u.s:
176ii2 Se recommande. j

l îii--- _̂̂ B8igiig8iiaiai__^ ,̂ ^=ii^

Cors aux &.
- - pieds et MA
Durillons • à 3̂

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

l'Emplâtre „ Ermon "
Succès assuré, prouvé par de nombreuses

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie MONNIER
4 Passage dn Centre 4

M1CU
dn pays et de l'Etranger, GARANTI
PUK , dans tontes les qualités et
tons les prix. Demandez échantillons
et prix GRATIS et PKANCO. Ue-7653

MIEL artificiel , de table , Fr. 1.—
MIEL artificiel , pour cuire, » 0.70

Offres spéciales pour MM. les épiciers et
hôteliers pour commandes importantes.
Maison centrale pour le Commerce du Miel

SCHWYZ U 9.

T-Tlmmm, lot CL©
2000 douzaines Toiles pour sacs

neuves, la ûouzaine, fr. 1.44. — Ecrire à
M. Hans Dûmlein, â Bâle. 18031



Médecin-Oculiste
D BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grsnier "7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/i heures du ma-
tin à 2'/j heures de l'après-midi,

à Neucbâtel, rue du Musée 4, toua
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 28704

Dr C. BOREL
de retour

a transféré son domicile

Hue de la Paix 23
Consultations de 1-3 h.

CLI1TIQTJ B
de Chirurgie et d'Abouchements

Rayons ~

H-11586-C TÉTÉPHONE N» 76 17920

M"BIAVIGMC
Sage - Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

CteBAève
rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738

J. K AU F M A N N
Herboriste-Masseur

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRicha rd 2S, Chaux-de-Fonds. 13973

Herboriste
14-a , rue Numa-Droz

Successeur de sa mère
Feue Madame Y?e Walter Biolley

Consultations tous les j ours.
Traitement par les urines.

16968

P. MilOM fi C°
Léopold-Robert Sla

— Téléphone 1310 —

Bureau de Placement :
de ler ordre

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

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

timbra nour rénonse. 19342

le plus grand Magasin de Cercueils
sur place

JEX. KLo-tll©
suce, de P. FARLOCHETTI

Parc 06-a — Téléphone 712

Cercueils noirs, faux-bois, chêne et noyer
Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On expédie franco au dehors. 13786

Pour les Cafés et
itesfaurants

avec les nouveaux prix da
"Vin. Blano

En vente au prix de 1 franc, à la

Librairie COURVOISIER
¦«¦v t m~m—~r~-i,t n-.-TT'e T rir m m • irimmiiimi iiui»

Pif $_ \ Pif $_% f®ll ____{
fawaaaay t • ocaa—ma—.tBwaaa——il

Repasseuse Partes
ses . CO I F-'. Manchettes , Rideaux, Stores ,
GosUimi'x , Trousseaux , Prix modérés . —
S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol. 17432 1

H Postiches tressées et Implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux, fl
H Perruques. — Chignons de boucles et Crépons. fa
3 PEIGNES écaille, corne, cslluloïd. — GARNITURES depuis 60 cent. Jf_,
jl Magasin spécial. Grand assortiment. |f ??
B ÏWm» niTMAIVT oniffanfio —o— RUE DU PARC 10 -o— 13
B I» elflflIlVll lg tUlllCUSe, Téléphone 455 Téléphone 455 f|

Choix immense — Choix immense
• —m-xx C3rx-a.3-.c3i ~3m\as — — du. —————————

PANIER FLEURl l_________________________________ ..i|.||ii i t ii HW IMIM— mil IIIIIMI miiiaiwiiiiii na ____________________ ____________________________ ________

Jk v̂is important
. . ._.-.. ¦*- --:« ¦> ~

/ i t X 3nj r \  Les personnes n'ayant pas encore fait

j _^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Corfloanerie

IMBU I A ÏD Tw «si»i \ —^BÉÊ% 69 , Rue de la PaiB: 69

SI 11 _^^L"̂ Pr* LA 
CHAUX

-DE"FONDS
|l||l i l f  ŜSSËÈ^^M l̂Pili sont 

priées 
de ne pas 

tarder 
à 

faire 

un
w»H l III B»5?nijS,?3Eœsf]i*r^̂  essai. — Cette maison de ler ordre a la
^B â̂ LiP aT~~ 8|T  ̂î ^̂ f̂ __ • renommée de fournir exclusivement que
IpSaL =5" __& ^>3  ̂ISlil l̂P' des articles de Ire qualité.

-̂ ^ftS^^®^- Spécialité article Bally
Bottines, chevreau glacé, pour dames, depuis fr. 13.25. Bottines. Boxcalf pour
dames, depuis fr. 13.75.

Grand choix d'artieles poar touristes, agriculteurs et militaires.
Atelier spécial pour les réparations

Vente et posage immédiat de talons en caoutchouc

Commerce de détail de 1er ordre, existant depuis 30 ans,
situé au centre des affaires. Belle clientèle. — Pour rensei-
gnements, s'adresser sous chiffres J. S. B. 4631-bis, Poste
Restante, Grande Poste. 17866

! SSMsÉfllilfl !̂ ^

¦rTTir"rfiTiiinfl ——— ¦"Tî,tw'*iriwsir<™ m̂™—™™— *™~—"*"•** »T—~.T———

Four raison de santé, de suite ou époque à convenir , un bon

ayant clientèle régulière. — Reprise modeste. — Arrêt du tram. 18170
S'adresser par écrit, sous chiffres A. Z. 18170. au bureau de I'IMPARTIAL.

i«'MK»mymrnmttrm m̂s}-MrmitmTt~^

S Jlà lOUGE* S
pour le 30 avril 1911

j un beau LOOAL, rue Léopold-Ro- jj
j bert 18a ; conviendrait pour ma* I
I gasin . atelier ou autre commerce. |
I Appartement dans la maison si B

8 

on le désire. — S'adresser au bu- |reau de gérances Louis Leuba, B
rue Jaquet-Droz 12. 17910 B

L^~———m——m—m—--————-——-m—t—t

Freiegg, Hérisau £1=
Excellente école. Situation agréable et
salubre. Bonnes références. Ue 7334 i

Crevasses ijk
Enplares _W_

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie USOBINISR
Passage du Centre, 4. 17727

LajDlWr̂ *
colle et repare x.u,. — Uiu venta
dans les Drogueries , Papeteries, et Quin-
cailleries. 15331

Pour les

Promenades
en antomonile

S'adresser au Garage Fritz Manthé • — Ole,
Nuroa-Droz 154. 16248liiêi
soignés de 4 pièces sont à louer
pour le 30 avril 1911 ou avant dans
maison neuve renfermant tout le
confort extra moderne, bien expo-
sé et vue sur toute la ville.

S'adresser pour visiter et trai-
ter, cbez AI. A. Maître, rue David»
Pierre-Bourquin 21, Crétêts.
H-986I-G 17120

H louer à Renan
de suite ou pour la fin octobre, de beaux
logements exposés au soleil, de 3 et 3
chambres, alcôve et cuisine, eau et gaz,
lessiverie, 'jardin et dépendances. Prix,
11, 15 et 25 francs par mois. — S'adresser
à M. Louis-Ed. Gerber, Renan. 17409

Em
!-...-.H.-,m, de portes et ensel-

U l M i .l w.tm émail, 50'/. meilleur
niarcii e que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce. Travail soigné. — Se recommande,
li. PlUOliÊ, Temple Allemand 85. 150?Q

6 Place Neuve 6 17715

cl© irot.o\xr
Spécialité : Gorge, nez , oreilles

jjj* TOPE ï ORIENT %$

professeur de piano et de chat
reprendra ses leçons dès ie

15 octobre îeo??
Rue Léopold-Robert 26

Ponts-de-Martel
annoncent à leur bonne clientèle de L*Chaux - de - Fonds que M. A. Emery *commencé ses voyages avec un grana B'
beau choix d'Echantillons de Tissus.

Pour les commandes pressantes,
s'adresser rue du Progrès 53. 1784V

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix'très avantageux.

F.-Arnold Droz. Jaquet-Droz 39

Montres Or
pour l'Italie

La maison Achille HIRSCH & FILS, i
La Ghaux-de-Fonds , demande des offres ep
montres or pour dames, pour l'Italie, par-
ticulièrement en montres extra-plates. —
Soumettre échantillons avec prix, pour sé<
ries. TRÈS PRESSANT. 

Représentant
en vins, huiles et articles connexes, es\
demandé par maison importante, jouis-
sant d'une excellente réputation et possé-
dant très bonne clientèle. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités el
moralité. Très sérieux. — Offres écri-
tes sous chiffres B. C. 17477 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 

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

Ouvriers januisiers
On demande quelques très bons ouvriers

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

Importante cbocolaterie Belge de-
mande

Chef - chocolatier
Inutile de se présenter sans référença

de premier ordre. — Ecrire rensei gne -
ments sur capacités, copies de certiticais
et condition* à M. Chaussette. Poste-ieà-
tante, Montreux. Ko



LOGEMENTS
à fouet*

pour le 31 Octobre 1910.

Léopold-Robert 84, ler étage, 3 cham-
bres, bout de corridor.

Léopold-Robert 84, Pignon, trois cham-
bres, corridor , 4C0 fr.

Serre 103, Grand entrepôt,
Puits 40, Entrepôt et cave avec logement

de 2 chambres, cuisine. 18125

Doubs 75, Sme étage, 4 chambres, corri-
dor.

Ooubs 77, Pignon, 1 chambre et enisine.
fr. 276.

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres, corridor, cuisine. 18126

Granges 4, Toute la maison comprenant :
1 grande salle, salle à manger, cuisine,
6 chambres, 1 cave de 50 m9, dépen-
dances. Conviendrait pour pension , ca-
fé de tempérance ou commerce quel-
conque. 18127

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée, 3
chambres, bout de corridor éclairé.

18128

Promenade 14, Pignon nord , 2 cham-
bres, cuisine, fr. 420. 18129

Paro Bl, Pignon 2 chambres , corridor.
Parc 51, 2me étage, 3 pièces pour comp-

toir et bureaux. 18180
Léopold-Robert B6, Pignon de 2 cham-

bres, cuisine. 18131

Stand 6, 2me étage, 3 chambres, fr. 420.
18132

Industrie 18. Sme étage, 4 ehambres, al-
côve, fr. 600. 18133

Léopold-Robert 100, rez-de-chaussée, 8
chambres, corridor, avec très grande
cave.

Léopold-Robert 100, Plainpied, 4 piè-
ces corridor. 600 fr. 18134

Crêt Rossei 9-a, Ecurie, grange et re-
mise, fr. 450. 18135

Paro 104. Sme étage, 3 chambres, bout
de corridor éclaire, chambre à bains,
électricité. 18136

Balance 6. 2me étage, 3 pièces, corridor ,
remis à neuf.

Balance 6-a, ler étage, 2 chambres, cui-
sine, 330 fr.

Balance 6-a, magasin, aven arrière-ma-
gasin. 18137

Temple Allemand 109,1er étage, 3 cham-
bres, bout de corridor éclaire.

Temple-Allemand 109. sous-sol. 1
chambre et cuisine, fr. 300. 18138

Numa-Droz 162, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains , balcons. 18139

Numa-Droz 89, ler étage. s5 pièces, bal-
cons. 18140

Léopold-Robert 130, 2me étage, 3 cham-
bres, corridor, chambre à bains, élec-
tricité.

Léopold-Pobert 130. Sme étage, 3 cham-
bres, corridor, chambre à bains, élec-
tricité. 18141

Cbariière 81, ler étage, 3 ehambres,
corridor, jardin.

Charriére 81, ler étage, 2 chambres,
corridor, jardin, fr. 360. 18142

Paro 77. pignon, 4 chambres, corridor,
fr. 480. 18143

Charriére 13. 4me étage, 2 ebambres,
corridor , 444 fr.

Charriére 13 a. Premier étage, 3 eham-
bres, corridor, cuisine. 18144

Fritz-Courvoisier 40, grand atelier,
18145

Daniel-Jeanrichard 13, Sme étage, 3
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

18146

Paro 87, rez-de-chaussée, 2 chambres,
corridor,

Serre 85. 2me étage, 2 clu libres , corri-
dor ,, cuisine, fr. 480. 18147

Industrie 19. ler étage. 3 pièces, corridor
cuisine, 480 fr.

Industrie 19, Sme étage, 8 piéces, corri-
dor, cuisine, 460 fr.

Premier-Mare 16, Pignon, 3 pièces, cui-
sine, 420 fr.

Premier-Mars 15, magasin arec 2
devantures 18148

Paix 19. Rez-de-chaussée, 4 pièces , corri-
dor , chauffage central , électricité. Con-
viendrait pour bureaux. 18149

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , rue rie la Paix 43.

BAUX Â LOYER Librairie Courvoisier.

TH. COUSIN
Sue de la Serre 18 Ghaus-de-Fonds Rne de la Serre 18

^R Spécialiste pour la pose des dents
Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix mo-

dérés. 17734 Téléphone

r Ft-L " fl 9 "

I _ ^mt tm.~ m -----m P m.m _̂. I

I

férée dès le lundi 5 septembre, rue Léopold-Robert 64 et prend SS
dès ce jour le nom de 16169

P&armack de la Poste |
Officine No 3 des Pharmacies réunies. mm

¦fis? l ĵ y -~m~%,- -. u_________ s ^ __ m _ m

Préparation Zoologip
MAX DIEBQLD 17M8 A«MK»»»/CT.

EMPAILLAGES
de tous genres d'anim aux et d'oiseaux

Dôn/it ¦ AU LEOPARD, rne de la Balance 5
l/tijJUl ¦ LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1393.

wiriinTriiinmBrwBilHffaniBi \'—tr_9i—f—nm*m_**immmm^̂

WO^
BIE ©es prix S

Lits complets 90.— Canapé 35.— Buffet de service 200 — |
Chaises 5.— Divan 90.— Secrétaire 150 — ;;
Armoire à glace 130.— Lavabo 25.— Bureau 35— I

Chambre à coucher style Louis XV, fr. 600.— 1
Facilités de payement —o— Escompte ao comptant n

Grand bénéfice en achetant à 17812

La Maison d'ameublements 1
Jacques IVÎeyei* 11

68, Rae Léopold-ltobert 68, au rez-de-chaussée. En face de la Gare

à vendre
S'adresser à la Librairie Courvoisier

PIANOS !
ACCORD 8

RÉPARATIONS
en tous genres 16982

— PRIX MODÉRÉS —i—

0. raOT-DROZ
43 Rue de la Serre 43

Téléphone 397 16982 Téléphone 397
f

i -, J

C3r~m-^.J>-J~ CHOIX
de

^T Porte-musi que
Archets pour violons. 17648
Etais de mandolines, à des prix très bas.

Au Magasin de Musique
39 rue da IVord 39 

Cours ptip Se Bemfflf
de LINGE. Prix modéré.— S'adr. à Mme
L. Eymann Badel , rue des Jardinets 9.

17439

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

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas prix. 20477

Pour le 1er Mai 1911
A louer , au centre des affaires , un joli

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Bibaux, rue du Grenier 27. 8665

Piano
Occasion , magnifique piano, cordes

croisées, construction moderne n'ayant été

i
'oué que quelques mois, cédé avec rabais.

racilité de paiement. Longue garantie. —
S'adresser par écrit sous chiffres R. A.
7997, au bureau de _____ 17997

Pierresfausses
A vendre un assortiment complet de

perles et pierres fausses pour bijoux
terie et décoration.

Un stock de lunetterie, lunettes et

E
ince-nez montés , montures et verras cali-
rés.—S'adressera M. Edmond GltUET,

rue Numa-Droz 135.

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

Chez M. Georges Huguenin, rae
de l'Envers 1*2, au ler étage, et same-
di , sur la Place du marché.

On porte à domicile.

G-LiiCE
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 aa burean de I'IMPARTIAL.

Occasion pour fiancés
A vendre, pourcause de manque de pla-

ce, 1 belle chambre à coucher Louis XV.
se composant de deux lits, 2 tables de
nuit. I armoire à glace à 2 portes, et 1
lavabo à glace. Meubles très peu servis et
à l'état de neuf; — S'adresser, rue du
Parc 9 bis, au 2rae étage à gauche. 15993

GlU?» §11. ©̂
Toujours à vendre de la bonne tourbe

noire et trune , bien s^che,. au pins bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 14568

_%. louer
pour le 31 Octobre prochain , deux ap-
partements de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; — et un petit appartemen t de
une pièce, cuisine, etc., au rez-de-chaus-
sée, situés rue de la Ronde 19. — S'adres-
ser au gérant, M. Charles Tlssot-Hum-
bert, rue de l'Industrie 2. H-10822-c

BOULANGERIE
Boulanger établi demande à louer, pour

le 30 avril 1911 ou le 31 octobre 1911.
boulangerie bien achalandée, située an
centre de la Ville. — Adresser offres dé-
taillées, sous chiffres A. Z. 17402, au
bureau de I'IMPARTIAI,.

A vendre ou à loaer, pour tout de
suite ou époque à convenir, i La Re*
corne, une

petite iii
bien située , comprenant 6 chambres, cui-
sine, lessiverie, une petite écurie , une re-
mise et dépendances. Grand jardin potager.

S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. H 10859 C 18178

A remettre
pour cause de changement de commerce,
au centre de la Ville de Neuchâtel, on
magasin en pleine prospérité, facile i
desservir ; environ 8 à 10.000 fr. de re-
Erise. Facilités de payement moyennant

onne caution. — Adresser les offres pair
écrit, sous chiffres E. R. 2200, Poste
restante, Neuchâtel.

A la même adresse, on demande, de
suite, nn bon Représentant avec bonne
commission. 17793

ON _-*_—_ VL__._— __
%
__

dans chaque localité dames et messieurs
pour la vente de thé, cacao et choco-
lat aux connaissances. Demandez échan-
tillonsgratis, à la Fabrique Uch. Radin-
Gabriel , à Bàle. 17482

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II" étage

Pour le 31 octobre 1910
Daniel Jeanrichard 39, Sme étage,

4 pièces, balcon, service de concierge.
Daniel Jennrichard 41, magasin

avec appartement, prix n. 4prê.
Entresol de 2 pièces, corridor, chauffage

central.
4me étage, 2 pièces, alcôve, service de

concierge.
Daniel Jeanrichard 43. petit magasin

convenant pour tout comment .
1er étage de 2 piéces, chambre de bains,

corridor.
Appartîments de 3 et 4 pièces, chambra

de bains, ascenseur, service de con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. beaux appartem ents
de 4 pièces, chambre de bains, service
de concierge. 15527

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces, corri-
dor, fr. 420.—

Progrès 3, rez-de-ebaussée, 4 pièces,
alcôve éclairée, corridor.

2me étage, 2 pièces au soleil , fr. 430.—
Pignon , 2 piée^s, corridor, fr .  380.—

Temple-Allemand 111 5ft?Aj ff"
Nord 155 lZ_ T- 4 pièces' corridor*
Pignon, 2 pièces, cour et jardin.
finiiho <! QQ rez-de-ch aussée, 3 pièces,
1/UUUC 100 alcôve éclairée.
Tôf/UÎP-Rfln 19 2me étaSe. 5 Pièces,iClC UC Uttll OU corridor , tour, jardin .

Chasseron 45 iZ^Sp -t™
f .haccarnn iJl rez-de-chaussée et ler
UUdûùClUU tl étage de 4 pièces, cham»

bre de bains, jardin.

Temple Allemand 103 %_*_„t
dor, balcon. 15528

f!rSf 99 ler étage. 3 pièces, alcôve, cor-Ul Cl Uli riaori balcon. 15529

B ni ce fin ce W ler étaSe> 3 pièces , corri-DUlùùUUù 10 dor. balcon, jardin.
Pignon, 1 pièce et cuisine. 15530

Cniinp 9 appartements de 3 pièces, corri-
O011G O dor, lessiverie. 15531

Nnma Droz 1 SKftg^ia
Pp nOnpq ¦J7 2me étage 3 pièces, corri-

ToPPOnnv W 2me étage. 4pièces et cui-I C l l C t t U A  lli sine, jard in. 15533

Hnnrl \ïï_ Rez-de-chaussée, 3 pièces.HU1U 111 corridor, buanderie. 15534

Numa-Droz 132 fegg^aa
~n\ fi 1er étage, 3 pièces, enisine, buanuOl U derie, cour.

Hôtel-de-YilIe U _*?£___- *„&
Gharrière 4 lîLé.Tbl-îêceB i C0Im
2me étage, 3 pièces, corridor éclairé. 15537

Nnma Droz 2-a SâTAfi-a
balcon. 15538

Rflndfi 8 2me élase' 3 Piêces et cuisine.

Pap/t 90 mer étage, 3 pièces, corridor,rdft ZU alcôve. 1554Ô

Premier-Mars l^V-MJ*
fr. 815.— 10541

Sme étage, 3 pièces, corridor, fr. 500.—

A.-M. Piaget 45 ^fiffiS. ":
cour. 15548

Progrès 5 ler étage* 3 piieas' ŝine,
PPAdPPS R Sme éta8e» s Pièces, corri.
IlUgl Ca U dor, alcôve, cour. 15543

Fritz-ConrYoisiêrT^eae.a
Léopold-Robert 90 SHSKX,

balcon.
Grand atelier avee bnrean». 15545

STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE
Les personnes désirant se perfection-

ner ou apprendre gratuitement la sténo-
graphie française (système unifié), sont
priées de s'adresser au présiden t dm
« Club Suisse de Correspondance ». A St-
Gall. Rosenbergstraase 4. Ue7483 16930
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Articles de Bureau - Papeteries - Articles de Dessin et de Peinture. - Registres. - Presses à copier.

U Hectographes. - Encres. —Articles de sport en tous genres et Aluminium. - Articles de
f % Maroquinerie. - Tableaux encadrés. - Grand choix de Cartes postales. n-eoge-c IWHS

m'm--m-m-$m-~-W_9!f â^  ̂ HBagBSE^fffîlffiàg^
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I HORAIRE POUR LA CHAUX- DE-FONDS
I à partir du 1er OCTOBRE 1910 I

1 Départs pour NEUCHATEL 1
Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Boiz Soir

|g32 ^33 giS ]Q42 |251 2Pl 2
47 

4
53 

6
34 

7
30 

8
21
i

i Arrivées de NEUCHATEL 1
Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soi» Soir Soir Soir

I 73O 905 |Q58 |201 J30 328 4O8 g32 p 353 JQ01 i

i Départs pour le LOCLE I
Jn 35 nu nso ou ijj is un un inii lit nos vu /« /« nss nos nu nia 059 IOO S i iu g

__ - >&___*snc-ts dn Locle pour les Brenets
I 7"- 7*55 9*40 12*29 T58 2*34 4*20 5 57 6*07 6*40 7*57 9*40 10*45 I

Dimanche Dimanche Semaine Dimanche Dimanche

1 Arrivées du LOCLE I
S 055 027 17 28 Q06 058 1038 1132 «045 «22 155 042 /«  /«  028 058 |7 28 012 018 055 jH 09 1

g Arrivées des Brenets an Locle
I 6*53 7*50 9*30 12*15 1*53 2*31 340 555 6*30 7*45 9*30 10*35 I
• Dimanche Dimanche Dimanche

I Départs ponr ST-IMIER et SONCEBOZ I
| Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir soir fp

E 6~ 735 748 912 IO13 II41 il53 É57 413 42î 653 817 857 IO21 1
mm lemaine Semaine Dimanche H

1 Arrivées de 8T-IMIER et SONCEBOZ I
11 Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir soir Soir soir soir Soir m

|707 j}21 g07 JQ13 ]]41 l|35 p? g30 §25 g53 ^25 Q- 945 }|081
, Semaine Semaine fg-1

I Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts I
WÊ Matin Matin Soir Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Soir

j  7.43 10.28 2.— 2.48 7.32 10.10 7.22 10.08 1.43 5.33 6.28 10.— I
Hl Dimanche Semaine Semaine Dimanche BB '

S DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER 1
Matin Matin Soir Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Soi* Soir B

1 7.50 11.03 12.54 1.36 5.36 7.50 7.26 12.06 4.— 3.54 7.06 9.26 I
Semaine Dimanche Semaine Dimanche , M

§ POSTES 1
fil Matin Matin Soir II  Matin Soir Soir
; Départs pour Les Planchettes — 9.45 5M0 y Armées de Les Planchettes . . . . . . .  8h15 3.45 — ; ;

Maîche — — 4h15 \\ Maiche llh30 — — «



Dt petite ville de Zuideryeïï tea Hollande
possède un octroi, ce qui n'a rien d'extraor-
dinaire ; elle possède aussi des employés char-
gés de percevoir lea droits d'entrée établis
par la municipalité ; impôts plus vexatoires
leH uns que les autres, impôts sur les œufs,
$ur le beurre, sur les poules, sur les arti-
chauts, impôts sur tout ce qui se b'oit et suc
itou t ce qui se mange ; les employés de l'oc-
iroi son t consciencieux, remplis de zèle et
(mettent leur amour-propjre à ne pas se lais-
Ber berner par les contrebandiers ; ils tiennent
&u imieux les intérêts de la ville.

Ce jour-là, le gabelou Van Snyten était dei
garde ; assis sur le seuil de la porte, — on
'était au mois d'août, — ses lunettes placées
sur le nez, il '.était myope, un gabelou doit voir
de près, — il lisait la « Gazette de Hollande»,
itout en surveillant les passants.

wVan Snyten était un employé sérieux, in-
corruptible, minutieux, qui allait au fond des
choses, je veux dire des paniers ©t des réci-
pients de toute nature; rien ne pouvait lui
échapper ; il dévisageait les promeneurs d'un
œil scrutateur, faisait arrêter; les voitures,
fouillait dans tous les recoins et recoins,
frappait Sur les roues, sur les brancards, pour

^'assurer qu'Es n'étaient pas creux, enfon-
çait la ponde dans les coussins, examinait la
ipharpente pour se convaincre qu'elle na ca-
chait pas de double fond.

pomme il relisait pour la vingtième fois
les .faits divers, — les heures de garde sont
longues ! — il vit venir un paysan porteur
d'un gros panier ; .Van Snyten rajusta ses lu-
nettes, se plaça au milieu de la route ; lors-
que le paysan fut arrivé es face de l'octroi, il
lui barra le passage.

— Halte, commanda-t-il ; que portez-voufl
là-dedans ?

!— C'est du miel, monsieur l'employé.
—' Entrez au bureau, nous allons vérifier.
— C'est du miel que je vous dis, reprit le

paysan ; il fi 'est pas nécessaire de vérifier,
pe n'est pas de la contrebande.
" — j e ne croîs que ce que je vois, répondit
sèchement Van Snyten.

La paysan entra dans le bureau, posa, sort
panier sur une table; le gabelou découvrit
tous les pots , enfonça son doigt dans chacun,

la passa sur sa langue _cMt, s'Sssùçêï; qïïë c'9-
ftait bien du miel.

Attirées par l'odeur, les mouches qui étaient
en grand nombre accoururent et s'abattifent
pur, la miel ; leurs pattes s'y; agglutinèrent;
es une minute, les pote en furent couverts.

Voilà mon miel dans un bel état ! s'écria
lé paysan ; personne n'en voudra, je, ne pour-
rai plus le vendre.

— Cela ne nie regardé gaà, dit le gabeloE."" — Qui donc que gela regardera: î. denijandai
lei paysan.

— Je dois vérifier, rj'ai vérifié, dit le gabê-
IoM, ïort de ga eooseieace ; débaEra^ez la bu-
reau, s

Tout en Bougonnant, lé paysan „e ïendiS
au tparchC

Jl étala ses pots.
'A leur vue, les quolibets plurent sur lui

: — Voyez donc le beau miel I s'écria une mé-
nagère.

— C'est dii pâté de mouches, renchérit
iuna autre.

— Diteg plutôt de la" confiture, rectifia Une
Servante.

!—i Mon Brave homtoe, _ ïauï vendre les
ïnottehes; à part, remarqua un bourgeois.

— Ce sont des raclures de papier tue-mou-
;ches, sans doute ? demanda une cuisinière.

— Combien les mouchas ? interrogea Une
géuné bonne.

Aucun acquéreur ne se présenta, le paysan
dut remporter son miel.

Furieux, il vint trouver le bourgmestre.
Une servante l'introduisit dans une anti-

chambre.
La paysan s'assit sur une banquette et atten-

dit.
Le bourgmestre avait du monde à dîner,

il se ïneittait à table ; il ne se dérangea pas.
Après le dîner, il fit passer ses invités au
salofl peur y prendre le café.

Il se rappela que le paysan l'attendait et le
fit entrer. " '

— Que voulez-vous, mon brave homme ?
lui demanda-t-il.

— Monsieur le bourgmestre, dit le paysan',
je viens vous demander justice.

— Quel dommage vous a-t-on .causé ? Hâ-
tez-vous, je suis pressé.

— J'apportais de3S pots de miel au marché,
du miel exquis ; ce n'est pour me flatter ,
dans tout le pays on vous dira...

— Passez ; arrivez au fait.
— A l'octroi, un employé a voulu visiter

mon panier.
— C'était gon droit, remarqua le bourg-

Ciestre.
— .Sous le prétexte de vérifie|r, il a décou-

vert les pots ; les mouches se sont abattues
sur le miel, y sont restées et personne n'a
voulu de mon miei au marché.

— Que voulez-vous que j 'y fasse ?
— Je n'ai point le moyen de perdre le

produit de la vente de mon miel, je veux! que
la ville me le paye ; je porte plainte contre
l'employé qui 'a (ouvert !mes pots.
. — C'était pour s'assurer que c'était du miel.

—' Je demande qu'il soit puni.
; — Jl a fait son devoir.

— Alors, indemnisez-moi.
— Mon ami, dit le bourgmestre, plus j'exa-

mine votre affaire, plus je vois que le doua-
nier r 'a en rien outr epassé ses droits ; il
n'a donc pas encouru de punition.

— Cela ne me regarde point ; qui est-oa
qui me paiera mon miel ?

— La ville, dit le bourgmestre, n'a rien à
voua payer ; elle ne vous a fait aucun tort.

— Mon miel est perdu, je ne pourrai point
le vendre ; il me faut des dommages-inté-
rêts.

— Je ne vois qu'un coupable dans tout
ceci, reprit gravement le bourgmestre, ce
sont les mouches.

— Les mouches n'ont point d'argent, dit
le paysan.

— Ce sont les mouches auteurs de tout le
dommage, qui doivent être punies ; vous ne
devez vous en prendre qu'à elles ; je voUs per-
mets de tuer toutes celles que vous rencontre-
rez, partout où vous les trouverez.

— Que voilà une belle permission ! s'écria
le paysan ; je serai bien avancé.

— C'est la seule sentence que je puisse
rendre, dit le bourgmestre, content de la fa-
çon spirituelle dont il s'était tiré d'affaire.

H je garda finement ses invités.
—" J'accepte la décision, dit le paysan', à

la' condition que vous me donnerez l'autorisa-
tion par écrit.

— J'y consens, dit le bourgmestre, pouf,
se débarrasser du quémandeur.

Séance tenante, il rédigea l'autorisation dé
sa plus belle écriture, la parafa et la re-
couvrit du cachet aux armes "de la ville.

—i (Irès bien, dit le paysan en mettant le
papier dans sa poche : avec cela 'je suis en
règle.

A ,ce moment, une mouché sé posa sur là
joue du bourgmestre. Le paysan s'empressa
d'exécuter la sentence; il appliqua sur la
joue du magistrat un soufflet plus que suffi-
gant pour écraser la mouche.

Le bourgmestre bondit sous l'injure et en-
tra en fureur , mais le paysan, narquois, lui
montra son 'autorisation et se retira tranquil-
lement, mettant les rieurs de son côté.

Eugène FOURRIER".

Les BSouches

f_ ~r Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Feuille officielle snlsse dn Commerce
L association « Société des Fabricants d'hor-

logerie de La Chaux-de-Fonds», à Lai Chauxl-
de-Fonds, a, dans sa séance du 31 août 1910,
constitué gon comité de direction conime suit :
Président : Arnold Bourquin-Vuille; vice-pré-
sident : Paul Ditisheim ; secrétaire : Albert
Mosimann; caissier : Alphonse Gogler, ét vice-
secrétaire : Jules Wolf, tous domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. L'association continue à être
engagée par la signature collective du prési-
dent, du secrétaire et du .caissier;.

L'association « Syndicat des ouvriers plâ-
triers-peintres de La Chaux-de-Fonds», jast
dissoute et son inscription radiée pour être
remplacée par celle du « Syndicat des ouvrier^
plâtrierg-peintres », récemjment constitué.

SouS la dénomination de « Syndicat des
ouvriers plâtriers-peintres», il est constitué
à La Chaux-de-Fonds, une association qui a
pour but la réunion fraternelle et solidaire
de tous les ouvriers 'de la profession en vue
de leur émancipation sociale et la réalisa-
tion des réformes propres à assurer une
amélioration à la situation économique de
l'ouvrier. Le comité directeur est composé
de : Giacomo Jermini .président , Puits 18;
Ferdinand Gioira, vice-président, Ronde 9;
Jean Bjgnasci, secrétaire, Puits 29; Sylvio
Graziotti, vice-secrétaire, Premier-Mars 12 a;
Pierre Frigeri, caissier, Numa Droz 133; Car-
lo Piacenza, assesseur, Fleurs 14; Giovanni
Vigezzi, Fleurs 34, tous à La Çhaux-de-Fonds.

Dans son assemblée du 6 septembre 1910,
l'association « Pharmacie Coopérative», à La
Chaux-de-Fonds, a nommé président du co-
mité de direction : Jules Humbert-Rosselet, en
remplacement de Louis Muller, lequel si-
gnera collectivement au nom de l'associa-
tion avec le secrétaire Charles Rossei et le
caissier Georges Robert, tous trois à La
Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale «"Cuisine Coopéràr
tive», il a été constitué une association!
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour
but de fournir à ses membres et aux meil-
leures conditions possibles la pension ali-
mentaire. Le président est Johanmes Veuilïet,
rue du Temple-Allemand 105; le secrétaire
est Alexandre Borel, Nord 110, ét le caissier
est Jules Gigon, Jaquet-Droz 50; les autres
membres du comité sont : Paul Huguenin, rue
du Collège 12; William Schorpp, Sorbiers 25;
Jean Giordano, Jaquet-Droz 52, et Quirin Be-
satti, Parc 77, tous à La Chiaux-dea-Fonds..

La « Banque cantonale neuchâteloise, suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds», fait écrire
ce qui suit : JaQ Les signatures conférées à
Louis Ma'tthey-Claudet, gérant, Raoul Gcetsch-
mann et Edouard Perrudet, fondés de procu-
ration, gont éteintes; b) le conseil d'adminis-
tration a nommé en qualité de gérant Raoul
Gœtschmann, du Locle, et en qualité, de fondés
de procuration Henri Marguet, de Neuchâtel,
et Emile Brandt, du Locle, domiciliés â La
Chaux-de-Fonds; c) la succursale de la ban-
que est engagée par la signature collective
de deux des prénommés ou par la signature
de l'un d'eux apposée collectivement avec
celle de Achille Mœder, fondé de. procuration,
déjà inscrit.

BIENFAISANCE
H a été versé à la Direction des Finan-

ces :
Fr. 35 de la part des fossoyeurs de ML

Mathias Ruch, dont 17 fr. 50 pour les pauvres
de l'Eglise allemande et 17 fr. 50 pour, les
Classes gardiennes.

— Reçu avec reconnaissance et sincères
remerciements la somme da 17 fr. 50, d»n
fait en faveur des pauvres de l'Eglise alle-
mande, par les fossoyeurs dei M.. Mathiiag
Ruch. ;

COLONIES DE VACANCES. — La classé
enfantin e n» 9 a recueilli pour cinq francs,
de papier d'étain et consacre cette gomma
aux Colonies. Merci à tous .cas; petite f & à l_is
dévouée institutrice.

BIBLIOGRAPHIES
i '  GUIDE GASSMANN

Ce petit horaire des chemins de fer et ba-
teaux à vapeur suisses vient de paraître
pour la saison d'hiver 1910/11. Son exac-
titude, son format pratique, son prix modi-
que et l'élégance de son exécution le font ap-
précier de plus en plus. En vente, relié à
40 cent., broché à 3Q cent., dans les librai-
ries, aux gares, etc..

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

Ces utiles publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recqmman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-

rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement UD
grand profit.

m LA PATRIE SUISSE
Le dernier numéro de la «Patrie suisse»

est consacré "en majeure partie au nouveaa
Musée d'Art et d'Histoire "de Genève, dont
l'inauguration est immineiite. A noter j iussi
les Clichés relatifs à la .traversée du Simplon,-
aux imanceuvriîs du Ils corps, à l'Exposition
de peinture et sculpture du M—èe Rath, à'
l'ascension du ballon' « Mars », etc.

Encore un numéro richement illustre qui
géra vite 'épuisé.

VARI  ÉTÉ

Connaissez-vous l'« abrus prœcatorius » 1
C'est un arbuste de la famille des légumi-
neuses, à :tige grêle, à petites fleurs roses
ou blanches, qui est très répandu en Egypte,
au Gabon, à Cuba et dans plusieurs pays
chaudg. On s'occupe de l'acclimater en Eu-
rope, et l'on a bien raison de le fairî,
puisqu'il est capable de remplacer le plus sen-
sible des baromètres en même temps que
de faire jaun ir d'envie tous les météorolo-
gistes de la terre. Il prédit, en effet, trois
jours à l'avance, le temps qu'il fera, et il la
prédit avec une exactitude, une précision et
un luxe de détails véritablement ' extraordi-
naires.

C'est un savant autrichien", M Norvack,
qui vient de les signaler d'après les résul-
tats obtenus par lui en vingt années consé-
cutives d'observation patiente et minutieuse.
Nous lui laissons, bien entendu, toute la
responsabilité de ses affirmations, mais elles
nous semblent si curieuses, que nous nia ré-
sistons pas au plaisir de les résumer.

Les folioles de l'« abrus » s'abaissent quianà
le baromètre monte, et se redressent quand
il descend; ces mouvements, quand on' les nota
dans leurs aspecte variables, prédisent la na-
ture, la force, le moment, la direction deg
troubles atmosphériques qui se préparent,
dans un rayon de 100 kilomètres ét même,
quand il s'agit de pluie, dans un rayon de
3000 "kilomètres. Mais c'est loin d'être tout.
L'arbuste indique aussi, par des modifications
dana la direction et dans la couleur de la
nervure de ses feuilles, les tremblements de
terre, _ les éruptions volcaniques, les dangarg
de grisou dans les mines, vingt-quatre heu-
res à l'avance, et dans un rayon de "!700Q
kilomètres. 'Partant de ces données d'observation', SE,
Norvack a l'intention d'établir, à très bref
délai, une station météorologique centrale
qui annoncera, par des "bulletins quotidiens
et avec une précision absolue, deux ou trois
jours à l'avance, dans un circuit de 3000
kilomètres, les régions de pluie ou de baau
temps. Vingt-quatre à vingt-huit jours à l'a-
vance, il préviendra des grandes convulsions
naturelles, et enfin, de deux à sept jours d'a-
vance, il fera connaître le temps local certain
dans un rayon de 75 à 100 kilomètres.

On attend avec impatience la publication
du premier bulletin de ce genre.

une planta baromètre

Dimanche 2 octobre 1910
Eglise nationale

ORAND TEMPLE
9'/, heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
91/» heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, ansCollèges : Primaire, Abeille, Ouest , Gharrière, Pro-menade, Vieux Collège, Cornes-Morel.
Eglise indépendante

Au Temple
9'/j h. du matin. Prédication. (M. Borel-Girard),
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières .
9»/, heures du matin. Prédication (M. Stammelback),
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2 '/i heures da soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/« h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin & la
Croix-Bleue, aux Collèges de la Charriére et de
l'Ouest, au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Dentsche Kirche
9'/i Uhr. Gottesdienst.
Einderlehre fàllt aus.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-

bissent aucun changement.

Cultes à La Chaus-de-Fonds
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^^irtontloxi S
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville ee trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis au»
eersonnes qui en ont à réclamer.

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 1 Octobre 1910.

f lous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
murant, ou au comptant moins «/a °/o <** commis-
sion, de papier bancable sur • 12094

c-_ :_-*
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Cours Esc.
L01UREI Choque . . . . 25.28'/•n Court et petits appoints . • • ¦ jg.27 3%n Acc.angl. î mois . . Min. L. 100 «5 23 3171

„ » n 80 à 90 jouis, Min. L. 100 jg'js"/, s»/
FfUHijE Chèque Paris . . . . . . . . m i6 _ '

» Courte échéance et petits app. . . t00 16 37.» Acc. franc, 2 mois Min. Fr. 3000 ,00 ,71,, .Jf
» n 80 4 90j. Min. Fr.3000 \Z _ ' U\

BtUI IOUE Chèque Bruxelles, Anvers . . . go'?*»/. —» Acc belg. 2 à3 mois. Min. Fr.3000 2|g " t,,
« Traites non accept., billets, etc. . u» 78'/. 6"/M8f Chèque , courte éch., petits app,. .  ^gg i/, vf i» Acc . allem. î mois . Min. M. 3000 123 7S 4„,

» » 80 à 90 j-, Min. M. 8000 \§ £ \,'*
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„ » » 80 à 90 jours . * ehiff. §3 75 j,.)|
IISTERDM Court . . . .. • • ¦ • • im.iS V/.Acé . holl. î A 3 mois. Mm. Fl. 3000 _§ Î5 4»/,, Traites noj accept., billets, etc. . JQJ i5 y ,.'

IIESHE Chèque 105^08 '/. _
» Courte échéance . . . . . . . J,05 08''« VU» Acc. aulr. 2 a 3 mois . . » Chili, jos os'/. A?!.

SUISSE Bancable 'unqu'à 90 jours . . . pj„ 4.,.°

BilleU do banque français . . joo 12 V —Billets de banque allemands . . 123 62', —Pièces de 20 marks . . . .  24 721/) —

—ru~- xiacHS
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Saisas . . . .  496.— SU0 .—
Banque dei Locle . . _Z' ~ ~'~
Crédit iinicier neuchâtelo is . . . .  695.— ,— ' —
La Neuchâteloise « Transport » . . 600. — BOB.—
Fabrique de ciment St-Snlpice . . . —.— .jr1""
Ch. -de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — ÎS"- ""
Clieiuin-de-fe r régional Brenets . . .  — ) _ '~
Ch. -de-fer Sai guelog ier-Cli. -de-Fonds . — JoO.—
Société do construciion Ch. -de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Cbaui-de-F onds . —.— 200.—
Soc. de construction L'Abeille , id. 875— 460. —
Tramway do la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
i '/o Fédéral . . . .  plus int. 102.60 103 25
8 V, V. Fédéral 84.75 95.S0
3 'I, Fédéral différé . . » 83 50 84.25
4 V. V. Bt*l de Neucb âtel . . -.- -.-

• v, -/! » -•- Bt-50
3 '/, •/ ( Banque cantonale » — — •—

4 'U 
\ Commune de Neuchâtel » 99.50 lOoi&O

t 1/ f » • -.- 93 25

j 
.,, ./, Chaux-de-Fonds. . -.- f

-_

5 »/' '/. » • -•- 96 - 25
S i,; .,; » • —- 93.25
4 •/, Commune du Loole » — .— t00. —
5 ¦/. •/ > » -,- 96.70
8,60 "/. » • — — .—
t, Vo Crédit foncier neuchât. » -.— 100 .—j •/ v. » * — — •—
S Vi Genevois a?ec primes IOi.76 102.75

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action
ibligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine, vente de matières a or

d'argent et de platine à tous titres et de toutes qualités. Or fin
pour doreurs. . . — — , .,.

Prêts hynothecaires. Escompte et encaissement d'effets sur la
Snisse et "l'Etranger.
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j oius, au risque de s'enferrer lui-même en blessant l'adver-
saire. Par bonheur, Jean Rémondi n'était pas uu débutanfcv
loin de là... Il connaissait les finesses de l'escrime; et nul-
lement (démonté piar les bottes furieuses qui lui étaient portées.
il arrivait toujours à la parade avec une admirable précision.

Oe fut Robert qui succomba... Exaspéré par la résistance
dédaigneuse qu'on lui opposait, il voulut en finir, et croyant
êtr e sûr de traverser par un coup droit son adversaire
de part en part, il se "fendit à fond. Jean Rémond, qui avait
vu venir l'attaque, se baissa en tendant le fer, et tandis que
l'épée de Robert passait au-dessus de sa tête, la sienne en-
trait jusqu'à la e&rdn dans la ûoitrine du cousin de Su-
zanne.

On coucha le blessé sur la paille de la' voiture qUi, tout
douoemonji, reprit lé chemin du Palais... lia blessure de
eBeaupré-Larive sembla d'abord mortelle au médecin appelé
à son chevet. L'épée, entrée dans le côté droit, était venue
ressortir derrière, l'omoplate, traversant le ooumon de part
en part.

'Mais il n' est tel qu'un mâchant pour avoir de la chance.
Au (bout d'une semaine Un peu de mieux apparut ,et trois1 se-
maines après l'accident, bien pâle, bien faible encore, mais
désormais hors de danger, Robert obtenait du docteur la
[permission de quitter la chambre.

.Quant à Jean Rémond, il était allé, selon sa promesse,
aussitôt après le duel, en faire connaître aux dames Réville
le résultat.. Il fut reçu, comme bien on pense, aveo; les dé-
monstrations, de la plus vive joie.

Toutefois, après l'évèneement tragique dont elles étaient
!a cause, les deux femmes ne crurent pas devoir rester plus
longtemps dans le pays. Elles prirent quelques jours plus tard
le bateau du matin. Jean les accompagna sur la terre ferme.
'H continuait, lui, sa tournée d'excursion commencée, tandis
que ice-i dames rentraient directement à/Paris. Mais on se pro-
mit bien, pan exemple, Ûe ge revoir, au retour de Jean1 dans la
capitale. . i [

IX

iTJn matin, Paul Joyeuse arriva Goimane une bombe dans
l'atelier de Jean où .Germaine était installée à travailler.

i— Eh bien! Germaine, oe grand vagabond de Jean vous
B-t-il enfin donné signe de vie? demanda-t-il.

i— Oui, répondit-elle, j'ai reçu une lettre ce matin. Tenez...
la voici, prenez-en çonnaij3§ap,ce.

Le Êtfulpteuri ]x(tt ;

«Ma chère Germaine,
i«Il ne faut) pas m'en vouloir! de mon long silence. Si j'ai pour

Une fois manqué ma correspjondanoe hebdomadaire, Ce n'est
ipas de ma fautif : j'ai iété si occupé! .

«Yous vous imaginez que Belle-Ile est un pays tranquille
et qu'il ne peut rien pe passer d'&xtraordinaire. pétrampez-
vous et jugaz^eoi : le lendemain iïe mon arrivée au Palais,
j'ai heureusement retiré des griffes d'un vilain monsieur une
jeune fille que Ce misérable voulait 'précipiter du haut de la
falaise dans la mer, Ce qui *n'a valu un bon duel avec lui.

,«Ne frémissez pan, je puis intact, j'ajouterai même que mon
adversaire a été sérieusement blessé d'un coup d'épée en
pleine proitrine. Pendant le temps qu'il va mettre à se guérir,
il ne pourra essayer de faire dégringoler personne le long des
rocs ide la côte. 'Afin que la réputation des Bellilois ne soit pas
atteinte, je dois'vous dire, mon amie, que les héros de oe petit
drame sont des Parisiens. ' ;

«A part cela, mon voyage se poursuit selon le programme
feacé. M,aig je yad§ IJBJE mes exécrations. Jo ftids fatigué à

la longue de deë alite e} venues qW durent depuis deux m'ois
et demi, et je rentrerai très probablement à la fin de cette
semaina Attendez-vous done| à pie revoir jtr ès prochainement,
ma chère amie.
Je me réjouis beaucoup à l'idée de reprendre notre bonne
petite existence et me fais une fête de vous embrasser.

.«Et ce grand serin de Joyeuse, que devient-il? ,
«Saut' avis contraire, j'arriverai samedi pour déjeuner.
'« A bientôt, mai chère Germaine, Rendez, votre front pour que

j'y pose mes lèvres. J'espère vous revoir rose et fraîche com-
mti co printemps. Vous souvenez-vous des fleurs de pommier
d»> ma cousine Hélène? Oui, n'est-ce pas? Eh bien, tâcjhez
d'avoir de nouveau, pour moi, ce teint exquis si Charmant et si
rare : Cfesfj vrai, je n'ai remarqué cette délicatesse, o^tte peau
fine que chez une personne, hormis Vous... Allons, je divague;
excusez-moi, Germaine, et pour ma pénitence, ne me permelr
tez pas de vous embrasser, encore. \

Jean».

! Ayant terminé sa lecture, Joyeuse, d'un air songeur, rendit
la lettre à Germaine.

i— Vous voyez, il revient, dit-elle.
i— En êtes-vous contente, Germaine ':
Elle soupira.
<•— Oui et non... Oui, car je vais le revoir, non, car je vais

de nouveau souffrir. Mon mal s'endormait pendant qUe Jean
était loin.

r— Voyons, voyons, Ce petit cœur ne veut donc pas guérirî
Germaine secoua la tête-
r— Je fais tout oe que 'je peux pour cela, et je n'y parviens

pas... Jo l'aime toujours, mon pauvre ami! Oh! mais, se reprit-
elle, très vite, à la longue j'espère l'oublier... il le faut puis-
que Jean ne m'aimera jamais!

Le souplteur fit un geste évasif.
e— |Ce garçon-là, murmura-t-il, est un drôle de pistolet , et

!a dernière phrase de sa lettre me donne singulièrement
à réfléchir. Le moment où je crois tout désespéré sj rait-il au
coi.traire celui qui ?... Ou [bien y a-t-il anguille ,sons roche!
Hum! il faudra que j'éclaircisse cela!...

Jean Rémond arriva au jour indiqué.
Après les effusions du retour, les questions sans im da

Joyeuse sur le voyage de Jean, on se mi;t à able.
— Ti! nous montreras ton travail après le déjeuner, déclara

le scuplteur; pour le moment ne pensons qu'à mawg&C ; j'ai
une de ces faims!

L°s premiers instants du repas furent à' peu près silencieux.
i— A propos, fit tout à coup Joyeuse, et tes exploits de

Belle-Ile? Tu vas nous Raconter ça on détail, j'espère...
Jean ne s'attendait pas à cette question; il sursauta.
—- Je n'ai d'autres- détails à donner, que ceux que vous con-

naissez déjà, répondit-il. ¦

Joyeuse fit à part lui la Remarque que Jean avait la voix
un peu altérée; il répliqua avec une gravité bouffon '̂ :

.— Voyons, voyons, pas de fausse modestie; .tu as défendu
une femme, tu 'tes battu pour elle, c'est très beau cela, très
Chevaleresque, et tu dois nous narrer pet événement.

Jean ne put retenir un geste d'humeur.
i— ^'est-ce pas, Germaine, qu'il doit narrer, répéta le

sculpteur, L
r— Vous êtes taquin, aujourd'hui, dit-elle, vous vous achar-

nez apirès ce pauvre Jean; laissez-le donc tranquille... D'abord,
que voulez-vous qu'il ajoute à ce que nous savons, ? ; ,

— Germaine a raison, fit le peintre, tu m'ennuies avec
tes questions, et si j 'avais 'su garder pour moi cette sotte his-
toire. ( '¦ . ''

(A mm.)
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Artiste jusqu'au fond de l'âme, lotuverte plus qu'une autre,
par conséquent, à cette sorte de sensation délicieuse qu'é-
veillent chez les êtres prédestinés les grands spectacles
de la nature au même titre que les manifestations de l'art,
Suzanne ne trouvait jamais, pour exprimer pon admiration,
de paroles assez enthousiastes.

La pointe aux Poulains, la grotte de l'Apothicairerie et
celle de SthMarc, le rocher de Roch-Toull, et Sauaon, et
le Grand-Phare, et Port-Dormant avec ses pierres druidi-
ques, toutes ces merveilles eurent successivement sa vi-
site, et Locimaria dont les fameuses grottes ont fourni â'
Alexandre Dumas dans le « Vicomte de Bragelonne», le
cadre de l'homérique épopée qui se termine par la mort de
Porthos.

De toutes les curiosités que représente Belle-Ile, la plus
¦justement célèbre est la grotte de l'Apothicairerie. ,

'Elle creuse dans le noir verdâtre de la falaise sa voûte
énorme où danserait une cathédrale, et où le moindre bruis-
sement de l'onde se répercute en un fracas de tonnerre.
On n'arrive dans la grotte qu'avec d'assez grandes difficultés.
Pour en gagner l'ouverture qui regarde la mer, le touriste
doit descendre le long d'une iparoi presque à pic en s'aidant
des mains autant que des pieds aux aspérités de la roche.
Les intrépides mêmes n'osent guère s'aventurer dans ce pas-
sage dangereux qu'en quittant leurs souliers pour éviter les
glissades.

Suzanne revint plusieurs fois là'; Jamais elle n'avait rien vu
qui lui produisit une telle impression. Elle passait des heu-
res entières, assise sur, le (bord de la falaise, à contempler, la
mem infinie.

Souvent), elle pjairtait Seule pou*, pes excursions, car sa
mère ne possédait plus, hélas! ses bonnes jambes. Que pouvait,
du reste avoir» à craindre une 'jeune fille, sur Cette pai-
sible langue de terre?

Or, àl (différentes reprises, un homme ia suivit, sans qu'elle
s'en aperçut, un homme de haute .taille en qui elle n 'aurait
pias eu 'de peine, pi elle eût remarqué sa présence,: à recon-
naîtge goa hem Q~ Wë- Robert ds Eeau^ê-Larive.

(Contrairement à' ce que pensait Suzanne, le coquin n'avaitj à)
renoncé à aucune de ses espérances.

Plus que jamais, il était résolu à époUser sa cousine,-
car il serait bientôt «au bout de son rouleau». Jl lui
faudrait de l'argent : sans le consentement de sa tante,
il n'en pouvait avoir, et il entendait bien avant de livrer, à!
Mme de Sambleuse le secret des huit millions déposés en
son nom à la Banque 'd'Angleterre, prendre ses précautions
pour s'en garantir,' à lui, Beauprê-Larive, la bonne part.
', Gendre, héritier pjar conséquent, il parlerait; simple neveu,
il mettrait, pomme disent les Orientaux, un « bceul PUT pa-
langue ».

A Paris, il 'avait Continuel à' j surveiller, sans en avoir l'air,
les faits et gestes de sa tante et de sa cousine, et apprena&tl
leur dépar t avait résolu de les suivre.

Robert loua une chambre au [village de la Rbseriè're, Voisin
du Palais. Chaque matin dissimulé derrière sa Persienne,;
il voyait passer sa jolie cousine qui, pour se rendre à lai
plage traversait le village. Chaque après-midi, il l'épiait
dans ses promenades.
! Que cherchait-il? Qu'espérait-il? Il n'en savait trop rien1.
Il attendait, se creusant la ,tête pour trouver un prétexte
d'aborder, comme par hasard, la jeune fille, de tenter,
uu essai de conciliation avant d'en venir aux moyens plus
énergiques, avant de s'abandonner aux idées sinistres qui
Commençaient à germen dans ga itête à l'égard de Ja pial-
heurese enfant...

Un jour son impatience le poussa irr'ésistibleméni II avaft
de loin suivi Mlle Réville jusqu'à la fameuse grotte.

Il s'approcha d'elle de l'air le plus indifférent, comme un-
promeneur venu là pour admirer le paysage. La jeune fille,
diu reste, lui tournait le 'dos, absorbée par le spectacle.

Elle ne le vit pas venir, mais lorsqu'il ne fut qu'à quelques
mètres, entendant le bruit des herbes pèches froissées par
les pieds de l'arrivant, elle pe Retournât

Les deux jeunes gens se .trouvèrent alors face S face.
Robert parut très étonné; quant à Suzanne, en l'apercevant
elle ne put Retenir, un petit pri d'effroi et fit) pn pas en ar-
rière.

— Ah! piar' exemple, 'en voilà une surprise, fit Robert aveo
lin sourire aimable... et une gracieuse surprise, ajouta-t-i!
après un instant de silence. Par quel heureux Lasard, ]ma
chèje cousine, vous trouvé-je en pe lieu perdu?
: Et comme la jeune fill e continuait à le regarder bouché
bée :

i— Mais on dirait; ma M, poursuivit-il légèrement, on
dirait, ^Suzanne, que le plaisir que j'éprouve à vous voir
n'est pas partagé!... Est- ce que vraiment vous m'en vou-
driez encore? ;

Suzanne, peu à peu, reprenait son sang-froid... Avecl la
franchise qui formait le fond Ûo son caractère, elle r épondit :
; i— Oui, monsieur, je l'avoue, j'ai été d'abord surprise et
U.n neu effrayée par, votre arrivée pi soudaine. Mais 5e ne



puis supposer que Vous soyez venu) à' moi aveo dé mauvaises
intentions et c'est fort tranquille que je vous demanderai
à mon tour comment vous vous trouvez ici... i ;

— Pure coïncidence, jolie cousine, pure coïncidence, dit
Robert avec une nuance de goguenardise.

Depuis longtemps un de mes amis me vantait les curiosités
do Belle-Ile, et je suis ici en simple touriste, Comme vous,
je pense? J'ajoute que cette r encontre fortuite me ferait
croire , si j'en avais douté, à l'existence d'une Providence
amie des hommes, car. je compte bien y trouver l'occasion de
ronouer des relations fâcheusement interrompues...

La jeune ïille leva sur son po-usin ses grands yeux clairs.
— Je ne suis pas de votre avis, monsieur, affirma-t-elle...

fl vaut mieux croyez-moi, pour nous deux, que nous en
restions là... Renouer, je n'y tiens pas.

i— Oh! cousine, cousine! quelle sévérité! Je désire d'abord
que vo-us m'appeliez Robert, comme autrefois. Permettez-
moi- d'espérer en outre que vous ne persisterez pas à me
tenu- rigueur. Aurai-je le plaisir de présenter mes devoirs
à ma tante?... Elle est à Belle-Ile avec vous, je suppose?...

Suzanne répandit froidement : : \ ,
— Que voua importe? pas plus que moi, ma mère n^prouve

pour votre personne d ppympathie. Encore Une fois, monsieur,
aHe£ die votre, côté, et laissez-nous aller du nôtre... Adieu
monsieur!... - ' j '

La jeune fille s'apprêtait à' faire retraite. Un geste df
Robert ,1'arrêta. Cest qu'il devenait effrayant, Robert... Soi
visage s'était couvert d'une pâleur livide; ses yeux lan-
çaient des éclairs; une colère furieuse l'agitait... i

— Ah! vous croyez, gTonda-t-il, pouvoir me traiter ainsi..
me ïenvoyer, comme un laquais, sans le moindre motif
Car vous, n'avez rien à' (me reprocher, je ne vous ad rien fait..
Etait-ce une injure de vous aimer et de vous le dire?...
La situation qui est la vôtre devrait pourtant vous rendre
moins farouche... Vous devriez comprendre que la fille de
de votre père n'a pas le droit de se montrer difficile...

Pe fut au tour de Suzanne Ile s'indigner.
'—¦ Misérable! s'écria-t-elle, osez-vous bien parler ainsi?

Osez-vous bien salir de vos insinuations l'honnête homme que
vous avez contribué à perdre!... Ne vous récri'iz pas!... il
y a longtemps, voyez-vous, que je sais à quoi m'en .tenirj sur
POtre compte... Dès1 que je vous ai revu, aveo .votre re-
gard faux, avec' vos jnines hypocrites, une invincible persua-
sion s'est emparée de moi... , Aujourd'hui je suis bien
ïertaine que la mort de jmoh malheureux père a été en partie
relre œuvre. Allez-vous-en, monsieur, allez-voUs-en, yous
ne faites horreur!... ; ' . , ' ;

A ces mots, Beaupré-Larivé ne put Contenir sa rage, ei
se jetant sur, la jeune fille contrainte de reculer devant
lui,, il la poussa' jusqu'au bord de la' falaise... Suzanne pe
crut perdue... Elle 'était à deux pas de l'abîme... elle entendait
derrière elle, la mer pe briser pur les roches qui garde l'entrée
de la grotte de l'Apothicairerie...- ; ;

Robert, les bras étendus, continuait £ s'avancer; la pati-
We enfant, dans un pri de suprême angoisse, jeta un appel
déchirant, r . ... i j : ', ; M i t

— Au secours! au SeCoura! S moi!...
Cen était fait, Beaupré-Larive la touchait déjà , et Mû

doute que dana le paroxysme de ea colère il ne l'eût préci-
pitée dans la 'meï. Mais à l'appel de la jeune fille répondit une
voix qui semblait sortir des profondeurs du sol...

i— Lâché! disait la voix, lâche qui violente une femme,
attends, je suis à toi. ; •• ; .

L'intervention d'un être humain dans de pareilles circons-
fances était tellement extraordinaire que Robert en resta
tout abasourdi, D, s'arrêta, pris d'une .terreur quasi super-

stitieuse, et regarda*' avecl inquiétude aù'fàur; de lui. Per-
sonne n'était là.., Qui donc, alors,; avait parlé? Sa per-
plexité p@ fut pas de longue durée d'ailleurs... i ; , !
, |Une ,tête m montra au-dessus de la falaise—: et une Se-
conde apirès, l'hommel à qui appartenait la voix surgissait
d'un bond à' ses Côtés. ' • i \ 

¦ * f .,:] ; { \
Très élégant, jeune, solidement fcampjé, quoique 'd'aSSez

petite taille, Ce sauveur inattendu apparut à! Suzanne 'Comme
l'image de l'archange saint Michel. Toute tremblante, elle le
regardait en joignant les mains. , j | [ff| ;

i— Rassurez-vous, mademoiselle, fit le nouveau venu PB
s'ïnclinant. J'ai entendu malgré moi votre Conversation1, et
je m,a félicite da l'indiscrétion involontaire qUe le hasard
m'a fait commettre, puisqu'elle me permet de vous pror
téger (contre Ce misérable... [ [ ¦ ' ¦ -,

En même temps, ôtant le ph'apeau de paille dont il était
coiffé, il s'approchait) de la jeune fille.
, i— Si vous voulez maintenant m'agréer pour 'cavalier,
poursuivit-il, j'aurai l'honneur de vous escorter jusqu'à pe
que VO'US n'ayez plus rien à Craindre. [

Aveo un mouvement de reconnaissance, Suzanne prit le
bras qui lui était offert. \Dans pon émotion, elle ne trouvait
pas un mot de remerciement.. ; '

Quant à Robert, il était encore tout décontenancé, et Ce
fut machinalement qu'il dit : ; i ! .

i— Vous me rendrez raison, monsieur, de vos outrages'
i— Certainement, riposta l'autre sans pa départir de soi

calme, car il me répugne de vous livrer aux gendarmes,
quoique vous l'ayep mérité. j ,
, |Ce disant, il tira de (sa poche un petit portefeuille; et y! prîl
une carte qu'il tendit à son adversaire en disant :
, i— Je suis étranger au pays, mais on me trouve à Sauzon,
hôtellerie Ide la Marine.

Robert donna sa carte en échange... Planté sur ses longues
jambes, Beaupjré-Larive regarda, partir pa cousine, qui ap-
puyée au bras du jeune homme s'éloignait rapidemen t de la
mer. Il comprenait maintenant dans toute son étendue la
faute que sa colère lui avait fait commettre. Une seconde de
plus, Suzanne poussée par lui, allait s'abattre sur les ro-
chers. Quelle situation, alors, aurait été la sienne?

Certes, il n'eût pas regretté, au contraire, la mijaurée qui le
dédaignait, mais il avait à fcraindre la justice. On aurait cer-
tainement fait une enquête-

Un accident pouvait à la rigueur expliquer la mor t de la
jeune fille... mais par malheur un témoin l'aurait accusé,
lui, Robert. Ce témoin, pe jeune homme, qui était venu d'unt
si lô.trange manière, s'interposer entre Suzanne et lui. Oh
Comme il eût voulu l'écraser!

f— Par bonheur, se disait-il je le tiendrai demain au boùi
de mon éjpée, et bien fin p'il en réchappe... ;
• Tandis que Beaupré-Larive ge livrait à pet examen da
Conscience,, et ruminait sa vengeance, Mlle Réville et soin
Sauveur continuèrent leur chemin.

La jeune fille n'avait pas tardé! à reprendre son sangrîroid,
mais elle n'en pestait pias moins un peu embarrassée en
face de cet inconnu, pi 'jeune, -pi brave et si beau, qui venait
!dfa lui. rendre1 un tel service, pie ne savait vraiment de
quelle, façon lui exprimer sa reconnaissance, et c'est tout)
au plus si elle osa lui demander après un long silence que
le jeune honxmei, par discrétion hésitait à rompre, par.
quel miracle il s'était trouvé là, à point nommé. '

'—¦ Par quel miracle? lui "fut-il répondu, oh! c'est bien
simple, mademoiselle. J'étais descendu dans les rochers pour
faire un croquis de la Côte... Tandis que je dessinais cette
merveille, j'ai aperçu au-dessus de moi un bruit de voix.
lT"°tin;ctivement, j'ai pjrêté, l'oseille- pt indigné de pe que



3. entendais, j e  ma! suis mis S grimper, dé ro!d fen roC pour
être plus à la portée de peoourir, pi c'était nécessaire, Ja
personne que l'on menaçait. Voilà toute l'explication. J'ai eu
le bonheur! d'arriver à jbemps. Vous voyez que pela &'ai
rien d'extraordiniare. I i ! ; ¦ '•

Le jeune homme voulait prendre Congé, mais Mlle iRé-
yille ne l'entendait pjas ainsi :
, H- Je comprends votre réserve, monsieur, et j 'e sais gré
de Cette nouvelle marque de courtoisie et de délicatj esse,
ïnais ma mère ne me pardonnerait pas si je ne" la mettais à
même de vous témoigner sa gratitude pans retard. J'espère
donc que voug voudrez bien ffi 'acpompagnei; jusqu'auprès
d'elle, i : i i

En quelques mots, elle mit pa ïnëre ay courant de' ce qui
S'était passé : l'arrivée et l'agression incompréhensible de
Robert J|a danger qu'elle avait couru,, et dont elle avaitf
été si étrangement .tirée... ;

On imagine les transports de la, pauvre femme en enten-
dant Ce récit, et avec quelle effusion elle remercia Celui _x\
ramenait sa fille. |

La modestie du j_eunp j iomme fut Pertes mise â Sne jrtidp
(Épreuve. . ¦ ... m ¦ ' ; • i ,

•En vain s'êfforçaît-il de réduire S pes" justes proportions
la valeur de son acte courageux. , : j

— Je (vous assure, répétait-il, que je n'ai rien fait que
de trèà simple. Tout homme digne de ce nom eût agi abso-
lument comme moi, en défendant une femme lâchement as-
saillie, , . , •, , ', - . ; : , ¦.

Quand au duel qu'il avait sur les bras, C'était, assurait-il,
bien pou de chose... On est exposé à tirer souvent l'épée
pour des motifs qui en valent beaucoup moins îa peine II avait,
du reste, assez pratiqué l'escrime pour affronter sans trop
de risques un adversaire même redoutable. Ces dames pou-
vaient donc être tout à fait .tranquilles. Pour un peu, ii fût
parti sans donner son nom, voulant témoigner par là Combien
il jugeait minime le service qu'il avait été trop heureux de
rendre... Le jeune homme comprit pourtant que ce serait
là une marque de discrétion .tellement excessive qu'elle resr
semblait à Ide l'affection.

H se fit connaître, il dit qu'il habitait Paris ordinairement,
qu'il serait heureux, pi on voulait bien le lui permettre,
d'aller de temps à autre rue Brochant présenter ses respects à
Mme et à Mlle Réville, et promit surtout de venir le len-
demain ou d'envoyer après le duel, afin de rassurer aussi-
tôt sa protégée sur l'issue de la rencontre-

En prenant Congé, il laissa, pur la prière de Mme Réville,
ttno carte pour qu'on se rappelât pon adresse à Paris.

Sur l\e bristol étaient gravés ces jnoite :

JEAN R E M O N D
artiste-peintre

(7 bis, boulevard de Clichy.

.VIII

Quand il fut dehors, Jean Rémond hésita sur la direction
lu'il allait pirenidre. L'ami de Germaine et de Joyeuse —
car c'est bien de lui qu'il s'agit ici — ne! connaissait} à' Belle-
Ile âme qui vive. Il y, était venu en touriste, en passionné
des splendeurs del la nature, parce que Belle-Ile faisait
partie Idu programme d'excursion qu'il s'était .tracé cotte
année-là, voilai tout- Mais il était peul.

Or, il avait une affaire d'honneur en train. Nul doute que
dans la soirée ou au plus tard le lendemain, il ne reçut les
témoins ,d|9 l'homme qu'il avait provoqué.

_ qui p'adressea lai-même, BOUT; .trouyeic dpg getaonds?./

, I— Hé! plais suis-'jé bête1, Se dit-il après utt instant de
réflexion, ijl doiH y, avoir; quelque part dans cette île une
garnison. (Voilà; lei joint

H s'informa...; Dans le château fort qui domine ta ville du"
Palais est caserne un détachement d'artillerie de forteresse et
une compagnie da ligne. Jean Rémond monta donc au ;châ-
teau-fort 'et comme le service qu'il sollicitait est de peux
qu'un officier, ne saurait refuser & un galant homme, il n'eut
pas de peine ai p'assurer Je concours d'un lieutenant et d'uni
sous-lieutenant, les deux premiers qu'il rencontra.
i De son côté, Beaupré-Larive en avait fait autant Pas plus
que Jean Rémond,, il n'avait de relations dans la contrée.
i |0e fut donc! entre quatre militaires que les préliminaires
de la rencontre se réglèrent.. Robert s'était bien gardé, on le
Conçoit, de raconter par le nienui à ses témoins la scène qui
Jnotivait $ï demanda de réparation. Il pe contenta de leur
dire que des paroles extrêmement outrageantes avaient été
échangées ©t qu'il exigeait, en conséquence que les eotndi-
tions du combat fussent des plus sérieuses—:

JE existe à quelque distance du Palais une magnifique
plantation de sapins que l'on connaît dans le pays pous
le nom Ûe bois Trochù. pe; bois appartient à Un'parent rappref
ché ùfx gouverneur de Paris, le général dont le rôle pendant
le siège 1870-71 a été l'objet do .tant d'ardente polémiques.

Le général Trochù est né % Belle-Ile où sa famillef a fait
Beaucoup de bien et où son nom egt très populairCâi l'heure
actuelle encore.

C'est Ste bois TroChu que les quatre témoins choisirent
Comme Heu du duel— Le lendemain matin, à dix heures,
les quatre officiers ©t leurs clients pe retrouvaient là. Tous
étaient venus à pied. Cependant, pur le conseil de l'un d'eux,
le capitaine Malaviole, ils avaient Cru bon d'expédier en
avant une tapissière, dont le fond était garni de paille afip
dla parer à tout

i— Il ne faut pas, avait dit le capitaine Malaviole, qui ëtail
un dur; à cuire, que nous soyons pris au dépourvu, dans le
Cas où nous serions obligés da ramener sur le flanq un de
pes jpékins-là—
j Les deux adversaires mirent habits bas, et, l'épée à la
main, s'avancèrent l'un contre l'autre. Celui des témoins
de Jean Rémon|d à qui le sort avait attribué la direction du
combat, croisa les; deux pointes et, prononçant le sacramental •*
«Allez, Messieurs!» fit deux pias en arrière.
' Aussitôt Robert, qui comptait bien avoir facilement raison
de son adversaire, beaucoup moins vigoureux que mi, Robert
se jeta en avant et lui porta plusieurs Coups précipités.
Jean RémondV sans, avoir l'air de ïaire la moindre pf£ort,j
et sans bouger da placé, reçut le choc sans dommage.; j
<! A l'attaque foipenéa de pon adversaire, il opposait |ge
jeu froid', correct pt dégagé qui est la caractéristique de
notre école d?escrimei française. •
! Beaupré-Larive possédait un! poignet d'une vigueur, 'ex*
iSeptionnelle et avait ce que l'oin pourrait appeler « l'ivresse
de lalame ». Dans la salle d'armes qu'il fréquentait assidumesnï
a Paris i1 était la Serreur de tous. Aussitôt le fer en main
il était pris d'une sorte de frénésie particulière, moine rare
qu'on ne croit chez les tireurs, qui le poussait en avantt
'comme une bétel féroce. Alors, ,« il ne voulait plus rien savoir »,
selon l'expression de Lucien, un ancien jnaître d'armes de
Joinvillole-Pont qui faisait assaut aved lui, d'ordinaire.
,: « Il fonce comme un sanglier, cet homme-là, disait Lucien
en parlant da son client; quand il vous boutonne c'est *$
vous défoncer la poitrine, et il passe autant de lames que
le pape en pourrait bénir. »
(. Simplement désagréable sur la planche, pe jeu-là devenait
faès. dan&ereujt sur, là terrain; ___t_&rl__jvs. avançait tojj -



Société suisse de Tempérance
mSm CROIX-BLEUE
¦

g|j|" Seelion de U Cbitu-de-fonds

Dimanche ~ Octobre 1910
à 2 h. aprè» midi.

Réun ion mensue lle ̂ 9%
ao local : me do PROSR fcS 48

Happons des Délègues à l'Assemblée
Romande de Neuchâtel

FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tons. 1S0R2-L

Café Prêtre
Place des Victoires. 1715

Tout* les DIMANCHES
dès 7 '/, b. du soir,

TR IPES
Salle poar familles. Téléphone 844

La Grande Pens ion Mo derne
Rue de la Serre 18 15403

Tous les Samedis soir
dès 6 beures

Tl^
?iOSC mode nenchntel "ise

_m 1 re W* \ "
HE C'a 11 .a aux tomatesEisa mtmS 

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lnndi noir

CI tfET de LAPIS
Friture du L-ac

Café Bâlois
7 A — RUE DU PREMIER MARS — 7 A

Lundi 3 Octobre 1910
à 7 '/t h. du soir

Tripes aux champipiis
Se recommande. KREBS-PERRET,

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Soiratrips
jjjgn Se recommande.

Brasserie de laSerra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
eièe 7 «/i beures 7295

A la mode oie Ctm&xx
Se recommande, Vve G. Laubsoher.

A-Û-* «g$» 4$» <%& <£& «®»
^̂  -

Hôte! de Commune
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche S Octobre 1910
dès 3 beures après midi,

BAL «t BAL
Bonnes Consommations.

18196-L Se recommande, P. Bandelier.

&£» <S$g» «^» <^> «#> 
«#>

Café de la Basse-Ferrière
Dimanche 2 Octobre

BAL A BAL
Bonne musique.

Excellents <___ heures.
18198-L Se recommande, Paul Stauffer.

BUFFET de la
Gare de L'Est

OIMANCHC ] dés 7 '/ . h. da soir,

CIVET to LIEVRE
1826R-L Se recommande, Berthold Zehr.

rtk On vendra LUNDI matin , sur
fYngha Place de l'Ouest , de la belle

W VOLAILLE
pour les Fêtes Israéli tes.

Mme DUBOIS. Bienne.

Femme de chambre SÏÏKAX
pour Paris. Place d'avenir et forts gasjef
£our personne convenable. — S'adr. reif

éopold-Robert 82. au ler étage. 181U

Ppnonpfn On demande un bon arfon-licodui lo. cisseur sérieux et snkuf
blanchir. — S'adresser â l'atelier Sarôoz-
Robert , Montbrillant , HHQ

Femme de chambre *„_£
sant ie service de table est demande
pour aider an ménage rêgonèremenf pon-
dant la matinée. Gages 20 (r. par nuis.
Entrée courant octobre. Références exigées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
-L 17797

Anhouonn La s- *• Vie Gh. -LsonniillCHCUl . schmid offre place à bon
acheveur-retoucheur -régleur pou r petites
pièces ancre. 1ë220
Rflfnnntonp La S. A. V'Ch. -LéonSclimidilCWUIUGlU . 4 Gie offre placp à bon ré-
mouleur de finissages pour pièces ancee .

18219

Aa imoQ fî 'lo o 0n demande de sui-UeUilCd liiluà . te deux fflfes adi-
rés, si possible ayant déjà travaillé à l'hor-
logerie , soit limages ou perçages. — S'a-
dresser à la Fabrique de balanciers, rue
de la Côte 14. 18241
nnmPcfiiHlia On demande de suite unl/UlUCÙliqUB jeune homme de 18 à 20
ans, pour un chantier de combustibles.
Il serait logé et nourri chez te patron. —S'adresser à M. Pierre Barbier, rue léo-
pold Robert 104. 18214

Femme de chambre. ____*%dcehr
bre, sachant bien coudre , repasser et ai-
mant les enfants . Bons gages. — Offres
par écrit , Case postale 4388. 18232
finnnpn fjq On demande-, pour appren-ti Jl^l GilllOi dre une bonne partie sur lea
pierres d'horlogerie et industrielles, un ou
deux jeunes garçons oo jeunes filles. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand. 18248

S'adr. pour renseignements à M. Charles
Wuilleumier, rue Fritz-Gourvoisier 36-A.

Commissionnaire TO°5^dB«£a!2
localité , un jeune homme de 14 à 15 ans
pour faire les gros travaux. — S'adresseï
rue de la Balance 7. 18208
PûPCftèi nP caPable de faire le ménage etIC l ùUUUO de donner des soins à une
dame âgée seule, est demandée pour
Suelqiie temps. — S'adresser rue Fritz

ourvoisier 3, au magasin. 18201

On demande a acheter «iS^S?en bon état, avec vis de 0,60 mm? -L17985
S'adresser an bureau de Y—_ *j —t——_

Tours à guillocher. __&_*_*_ î
guillocher automatique, 1 tour à guillo-
cher simple et 1 découneuse. Payement
comptant. — Offres soùs chiffres X. X.
18024, au bureau de I'IMPABTIAL. 18024

fihiPD On demande à acheter un c'uienUU1G11. de garde, moyenne grandeur et
courts poils.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18109
¦ ¦—¦__________t- i

VÊlft ¦*¦ Tendre un 'élo peu usagé, enI WV, très bon état, pneus et chambre à
air neufs. Bas prix. —S'adresser chez M .
Ch. Krebs , à Renan. 18216

Â VPnriPfl Pour fr - 10- un réchaud a gazÏCUUIC % 3 feux , en bon état. —S 'a-
dresser rue de la Prévoyance 86, au rez-
de-chaussée

^̂  18199

MT A ïendre Se.depu ls'fi-.Vbuflet de service de 70, 180 et 200 h:, ma-gnifiques lits jumeaux Louis XV et autres,
bahuts-vertikows, buffets à fronton noyer
et sapin, secrétaires, bibliothèques, tanles
et pupitres de bureau, tables de salon
sculptées, glaces, tableaux et régulateurs,
plusieurs tables à coulisses deouis fr. 60,commodes noyer et sapin, tables romïes,ovales et carrées, canapés, divans et fau-
teuils moquette, lavabos avec et sansglanes, chaises et tabourets, 2 établis por-
tatifs, potagers à choix , ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés à très bas prix ;achat , vente et échange. — S'adresser ruede l'Industrie 23, au rez-de-chaussée, tousles samedis soir. 18113

A VPnfiPP a occasion, un accordéon enÏCUUI C très bon «at, chromatique,
avec 60 basses ; bas prix. — S'adresser à
M. Paul Faivre , à la Fabrique Lèvy.
Moutier (Jura bernois). ISOiâ
PflllIPÇ A vendre 2 lots : 2 coqs et 4i UUlGû. poussines, Orpington fauve, pu-re race, à fr. 12 le lot. ainsi qu'un groschien croisé Terre-Neuve. 2 ans, excellent
tardien (fr. 35). — S'adresser à M Paulchorpp-Bourquin , Vauseyon, Neuchâtel.

1S23S

A VPnrtPP nne PaUlasse à ressorts, ma-il icuuiç telas et trois-coins, à une per-
sonne; plus une grande baignoire en bois,neuve. — S'adresser rue du Progrès 117.au rez-de-chaussée. 18234
RnntPl'IlPfi Quelques centaines de hou-DUUlCUlCb. teiiie8 vides sont à vendre.

S adr. an bureau de I'IMPARTUL. 1*226

A TPtldrp Eour P̂art imprévu , Piii.uaÏCUUI C Schmidt Flohr, style mo-
derne ; bas prix. Très pressant. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres L. M»18225. au bureau de I'IMPARTIAL 1S225

A VPHfiPP une montre or 18 karats (18x CllUl O lignes), une poussette à ouatre
roues et une chaise d'enfant , le tout peu
usagé. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres X. W. 18202, au bureau de I'IM-
PARTIAL. tïyoa

& VPTldPP à trèa bas Prix- 2 machinestx icuuiu a coudre au pied absolumentneuves, dernier modèle, plus une Ivre à
gaz avec tulipe couleur, 300 bouteilles vi-
des à 4.10 fr. le cent et des roues da
pierriste. — S'adresser Alexis-Marie-Pia-

, get 81, au Sme étage, à droite. 18209

f
Café-restaurant fln a Guillaame-Tellï>
Routa des Convers,, à 10 minutes de la

Gare, _~~
_
—

_Tj Ot~~

Dimanche Z Octobre!910

Grand A Bal
Se recommande, Arnold LIECHTI.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche ~ Octobre
dès 3 h. de l'après-midi,

BAL A BAL
Orchestre Frères SEMON.

SOUPERS dès 6 heures.
Se recommande, Vve von Nlederhausern.

BOuCtoie-Gteiiterie P. TISSOT
8, rue du Grenier 8. '

Belle GRAISSE de BŒUF
fondue, comestible, & SO c. le demi-kilo

Société

Consommation
La Chaux-de-Fonds

Ces prochains jours, arrivée des pre-
miers wagons de 18249

Pommes de terre
vaudoises

Ire qualité.
8e faire Inscrire sans retard.

Déco ration
Boîtes ACIER

QUI se charge de la décoration imita-
tion damasquinage ? — Faire offres immé-
diates pour Séries régulières, par écrit
sons chiffres W. H. 18240, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 18240

IpllllP flilp Su'sse allemande , cherche
UCUllc llllc place dans famille pour aider
au ménage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Oflres Case
postale 1166. 18187
Ppnqnnna sérieuse et de toute confiance ,
I Cl oullllc connaissant les deux langues,
commerçante, cherche place comme gé-
rante d'un petit commerce, dame de ré-
ception, ou à défaut, comme concierge,
etc. Certificats sont à disposition. — Of-
fres, par écri t, sous chiffres Z. O. 18193,
au buieau de I'IMPARTIAL . 18192

RpfJlflff pÇ ^
ne bonne régleuse, cherche

ÛBglIljjBS occupation à domicile ou en
fabrique , pour réglages plats cylindre. —
Adresser offres nar écrit sous chiffres .1.
A. 18313 , au bureau de I'IMPARTIAL . 18213

RpmfintPllP ^n 'entrePren(irait des dé-
UCmULUGUl . montages et remontages
pièces ancre ou cylindre. Ouvrage Adèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18200

R pdlpi lCOO Assujetties et ouvrières pour
ncglDUijCù. réglages Breguet et plats,
sont demandées de suite. Bonne occasion
de se perfectionner dans tous les genres.
— S'adresser par 'écrit, sous initiales R.
B. 17763, au bureau de I'IMPAHTIAL.
TpPminpnPI ou "monteurs routines
ICl UilUCUl a sur pièces cylindre, vue et
bascule, trouveraient ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 33, au rez-de-
chaussée.

RpmfUltiltfPC n̂ demande des remon-
UGUlvlllagCS- tages ancres ou des ache-
vages d'échappements à faire à domicile
ou au comptoir ; à défaut une place d'aide-
technicien. — S'adresser par écrit sous
initiales R. N. 17781, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
rniilnnl ioiin llUi " au courant de sa par-
UUlllUWlCUl tie . est demandé de suite
ou dans la quinzaine. Ouvrage assuré, pla-
ce stable. — S'adresser rue du Progrès
49.

lonno hnmmo libéré des écoles, est de-
UCUI1C IlUllilllC mandé de suite par nn
Magasin de Nouveautés de la localité. Ré-
tribution immédiate, Bonne occasion d'ap-
prendre le commerce. -L17757

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpïïinnfpnrQ 0° demande de bons re-IU 'IUUUICUI û, monteurs connaissant à
fond l'échappement ancre. — S'adresser
au comptoir Gindrat-Delachaux ei Cie,
rue du Doubs 169.

AnnPPntÏP 0n demande une jeune iille
••rlf' ""•'»¦ intelligente comme appren-
tie pour réglages Breguet. Apprentissage
sérieax. — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2me étage, à droite.

Rpïïinnt pnp de fini8sages p°ur piècesIICUIUIHCUI soignées serait engagé de
suite par Fabrique d'horlogerie de la ville.

S'adr, au bureau de 1'IMPARTTAL.-L17986
RplTl An tflll P connaissant bien la mise en
IVClliUlUlUl boites après dorure est de-
mandé de suite. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Parc 45.
Ipimo Alla On demande une jeune
UGU11G UllC fllle , 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.

f OTlGlir Q6 palll dresser àM." Rickly,
rue du Parn 9S

On demande à acheter, dans le quartier
nord ou nord-est, 18227

Petite Maison
moderne

en bon état, si possible avec cour et jar-
din. — S'adresser par écrit, sous chiffres
S. F. 18337, au bureau de I'IMPARTIAL.

Iv£qisoii
On demande A acheter nne petite mai-

son bien située. — Faire offres par écrit ,
en indiquant le prix, sous chiffres D. E.
18303. au bureau de I'IMPARTIAL. 18203

Hanagê
Monsieur , 50 ans , ayant bon métier

désire faire la connaissance d'une Demoi
selle ou veuve, âgée de 45 à 50 ans.

Offres par écrit , sous chiffres H J 18230.
au bureau de I'I MPARTIAL . 18230
n. — .:.». Monsieur solvable demande
u OU.iiJ.UiI. bonne pension. Prière d'in-
diquer le prix. — Offres sous initiales B.C.
18231 , au bureau de I'IMPARTIAL . 18231

Ressorts
La Fabrique Billon & Fils, à Be-

sancon, demande un finisseur et des
adoucisseurs. Travail lucratif et assuré.

18224

A la Chaax-de-Fonds

Fabrique moderne
pour cent ouvriers, avec belle

Maison d'habitation
de construction récente , en
parfait état , avec chauffage
central, j ardin et dégagements,
belle situation en plein soleil,
est à vendre de gré à gré. Con-
ditions avantageuses et facili-
tés de paiement, H 9555 a 15673

S'adresser en l'Etude de MM. BOLLE
notaires, rue de la Promenade 2.

TT A T TTTTiT Commerçant cherche des
llXl.iJJ.UiN . leçons d'italien. — Offres
avec prix, sous chiffres W, X. 180.13,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18033

Restaurant Balmer, Joux-Derrières
m

Dimanche 2 Octobre 1910

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par la

Société de musique „L'AVE1IIR"
Direction : M. Albert ROBERT

Dès 2 heures : GRAND CONCERT an Jardin

TAU Y fllVATC • Bones anx millioni. Boneu à la Talsselle.
d tll A. U l V C r a  • Petits chevaux. Jeux de plaques, ete.

La Société se fait un plaisir d'inviter tous ses membres passifs et autres.
I.E OOMITR. 1R239-L

CAFE FRA NÇAIS, ST-1W1ER
Dimanche 2 Octobre 1910

Bonne Musique. — Consommations de choix
Restauration chaude et froide à toute heure
18254-L H-3685-1 Se recommande. Lucien EBERHARDT.

CHALET DE LA COMBE GRIEURIN
_D__ __ m—.o'ï- - 2 OctoTore 1910

GRAND CONCERT
donné par L'ETOILE FILANTE

BONNE CHARCUTERIE. H-11633-G 18255-L Pain nolt» et Be guets.
Téléphone 791 Se recommande. EMILE STAUFFER. •

I BRASSERIE DU NORO |
1 Dès anjonrd'hni et jours suivants

|f j H-8006-G avec viande de porc assortie i8263 [y

—_ » —¦ 

A vendre, à la GARE, Petite Vitesse,
LUNDI matin, deux wagons de pommes de
terre de l'Allemagne du Nord.

Gïï—-m&~i «5* JCB«-*»il 18233-L

I 

dernières Nouveautés

Lampes électriques, m !ff Lampes colonne. 1
Ecrans pour bougies. — Franges, Perles.



Tnnnn fllln cherche place de suite pour
UCUllC llllc faire iea travaux du ménage.

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

Anhovonn Qui apprendrait l'achevage
ttl/UGIGUl, de boite orvà remonteur
ayant déjà quelques notions. Bonne rétri-
bution. 18007

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûimo fûmmû 8e recommande pour
UCUllC 1C1U111C faire des ménages ; à
défaut, des journées. — S'adresser rue du
Pont 36. au rez-de-chaussée.

HflïïIlTlfi ayant c'e 'r®s beaux certificats ,
HUUllilb (Je toute confiance et moralité,
demande place comme homme de peine,
commissionnaire ou autre emploi. -L17811

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmilInVPP Demoiselle connaissant tra-
ulUyiuJCC 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.

nïïflRF ^ bonnes sommelières, 3 fem-
Ul rilu. 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 Serre 49. H-9962-Q

fn m r i t f l h lû  correspondant, expéri-
timjyittUlC"menté, cherche emploi fixe
ou à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
D. M. 17633, au bureau de I'IMPARTIAL.

fln fi fi èTlîi ll fî û une bonne ouvrière pour
Ull UClliaUUC préparer les fonds pour la
dorure-joaillerie, plus une bonne finis-
seuse, ainsi qu'une apprentie. — S'adr. à
MM. Rubattel & Weyërmann, rae Léopold
Robert 73. 18978

A la même adresse, on demande à ache-
ter deux balances pour peser l'or.

¦flomnntoiin habi'e et consciencieux,UGilluiiiGUl connaissant bien les en-
grenages, peut entrer de suite à la Fa-
brique „CLAIRMONT", rue Numa Droz 170.

, 18281

Higiwhoe La Fabr|iue ..ELECTION"Lua<ibëiGa. S. A., demande de jeunes
ouvrières pour les ébauches.
H-1I645-G 18262
M fiHi c fû Bonne ouvrière est demandée
lUUuloLC. pour un magasin de la Ville.
Beau gage. 18261

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno hnmmo libéré des écoles, pour-
UCUUG UUUHUtJ , rait entrer tout de suite
à l'Etude Marc Morel, avocat, rue de la
Serre 27. 18253

Unnlnnonc La Fabrique Rosskopf &
nUI lUyci 5 co, S. A., engagerait en-
core de suite, remonteurs de finissages,
remonteurs d'échappements, emboîteurs et
poseurs de cadrans. — S'adresser au bu-
reau de la Fabrique, rue des Terreaux 33.

18250

fln H û m a n r t û  2 bonnes sommelières, 2
Ull UclllttllUC garçons d'office, 1 garçon
de cuisine, 1 casserolier, cuisinière, bon-
ne à tout fai re, jeunes filles pour fabri-
ques et le ménage, femme de chambre ,
voyageur, vendeurs, garçons pour épice-
rie. — S'adresser rue dt la Serre 16, au
Bureau de placement. 18277

Qatnrnnfo Ménage de 2 personnes , cher-
Ocl ïalllc Che fille honnête , propre et
active, sachant faire une cuisine simple.
Gages, 30 à 35 fr. -L17795

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A nnPOnti ®a demande de suite un j eu-
nppi cilU. ne homme de bonne condui-
te , pour apprendre le métier de coiffeur-
posticheur. — S'adresser chez M. J. Hei-
merdinger, rue Léopold-Robert 19. 

PiiillnoliAii r 0n demande un bon g'"1-
UUlllUbUBU l . locheur pour des demi-
journées. — S'adresser rue des Sorbiers
No 13, au 2me étage. 

COnUfllSSlOnilâirG. jeune garçon pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Neuve 6, au
2me étage , à droite.

Romnnïmino 0n iimii de sult8>nGlIlUIILuUl d de bons remonteurs
pour pièces cylindre. 17864

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. -Z

f ljn jonpnno 0n engagerait une bonne
AlUlûùl l lû& finisseuse de boites ou sor-
tirait du travail à domicile. — S'adres-
ser à la Fabrique Suisse de Boîtes de
montres argent , acier et métal S. A. 
fln (iiimnniia de bonnes cuisinières
Ull UtJlllttuUo (gages 50 à 75 fr. par
mois , bonnes servantes (35 à 45 fr.), bon-
nes d'enfants et jeunes filles , pour aider
au ménage et au café. — S'adresser au
Bureau de placement de ler ordre, Mlle
Droz. rue de la Serre 49. H-9963-G

Pirfnnn Pour cas imprévu, à louer, pour
rigUUlI le 31 octobre, rue du Parc 86,
pignon de 3 chambres, corridor , cuisine.
Prix 31.70 fr. par mois. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

18290

OD demande à loner _&$£%£
sée au soleil, dans maison d'ordre et
tranquille. — Offres avec prix par écrit à
M. Lœb, typographe, .Impartial*. 17105
PûHt m on a rfn soigneux demande à
r olli llieildge i0Uer, pour le 30 avril
1911, dans maison d'ordre, on apparte-
ment moderne de 3 chambres. — Adres-
ser les offres par écrit, avec désignation
et prix, sous chiffres S. II. 18206. au
bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 18206

On demande à loner _t ̂ eX T
de 1 ou 2 pièces, situé Quartier de Bel-
Air ou environs du Stand. — S'adresser
chez M. Ackermann, rue de la Gharrière
No 64-bis. 18204

PûHt monarfo tranquille et solvable
I CIU lUCUdgC demande à louer, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
pour fin octobre. — S'adresser par écrit
sous chiffres II. C. 18266, au bureau de
I'IMPARTUL. 18266

feflPVïll A vendre un cheval deS 1/» ans,
UllC I ai hongre, bon pour le trait et la
course. — S'adresser à M. Rudolf Bœhlen
Combe du Pélu, la Ferrière. 18265

Â VPTMJFP un petit ''' d'enfant , en fer,
ICUUI C avec paillasse à ressorts et

matelas. — S'adresser rue de la Paix 111,
au ler étage à droite. 18243

A unn fjnn  pour cause de départ 2 lus-
I CUUl C très à gaz (bec Auer) à chaî-

nettes, 1 jolie poussette blanche roues vé-
lo, peu usagée, 1 beau potager de ménage
avec grille, 1 réchaud à gaz (2 feux) et un
violon '/t bien conservé avec étui. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, au Sme étage.

18272

Beanx petits chiens JflÊMSÏ
de 2 mois, sont à vendre ; prix avanta-
teux. — S'adresser Etablissement Avicole

chorpp-Tissot, à Gorgier (Neuchâtel).
18245

A ironftpo un bon burin-fixe , neu usagé.
ï CUUl C __ S'adresser rue de l'Est 14,

au ler étage. 17971

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

la Paix 79, au Sme étage, à droite. 17969

Â voudra un Petit tit d'enfant , un ma-
ÏCUUI C telas et un bois de lit ; bas

prix. — S'adresser chez M. Jules Egée,
rue du Temple Allemand 103, au 2me
étage, après 6 '/, heures. 17967
r .hÔïïPOC A- vendre 3 jolies chèvres de 1
OUCI1CO 2 et 3 ans. — S'adresser à M.
Sahli , Eplatures-Jaunes, Chemin du Suc-
cès 83 ou rue du Parc 31. 17943

P rf nnA 6 fonds 8 karats. Nos 265189-94,
Lgai C. sont égarés depuis le 21 septem-
bre. — Les rapporter contre récompense,
rue du Jura 6, au ler étage. 18291
PûWfii depuis l'Epicerie Wmterfeld à la
T Cl UU rue Léopold-Bobert 76, un bil-
let de 50 fr. — Le rapporter contre ré-
compense, rue Léopold-Robert 76, au
Sme étage. 18273

Madame veuve .11. Mûller-Schwea-
dimann, profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion que l'on a bien voulu lui témoigner
pendant la longue maladie de son cher
fils et en ces derniers jours de deuil, prie
de bien vouloir croire à «es sentiments
reconnaissants. 18228

La famille de Mademoiselle Henriette
Robert exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui lui ont
donné tant de marques de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. H C 18264

Voir Petites Annonces Page _H\

Brasserie et Restaurant Ariste Robert
Dimanche soir, 2 octobre, dès 87> h.

Concert donné par pes Sandoz
«

Programmes et cartes de concert 20 ot. — Tous les jours Choucroute d* Strass-
bourg. — Dîners à prix fixe et à la carte. Tous les mardis soirs SOUPER AUX
TRIPES. - 18215

Le docteur F. DESGOEIKS
Prlvat-Docent de Chirurgie à l'Université de Qenève 18275

a repris ses consultations tous les jours, vendredis et
dimanche exceptés, de 1 à 3 h., et sur rendez-vous.

RUE DE LA PROMENADE 2
Spécialité : •A.ffectio.n.s clxïrurglcales

RAYONS ~_ \

Clinique de la Promenade
j — — —  • •—————• e e. m——————————m___

___
—

Changement de domicile
Le Comptoir

LOUIS ROZAT
est transféré 18256

Rne ITuma Droz 71.
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

PIEHHE TISSOT
3, rue du Grenier 3.

Pendant la Saison d'hiver , 18283
Tous les LUNDIS soir et MARDIS matin

BOUDIN __
Billeterie A. GLOHR

Tous les Lundis et Mardis,
¦HBBfljHM ___ ««S

^5-2É-trm-\t 18286

Cadrans
S ou 3 émailleurs , stables et habiles,

sont demandés pour le 11 octobre. —
S'adresser à la Fabrique A. Cosandier. à
Soleure. 18269

A la même adresse, â sortir des cen-
tres et secondes creusées, ainsi que 100000
émaux, g

Polissages
Four la direction d'un atelier de polis-

sages et finissages de boltes argent et mé-
tal, on demande une ouvrière connais-
sant la partie à fond , capable et énergi-
que. — Adresser offres, références et exi-
gences sous chiffres Â. S. 18287 , au bu-
reau de l'Impartial. 18287

MAISON
A vendre une grande maison de Rap-

port avec atelier de 11 fenêtres, située à
5 minutes de la gare. — S'adresser sous
chiffres F, C, M, 18246, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 18246

TaïllpTI T» expérimenté se recommande
J, dlllo Ul pour tout ce qui concerne
Son métier. Se charge des réparations.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 39, an
gme étage, 18285
V— ?~ÎA~ A vendre en bloc ou séparé-
S UKM91 ment , environ 200 m» ex-
cellent fumier de cheval. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. S. Fontaine,
voiturier , Petites-Crosettes 19. 18244
~~m i. ! —ii
Â nîïPÂÎlti On cherche, pour j eune hom-
iijipi Bull, me de la Suisse allemande,
place d'apprenti de commerce. Pension et
chambre demandées comme gages. —
S'adresser par écrit , sous chiffres X. H.
18282, au Taureau de I'IMPARTIAL . 18282

j BllilB ilOUinie busle , de bonne con-
duite , demande place dans un magasin
ou atelier. 17963

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LîluFtinS éJHâîl vaille sur les cadrans ,
cherche piace soit pour percer ou autre
emploi. 17957

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL . 
Ip ilDP f i l in  cherche à finir d' apprendre
iJCUJlO LUC ia coupe pour ia lingerie. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63. au
Urne étaj ie , à droite , 17954
Ânpanpii n On demande des achevâmes
AvIlGlGUI , de boiles métal à faire à do-
micile? ; à défaut , on entreprend rait des fi-
ni l's'îiiies de bnîlHS argent. 18030 j
.- adresser au bur sau de I'IMPARTIAI .. I

Pnm Mitonna On demande nn bon re-
nclUUJllCUla, monteur, habile et sé-
rieux, pour petites pièces cylindre 11 lijj .
plus un bon assujetti. — S'adresser rae
Temple-Allemand 89, au 1er étage. 

Romnnionnc 2 remonteurs bien aunclllUlILbUl d courant de la petiti
pièce cylindre, bonne qualité, sont deman-
dés de suite ou dans la quinzaine. Ouvrage
suivi et régulier. 17817

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL. -I

Homme de peine. B̂ eK8t »
ans comme homme de peine. — S'adres-
ser à l'Hôtel Beauregard ans Hauts-Ge-
neveys.

ïnnPPntîd On demande une apprentie
npyiCUUC. tailleuse. — S'adresser rue
de la Paix 107, au 2me étage, à gauche.

17660

IpllllP flilp On demande une jeune fil-
UCUllC UUC le pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 65,
au 1er étage. 17982

IpllllP flilp est demandée pour aider
UCUUC UUC an ménage. — S'adresser à
Mme Wirz-Ruch. rue du Grenier, 6, an
2me étage. 18002

DnlioeûtlCû de bottes or. On demande
1 ullooCUoC de suite, une bonne polis-
seuse de boltes or. — S'adresser chez M.
Félix Bickart, rue Numa-Droz 66 bis.

18001

rUl lclll Uc JJcllil, 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. 2Sd3r&$£;
sérieuse et capable. Place d'avenir et forts
gages pour personne convenable. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82, au ler
étage. 18025
Rûrt lû ' icp  Réglages plat et Breguet sont
llCglCUùo. à sortir. — S'adresser rue de
la Promenade 3, au ler étage. 18019
Tnnnn filin On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux d'a-
telier. 18013

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PnIj nnnri QQQ de boîtes or sont deman-
I UHooCUoCO 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
sons-sol, 18006
pn n l n n r f n n  On demande un bon ou-
DUUluugCl . vrier boulanger stable, pé-
trissage a la machine. Entrée suivant en-
tente. 18014

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de cadrans îrEieFc«ô'̂ use
A., demande uu poseur de cadrans
soigneux, counaissant la mise en
boite. H-11607-C 17999

PhAîTlhrP meublée et au soleil est à re-
uiluillUl c mettre de suite à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6, au 2me étage, à droite. 18222

PhamhPO A louer a un monsieur cham-
I/UHUIUIC. bre meublée. — S'adresser
rue db Temple-Allemand 71, au 3me éta-
ge, à droite. 18218

Phamf lPP •*¦ l°uer ' * monsieur tran-
UUalllUlC. quille et solvable, jolie cham-
bre meublée , au soleil levant , vis-à-vis
du nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 17110

A lniian pour le 30 avril 1911, rue Léo-
1UUC1 pold-Robert 28, le 2me étage, 4

pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au Sme étage. 18191

Qn.in «n| A louer, pour iln Octobre,
OUUo'oul. sous-sol de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Serre 81,
au 2me étage. 18229
Phfllïlhl>P A louer une belle chambre
UUCLLUUlC . meublée, à 2 fenêtres, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2me étage. 18251

PhlTIlhPO A ltmer une petite chambre
lilltllllUl O meublée, au soleil et dans
maison tranquille à monsieur sérieux. —
S'adresser chez M. Steffen , rue de la Pro-
menad e 12. 18211

À nie3PiPTn pntç A louer de sulte °u
n J/pai lOlllulHD époque a convenir,
beaux appartements modernes de 8 pièces
et dé pendances , situés près du Collège de
la Charriére. (41.65 fr. par mois). — S'a-
dresser rue Célestin Nicolet 2. 18210

T n r fûn iûn t  A. louer de suite ou à conve-
LUgCUlCUl. nir , un beau logement de 3
pièces. Prix fr. 400. Maison absolument
d'ordre. — S'adresser Boulangerie Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 18284
p U n  mhpo A remettre une chambre meu-
UliulUUlc. blée à une personne tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 97-a, au rez-de-chaussée.

18279

f hamhno à louer de suite ou pour le
UlldUlUlC 31 octobre, indépendante et
non meublée. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

18258

A nnaptomont A louer - P°ur le 30 *Tril
Hpj Jttl ILUlclH. 19U , dans une maison
d'ordre , un appartement moderne de 4
pièces à deux fenêtres, corridor éclairé,
cour et lessiverie. — S'adresser, de 2 à 4
heures de l'après-midi, rue Numa Droz 6,
au rez-de-chaussée. 18257

ri iamhPO A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée avec chauffage
central. — S'adresser rue du Succès 13-A,
au rez-de-chaussée (E platures). 18274

Â lnilOP pour cause imprévue, pour mi-
lUUCl novembre ou époque à conve-

nir , un logement confortable bien situé.
ltemise sur le loyer jusqu 'au 30 avril
1911. 18276

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfompnt A louer, Quartier de Bel-Air,
LUgCUlCUl de suite ou à convenir, beau
logement moderne de 8 pièces, iardin.
Prix modéré. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au Sme étage. 18237

Qne Ta volonté soit faits.
Madame veuve Lina Ducommun-Stuki,

Monsieur Charles Ducommun et famille.
Madame et Monsieur Albert Imhof-Du-
commun et leur enfant. Monsieur Léon
Ducommun et famiUe, Monsieur Justin
Ducommun, ainsi que les famiUes alliées.
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, duldécès de
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur
Paul-Louis DUCOMMUN-dlt-Boudri

décédé jeudi , à l'âge de 33 ans, après une
courte et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 sept, 1910.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu dimanche, % octo-
bre, à 1 heure après midi.

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

tre de faire part. 18117

Voici le Dieu fort est ma délivrance , j'aurai
confiance et je ne serai point effrayé ; car
l'Eternel est ma for a et ma liuungc , et il
a été mon Sauveur.

Esaïe XII , V S.
MademoiseUe IsabeUe Challandes, i

Fontaines. Madame et Monsieur A. von
Bûren-Challandes et leurs enfants, au
Locle, MademoiseUe Irma Challandes ,
Monsieur G. Wuillème, ses enfants et pe-
tits enfants, ainsi que les familles Chal-
landes et Lavoyer, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de ls
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, belle-
sœur, tante et cousine

Mademoiselle Nathalie CHALLANDES
que Dieu a enlevée à leur affection ven-
dredi, à l '/j heure du matin, danssa57me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept. 1910.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu

dimanche S octobre, à 10 heures du
maUn.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 18158

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuai re, rue du Manège 22.

Dieu est mon rocher , ma forte-
resse et mon libérateur.

Ps. 18, v. 8.
Monsieur et Madame William Bonr-

quin et leurs enfants : Edmond , Yvonne ,
Marguerite, Henri et Jeanne, Madame et
Monsieur Henri Maumary -Buurquin ,
Monsieur et Madame François Bourquin
et leurs familles, Madame veuve Sophie
Bourquin et familles, les enfan'.s de feu
Paul Bourquin et famille, les enfants de
feu F.-A. L'Eplattenier-Bourquin et leurs
enfants. Madame veuve Louise Woo'iley
et ses enfants, ent la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père, b j au-pére,
grand-père, frère, beau-frért , oncle, grand-
oncle et parent
Monsieur Numa BOURQUiN
que Dieu a rappelé à Lui. jeudi après-
midi , à l'âge de 81 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 30 septembre 1010.
L'enterrement aura lieu sans suite,

dimanche 2 octobre, 4 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Prome-
nade 19.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18071

Elle a fait tout ce gui était en son pouvoir .
Monsieur Louis Robellaz, Monsieur et

Mme Armand Robellaz et leurs enfants
AméUe et Armand, Madame et Monsieur
Emile Marti n - Robellaz, Mademoiselle
Henriette RobeUaz, Monsieur et Madame
J.-J. Jacot et leurs enfants, ainsi que
leurs familles alliées , font part à leurs
parents, amis et connaissances de la per-
te irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante et parente

Madame Sophie ROBELLAZ née Jacot
décédée vendredi, à 4 h. du soir, à l'âge
de 68 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

lundi 3 courant, à 10 h. du matin.
Domicile mortuaire : Rue Daniel-Jean-

Richard 7.
La famille affligée ne reçoit pas. 18212
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire-part.

Loin des souffrances de lo vie,
Adieu, cher enfant ,
I Von, ci n'est pat mourir que d'aller vert

[son Dieu.
Monsieur et Madam e Augsburger et leurs

enfants, MademoiseUe Berthe Augsbur-
ger et son fiancé Monsieur Norbert
Schmidt, à Vevey, Monsieur et Madame
Schmidt-Augsburger , à Vevey, Monsieur
Bernard Augsburger, à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Henri Augsburger, à
Montbéiiard , Monsieur Gustave Augsbur-
ger, à La Chaux-de-Fonds et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère, beau-frère,
neveu et cousin

Monsieur Charles AUGSBURGER
décédé dans sa 18me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le ler octobre 1910.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

lundi, 3 octobre courant.
Domicile mortuaire, rue des Moulins 4.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18235
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuai re.

Repose en paix.
Madame venve Bleiker-Sechaud, Mon-

sieur et Madame Walther Bleiker et leur
enfant, à Wattwyl, ainsi que leur parenté,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère , beau-frere, oncle ei
cousin.
Monsieur Alfred BLEIKER

méoanicien-teohniclen
Sue Dieu a repris à Lui Samedi, à 6 heures

u matin, dans sa 84me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Octobre 1910.
L'incinération , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura Ueu Lundi 3 courant , à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 18270

Les Ateliers de construction mécanique
Paul Mosimann Flls et Cle ont le regrel
de faire part du décès de
Monsieur Alfred BLEIKER

mécanicien-technicien
leur fidèle employé depuis de nombreuses
années.

L'incinération aura lieu Lundi 8 courant,
à 2 heures après midi. 18271

Madame veuve Bolliger-Hofer, Monsieur
et Madame Emile Bolliger et leurs enfants,
i Znrich, Madame et Monsieur Okrona-
Bolliger, à Budapest, Monsieur et Mada-
me Armand Bolliger et leurs enfants.
Monsieur et Madame Eugène Bolliger et
leurs enfants. Monsieur Fernand Bolliger
à Sierre. ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fiUe,
sœur, belle-sœur, tante et parente.

Mademoiselle Hélène BOLLIGER,
décède jeudi après midi , à OUCHY , dana
sa 22me année, k la suite d'un triste acci-
dent.

La Chaux-de-Fonds, ler octobre 1910.
L'enterrement aura lieu à OUCHY Di-

manche 2 courant, à 2 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18267
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Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

Cours agricoles d'hiver
Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier de-

puis cinq ans, sont théoriques ; ils sont donnés aux jeunes gens âgés de pins de
15 ans ; flls d'agriculteurs, ou ayant fait un stage de pratique agricole. L'enseigne-
ment est de denx semestres ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 fr. par
mois pour leur pension.

Les Cours d'hiver 1910/ 1911 commenceront le jeudi 3 novembre prochain et
finiront à fin mars 1911.

Des Bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui en feront la de-
mande.

Les inscriptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu'au samedi 29
octobre 1910 R 825 N 18164

Boulangerie - Pâtisserie
HE3NTFII KADERLI 

112, rixe Iiéopoid - Rotoert XX2
Pain blanc Petits pains de table
Pain noir Petits russes
Pain de Graham Croissants feuilletés

Brioches fourrées
Tons les lundis : Excellents gâteaux au fromage. — Sèche. — Pâtisserie.
18055 Se recommande vivement.

i Maison spéciale pour le Hl.
I 1W Chapeaux de crêpe ~3$$i 11

CovirorirLes zr^ort-cL-aires 1

PA»|ga gfcgTOl
Lundi 10 Octobre, OUVERTURE da

7° COURS DE COMPTABILITÉ
double, américaine, donné par M. A , FRUTIGER, Comptable. — Durée S
8 '/a à 4 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). — Coût : fr. 25.—

Méthode pratique. Nombreuses références.
Particulièrement recommandé aux négociants, employé», apprentis de commerce

(Dames et Messieurs).
Les inscriptions sont reçues jusqu'à l'ouverture dn Cours, rne dn Parc 94. an

ler étage (entrée rue Jardinière). 18123

EESTAUEANT ANTIALCOOLIQUE DE L'ABEILLE
7lumu-2roz IIS la Chaux-de-f onds Arrêt du Jram

Lucien Froidevaux-Sterky
•—-_-~-m.x-*~>_:---—.

CAFÉ BILLARD VINS SANS ALCOOL
DINE RS DEPUIS 0.70

îPEasiranâiraa s DISSERTS 2 cAsnrai
RAFRAICHISSEMENTS - RESTAURATION CHAUDE ÇT FROIDE . 18168

CAFÉ +̂ -** THE **+**¦ CHOCOLAT

k ffll T D limiirlo ¥ A Da l'A sert * cimenter et à recoller le verre, la norce-
WUhEi llqUIUe UC â"d.£0 iaine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau '
«n vente à la PAPETERIE COURVOISIER , place da Marché.

EMPLOYEE DE COMPTOIR
? —

Une demoiselle bien au courant de la fabrication d'horlogerie, boltes et mouve-
ments, est demandée dans fabrique de la localité. Place stable et bon gage, si la per-
sonne convient. — Adresser offres avec copie des certificats et références, sous chif-
fres U. X .  18217. au bureau de I'IMPARTIAL. 18217

17

, (Rue géopold-igobert, 7 H
OHAUX -DE-FONDS WÈ

Nous avons l'honneur d'annoncer i notre clien- [
tèle ainsi qu'au public que les isaos f i

sont actuellement m complet. Immense choix dans les I
genres les pias nouïeaa i f|9

Téléphone 107 ffi|j

On demande
une personne sérieuse, capable de 17990

diriger un atelier de polissage
et finissage de boltes argent, con-
naissant à fond la partie, ainsi queî le gre-
nage Place stable. — Offres sous T o632J
à Haasensteln <& Vogler, 8t-lmier.

fiarnisseuses d'ancres et
éllipseuses

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

On demande, de suite,

2 Mécaniciens
Travail facile. — S'adresser à MM. Wen-
ger & Go., mannfacture de coutellerie, à
Delémont. 

Régleur on Régleuse
Breguet

expérimenté dans les réglages soignés
trouverait place stable dans une bonne
maison de Itienne. _ 18223

S'adresser au bureau de l'Impartial.

Désirez-Yous places *_b
Désirez-Yous des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
fil-a. rue Léopold-ltobert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tari f fixe. 14521 Téléph. 1310

ms&cfs&siïi
Pour cause de départ , à remettre un

wn magasin d'épicerie et mercerie, situé
sur principale rue de la ville ; bonne af-
fai re pour personne sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. B. 18197, au bureau de
l'iMr UîTIAL. 18197

Boulangerie
«tuée au centre de la ville , est demandée
i louer pour avril 1911. ou quel est le
propriétaire disposé n 'en établir une. —
Dffres sont â adr.esser . Boulangerie Hirs-
;hy & Gie, rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 17432

"ï IT 'I WhÉniY1 sur araent - trouverait
«r-Uii'JOiJ.C U.J. place de suite ou dans
a quinzaine — S'adresser à l'atelier j
Ij seph-Aubry-Cattin, aux Breuleux.



GRANDE BRASSERIE BU GAZ, 23, Rm ûu Oôlièg© 23
1 N

BQT Samedi et Dimanche, à S 1/, h. da soir "%*_

La faute d'une mère (drame). - Le joueur (drame). - Officier blessé (drame). - Amour et em-
bonpoint (comique). - Sportmann excentrique (comique). ¦ Capture et dressage de chevaux

sauvages (actualité) et 10 Yues garanties inconnues à La Chaux-de-Fonds.
DV -_Dl-^c_o.Tm.o-_.Om è, 3 3D.e-o.res : MATIJVÉE î

Entrée : 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée : 50 centimes
Se recommande , David RITTER fils. 

RESTAURANT DU SÎAJDJSS ARMES-REUNIES
Dimanche 3 octobre 1SH O

Portes 7 >/i beure Rideau 8 »/, heure

Grande Représentation
organisée par

La Société Théâtrale „ LA MUSE "
Pour les débuts de la Saison :

— _Ls- Petite Chocolatière —
Comédie en 4 actes de M. PAUL GAVAULT

^
mm_____—_m !PnVrrr"TPl -IÏÎ-»ïl 5- '̂ r-** ¦—^—X—X. —m_—_—————m

(La représentation sera suivie d'une Soirée familière privée).
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

. __-

Serre 35» • Cercle Ouvrier - Serre 35'
Samedi et Dimanche, 1 et 2 Octobre

au jeu de boules
organisée par la

„PEESBVEHAMTE" Musique Ouvrière
1 «e» i

Dimanche S Octobre, dés 8 heures du soir

VUilvE.fi § IwiUïilCAL«̂o - *a, _ _ t  —_— B__ B m u B W B X ŝS? y f̂f _ \ V%£? m~m\ S~M
suivi de SOIREE FAESILIERE

Invitation cordiale. 1829 Entrée gratuite,

ZOIc t̂el dix Cerf, "Villorot
~-X-%- *--X -l-~ a octobre XBXO

dans la Nouvelle Salle-Casino.
Orchestre GOEZAiXl de la Ghaux-de-Fonds

w
e

7̂
,

T
l'aUOn8 et Cou80nlmati<»,»8 de 1er choix. Se recommande,

_____ Le tenancier : Vincent.

• III È IfeiHau . Heu •
««——~

Dimanche 2 octobre 1910,

Orchestre : L'Echo du Jura
6 JVXitsicioiais

Le soir dès 7 heures,

SOURER - ,  SOURER
Bonnes Consonimii tiorus

Se recommande, Lo tenancier, l i .  Scliwar.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13495-54

Samedi , Dimanche el Lundi
à 8 heures du eoir

Grand Concert
donné par

Mené Verûhy
CHANSONNIER

M. Genoux, excellent Comique.
M. Lydla, Chanteuse.

DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE

T ENTRÉE LIBRE T2sa
Serecommande. Edmond IlOlCtiltT

HOTEL DE _LA BALAIE
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 l j ,  heures,

7296 Se recommande, Jean Knuttl.

HOTEL de la "~ OA,

Croix • Fédérale mCRÊT-du-LOCLE 'JW
Tous les Dimanches et Lundis,

Bondelles
Fendant la semaine sar commande.

Goûters an café snr commande
lionne Charcuterie

Beignets Pain noii
7294 Se recommande, Q. Loertscher.

Téléphone 636

Restaurant Santschi
Grandes - Crosettes.

DIMANCHE et LUNDI

H Répartition
aux Canards

21548-15 Téléphone 1195. Se recommanda

Café-restaurant
BRASSERIE, rae ûa Collège 8

E. RODE-BAT.MER
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les Dimanches soir
dés 7 </, heuresraipssM

servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

9434 Ernest RODE-BALMER.

I

; ! j ^̂ à_ %^^&_f 3Pd.iro «tes Sports

j ^^^^̂^̂ y^̂  

Dimanche

s 

Octobre 

1910 WÊà

Il IBëS•*-* mkÈ roiT'Mu. §§ 1
j Union F. C. II contre La Chanx-d^-Fonds F. C. V j

A 2 Vi heures précises : ___& §?̂ i

M Bâle F. Cl entre La [ftaux-fle-Fflails f. C. 1 ¦ H
Bl|i|! —̂ ¦_,  îieur esi PSa

; I Fïoria F.-C. II contre Glaaisx-de-Fosîds F.-C. III m II
!lj§iË H-992S-C comptant pour le Championnat neuchâtelois 18252-L

Entrée. 50 cts. Places assises, 80 cts. Enfants, 30 cts.
J9. -B. — Blîfi. les membr es passifs pourront retirer leur carte de Saison à la caisse. Jj__\

Tournées Ch. Baret
Casino-Théâtr e de Cliaux-de-Fonds

Bureau, 7 8/* h- Rideau , 8 Vu heures.
Dimanche 3 Octobre

Une Seule Représentation
de Gala

avec le concours de
___*& _ ïïm\£ *Tm-ç£y

de la Comédie-Française,
et

d'Artistes des pre miers Théâtres de Paris.

Le pias grand succès!

L'Ami des Femmes
Comédie en 5 actes,

de Si. Alexandre Dumas flls.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représ enté seul.

_>g— Le spectacle commencera à
S'/i heures précises, 18075

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares ettabacs , au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et oronrammes.

Société Fédérale de Gymnastique
ANC1ENNLSECTI0N

Dimnnche S Octobre 1910

COURS E réglementaire
ITINÉRAIRE :

Chaux-de-Fonds, Maison-Monsieur,
Itiaufond, Hefraiu, Echelles-de-
la-IUorl , et retour par les Bois.

Rendez-vous au local a 8 h. du matin.
Se munir de vivres.
Invitation cordiale à tous les membres

et amis de la Société. Amendable.
18X63 Le Comité.

En cas de mauvais temps, cette Course
est renvoy ée de 8 jours. H-11626-G

MÉTROPOLE
Tous les lundis

Gâteanx aa Fromage
Tous les vendredis

TRIPES
Un demande des pensionnaires.

Samedi, Dimanche, Lundi

CO^CEET
Se recommande,

12381 Le tenancier, P. Itiedo.

Brasserie Osw. mûnser
ancienne Grande Brasserie Muller

SEIC1ÏE 17 et Uue SAINT-PIEHRE
SAMEDI , dès Vf. h. du soir

TRIPES nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VINS de choix. FONDUES à toute heure

PETITS SOUPERS sur commande.
—-—-mX-J—FL-—

Tous les Lundis , Gâteau aa fromage»
Se recommande, O. Nltinger-Mathey .

Téléphone tl4G. 17597

HOTEL
des

MBI625S
Tous les Samedis et Dimanches

dés 7 h. '/t du soir

Yrïpes
à Fr, 1.50. m79

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/t heures,

TRIPES © TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
It syndicats. 9435
5e recommande, Ernest Bergetix.

Hôtel de Ea dai*e
Tous les .LUNDIS soir j

dès 7 '/, heures 17033

'PîiîPîf^
-'̂

Se recommande A. J3IXGGELI. 1

Rue Léopold-Robert 12
e— » —

- Programme-Concert -
absolument incomparable , avec le concours
pour LUNDI et MARDI 3 et 4 octobre, du plus jeu-
ne et plus célèbre Violoraiste-componist Hon-
grois, KUN-ARPAD, véritable émule du célèbre

Paganini et à juste titre surnommé le
âme Paganini.

iSamedi, Lundi et IVÏtii'cli
pour la dernière fois , encore

La "VTJLO dix Oo:rtê>gr©
Jalketto de Narbonne (grand film d'art Italien). — Snr le Volga

(vue documentaire). — Le dîner du 6 (Comédie).
____]____)_ . __ 7%i-_ -__ ___ ___T*_--7-m-__- mL, __ - %-}

Grand Drame militaire de Bayerlein, en 40 tableaux (Sensationnel).

Le Pathé-Journal — Derniers événements. — M. Fallière
en Suisse. — Les Chefs Tuaregs à Paris. — Le Vol du lieute-
nant Camerman avec le général Pioquart. — La foule élé- j
gante aux Courses de Trouville. — Deux bons cœurs d'apa- 1
ches (Scène très émouvante) . — Le bon guinguine (Très comique) .

XJ"UXJ.CLX ©t IMIarcLi

— Représentation de Gala —
Kun-Arpad, célèb re Violoniste Componist

Pour lundi et Mardi, pendant le Concert Kun-Arpad, les prix des Places seront
augmentés de SO centimes. 18238

—~~~~———~—~—~——~—————^

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COOEYOISIBB |

Calé-Restaurant da laisfn
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAJMEDIS soir, à 7V8 h.

RESTlURÂTIONliaude et froide
à toute heure.

4361 Se recommande, Fritz Nlurner

RESTAURANT "

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

i ous tes uimancnes soir,
dès 7 '/« heures 7297

i*. I î e D̂EH ŜnpjRy I B̂BBBB

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser


