
La crise ouvrière anglaise
230,000 ouvriers cessent le travaî

A partir d'hier lundi, à midi, sept cents
filatm ea de coton du Lancashire, occupant
140,000 ouvriers, ont fermé leurs portes.
!Ce lock-out d'une importance .considérable
et d'une portée si grave a, comme le eaa Pe
(présente dans bien des conflits ouvriers, de
modestes origines.

Au mois de mai dernier, un nommé Georg'e
Howe, employé à la filature de Fern, refusa
de ruettoyer sa machine à carder. En agis-
sant ainsi, il obéissait à l'instigation de son
syndica t, qui voulait provoquer une discussion
aveo les directeurs de la filature sur cette
question du nettoyage des machines. Le syn-
dicat s'appuyait sur l'article 7 de l'accord de
Bxookiands. Cette convention fameuse, le
« Brooklands agreement», établie en 1893,'
pour supprimer dans la mesure du possible
les éventualités de conflits dans l'industrie co-
tonnière en harmonisant salaires et profits,
porta dans son article 7 qu'aucune innovation
dans les procédés de travail, dès l'instant
qu'eille modifie lea conditions de ce travail
ou .peut avoir une répercussion sur le taux
des (salaires, ne saurait être introduite sans
un accord préalable entre patrons et ouvriers.
L'ordre donné par les directeurs de l'usine
de Fern à leurs cardeurs d'employer une
alêne d'un modèle nouveau pour débarrasser
leurs machines dea déchets qui s'y, accumulent
était-il en contradiction avec le « Brooklands
agietment, » ? George Howe posa la question
en se refusant à exécuter le travail qu'on
lui demandait. Les directeurs de la filature
de Fern n'acceptèren t pas oa procédé de
discussion et se privèrent des services de
Howe. i ¦

Le syndicat, qui avait Cherché le conflit, se
Eolidaiisa aveo le cardeur renvoyé et force
fut de fermer en juin dernier la filature. En
quelques mois les proportions de la dispute
s'accrurent malgré toutes lea tentatives d'arbi-
trage. Le groupement des filatures du Lan-
cashire s'était solidarisé avec? les directeurs
de l'usine de Fern, comme le syndicat ouvrier
s'était solidarisé aveo George Howe. Le syn-
dicat demandait qu'on reprît George Howe
sans conditions. Les patrons répondaient qu'ils
ne voyaient aucune objection à donner du
travail à l'ouvrier congédié, mais qu'il ne
pourrait réintégrer sa place qu'après le rendu
de la sentence arbitrale. Ils offraient même, si
la sentence leur était défavorable, de payer
à Howe la totalité des gages qu'il aurait tou-
chés depuis le jour de son congédiement en
mai dernier. Les patrons auraient même en-
visagé l'éventualité de faire embaucher Howe
dès maintenant dans une autr e fil ature, afin
de démontrer ouvertement leur désir de conci-
liation , sans céder suï* la question d<> 'rincipe :
le 'droi t absolu, d'employer qui bon \ .__ semble.

Ce grand conflit s'est heureusement jus-
qu'ici caractérisé par son calme absolu ,
mais les conditions de l'existence devenant
difficiles, il pourrait n'en plus être toujours
ainsi Un délégué du ministère du commerce,
M. Asquith, s'emploie activement à la conci-
liation , et si ses premiers efforts ont été
vains les intérêts en jeu sont assez grands,
assez nationaux pour qu'il trouve tous les ap-
puis.

Une dépêche, datée de dimanche, annonce
que l'agitation ouvrière prend des proportions
de plus en plus sérieuses en Angleterre.

_ Après les ouvriers employés à la fabrica-
tion des chaudières, contre lesquels un lock-
out — qui dure encore — fut déclaré par les
patrons, il y a plus d'un mois, obligeant au
chômage plus de 50,000 hommes; après la
crise de l'industrie cotonnière qui for-
me les portes des filatures devant près de
150,000 personnes, voici que l'agitation s'é-
tend aux centres miniers.

Aujourd'hui dans le sud du Pays de Galles,
19,000 mineurs, mettant à exécution leurs
menaces d'il y a un mois, ont déclaré la
grève. Ils demandent de nouvelles conditions
de travail.

Huit mille hommes environ , occupés dans
les mines de la vallée de Rhondda, avaient
cessé le travail tout récemment pour les mê-
mes raisons. D'autre part, 400 mécaniciens
et chauffeurs des houillères de Ferndale ont
décidé, eux aussi, de se mettre en grève, et; de
ce fai t 5,000 autres mineurs sont forcés de
chômer.

Il y à donc actuellement, en Angleterre,
plus de 230,000 personnes qui , par suite de
grève ou de lock-out, se trouvent sans tra^
vail.

On télégraphie de Manchester qu'à la suites
des _ démarches faites par M. ' Asquith, le
syndicat des ouvriers cotonniers a approuvé
dimanche les nouvelles conditions qui geroutsounysea au?; patrons.
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Séance du Lundi 3 Octobre, à 5 1/ a h. du soir,
é. l'Hôtel communal

Présidence de M. L..-H. CODRVOISIBH-GUINAND, prés.

Comptes de 1909
On reprend la discussion générale du rap-

port de la commission des comptes de 1909.
M. |Ch. Franck expose les raisons qui l'ont

engagé à ne signer qu'avec réserves le rap-
port. Toul d'abord celle que deux membres
du 'Conseil communal touchen t une somme an-
nuelle de 600 fr. pour du travail fait pendant
les heures officielles et exécuté par des em»-
ployés de la commune. Nombreux ont été les
citoyens , dit-il, qui ont été scandalisés d'ap-
prendre de quelle manière MM. Wuilleumier
et Tissot arrondissent leur traitement. L'ar-
ticle 14 de la loi sur l'assurance des bâti-
ments prévoit que le préposé communal à
l'assurance reçoit, pour ses vacations, une
finance de 40 centimes par police. Dans le
cas particulier les préposés de La Chaux-de-
Fonds ne faisan t pas le travail eux-mêmes,
les vacations doivent revenir à la caisse
communale. A Neuchâtel et au Locle, c'est
à cette dernière qu'elles reviennent. Dans lea
autres localités, un citoyen quelconque 'est
nommé préposé à l'assurance et alors celui-
ci met son temps personnel à contribution
pour ce travail.

En conséquence, M. Franck formule lea
propositions suivantes :

lo 'Qu'à l'avenir la finance de 40 cent, par:
police prévue à l'art. 14 du règlement da!
l'assurance soit versée à la caisse commu-
nale.

2° 'Que le compte des sommes induement
perçues par MM. Wuilleumier ©t Tissot soit
établi et remboursé à la dite caisse.

Une seconde raison .qui a motivé la ré-
serve de M. Franck est le fait que la com-
mission chargée de l'examen des comptes
n'a pas le temps matériel d'examiner d'une
manière suffisamment approfondie les comp-
tes qui lui sont soumis pour pouvoir en don-
ner décharge. Il demande que cette commis-
sion puisse commencer son travail dès le dé-
but de l'exercice afin de pouvoir exercer,
.un contrôle plus effectif.

M'. Franck reproche à M. Ed. Tissot de
l'avoir empêché de prendre connaissance des
procès-verbaux du Conseil communal. Ce der-
nier lui aurait même retiré le cahier des
mains en disant : « Nous avons pris des me-
sures pour qu'à l'avenir vous ne puissiez
pas fourrer votre nez dans les procès-ver-
baux du Conseil communal. » M. Franck est
certain qu'il suffira de signaler lia chose pour
que de pareils faits ne se reproduisent .plus
et que les verbaux en question soient mis à
l'entière disposition des membres de la com-
mission des comptes. Pour les deux autres
questions présentées, il demande qu'un vate
intervienne.

M. Arnold Robert avait connaissance de-
puis longtemps de la question des émolu-
ments d'assurance, lorsqu'elle a été soule-
vée par M. Franck à la commission dea
comptes. La majorité des membres de cette
dernière a envisagé qu'elle n'était pas pla-
cée pour s'occuper de cette affaire. D'autre
par t, Te rapport avait suffisamment traîné,
en raison des événements survenus aux Ser-
vices industriels; il fallait en finir. M. Arnold
Robert n'a pas pu convaincre M. Franck
de l'impossibilité "d'organiser un pointage
permanent et complet de toute la comptabi-
lité des différents services communaux. Du
reste, le Conseil communal doit présente!:
des propositions pour la réorganisation du
contrôle des finances et de l'autorité execu-
tive. Il faut donc attendre ce rapport.

La lecture des verbaux du Conseil commu-
nal peut toujours être réclamée par le Con-
seil général, fait Remarquer. M. Courvoisier-
Guinand.

— C'est comme membre de la. cpmmission
des 'comptes que je voulais voir les verbaux.
On'ien a finalement assez de ce système d'au-
tocratie f s'écrie M. Franck. (Protestations.)

Le président. — M. Franck, je vous rap-
pelle à l'ordre.

M. 'J. Froidevaux. — Je proteste ! Il n'y à
pas d'autocrates dans le Conseil général.

M. Franck. — On ne m'empêchera pas de
parler. Tout le monde est d'accord avec nous;
ça tourt les rues qu'il se trouve des autocra-
tes clans le Conseil général. (Nouvel les pro-
testations.) M. Tissot a reconnu qu'il ne sau-
rait 'être aimable avec moi.

M. Ed. Tissot prend la parole et déclare
n 'avoir pas de risettes à faire à M. Franck.

Sa Conduite a été tout à fait correcte à son
égard. Lorsqu'il s'est présenté au burea u
du Conseil communal, accompagné de M. Gen-
til, M. Tissot n'a nullement refusé de leur
communiquer les verbaux; mais, ayant cons-
taté que M. Franck prenait connaissance des
verbaux de 1910, il lui a fait remarquer que
son (mandat était terminé et que seuls ceux
de 1909 le concernaient. M. Tissot n'a pas dit
qu'il s'oppaserait à la lecture des verbaux
par les membres de la commissian; il a
simplement fait remarquer que d'autres mem-
bres que ceux faisant partie de cette
commission n'avaient pas le droit d'en pren-
dre connaissance. Il envisage d'autre part
que cette lecture doit se faire uniquement
pendant le travail de la commission et serait
heureux de voir la question finalement dis-
cutée et établir une procédure à cet égard.

Quant à la question des émoluments de
l'assurance des bâtiments, M. Tissot laisse
au '.Conseil général le soin de trancher la ques-
tion. L'art. 18 du règlement sur l'assurance,
en rcomplément de l'art. 14, indique bien que
le rôle du préposé ne se borne pas seulement
à l'encaissement des polices, mais a une im-
portance beaucaup plus étendue en ce qui
concerne les mesures propres à diminuer
les risques d'incendie. Pour cela, le préposé
doit fournir un travail personnel en rapport
avec les compétences qui lui sant données.

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal, a déjà eu l'occasion de s'expli-
quer sur la question des émoluments. Il ré-
pète que c'est la loi qui prévoit qu'une fi-
nance de 40 cent, par police lest touchée pa£ le
préposé. Tous les prédécesseurs de MM.
Wuillfrumier et Tissot ont touché ces vaca-
tions. vLes membres du Conseil général d'au-
trefois n'ignaraient pas ce détail; seuls, quel-
ques nouveaux membres du Conseil actuel
peuvent .l'ignorer. Si ce travail est fait par
des employés de la commune aujourd'hui ,
c'est par suite du grand développement
qu'ont pris les divers services Communaux.
Les membres du Conseil communal sont dé-
bordés. M. Mosimann ne serait pas embarrassé
de faire voir que des écritures 'concernant la
perception des polices ont été faites, der-
nièrement encore, de la main de M. Wuilleu-
mier, ainsi que des calculs d'assurance par M.
Tissot M. Mosimann n'admet pas qu'on dise
simplement qu'il faut faire rentrer ces som-
mes" dans la caisse communiai e. On ne peut
pas décider cela d'une manière aussi ra-
pide. Une motion dans oe sens doit être préa-
lablement ,déposée et renvoyée à l'examen
du Conseil communal. Lorsque les membres
du 'Conseil général ont voté les augmentations
des membres du Conseil communal , sauf er-
reur sur la proposition de M. Walter Biolley,
dit encore l'orateur, ceux-ci savaient parfai-
tement que les émoluments étaient touchés
par le secrétaire de police et le directeur;
des finances.

M. Paul Graber s'étonne de voir le prési-
dent du Conseil communal soutenir un pro-
cédé qu'il sait être incorrect. Le fait qu'il en
a tou j  aura été ainsi n'est pas jjne .raison.
La loi dit bien que les préposés ont droit de
toucher 40 centimes par police pour leurs
vacations; mais on interprête cette loi d'une
façon étrange. Quand ce sont des employés de
la commune qui font le travail, on ne peut
pourtant pas prétendre que les émoluments
reviennent de droit aux préposés. La loi ne
tient pas compte du fait que ces derniers
sont des conseillers communaux. M. Graber
s'inclinera devant le vote de la mjajorité ,
mais non pas devant la raison.

M. Paul Mosimann ne veut pas chercher à
avoir le dernier mat dans cette affaire, mais
il tient cependant à relever que la question
des préposés est une affaire publique. U n'y
a rien à découvrir puisque les nominations
sont publiées dans la « Feuille af f iciellla »
et reproduites par les journaux locaux.

Pour en revenir à la question des comp-
tes, M. Bélisaire Huguenin constate que, quel-
les que soient les opinions personnelles, on
doit recanhaîtr e sans ambage que le Conseil
général est loin de posséder les éléments suf-
fisants de manière à donner décharge pleine
et entière au Conseil communal. U est prouvé
que les moyens d'investigation dont se serven t
les différentes commissions ont été insuffi-
sants. Il faut étudier ce problème de con-
trôle afin que l'on puisse, de part st d'autre,
avoir la conviction que tout est en parfait
état. M. Huguenin constate toutefois avec
plaisir que le Conseil communal est allé plus
loin que la commission des comptes et a mar-
qué un pas décisif dans ce sens.

M. Arnold Rabert, comme président de là
commission des comptes, relève ces dernières
paroles et rappelle qu'au mois de février
dernier, dans une première séance, de la,
commission pour la réorganisation du Con-
seil communal, il a formulé une proposition
longuement motivée, tendant à demander à
cette autorité d'étudier la question d'une ïéoj ;-

ganisation du contrôle des comptés des dif-
férents dicastères communaux. C'est alors
que survinrent les graves incidents des Ser-
vices industriels. Une lettre du Conseil com-
munal est consignée dans le rapport de la
commission, annonçant que la question est à
l'étude et viendra en son temps devant le
Conseil général. La tâche de réorganiser ls
contrôle des finances n'est pas une sinécure
et son arrivée à chef sera le mérite de la
crise que l'on vient de traverser. M. Arnold
Robert estime qu'il faut accorder crédit au
Conseil communal du temps dont il a encore
besoin pour faire des propositions définitives.

La discussion générale est close. M. le pré-
sident met au vote les propositions formu-
lées par M. Ch. Franck.

La première demandant qu'à l'avenir la
finance de 40 centimes revienne à la caisse
communale est repoussée par la majorité
contre 7 voix.

La seconde, exigeant l'établissement d'un
compte et le remboursement des sommes in-
duement perçues, est également repousséa
à la majorité des voix contre 5.

Le projet d'arrêté :
« Les comptes et la gestion du Conseil com-

» munal Sont approuvés » ; accepté sans op-
position.

« Décharge en est donnée avec remercie-
» ments au Conseil communal ». A ce propos,
M. 'Bélisaire Huguenin aimerait voir les mats
« avec remerciements » disparaître du pro-
jet d'arrêté. Il est bien d'accord que la com-
mission adresse ses remerciements à l'auta-
rité, mais cela n'a rien à faire dans cette
partie du rapport. Par 9 voix contre 7, l'as-
semblée décide de supprimer les mots « avec
remerciements ».

Finalement, l'ensemble du projet d'arrêté
est adopté sans opposition.

Le poste de contrôleur
M. Hans Mathys donne lefcture du rappor t

du Conseil communal concernant la création
d'un poste da contrôleur aux Services indus-
triels.

Les experts qui se sont occupés de la révi-
sion de la comptabilité de ce service ont re-
connu la nécessité d'établir un contrôle jour-
nalier des différentes écritures. Ceci facilite-
rait la tâche da' la Commission chargée du rap-
port! annuel. Un crédit de 2500 fr. est deman-
dé à cet effet- ¦ ;

M. do Speyr se réserve de revenir sur le
contrôle des autres dicastères et croit qu'il
serait bon de faire ouvrir aux Services indus-
tr iels un compte de chèques postaux pour fa-
ciliter le publie et limiter, dans la mesure
du possible, le mouvement de numéraire. Un
contrôle plus facile en résulterait.

Cette proposition a déjà, été faite, déclare M.
Mathys, et lui-même na demanderait pas mieux
qu'elle pût être réalisée. Mais, la quantité de
paiements arriérés qu'on ne parvient pas à
liquider , compliquerait les choses au lieu de
les simplifier. ,' ' \ ;

M. Paul Jaquet appuie la proposition de M.
de Speyr. L'ouverture d'un compte de chè-
ques empêcherait des faits tels que ceux qui
se sont produite après la constatation des
vols, de se renouveler. Plusieurs personnes ont
profité de ces incidents pour refuser de ré-
gler leurs notes de consommation de gaz, pré-
textant des erreurs dans l'établissement de
leurs bordereaux. D'autre part, la note présen-
tée chaque mois j;'offre aucune garantie pjouç
l'abonné.
. M. Bélisaire Huguenin trouve le traitement
affecté au posta de contrôleur insuffisant et
propose de la porter à 300Q fr. Il demande
en outre àjee que son titulaire soit indépendant
du dicastère des Services industriels.

Si ce contrôleur doit être placé au-dessus
du caissier et du comptable récemment nom-
més, le traitement de 3000 fr. paraît encore
trop inférieur _ M. Graber. Ce contrôleur sera
appelé à vérifi er les comptes et écritures
d'employés ayant un salaire supérieur. Cette
situation lui paraît anormale.

MM.Paul Mosimann et Hans Mathys expli-
quent qu'il ne s'agit pas de nommer un vérifi-
cateur général de la, comptabilité des Ser-
vices industriels, mais un contrôleur dont le
travail consistera à vérifier les comptes spé-
ciaux et établir une liaison entre le caissier, et
toutes les branches du service. , \

Le rôle exact que comportera le poste en
question nécessite encore quelques explicar
tions entre MM. Mathys, Bélisaire Huguenin,
Georges Dubois, Ch. Frank et Arnold Robert.
Enfin, l'arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à créer un poste de contrôleur aux Ser-
vices industriels, aveo traitement de 300Q
francs, est voté à l'unanimité.

Le Conseil général accorde encore Un cré-
dit de 2500 f r. au Conseil communal , destiné à
couvrir les frais de réception des délégués
de l'Union des villes suisses et la séanee _ _$
WM iî 1 telles et demie. .
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÊÏlt ANONYME)

UA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changés, le 4 Oct 1910.

Non» sommes, saut aariatlons taj"*'JffS
portantes, °t> _

! 

Chèqne Paris et papier oonrt 100.18»/,
8o ionrel acceplationa Iran- S *99-15*'»2 mois çaises, mininram S 100.10
3 mois fr. 3000 . . .  3 100.*!>/.

'Chèque » _ ¦
_ _

!*
\ Court * 25 -28

lonira JsO ï OIIT») acceptations an- 4 *>¦*> ,
l i  mois I glaises, mini- 4 25.26»/,
U mois j mum liv. 100 ? 25.Î. '/.
/Chèque Berlin , Franeforls/M
\ et papier court . . .  5 123.80

illenUg. ,80 jours! acceptations aile- 123 66
l î  mols mandes, mini- 5 123 .70
U mois I mum M. 3000 . ô 123.77V,

I 

Chèque Cônes, Milan , Turin
et papier court . . . .  BO SS' ,

SOjoursl 6 99 53»/.
2 mois 1 » chiffres . . .  5 99.bô
3 mois ( 5 99.75

IChè
qne Bruxelles, Anvers 5 99.77",

Traites non acc,bill.,mand.
3 et 4 chiffres . . . .  8 99.7.1/,

2 à 3 mois, traites aec, min.
fr. SOUS 4'/. 99 85

I Chèqne et court . . . .  ïi!9;3/ V,
Amsferd . \ Traites non acc, bill.,
Rr.lf.aH l mand., 8 et * chiffres . 4V. Î09.37'/,Bimcru. I _ _ _ mois, traites aoc,

( min. Fl. 2000 . . . .  4 209.37'/,
_. 1 Chèque et court . . . .  103 OS»»,
Tienne 1 Petits effets longs . . . . 4. l('o OS»,,

12 à 3 mois, * chiffres . . 4 I0J.IW » /,
_ v ,(Chèques 5-19
SOW lOrï Papier bancable (premières

_ I et secondes «V, -.Ut/,
olllw o Jusqu'à 3 mois 4

Billets de banqne français . . . . 100.18
a a allemands . . . 123.60
a a russes . . . .  2.67
¦ . autrichiens . . .  lob .
a • anglais . . . .  25 .25
a a italiens . . . .  99.4 0
a a américains . . .  5 IS 1/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123 . 60

Appartement S," f elS »
cuisine, est à remettre, rue Léopold Ro-
bert 39, au ler étage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat, notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour renseignements, rue
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949
M-j ffaoïn A louer, rué Numa-Droz 100,
BldgdolU. un magasin avec logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
cliard 27. H 9570 C 15689

Beau logement Sft&KffieSB
rue Léopold-Robert ii9. au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. 15883
I Tinaiifûmanf A louer, pour avril 1911,
ji J/JJdl IGlllOiil. un bel appartement soi-
gné de 4 à 5 pièces, vérandah, grand jar-
din ombragé avec tonnelle ; belle situation
et proximité du Tram. — S'adresser chez
M. Schaltenbrand. architecte, rue A.-M.
Piaget 81. en face do Stand. 17452

Dirînnn ae 2 pièces, cuisine et dépenaan-
JTJgUUll ces, gaz et lessiverie, à Iouer
Sour le 31 Octobre 1910. — S'adresser à

[. Numa Calame. rue Sophie-Mairet 10.

Appartement. ££T SSÏÏtTfi
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 Charrière 85, au ler étage. 11879

rhatnhpo A louer, pour le 31 octobre,
UUalllUl U. une belle chambre à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser chez M.
Benoit Walther, rne dn Collège 50. 17441
Pjrfnnn A remettre pour le ler octobre,
1 lgllUll pour finir un bail de 6 mois
jusqu'au 90 avril 1911, un beau pignon
de 2 piéces. 15 fr. par mois. -L17779

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A lflllPP Pour fi Q octobre ou époque à
IUUCI convenir, un appartement de 2

pièces et dépendances, situé au Chemin-
Blanc. — S adresser a M. Junod, rue de
la Promenade 5.

Ph flï ï lhPP A louer une jolie cuainbre
UlldlllUl v meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 90. au 2me
étage, à droite.

T flfJpniPnt rem*a à neuf, 2 chambres et
LUgClllClll cuisine à louer à un petit
ménage. — S'adresser rue du Progrès 41,
au Sme étage.
Cnnn nn] A louer, pour le 31 octobre,
Oullo uUl. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage , à
gauche. 14402
T fidpmpnt A 'mler pour fin octoore, un
LUgCllloul logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 14640
pt.nmK pn.fl Belles chambres meublées
UllttlllUI Va sont à louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 16988
nnnnptûmont fl remettra pour fin oo-
ûpUttl lClllcm. tobre. à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 9751 C 17163
T Affamante A '°uer de suite ou pour
LUgClUcUlo. le 31 Octobre, Place d'Ar-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, balcon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grands devanture et
appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Th. Schaer,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165

Â lnnan dans maison d'ordre, pour le
IUUCI 30 avril 1911, joli rez-de-chaus-

sée de 3 piéces, 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

fh .amh.P0 A *oaer de suite ou à conve-
UllalUUI U. nir i vis-à-vis de la Nouvelle
Poste et de la Gare, une chambre meublée,
a monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 79,
au Sme étage.

T ntfPTTlPTl t A loufil"> Pour fi" &vril 1911.LUgClUcUl, un beau logement de 3 gran-
des pièces, cuisine et dépendances, cham-
bre de bain, 2 balcons, part de jardin.
Prix fr. 600, eau comprise. — S'aaresser
rue du Grenier 39-E..au rez-de-chaussée.

A lnilPP Rue Géuéral Dufour 8, pe-
lUUOl uts logements de 2 chambres

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

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

Fritz Courvoisier 3. 12155

nnnapfpmpntQ A lou8r rue du Collè-
&[ >]) dl IClllClUû. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit dé deux piéces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

p Il -i m h nû A louer de suite une cham-
UlldJllUlC. bre meublée avec chaullage
central . — S'adresser rue du Succès 13-A,
au rez-de-chaussée (Eplatures). 18274

Appartements. i ___ J_ rff î£
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 33. 9708

A lnnpp pour cause imprévue, pour mi-
1UUC1 novembre ou époque à conve-

nir, un logement confortable bien situé.
Remise sur le loyer jusqu'au 30 avril
1911. 18276

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

I flfiPIÎlPnt A louer» Quartier de Bel-Air ,
LUgClllCll l Qe suite ou à convenir, beau
logement moderne de 3 pièces, jardin.
Prix morlèré. — S'adresser rue Leopold-
Robert 25. an 2me otage. 18237

À Innpp tout ae suite ou pour le 31
IUUCI octobre, rue Léopold-Robert

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

f hflïïl hPP me"blée et au soleil est à re-
VJlldlllUlC mettre de suite à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6. au 2me étage, à droile. 18*322

A
lnnan pour le 3U avril 1911, rue ueu-
IUUCI pold-Robert 28, le 2me étage , 4

pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au Sme étage. 18191

Cniio nfl| A louer, pour fin Octobre ,uuuo'oui. sous-sol de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Serre 81,
au 2me étage. 18229
Phamhpfl A louer une belle chambre
¦JliaïUUl C. meublée, à 2 fenêtres, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2me étage. 18251

Phaiïlhl 'P **¦ iouer une petite chambre
UlldlllUl C meublée, au soleil et dans
maison tranquille à monsieur sérieux. —
S'adresser chez M. Steffen, rue de la Pro-
menade !̂  18211

APparieffleillS époque à convenir,
beaux appartements modernes de 3 pièces
et dépendances, situés près du Collège de
la Charrière. (41.65 fr. par mois). — S'a-
dresser rue Celestin Nicolet 2. 18til0
I ndPmpnt A louer de suite ou à conve-
LUgOlllClll, nir> an beau logement de 3
Sièces. Prix fr. 400. Maison absolument

'ordre. — S'adresser Boulangerie Stettler ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 1X284

PhamllPP A remettre une chambre meu-
vlldUlUlC. blée à une personne tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 97-a, au rez-de-chaussée.

18279
Ph amhra * louer de suite ou pour le
UlldlllUl C si octobre, indépendante et
non meublée. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

18258

A lflllPP Pour le *er Novembre 1910, un
IUUCI logement de deux pièces, avec

tout le confort moderne ; gaz, électricité,
balcon. — Sadresser chez M. Arnould.
rue Jardinière 130. ' 14729

AnnaPtpITIPnt .A louer, pour octobre
Apydl Iclllolll. îgio, un bel appartement
de 3 chambres, vérandah, cuisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain, cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au ler étage. 15967

Fntppnfit à proximité de la place du
Lllll cpUl , Marché , est à louer pour le
31 octobre 1910 ou époque â convenir. —
S'adresser au Bureau A. Bourquin & Nu-
ding. rue Léopold Robert 8 A. 17456

I flrfpmpnt ¦*• i° uer de suite ou à cou
LUgClllClll , venir, dans maison d'ordre,
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Robert
43, au ler étage.

PpflrfPÎQ iM p'0non de 9 chambres,
lIVgI GS lUl j cuisine et dépendances, â
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
Pharnhna A louer une chambre non
UllaliiUl D meublée. & 2 fenêtres, exposée
au soleil. — S'adresser rue des Moulins
4, au 2me étage.
AnnUPt pTTIOnt *¦ louer pour le 31 octo-
aupdl ICUieUl bre. appartement de 8
chambres, cuisine et dépendances, expo-
sé au soleil, rue Fritz-Courvoisier 13. —
S'adresser chez M. Gaberel-Matile , rue
Léopold-Robert 41.

A LOUER, à RENAN, deui beaux loge-
ments de 3 chambres, chacun situé au
soleil, avec cuisine, Jardin, buanderie, gaz,
électricité Installé. — S'adresser à U. A.
Lehmann, Renan. 
Pidflfin Pour cas imprévu, a iouer , pua.-
I lgllUll le ai octobre, rue du Parc 86,
pignon de 3 chambres, corridor, cuisine.
Prix 81.70 fr. par mois. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

won
T.Affamant A remettre , uuur ,u io. .«u-LUgCUlCUU vembre 1910 ou ler Mai 1911.
un petit logement dans maison d'ordre,
situe près du Stand. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue du Nord 48.
A nnnp t am ant A louer P°ur le 31 octo-
ttpjJdl IClUCUl bre. petits appartements
de 2 pièces, au soleil. Quartier de la Char-
rière. Prix à convenir. — S'adresser Ma-
gasin Bassi-Rossi , rue du Collège 15. 17414
A Ion AP t'e sui,e ou èP0(lue àta, ivUvl convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modère.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944

I nriPITI OnfO A. louer rue ues Bois et rue
LUgCUlCUla. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, aveo jardin. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

ï nrîamanfo A louer, pour le 31 octobre
LUgOlUBUlb. 1910 ou le 30 avril 1911,
beaux logements modernes de 3 pièces,
chambre de bains et dépendances, balcon,
chauffage central. Prix modéré. 13047

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

T Arfomant A louer, pour le 31 octobreUUgClUCUl. 1910, logement de 3 piéces à
proximité de la Poste de la Charrière.
Prix modéré. — S'adresser à-la Caisse
communale. m 18049
T firfûmûnf A louer, de suite ou pour
UUgClUCUl. époque a convenir, nn loge-
ment de 5 pièces et un petit local pour
atelier ou entrepôt. — S'adresser a la
Caisse communale. 18050

T Affament A louer tout de snite ou
UUgClUCUl pour le 31 octobre 1910, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à proximité de la Place du
marché et de la Place de l'Hôtel-de-VUle .
K6Z-Q6-0 Q3.11SS66 octobre 1910, le loge-
ment du rez-de-chaussée, rue de la Serre
2, composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances (ancienne pension Ambûhl), 1 pi-
gnon, 2 pièces, cuisine et dépendances,
rue du Progrès 20. — S'adresser à l'Etu-
de des notaires BoUe, rue de la Prome.
nade 2. H-10851-C 1796

AïîTïflPf piïlPIl t A l°uer» Pour avrU 1911,
iljjpai 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
imTmn»~ec—~M—um-i±--aBE3-— ^—m——i

Â T /nrir?po nn 1,on burin-fixe, peu nsagé.
ICUUIC _ S'adresser rue de l'Est 14 ,

au ler étage.

Â VPTIlipO un accordéon Amez-Droz , en
ICUUIC bon état. — S'adresser rue de

la Paix 79. au Sme étage, à droite.

Â VPn flpo un Pe'" 1'' d'enfant , un ma-ICUUI 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 '/« beures.

A VOnriPO an magnifique polaorer à
ICUUI C grille, 3 trous. 2 bouilloire

avec robinet , barre1 et garniture jaune .
en très bon état. Prix 90 fr. — On
échangerait contre un plus petit. — S'a-
dresser rue des Combettes 2, au ler étage
à gauche. 27467

Etat-Civil da 29-30 sept. 1910
1er oct libre.

NAISSANCES
Calame, Marcel Aipnan».- fils de Jules-

Al phonse, concierge et de Louisa-Bertha
née Calame, Neuchâtelois.

Perrin, André-Emile, fils de Edouard-
Emile, faiseur de ressorts et de Elisa-Ber-
tha, née Berger, Neuchâtelois. — Snvary,
Charles-Frédéric, fils de Joseph-Henri ,
horloger, et de Denise, née Droz , français.
— Guinand, Iréne-Mathilde . fille rieEJou-
ard. graveur, et de Mathilde-Alice , née
Muller , Neuchâteloise.

Grosclaude, Pierre, fils de Adolphe-
Charles, professeur au gymnase, et de
Marie-Louise, née Klein, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Calame, James-Edouard , cuvetier et

Droz-ait-Busset , Julia, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Etienne, Louis-Ernest, fournitnriste , et
Bessire, Jeanne-Alice , ménagère, tous
deux Bernois. — Robert-Nicoud . Samuel ,
horloger, et Vuille , AUce, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Lehmann Ernst, imprimenr-margeur,
Soleurois, et Gfeller. Maria-Rosa, servan-
te, Bernoise. — Meylan, Emile-Virgile,
doreur, Vaudois, et Amez-Droz, Louise-
Adèle, horlogère, Neuchâteloise. — Hu-
guenin, Louis-Eugène, employé postal ,
et Sommer, Marie-Léa. horlogère, Ber-
noise, — Becker , Karl-Heinrich , boucher,
Prussien, et Mattbys, Rosa-Mina, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Riat, François-Joseph, tonnelier, et Boi-

chat, Nadine-Géromine-Rosa, servante,
tous deux Bernois.

Ochsner, Adolphe, ébéniste, Badois, et
Pillionnel. Bertha. ménagère, Vaudoise.
— Lagger, Heinrich, cordonnier. Valai-
san, et Hayoz, Adelheid , sommelière, Fri-
bourgeoise. — Fanac , Henri-Jules, photo-
graveur , Neuchâtelois. et Sahli , Margue-
rite, tricoteuse à la machine, Bernoise.

DÉCÈS
129. Bouvet née Boillat, Georgette,

épouse de François-Théophile, Française,
née le 11 mars 1877.

130. Dressel, Yvonne , fille de Emile et
de Marie-Emma Laubscher, Badoise, née
le 3 jnin 1910. — 131. Bourquin, Numa,
veuf de Ida née Lavoyer, Neuchâtelois, ne
le 10 octobre 1829. — Ducommun-dit-Bou-
dry, Paul-Louis, veuf de Julla-Adêle Gu-
det, née Quartier-dit-Maire, Neuchâtelois,
né le 8 août 1877. — Incinérée à La Ch.-
de-Fonds : Challandes, Nathalie, fiUe de
Jean-Jaques et de Julie, née Challandes,
Neuchâteloise, née le 8 février 1854.

Incinérés à La Chaux-de-Fonds : Ro-
bellaz, née Jacot, Sophie-Hélène, énouse
de Louis-Auguste, Vaudoise, née le 16
avril 1842. — Bleiker, Johann-Alfred, fils
de Johann-Albert, et de Elise-Augustine,
née Séchaud, Saint-Gallois , né le 26 juin
1877. —133. Aufsburger. Charles-Georges,
fils de Louis-Lèon, et de Marie-Louise
Goetschmann. Bernois, né le 20 août 1891

h maîtresse 9e piano
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FÉLIX DUQUESNEL

— Quelles sont donc vos intentions, mjooS-
uieur î demanda Yvonne aveo hauteur.

— Mais des intentions très honnêtes, ri-
cana Victor, je veux faire un brin de causette
et tae réconcilier avec vous...

— .Vous n'en prenez pas le cnemiri...
— Pourquoi ? Parce que je vous fais _ dea

compliments î Vous êtes donc bien difficile ?
Je n'en fais pas à tout le sonde; moi, je suis
franc et brutal.

— 'Je m'en suis aperçue...
— 'Alors, toujours des méchancetés ? Voua

iie voulez pas en ma faveur dérider cette
geotille petite bouche qui devient très laide,
je vous assure, quand elle se contracta com-
pie en ce moment ,par exemple... Allons, faites
une risette au peuii viuiui , ei» uuiura&-iui .a
pain pour lui prouver que vous ne lui ga
voulez pas !...

— Je n'ai pas à vous donner la main'...
— Enfin, qu'est-ce qu'il faut donc faire

cour vous attendrir ?
— Me laisser en paix.
— Savez-vous, mademoiselle Chazeau, qua

vous le prenez avec moi sur un ton qui
gourrait fort bien ne pas me plaire ?

— Qu'il vous plaise ou non, je n'ai pas
à m'en soucier; épargnez-vous une scène ri-
dicule, monsieur, et remontez à cheval ou
laissez-moi m'éloigner d'ici; je croyais qu'une
première tentative vous avait servi de leçon...

Reproduct ion interdite aux .jo urnaux: gui n'ont
pas de traité avec M M .  CaUmann-Lé oy ,  éditeurs ,
à Paris.

Victor Laubadier était devenu pâle de rj ag'e ;
il s'attendait bien à une résistance, à des pro-
testations, à des gémissements, mais! pap à ce
persiflage hautain, à ce verbe net qui ne crai-
gnait pas de lui rappeler qu'il avait été ridi-
cule.

Ce dernier mot cingla son amour-propre
et l'affola ; il ne sut plus ce qu'il faisait, ni ce
qu'il disait, et il était prêt à se porter aux
dernières violences pour montrer qu'il n'était
pas ridicule.

— Ecoutez, mademoiselle Chàzeau, vous
vous moquez de moi; cette façon da jouer
à la vertu du moyen âge, ça ne prend pas ;
vous voulez me faire marcher, mais je la
connais ; vous voyez que je joue cartes sur
table ; nous allons signer la paix, malgré vous-
même, s'il le faut.

Il s'était approché d'elle, lui aviait saisi
le bras et tentai t de l'embrasser de force

Yvonne se débattait en criant.
Soudain nne voix que .tous deux reconnu-

rent cria :
— Eh bien ! Victor, en voilà des façons de¦ se conduire aveu les j eunes filles !...
Le marquis de Puylaurens, qu'ils n'avaient

pas entendu approcher, tant leur émotion
était forte et tant le diapason des voix s'était
élevé, veoait d'arriver à bride abattue, très
étonné de voir du loin tain; cet habit rouge en
conversation avec Yvonne, qui semblait vou-
loir s'échapper, et il étai t venu juste, à temps
pour prendre la dernière phrase <àt être cé-
moin du geste.

Victor Laubadier lâcha le bras d'Yvonne
et se retourna, à la fois furieux et dépité :

— De quoi vous mêlez-vous ? cria-t-il, rouge
de colère...

Le marquis de Puylaurens conservait un;
grand calme.

— Allons, mon jeun e ami, dit-il , vous ne me1
paraissez pas, en ce moment, jouir de tout
votre sang-froid ; remettez-vous et convenez
que vous ne vous êtes pas conduit en galant
homm e.

¦— Je ne conviendrai de rien du tout ;

il y a des femmes avec lesquelles on p'a
pas à fie conduire en galant homme...

— Prenez garde, la colère égare vos pro-
pos ; en ce moment, vous n'êtes même plus
un galant homme, vous êtes un Tiomme mal
élevé...

— Est-ce que ce serait une leçon que
vous voudriez me donner, par hasard ? riposte
Victor, en se redressant comm-a un coq en co-
lère...

— Ce n'est pas une leçon, c'est un aver-
tissement, dans votre intérêt, croyez-le bian,
Victor ; vous êtes très jeune, vous pouvez
écouter un h omme de mon âge... continua le
marquis, qui gardait une parfaite bonne grâce
et un ton conciliateur...

— Leçon ou avertissement, répondit le
jeune Laubadier, je prétends n'en recevoir;
de personne, pas plus de vous que d'un autre.

Et soudain, écumant de rage et de dépit,
il répéta sous le nez de Puylaurens, &ve§
provocation :J 

— Vous entendez, pas plus de vous que d'un.
autre !

Le marquis , qui joui ssait d'une pjatience à
toute épreuve, dit :

— Vous allez proférer1 des paroles que vous
regretterez. Je vous adjura de vous calmer,
il ien est encore temps...

Puis, d'un geste très doux, il fit le signe»
d'écarter la tête du jeune Laubadier ; celui-
ci, qui était au comble de la fureur, leva; les
bras pour riposter par un soufflet...

Puylaurens l'arrêta brusquement.
— Il suffit ! — reprit-il d'un ton tranchant,

en même temps que ses yeux lançaient .un!
éclair, — ne vous conduisez pas comme un pa-
lefrenier; cet incident aura la suite qu'il com-
porte et que je désirais éviter.
' —¦¦ 'Enfin ! hurla Victor, c'est tout ce que

je voulais...
Et, sautant sur son cheval, qu'il venait de

détacher, il parti t en lui enfonçant ses éperons
dans le ventre.

Puylaureny se retourna à temps pour roo'a-
voir dans sed bras Yvonne, très pâle, qui per-
dait connaissance.

X
Lorsque Victor Laubadier, en proie à une

rage qu'il ne pouvait même pas dissimuler, sa
fut éloigné rapidement à travers les allées cou-
vertes du jparc, le marquis de Puylaurens de-
meura Seul avec. Yvonne, qu'il tenait inanimés
dans ses bras.

Il so trouvait fort empêché, ne pouvant ap-
peler ; c'eût été inutile, n'ayant sur lui au-
cun cordial, et ne connaissant même pas un
endroit proche où il aurait pu puiser, de l'eau
fraîche.

Il se contenta de frapper dans les ïnainH
¦d'Yvonne et la porta jusqu'au banc de pierre.

D'ailleurs, elle rouvrit presque aussitôt l».
yeux et se ressaisit avec rapidité ; quelques
secondes, ses paupières battirent tandis qu'elle
faisait appel à sa mémoire et reconstituait la
scène qui l'avait sï violemment frappée.

Alors seulement elle s'aperçut que le mar-
quis la soutenait encore et l'entourait d'une af-
fectueuse sollicitude.

Elle lui échappa un peu 'Confuse, tel le rougaj
revint à pes joues encore pâles d'émotion :

— Je vous demande pardon , monsieur, dit-
elle, je crois que j'ai perdu connaissance
comme une petite sotte, et je suis désolée a e-
tre causa d'une altercation dont je n'ose mesu-
rer les suites ; je vous remercie, monsieur
et je vous demande pardon.

Elle avait prononcé ces paroles d'une voix
entrecoupée et l'on devinait qu'elle était véri-
tablement oppressée, par. la gêne da la situa-
tion.

Le rîn'arquis l'avait 'écoutée en souriant lé-
gèrement :

— !Me demander pardon , à moi, mais il
n'était nul besoin de prononcer même le mot
de remerciement. Tout galant homme aurait
$gj. à taa place de k- même façon, et j'ai même
été obligé de prendre quelques ménagements
avec ce petit malappris que parce que je suisi
l'ami 3e son père, et son hôte en ce moment ;
je l'ai traité comme un enfant, il a voulu va/_
répondre comme uu homme.

ÇA suivre.)



un abus qni doit cesser
On écrit de Berne au «Démocrate » :

Dans une ville universitaire suisse, Un 'étu-
diant recevait tous les mois ime corbeille de
linge propre; sa bonne maman n'oubliait jamais
de mettre dans les chaussettes des écus ou
des pièces d'or. Un jour , notre étudiant reçut
la corbeille habituelle; il fouilla les .chaus-
settes, mais elles étaient vides. Désappointé,
j l jeta dans le fourneau les paperasses qui
faisaient partie de l'emballage, sansi les visiter.
Heureusement, on était en plein été et le
fourneau n'était pas allumé. L'étudiant écrivit
quelques lignes à la maison pour expliquer son
désappointement à la réception du panier.
La jnère, n'ayant pas eu à sa disposition ni
écus ni pièces d'or, mais seulement des billets,
avait pus la somme habituelle en billets de
banque enveloppés dans les paperasses. ,

_ On réclama à lai direction des postes, qui
fit ouvrir immédiatement une enquête, sans
aboutir à aucun résultat. Les fonctionnaires
postaux chargés de la surveillance du service
conçurent des doutes sur : un facteur qui fut
soumis à une surveillance; très suivie ;
on veillait surtout pour voir, s'il ne
faisait pas de dépenses exceptionnelles. Ce
(pauvre facteur, un homme très honnête et
tout à fait correct, souffrait beaucoup! de
cette surveillance et du doute qui planait sur)
lui. Aux prochaines vacances, l'étudiant fit
uno visite à ses parents; il apprit alors com-
ment J'envoi avait .été fait A son retour,
il examina de près dans lea paperasses jetées
au ïoi'mea'U et il y (retrouva la gomme intacte.
Il en donna avis à la direction des postes, qui
ue fut nullement empressée d'en transmettre
un mot au facteur surveillé. Celui-ci s'aperçut
néanmoins que l'affaire létait désormais SB
règle et il ae sentit soulagé. . j . | ;
¦ _ Là bonne dame ayant voulu épargne* une
vingtaine da centimes avait commis, isans s'en
tendre bien Compte, Un acte incorrect. Elle
créa uu embarras à la Direction des postes
et, Ce qui ;est bien ps, elle causa pendant
tien des mois, un profond cihagrin à (un brave
tomme. Ella lui fit courir le danger de per-
dre à! jamais l'estime et lai Considération de
ses .BL'Eéfitwii ES M Oé* EPias éscaoey.-

Seï1 quelques' Centimes. (Vraiment, le jeu n en
valait pas la Chandelle , :
i La poste offre tant de moyens* faioiles et
pas du tout chers pour faire des envois
d'argent, que le public n'a vraiment aucune
fcaison d'enfermer des valeurs dans les let-
tres non chargées et dans les paquets. C'est
une mauvaise habitude qui doit cesser. Je suis
bien convaincu qu'elle viendrait bientôt à
disparaître si la Direction générale le voulait
bien. Elle est actuellement occupée à élaborer
les ordonnances d'application de la nouvelle
loi - postale, et l'occasion est très favorable
pour y inscrire la disposition que tout envoi
abusif d'argent fait par des lettres non char-
gées et des paquets sans valeur déclarée, sera
puni d une amendai de dix à vingt francs. Lors-
que le public, qui se donne tant de peine
pour frauder l'administration des postes des
taxes qui lui sont dues, sera touché da.ns sa
bourse, il s'empressera de perdre la mauvaise
habitude à laquelle je viens de faire allusion.

Les armes à feu.
BERNE. — Dimanche après-midi, le gen-

darme Girardin, du poste de Chevenez, accom-
pagné d'un ami, se rendait à Réclère dans
l'intention de visiter les grottes. Dans cette
localité, les deux amis firent la rencontra de M.
Ferdinand Bruggmann, mécanicien, demeu-
rant à Villars-les-Blamont, qui les invita à
venir chez lui.

Ayant accepté l'invitation, tous trois se
rendirent au domicile de Bruggmann. Oa der-
nier leur fit voir un revolver automatique
de petit calibre qu'il avait (acheté récem-
ment et leur donnait les explications sur son
fonctionnement, tout en manipulant le méca-
nisme de l'arme qui renfermait encore une
cartouche, ^ans que Bruggmann s'en doutât.
Soudain, un coup partit et la balle alla frap-
per le gendarme Girardin à la poitrine.

On peut se figurer le désespoir de Brugg-
mann en présence de l'accident qu'il venait
de commettre, bien involontairement. Il trans-
porta immédiatement le gendarme blessé en
automobile à l'hôpital. Son éta t est (assez
grave, paraît-il.
La succession de M. Hilty et le fisc.

Un ami de la famille Hilty écrit iau
« Bund » :

Plusieurs jo urnaux ont signalé le fait que
l'hoirie Hilty avait dû payer au fisc bernois,
Etat et ville de Berne, un complément d'im-
pôt

Pour dissiper toute équivoque , il faut no-
ter que le professeur Hilty n'était pas à mê-
me de se rendre un compte exact, de sou vi-
vant, de l'état de sa fortune. Il n'avait pas
de comptabilité et s'inquiétait fort peu de l'ad-
ministration de ses biens. Cela résulte clai-
rement d'un ensemble de faits constatés aprè*
sa mort

Ainsi, le défunt a laissé pendant des an-
nées un capital important en compte cou-
rant et à bas taux chez un banquier. Cela
répondait à sa conception générale de la vie
et à son idée qu'une personne dont ce n'est
pas la profession ne doit pas s'occuper de
questions d'argent.

Il est clair que cette manière d'envisager
les choses présente dans la vie pratique de
graves inconvénients et peut être jugé e di-
versement. Mais il en résulte aussi qu'il
s'agit ici tout ju stement du contraire d'une
tentative de frauder le fisc, ce dont les per-
sonnes qui ont connu le défunt n'ont pas
pu douter un instant.

Celui qui entend frauder la fisc est un
homme autrement attaché aux biens de ce
monde que ne le fut le professeur: Hilty
qui n'en avait aucun souci.
De nouvelles plaintes.

La_ commission de liquidation de la «Ban»
que internationale des chemins de fer » vient
de déposer une nouvelle plainte contre deux
financiers Italiens, MM. Mario Bruno et Coc-
oo Ortu, lit-on dans la « Gazette de Lau-
sanne ». Cette plainte ©st motivée par la dé-
couverte d'une nouvelle escroquerie au pré-
judice de la banque des chemins de fer et
qui à eu pour point de départ la création
de la «Société des mines d'asphalte de R,a-
guse». Cette _ affaira a été 'divisée en deux
sociétés distinctes, une petite, propriétaira
des mines, mais .qui n'a pas les ressources
nécessaires pour les exploiter, et une grande
qui est propriétaire de toutes les actions da
la petite/ mais qui ue fait pas exploiter les
minés non plus.

Or, < à la suite d'un" examen minutieux, la,
commission de liquidation a découvert toute
une série de faux et de procédés que punit la
code pénal. C'est pourquoi plainte, a été dé-
posée.
Grave accident de manœuvres.

THURGOVIE. — Un grava accident s'est
produit bieit matin pendant les manœuvres du
bataillon 125, à Rickenbach. Celui-ci, après
s'être emparé d'une colline près de Menzen-
grut, essayait de (repousses le bataillon 121
qui s'avançait à l'assaut ¦

(Tout à coup, deux soldats s'affaissèrent;
l'un d'eux, nommé Jean Nater, marié depuis
km ëftmaiaea seulement, avait la cou tra-

Wans les Qantons

nouvelles étrangères
FRANCE

La revanche de la douane.
Un ami des arts, un collectionneur; qui tS

cueicher dans les musées italiens de fines
émotions et qui rapporte de ses voluptueux
pèlerinages de délicats souvenirs pu même
des bibelots de prix, avait découvert, lors
de son dernier, voyage dans une petite ville
die Lcnibardie, une JiO>ile dont l'origine lui
parut évidente. La bonhomie et la candeur! du
marchand fortifièrent l'amateur dans la Con-
viction qu'il avait d'avoofl pous les yeux Un
tableau de Rapihaël, ; i ( i

Il l'acquit donc, assez "cher d'ailleUre, ravi
tout da même de l'opération, et il p'enquit dea
précautions à prendre afin de faire passer la
frontière à cette œuvre magistrale. On sait
en effet, que le Parlement italien, voici quel-
ques années déjà, vota une lod interdisant!
l'exode de ses fresques artistiques au profit
des étrangers. »

Un spécialiste conseilla à l'amateur inquiet
une ruso ingénieuse et qui, paraît-il, fut
pratique maintes fois avec succès. Celui-ci
écouta les conseils qu'on lui donnait : il fît
donc peindre, sur la Vierge de Raphaël, un
portrait du roi Humbert, qu'il serait fa-
cile de faire effacer quelques jours plus tard
par un babiïo praticien de Paris. Et il passa
aisément en France avee, soua le bras, son
Raphaël , protégé contre les soupçons de Î3
douane par l'auguste image de S. M. Hum-
foert Ier.
, Dès qu'il fut de retour, il ptorta la merveille
chez un r éparateur exercé, et celui-ci se mit
an mesura de dégager le divin Sanzio du bar-
Gouillage sous lequel il était enfoui. L'homme
de l'art eût-il la main trop lourde? Toujours
est-il ou'après quelques beures de travail pa-
ient, Û eut la surprise de découvrir, sous lai
Vierge de Rapbaël elle-même, un autre pér-
irait : celui de £aribaldi!

On raconte que, depuis cette aventure, il
ne croit plus à la candeur; des marchands de
curiosités italiens. .'
Grave collision de tramways.

Une grave collision s'est produite, dimanche
soir, sur la ligne des tramways à Vapeur da
Lyon à Neuville. ,' î
. n était environ dix heures et demie, ton train-
(way venantr de Neuville, bondé de voyageurs,;
arrivait au pont de Collonges.

La nuit était très noire et pluvieuse; étant
©n retard, le chauffeur du ' tramway, au
lieu d'attendre à un croisement déterminé le
(train venant de Lyon, crut qu'il avait le
(temps die continuer sa route jusqu'au croi-
sement suivant. Le .tramway avait fait envi-
ron deux cents mètres quand, soudain, Sur le
quai, brillèrent les lumières du tramway ve-
nant de Lyon. < i

Le chauffeurs bloqua ses freins, mais ircg
.tard pour, éviter, un. épouvantable .tamponne-
ment

Un choc des plus violents se produisit :
les deux locomotives Se heurtèrent avec fra>
Cas, et les vitres des .wagons volèrent ea
réolats. , i ; ¦ i i

Le tamponnement avait été d'une telle vio>-
lence, que le tramway venant de Lyon avait
été refoulé sur una distance de près de cent
mètres. Une des voitures se dressait sur lai
voiture de queue du convoi.

Virgt- et-un voyageurs oyaient 'été blessés.
Au milieu de l'affolement général on se porta
% leur secours. Le docteur Fabre, de Lyon,
qui se trouvait dans l'un des .tramways, se
multiplia, aidé de plusieurs autres personnes.

Sur le lieu die l'accident arrivait un nou-
veau train venant de Lyon. Les blessés et la
plupart des voyageurs en panne s'y installèrent
et le convoi, rebroussant chemin, les ramena
à Lyon.
Cinq générations.

On se mariait très jeune autrefois. Avant
la Révolution , les ménages n'étaient pas ra-
res où l'homme et la femme n'avaient pas
vingt ans. Au premier enfant, pour la mère,
c'était parfois encore presque l'adolescence
N'était-ce pas aussi déjà la fin de la jeu-
nesse ? Les soirs de fête, dans les salons,
toutes ces mères au visage rose, quand on les
priait à danser, prenaient leur plus bel air
de langueur pour répondre : «Je ne danse
plus, je suis trop vieille. » Puis, la Révolution
passée, toutes ces vieilles de vingt ans se re-
mirent à danser comme des enfants. Vingt
ans après, leurs filles dansèrent moins, fi-
rent pénitence et allèren t au prône. On se
maria plus tard aussi désormais. Seules,
quelques rares familles, en province, ont pro-
longé depuis la tradition des mariages pré-
coces. De ce nombre, et certes au tout pre-
mier rang, est celle de Mme Paillart, qui bar
bite Boulleret dans le département du Cher.
Par la vprtu de ces jeunes amours, elle ras-
semble aujourd'hui cinq générations. Mme
Paillart est née en 1822; elle a donc quatre-
vingt-huit ans. Sa fille est âgée de soixante-
cinq ans; sa petite-fille de quarante-sept ans;
son arrière-petite-fille , de vingt et un ans, et
la fille de cotte dernière, de sept mois. Mme
Paillart. a connu sa; mère et sa ' grand'mère;
elle a donc vu sept générations de £illes se

suivre directement, et elle pourrait dire, ce
qui se voit rarement : « Ma fille, va donc
dire à te. fille que la fille da saj fille ne dort
plus. »

Quelle grandeur, dans cette famille où liai
vie s'est transmise de génération en généra-
tion au plus bel âge d'amour, pareille fou
flambeau que se passaient jadis de main en
main, dans leur course à la gloire, les héros
du cirque r
Tués par la foudre.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un vie-
lent orage s'est déchaîné sur le Charoliais.
La 'foudre est tombée sur plusieurs j oints,
et a causé non seulement d'impartants dégâts
matériels, mais a tué unelgeune femme et un
enfant

Au hameau du Rocher, commune d'Amanze,
se trouve une ferma appartenant à Mme Vve
Trouillet, et habitée par les époux Rebe.
Au moment de l'orage, Mme Rebe, une j eune
femme de vingt-huit ans, se trouvait dans l'é-
curie fliù elle pansait ses vaches. Un enfant
qu'elle a en nourrice chez elle, et dont les
parents habitent Lyon, était à lia. porte de l'é-
curie. Effrayé par le tonnerre et les éclairs,
l'enfant se mit à crier et Mme Rebe s'avança)
près de lui pour le rassurer.

Au moment où elle se baissait pour le pren-
dre dans ses bras, un coup de tonnerre rer
tentit et la foudre tomba sur la maison,
le fluide atteignit la jeune femme et l'enfant,
qui furent renversés. Brûlée au ventre, Mme
Rebe succomba quelques minutes après. L'en-
fant ne survécut que quelques heures, en proie
à d'atroces souffrances.
L'erreur du garde champêtre.

L'assassinat du garçon de recette André
a eu sa petite répercussion à Martinviast,
près Cherbourg, où fut assassiné dernièrep
ment le baron de Mont-Rond.

Le brave garde champêtre de la commune,
ayant lu dans les journaux la disparition des
deux assassins et leur signalement se mit
aussitôt en campagne, pensant que les jeunes
criminels pourraient bien descendre à la
gara de Martinvast pour gagner ensuite Cher-
bourg, <) h ils auraient pris le paquebot alle-
mand pour l'Amérique. Tout à coup, il aper-
çut sur la route deux jeunes gens dont le si-
gnalement correspondait à celui des jeunes
assassins.

Le brave garde champêtre pendant rendre
service à la société, arrêta les deux promer-
neurs. Ceux-ci eurent beau protester, rienl
ne put faire fléchir le père Legoupil. Mais
les gendarmes arrivèrent, apportant au chef
de gare la nouvelle de l'arrestation des vé-
ritables assassins, ce qui mit fin à l'erreur
commise par le brave garde champêtre de
Martinvast.

ALLEMAGNE
Les journalistes à Berlin.

L'Association des journalistes étrangeïrs, qui
Compte des représentants da toutes les natio-
nalités, a voté a l'unanimité une résolution!
conçue en termes modérés, mais fermes ce-
pendant, dans laquelle les journalistes pr>
testent contre l'attitude de la police berli-
noise vis-à-vis de nos confrères américains et
anglais, blessés iau cours des récentes émeu-
tes de Moabit , ,

L'association s'est en outre 'élevée contre
l'opinion du préfet de police de Berlin qui
prétend assimiler aux émeutiers de la rue,
les quatre journalistes anglais et américains,
frappés et blessés par la police qui s'étaient
rendus dans le quartier de Moabit non en
simples curieux, mais pou.ç l'accomplissemenj
de leur tâche.

«La réponse du préfet de police, dit en-
core la résolution, ne saurait être admise
au point de vue de la profession de jo ur-
naliste, car l'admettre serait rendre impossi-
ble cet exercice au cours d'époques de .trou-
bles. »

L'association a exprimé sa solidarité abso-
lue avec les quatre journalistes anglais et
américains, estimant en outre qu'on ne sau-
rait leur appliquer les dispositions du parai-
graphe 125 du code pénal punissant ceux qui
ont pris part à une manifestation. L'associa-
tion s'efforcera d'obtenir pour l'avenir Une
plus grande liberté d'action et aussi Une
sécurité personnelle plus complète pour aes
membres dans l'accomplissement de leur pre*-
fession.

Cette affaire! fait à Berlin gïland bruit
Néanmoins si l'on eu croit des renseignements
de bonne source, elle entre dans la voie da
la conciliation. Une enquête sévère a été or-
donnée. L'affaire est transportée m|aintenan«
dans le domaine de la. diplomiatie.

ÉTATS-UNIS
Cinquante matelots noyés.

Une barge du cuirassa «New-Bamfcshiretf,-
de la flotte de l'amiral Shreder, à ('ancre dans
l'Hudson River, qui contenai t quatre-vingts
matelots, était remorquée du rivage vers le
navire par un canot à vapeur, lorsque, par
forte marée et par mauvaise mer, elle sombra.
Vingt hommes de l'équipage, au moins, et
peut-être cinquante, furent engloutis, tandis
quo plus de quarante de leurs .camarades
du cuirassé Se (Qrésipitaianji a,ves kéroïgmje
à leurg secoure

. On ne sait encore 'ôotobien do matelots
qui étaient descendus à terre avaient- pria
place pour (revenir à bord1 sur le chaland;
aussi oh ne peut encore préciser le nombre des
victimes. Au milieu d'un désespoir navrant,
on amène d'heure en heure de nouveaux
noyés, et ce deuil s'accroît de toute l'im-
puissance des efforts accomplis pour l'évi-
ter. Un midshipman du cuirassié, nommé de
Chevalier, qui commandait la barge engloutie,-
et qui est un excellent nageur, se dévoua au
moment du sinistre et réussit à lui seul, àj
sauver quinze matelots (épuisés par leur lutte
contre les flots. A son quinzième sauvetage,
de Chevalier tomba sans connaissance. On le
transporta à l'hôpital et quand1 il reprit ses
sons, on s'aperçut qu'il était ïou. On eut toutes
Ira peines 'du monde à l'empêcher de se
suicider, dans la terreur où il était d'avoir
permis à trop de passagers de prendre place,
en le surchargeant à l'excès pour une aussi
mauvaise mer, dans le bateau qu'il comman-
dait.

La véritable cause du désastre fut la niée
instinctive des passagers vers l'avant en ap-
prochant du cuirassé. La mer était si terrible
que cette surcharge suffit à 'amener la catas-
trophe. Ceux des matelots qui savaient nager;
appelèrent au secours, tandis que la marée
se pr écipitait. La plupart des victimes ne
savaient pas nager et l'on apprend ainsi aveo
peine qu'il y a en Amérique, parmi la popula-
tion des côtés, nombre de jeunes gens qui
ignorent la nata tion.

Le désastre a causé une intense tristesse
parmi les équipages de la flotte et dans la
population côtière qui avait accueilli avec
enthousiasme les 12.00Q marins à deiur arrivée.
Les journaux dynamités.

Une dépêche d'hier annonçai t qu'une ex-
plosion suivie d'un incendie a détruit samedi
l'établissement du journal le «Times» de
Los-Angeles en Califor mie. Le rédacteur fi-
nancier s'est brisé "le crâne en sautant par
une f '~ ".tre. Les autres morts sont des typo-
grap,. . 3, des mécaniciens et divers employés;
leur nombre est de vingt-quatre. Il y a une
vingtaine de blessés. Les pertes sont évaluées
à 2,500,000 fr. Le rédacteur en chef de ce
journal, qui n'emploie que des ouvriers non
syndiqués, attribue l'explosion à un at tentat
à la dynamite. Au moment de l'explosion, la
plupart des rédacteurs étaient partis.

Un autre attentat a été dirigé contre la ré-
sidence particulière du général Harrison Gray
Otis, propriétaire du « Times », qu'on a fait
également sauter à la dynamite. On craint
que le général Otis n'ait péri dans l'explosion.
On a trouvé aussi une bombe chez le secré-
taire de l'association des manufacturiers, qui,
aveo Je «Times », menai t campagne contre
les syndicats. Les syndicats ouvriers démen-
tent qu'ils soient pour quelque chose dans
la destruction des bureaux du « Times », bien
que ce journal soit leur adversaire décliaré.



vereS d'une balle II succomba quelques ins-
tants apièt* Un de ses cousins, qui était à
côté de lui, a été atteint à la j ambe droite.

Le fusilier Bœcklin, originaire du canton
de Zurich, s'est présenté volontairement comj
me l'auteur de l'accident II avait dissimulé
un chargeur contenant six cartouches à bal-
les, dont il a fait usage pendant le combat,
par inadvertance ou maladresse.

On est pourtant étonné que le soldat n'ait
pas remarqué la recul beaucoup plus violent
que produit un coup à balle. On espère que
l'instru ction ouverte de suite éclairera cette
affaire. > I
Courses militaires.

VAUD. — Sur l'initiative de leur chef,
le capitaine Zeerleder, les officiers de la com-
pagnie des guides I avaient organisé, pour di-
manche dernier, dans les environs de Gol-
7ion, des courses, concours d'obstacles, gym-
kaha, pour sous-officiers et soldats. Ces di-
vers concours se sont déroulés avec entrain,
suivis par de nombreux participants.

Un accident s'est produit au cross-country :
le cheval du brigadier Torrione s'est abattu
in entraînant sous lui son cavalier. Relevé
sans connaissance, Torrionne a reçu les pre-
miers soins du docteur Guilloud, de Cossonay.
On ne peut se prononcer sur l'état du bles-
sé, mais il y al tout lieu de croire que cette
chute n'aura pas da suites graveg.
Enleva dans les airs.

Un accident assez curieux, mais qui aUraîjb
pu avoir des suites mortelles, est arrivé à
l'usine de ciment de Roche. ¦ ,

L'ouvrier A- Borloz, en remplacement au
câble de la gare, était occupé à l'éclanche-
ment d'une benne, lorsque soudain il fut pris
dans l'enolanchure par sa manche da gilet
Enlevé immédiatement dans les airs, il fit
une partie du trajet de la gare à l'usine
suspendu par sa manche et le corps balançant
dans le vide, au grand effroi du public cir-
culant sur la route. Grâce à des efforts
surhumains, le pauvre homme parvint à se
lisser dans la benne et put ainsi arriver sans
dommage à l'usine, au grand étonnement de
son camarade Vuadens, fort ébahi de voir
quel chargement lui arrivait ainsi ijans la
benne. ' l
On accident au cirque Sarrasanl.

GENEVE. — Dimanche après-midi, un ac-
cident déplorable s'est produit au cirque Sar-
rasani. , i .

Li troupe chinoise des Dschang-Liang al-
lait terminer son brillant numéro. L'un, des ar-
tistes, placé au sommet du cirque, procéda
au dernier exerciios : la descente le long d'un
câble, la natte attachée. *

Ce périlleux exercice allait être terminé,
lorsque, à trois mètres de la piste, le câble
se rompit et le malheureux Chinais vint don-
ner QB la tête contre la barrière — presque
Bons les yeux de M. le directeur Stosch.

Le pauvre Chinois était étendu sans con-
naissance. J_ fut emporté par des écuyers et
trarsporté â la Policlinique. . i

L'ajuste n'avait pas de fractures apparen-
tes, mais ii était en proiet à .une forte, commo-
tion. !

On espère qu'il se remettra dans quelques
jours. . '

Nos jeunes aviateurs
On nous écrit de Bienne :

Les Delagrange, les Kinet, les Chavez, ont
beau mourir victimes de l'aviation. Ils n'en
font pas moins de nombreux disciples. De
nouveaux courages, da nouvelles intrépidités,
de nouvelles bravades contre le danger, so
lèvent. L'ère en est aux hardis, à ceux qui
risquent leur vie pour la gloire, pour le pro-
grès.

Mais combien, hélas! de jeunes gens ne
rêvant qu 'altitude et que vitesse dans
l'espace, que monoplan ou biplan, qu'An-
zani ou Gnome, que d'hélices ou d'ailes, que
de Blériot ou de Voisin, sont, par le manque
d'argen t, cloués à l'inaction! Us ne peuvent
— les pauvres — s'envoler là-haut, dans le
ciel libre quiies attire comme un gigantesque
aimant Et pourtant ce n'est point le courage
qui leur fait défaut! Us en ont plein le cœur
et leur" vie, ils seraient heureux de la donner
toute, à l'aviation.

J'ai eu l'occasion, l'autre soir, à" Neuchâ-
tel, de parler et d'admirer l'un de ces jeunes
intrépides, Marius Thibaud, occupé durant ses
heures de loisirs à construire un aéroplane.
Ses fais-les économies, il les a mises à l'achat
de toile Continental, de baguettes et de câ-
bles d'acier, de bois dur pour le bâti de
son monoplan, et là, dans son hangar loué,
il travaille tôt le matin et tard le ..soir,
jusqu'avant dans la nuit i

!<r.>n aéroplane est terminé. Je l'ai vu, je
l'ai tâté, j 'en ai caressé lesailes majec "rieuses,
et j'ai senti comme un frisson d'extase .:.- ¦ cou-
rir dans le corps. On aurait dit un ois.au lea
ailes déployées. C'est un monoplan, mais cons-
truit d'après des données inconnues jusqu'à
ce jour. Grâce à une heureuse combinaison
dans sa construction, l'aviateur peut tout à
son aise, en dirigeant son appareil, en sur-
veillant son moteur, et en actionnant son gou-
vernail, étudier le pays sur lequel il passe.
, Cet aéroplane est particulièrement cons-
truit, et compris pour la vitesse. Il est léger
comme une mouette et là, fièrement posé
sur sa roue de lancement, on dirait qu'il n'at-
tend .plus que la porte du hangar s'ouvre,
pour prendre son fol essor. ;

Mais hélas! oe pauvre oiseau n'a1 pas de
vie; cet aéroplane n'a pas de moteur. Son
inventeur n'a pas les moyens d'en acheter un.
Ses économies, toutes ses économies ont pas-
sé dans la construction de l'oiseau.

Pourquoi donc le manque d'argent nuit-il
tant au progrès et cela dans tous les domaines?
Ce jeune aviateur me disait qu'il avait Une
superbe occasion et qu'on lui offrait un mo-
teur Anzani pour fr. 1600. Mais ces 1600
francs, où les prendre? Ah! lorsque j'aurai un
moteur, me disait-il, je prendrai mon vol,
et j'en suis sûr, mon bel oiseau ne me trahira
pas.

Puissent des quelques lignes tomber sous
les yeux d'un capitaliste philanthrope oU de
quelques personnes s'intéressant au problème
passionnant du plus lourd que l'air, et aider
ce jeune Marius Thibaud, dans sa conquête
de l'espace, en lui facilitant, pécuniairement,
racquipiticm d'un moteur. ; Ed. K.

Fêtes Israélites.
Les Israélites célèbrent, ï partir d'hieï

soir, lundi, dès la tombée de la nuit leur
fête de Nouvel-an ou Rosch Haschana. Avec
cette fête, qui dure les 1 et 2 Tisri — c'est-
à-dire qu'elle se terminera mercredi soir —
1-3S Israélites entreront dans la 5671e «annéa
de leur ère. Le Rosch Haschana serai suivi la
semaine prochaine du Yom Kippour ou Grand
Pardon. De mercredi soir à jeudi soir, à la
tombée de la nuit, les enfants d'Israël de-
vront s'abstenir; da toute nourriture et de
.toute boisson.

La veille de Kippour est désignés sous le
nom de Kol Nidré, titre d'un célèbre morceau
de musique.
La date fatale.

L'absinthe agonise, disait Uh'e plaintive ré-
clame la semaine dernière. Et bientôt, dans
quelques jours, la fabrication et la vente de
cette liqueur sera interdite. En attendant,
nous savons que de nombreux particuliers
qui, sana pour cela être buveurs d'absinthe,
en ont fait une coquette provision pour l'ava-
nir. Il est certain que dans dix ans d'ici,
s'ils sont encore de ce monde, ils n'auront
pas peu de plaisir et d'orgueil en dégustant
paisiblement la troublée et troublante boisson
proscrite de la libre Helvetia.

Nous savons aussi que les marchands de
« verte » fon t depuis quelque temps de très
bonnes affaires et ne s'en plaignent _ _ _ _.
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CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

Autocratie et tyrannie.
La Chaux-d-a-Fonds, le 4 octobreL,

Monsieur le rédacteur,
Hier à la séance du Conseil général, SL

Franck, conseiller général socialiste, a vio-
lemment pris à partie M. Tissot, conseiller
communal et en général ce Conseil, en se plai-
gnant de l'autocratie qui règne à La Chaux-
de-Fonds t II est grotesque de voir les re-
présentants du parti socialiste oser se plain-
dra d'autocratie lorsque l'on songe à la « ty-
rannie » des comités des syndicats et aux
amendes de 100 fr. et mises à l'interdit
qu'ils infligent aux ouvriers qui se permet-
tent de ne pas obéir à leurs ordres.

Votre dévoué X.

COURS DE REGLAGE. — Nous apprenons
qu'un cours de réglage analogue à ceux qui
obtinrent, on se le rappelle, tant de succès ces
années passées, sera donné cet hiver à l'Ecole
d'horlogerie, par M. A. Notz, maître dans cet
établissement II n'est pas besoin, sans doute,
d'insister sur l'utilité d'un tel enseignement
et sur le profit qu'en pourront tirer tous osux
qui désirent se perfectionner dans l'art si dé-
licat du réglage de précision. Chacun sait les
exigences croissantes des acheteurs habitués
à trouver, même dans la montre à bas prix,
une régularité de marche presque parfaite.
De pareils résultats ne sont rendus possibles
que par l'application des méthodes scienti-
fiques de réglage. Ce sont ces méthodes que
M. Notz se propose d'apprendre aux nom-
breux élèves qui ne manqueront pas da s'ins-
crire à son cours.

STENOGRAPHIE. — La section de notre
ville de l'Union stênographique suisse, sys-
tème Aimé Paris, reprend, dès lundi prochain,
ses cours d'entraînement gradués. Las ins-
criptions sont reçues demain soir, mercredi,
à 9 heures, au Collège primaire, salle n° 3.
Pour les jours suivants, prière de consultée
l'annonce de ce numéro.

Qommuniquis

(gépêches du 4 (gctobre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau probable.

o
La peur des examens

BALE. — Lundi soir, dans les cabinets de
la gare de Bâle, un jeune homme de 17
ans, élève du gymnase,», a tenté de se suicider
en se tirant un coup de revolver dans la
poitrine. H a été transporté à l'hôpital dans
un état grava II appartient à une bonne
famille do Fribourg en Brisgau. Son acte de
désespoir, a 'été causé par la peur fies examens.

Violation de frontière
¦ PARIS. _ —¦ Au .sujet d'une incursion en ter-
re française faite en aéroplane par le ca-
pitaine allemand Engelhardt, un journal de
Paris publie une dépêche affirmant que l'at-
terrissage 3 été prémédité. Ce fait est prouvé
à l'évidence, dit-il. Suivant la nouvelle de
gens dignes de foi, dont les déclarations ont
fait l'objet d'un rapport spécial aux autorités,
l'aéroplane du capitaine Engelhardt était con-
voyé par deux automobiles, munies de phares)
verticaux, pour éclairer la marche de l'avia-
teur, qui ont longé chacune une riva de la
Moselle. , ¦ . J

Manifestations catholiques
MADRID. — Les journaux publient Une

déj- êche de Bilbao disant que le comité ca-
tholique de Biscaye organise une manifes-
tation qni aurait lieu à Madrid et à laquelle
essisteri nt les catholiques de toutes les pror
vinees. , ,¦ '( r

Dans ço but, le comité est entré en pour-
parlers aveo les Compagnies de chemins de feç
qui assureraient le transport de» manifeej-
tants. . ; i i | i i v ' ¦

MADRID. — Les journaux catholiques «Uni-
verso » et « Debate » représentant les manifes-
tations comme des actes grandioses, en fai-
sant valoir que les 

^
catholiques répugnent or-

dinairement aux démonstrations publiques et
quand ils sont maîtres de la situation, ils n'eu
abusent pas. i . ; • l .

Les bagarres da Berlin
BERLIN. — Le parti socialiste ai provoqué!

pour dimanche prochain une série de réunions
piubliquee qui s'occuperont dea bagarres da
Moabit et de l'attitude de la police.

L'Association démocratique annonce pouï
Ce soin uno r éunion où le chef de ce parti, la
docteur Breitscheid, parlera sur l'attitude da
la police pendant les journées de Moabit

M. Bebel vient d'être l'objet d'un blâme de
son propre parti. , , ; ;
Nouveaux désordres en Allemagne
¦ DEUTZ. — De graves désordres ont été
provoqués hier soir à Deutz, par des gré-
vistes qui en sont venus aux mains aveo des
non-grévistes. LeS agents chargés d'accoanpjar
gner les derniers ont été assaillis à coupjs
de pierres. Les autorités ont fait appel aux
forcés de police de la région. Dès l'arrivée
dea renforts, les manifestants se sont disper-
sés, mais de tnouveUes collisions sont à crain-
dre. Pour; le npmejat, la police a rétabli l'or-
dre.

On député républicain est tué
LISBONNE. — Le professeur Bombarda,

directeur de l'hospice d'aliénés de Lisbonne,
a été mortellement blessé, hier matin, à coups
de revolver, par un lieutenant qui se trouvai t
en visite dans le cabinet du directeur et,
déchargea quatre fois de suite son arme sur
M. Bombarda Celui-ci est député républicain
de Lisbonne et considéré comme .un minis-
tériel militant.

Il 'est mort hier soir. An moment où il suc-
combai'; à ses blessures, tine foule considérable
a conspué les prêtres. Un ennemi de M.
Bombarda a dû prendre la fuite, les manifes-
tants menaçant de lui faire un mauvais parti.
L'attentat a provoqué des désordres et la
police a dû prendre des mesures pour assurer
la trcrquillitô. i i

Nouvelles diverses
PARIS. — L'agence Havas reproduit soua

toutes réserves et à titre de document , une in-
formation suivant laquelle le gouvernement
français aurait entamé des pourpalers secrets
avec la compagnie des chemins de fer du Nord
pour lui -confier l'exploitation en régie du
réseau de l'Ouest-Etat

REIMS. — Hier après midi , l'aviateur
Maych qui pilotai t un monoplan à l'aérodrome
de Bêthenyy a été pris par un remous do vent
au moment où l'appareil quittait le sol. L'aé-
roplane a été plaqué sur la terre. L'aviateur
blessé au poignet droit et au bras gauche,
a été transporté à Phôpital. ,

MARSEILLE. — Le bruit court qu'il y a eu
3 décès dus au choléra parmi les éiiiigraj its
italiens de Marseille.

PEKIN. — Le prince-régent a inauguré
lundi la session de l'assemblée impériale des
rf présentants. Les députés et la population té-
moignent une grande joie en voyant le com-
mencement de la réalisation de leurs aspi-
rations dans le sens d'un système de gouver-
nement représentatif.

NEW-TORK. —r La direction des chauss-Sea
du comté de Nassau, où devait être couru le
grand piix automobile, samedi prochain, a dé-
cidé tle retirer la permission qu'elle avait
accordée pour la circulation sur les routes.

Chiens de chasse.
La chasse est ouverte, chasseurs et veneurs

parcourent les guérets à la recherche de l'in-
trouvable pouillard. Et, à défaut du rappel
des 'cailles, les novices vont entendre à nou-
veau ces bonnes histoires de chasse, de tradi-
tion constante.

— J'ai eu un saint-germain, Racontait on
fameux fusil, qui rapportait à merveille. Un
geste, un mot suffisaient. Il se serait fait
hacher par morceaux plutôt que de restes
inactif.

«Un jour, pour l'éprouver, je lui jetai un"
chardon ardent en lui criant : «Apporte». Le
brave animal était fort embarrassé. U tour-
nait autour de la braise, reniflait, s'éloignait,
remordait et lâchait

«A une nouvelle injon ction, saisi d'une
inspiration géniale, savez-vous ce qu'il fit,
jeune homme ? Eh bien, sauf votre respect,
il p... sur le charbon, l'éteignit et me l'ap-
porta tout fumant dans sa gueule. »

ctaif s divers

Metites nouvelles suisses
BERNE. — L'auteur de l'attentat contre

M. d'Erlach avait été déjà atteint de troubles
mentaux. L'état de M. d'Erlach n'inspire m-
cune inquiétude. Après l'attentat, il put re-
gagner sans aucune peine son domicile à
Gerzensee. Sa blessure est si légère qu'il a
déjà pu reprendre ses occupations lundi ma-
tin. L'agresseur, Hofer, survivra probable-
ment à ses blessures. Il est actuellement en
traitement à l'hôpital de l'Isle.

AARAU. — La cloche qui, le 11 octobre
1531, sonna le glas funèbre de Zwingli, mort
sur le champ de bataille, a été vendue au
fondeur Ruetschi, d'Aarau. Ce souvenir histo-
rique allait disparaître dans le creuset du
fondeur, lorsqu'il fut racheté par un habi-
tant de Hansen, localité sise près du champ
de bataille fle Oappel. Il prendra place dans
la tour de la maison des sissiona de ce
village.

FRAUENFELD. — Ofi raconte une amu-
sante histoire de Langenargen. On avait volé
quelques sacs de fruits à un paysan de l'en-
droit, lequel fit publier l'avis suivant aU son
du tambour dans la principale rue : « M. X.,
auquel on a dérobé des fruits, prie «l'hono-
rable «maraudeur de lui rapporter au moins
ses sacs ! » Le lendemain, notre paysan trou-
vait les sacs vides, bien entendu, soigneuse-
ment empilés devant la porte de sa maison..

CLARIS. — On est passablement monté,
dans le canton de Glaris^ contre ce cavalier
qui, voulant se débarrasser d'une patrouille
d'infanterie qui l'avait surpris, ne trouva rien
de mieux que d'employer son sabre pour se
débarrasser de ses ennemis supposés. Un sol-
dat d'infanterie ,qui, selon la règle, avait
saisi la bride du" cheval pour l'arrêter, re-
çut du bouillant dragon un coup de sabre
qui lui sectionna les muscles de l'ayant-
bras.

COIRE. —Le menuisier Bessnef, de Davos,
qui a fait une chute de trois cents mètres au
Piz Kesch, a raconté à un j ournaliste les
pensées et impressions qui l'assaillirent pen-
dant sa longue chute. Suivant lui, il est tom-
bé directement d'une hauteur de quarante à

soixante mètres, puis n S 'roulé sur des
champs de neige et de glaça II n'a pas
perdu connaissance pendant la chute et se di-
sait constamment : « C'est maintenant la fin ! »
Il a ressenti tous les chocs, sans cependant
éprouver aucune douleur.

GENEVE. — Le club d'aviation de Genève
a pris l'initiative d'un raid qui s'effectuera
en Suisse de ville en ville. Dufaux s'est en-
gagé pour le trajet Berne-Neuchâtel.

MORGES. — Par suite dU manque presque
absolu de récoltes viticoles, la municipalité
a renoncé aux enchères traditionnelles des
vendanges communales. C'est la première fois
qu'un fait semblable pe produit
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Notre petite lie
¦dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout
d'un temps relativement court, elle se
fortifia â vue d'oeil et sa gaieté
revint.

Signé : HEINRICH KUSTER,
Diclcbuch près Elie (Canton de Zurich), 9 nov. 1909.
L'Emulsion Scott, dans des cas similaires, s'est tou-
jours montrée très efficace, et c'est la raison ponr la-
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott, voyez à n'en accef*
ter aucune antre. Aucune autre émulsion que la Scott
n'est fabriquée par le procédé unique tic Scott qui à. 1%
snite de plus de trente ans d'expérience, a été amené à
sa suprême perfection.
.Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les Pharmaciens.
(MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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Vous m'aimez... vous le dites, et vous refusez 'de devenir
ma femme, et voua me jetez un adieu éternel! Que fci-
gnifio cela?

i— C'est un secret douloureux que noua ne pouvons vous
révéler, lui répondit Mme Réville.

i— Un secret! quei secret? cria le jeune homme dans
un accès da désespoir. Je veux que voua parliez, je le veux!

— Mais... se récria la mère de Suzette.
— Mère, supplia la jeune fille, tais-toi, ne fais pas

attention, il a mal... Si tu voulais, je lui dirais les choses...
Pe la sorte, il comprendrait que notre séparation éternelle
s'impose, et il ne me garderait pas rancune de mon refus..
Dis, mère, veux-tu? Il ne .trahira pas notre secret, va, je
t'en réponds, nous pouvons nous fier à sa discrétion... et puis,
cest la îatal'tô qui nous accable, nous sommes innocente...

¦— Agis à ¦Çon eré!... consentit Mme Révilla avec ac-
cablement.

— Monsieur Rémond, dit Suzanne, je ne peux pas me ma-
rier, parce que je porte un nom déshonoré...

i— Que dites-vous, s'exclama Jean.
¦— La vérité. Pour échapper à la honte, ma1 mèref à repris

et m'a fait porter son nom de jeune fille : Réville. En
vérité ma mère s'appelle la marquise de Sambleuse, et je
suis la fille de Louis de Sambleuse, fusillé pendant la guerre
de 1870, pour crime de trahison envers la France...
t |Au nom de Sambleuse," Jean Rémond avait dressé la tête.

|— Sambleuse! répéta-t-il pensivement.
(Un grand travail se faisait dans gon esprit; cie nom évo-

quait en lui des souvenirs anciens qu'il cherchait à se rapi-
peler. r ;

Suzanne, d'une voix altérée, (continuait pa' tnste contt-
(tenoe.

i— Pour ma mère, pour moi, disait-elle, mon père est
mort innocent. Le crime qui l'a fait condamner est l'œu-
vre d'un .misérable qui voulait sa perte, mais notre con-
viction, les preuves morales que nous avons ne peuvent,
hélas! empêcher la souillure qui tache le nom de Sam-
bleuse- Depuis huit ans nous vivons dans le culte de notre
ichèie victime, et il ne doit y avoir place que pour cet
amour dans nos cœurs... Je l'avais oublié en m'attachant à
vous... mais je me réveille, je me reprends, je retourne
au devoir... .Voilà pourquoi je vous dis adieu, monsieur
Rémond, ajouta Suzanne aveo une infinie tristesse, voua com-
prenez maintenant, n'est-ce pas? Koua sentez que c'est né>
çessaire, indispensable? i

La malheureuse .enfant prononçait ces mota d'une voix
étranglée par l'angoisse, ses yeux noyés de larmes sem-
blaient implorer Jean... Oui, il (devail la fuir, mais quel cri
de joie surhumaine elle eut poussé p'il fut tombé à ses
pieds en lui disant :

r— ((Test toi gue .vanne, itou aue. fepjouse... .Que m im-
porte le reste.

Mais ce n'est pas ce qui arriva;.. Jean plus blanc qu'un
¦linge se tenait debout devant les deux femmes, il contem-
plait Suzette avec/ une tendresse désespérée, gon cœur écla-
tait de pouffranee...

La lumière venait de se pjroduire, U se souvenait. Sofl
père avait pour amis d'anciens soldats, comme lui, et leurs
entretiens préiérés roulaient sur leurs faits d'armes, leurs
campagnes,

La guerre de i870 alimentait souvent la' conversation
des vieux braves, et de toutes les aventures racontées en sa
présence, une surtou t avait frappé plus particulièrement
i'esp ••{ du jeune homme. C'était le récit de la condamnation
et de l'exécution ignominieuse d'un gentilhomme de ia Sar.the.

\ Son père, alors colonel — le colonel Rémond — avait
(présidé le conseil de guerre; il s'en vantait le bon patriote,
et ne prononçait qu'aveo mépris le nom dU traître qui voulait
vendre sa patrie. Or, ce nom, Suzette venait de le répéter :
Sambleuse! Elle s'appelait Sambleuse! elle était la fille jiu
fusi è!... Ah! oui, toute espérance était bien j>erdue... Com-
ment fléchir jamais le père, l'austère et probe soldat?,..
Et p. •!¦,• voyons, ne serait-ce pas une union: monstrueuse que
•celle-là, si .malgré tout elle s'accomplissait?... Son père
avait été le ju^e, le père de Suzanne la viqtime... Pourtant
ils étaient innocents tous deux, les enfants, ils s'aimaient...
mais la fatalité implacable élevait entre eux une barrièr t
que rien ne pouvait renverser... .

Jean ouvrit la bouche; les mots sortaient de sa gorge
avec effort, il pouvait à peine parler.

— Mademoiselle, prononça-t-il, vous dites vrai, nous de*
vons éternellement nous séparer... Et pourtant je vous adore...
Le malheur s'acharne après nous... pourquoi nous sommes-nom
rencontrés, pourquoi) — oh! permettez-moi de le dire une fois
au moins i— pourquoi nous sommes-nous aimés?... S'il est
un homme au monde que vous dovez haïr, c'est moi... Je suis
le fils de celui qui a condamné le marquis de Sambleuse!...

Suzanne jeta un cri aigu et s'abattit raida sur le plancher.
i— Ma fille! m^ Suzette! gémit la mère en se précipitant

sur elle.
Jean tendait lea mains.;, il se baissait vers l'enfant adorée

pour soulever son, corps charmant, peur aider a la peoaurir.
¦Mais d'un geste violent, Mme Réville le repoussa.
i— Oh! monsieur, gronda-t-elle, pe touchez pas à ma

fille, n'y .touchez pas.
Lo visage du j eune homme exprimait un si profond déses-

pour qu'elle s'attendrit et plus doucement ajouta :
i— Laissez-nous... je la soignerai seule; allez-vous en, je

vous en prie... .Qu'elle ne vous voie paa en reprenan t ses sans
Votre vue lui ferait trop de mal!...

Un sanglot déchirant souleva la poitrine du pauvre garçon.
H jeta dans un baiser tout son amour à Suzette inanimée,
puis il (gagna la porte du salon.

i— Adieu ! adieu! fit-il. La por te se referma sur lui , c'était
fini : Jean ne franchirait plus ce geuil.

XV

Le lendemain, un peu avant deux heures de l'après-midi,
Polyte le groom; qui servait Jean Rém ond, frappai!) à grands
coups de poing à la porte de Germaine.

i— Eh bien, questionna la jeune fille en venant ouvrir, que
pignifie ce .tapage, Polyte?

i— Ahl mamzelle, il y a 'un malheur, pour1 sur, il y a Ua
Jnalhour! gémit le gamin. Depuis ce matin, je me ronge les
sangs, alors, j'ai pas pu me retenir davantage', je suis venu
vous chercher, j'ai trop peur, voyez-vous...

i— Peur de quoi, tu m'effraies!
r— Venez dans l'atelier, je vais vous conter la tmuse..
Germaine suivit le gamin chez Jean. ' i i
r— Donc, reprit-il, hier, m'sieur rôdaillait par l'atelier

comme un chat qu'on a enfermé, je suis venu vous le dire,
pis vous savez qu'il m'a appelé; c'était pour lui donner ses
affaires, vu qu'il voulait sortir. J'm'ai dit : Tiens! ça le dis-
traira dp prendre l'air! Ah! ouiehe! Figurez—vous, mam'zelle,
qu'à neui heures du soir il m'arrive.... mais dans un état!...
Pâle comme s'il allai t mourir, et avec des yeux brillante,
brillants... Ma .pauvre maman avait les siens comme ça
avant de me quitter pour toujours... Ça m'a tout retourné, '
vous pensez, déià que l'avais pas dîné d'inquiétude...;

(A suivre.!
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l On aurait dit que Joyeuse prenait plaisir à persécuter son
ami.
r i— Sotte, sotte, grogna-t-il, je devine bien pourquoi tu
ïa trouves sotte, l'histoire... C'est parce .que la femme qu'il
t'a fallu défendre est laide.
I i— Laide! cria Jean d'une voix telle que, sans comprendre,
encore pourquoi , Germaine se sentit au cœur un froid mortel;
laide! et il se dressait aveo uno si grande violence, que son
verre brusquement repoussé se renversa sur la nappe et se
brisa.

AVPIC un grand lire, Joyeuse s.*écar tait de la table inon-
dée de vin.

¦— Là, là, ne nous fâchons pas, que diable : Et tu t'agites,
ëï tu casses! Monsieur a ses nerfs peut-être... Je tfen prie,
mon vieux, apaise-toi, et pi ça te fait le moindre olaisir, je
déclarerai que ton héroïne est Venus en personn; ainsi!...

Un peu confus, Jean s'était laissé retomber sur sa chaise.
¦— Tiens! déclara-t-il, tu es stupide aveo ta manie de te

moquer touj ours de tout et de tous : c'est ça qui m'exaspère
à la fin...

i— Mon ami, dit pjaisiblement Joyeuse, je te ferai observer
quo je ne me suis moqué de personne, jusqu'à présent du
jmoins. Si quelqu'un est stupide ici, ce n'est certes pas moi

I— Pardon, mon vieux, c'est moi, je le reconnais, fit Jean la
main tendue, et tu fais bien de dire que j'aî mes nerfs... Je
ne sais pas, mais un rien m'agace, me fais bondir... C'est le
frlemm de fer , la trépidation gaus doute... Enfin je ne suis pas
idans mon assiette, quoi!
f i— L incident est clos! et puisque cela te contrarie, nous ne
(parlerons plus dei tea aventure  ̂à*Belle-Ile... Désormais sur ce
sujet : r<< motus ! ». . ,

Germaine depuis le commencement de la scène, ne quittait
_ps Jean des yeux. La fixité de ce regard rivé' pur lui finit
.par gêner le jeune homme.

¦— Pourquoi cet air inquisiteur? demanda le jeune homme,
j'ai donc quelque, chose de changé? Vous êtes là tous les
deux après moi!...' ;

i— Oui, répondit gravement Germaine, oui, assurément
¦
TOUS avea quelque chose de changé. Le Jeaai d'aujourd'hui
n'est Dius le J-aan && t # toote mois» f M  ponl

i— Par exemple! mais quoi encore?
i— Je f i e  sais pos, je ne peux expliquer cela, p'esi, .une

impression, un pressentiment...
Jean Rémond se leva non sans quelque brusquerie en disant :
r— Des bêtises! des bêtises! Venez donc prendre le café

dans l'atelier, allez, cela vaudra mieux.
Sur un divan , Joyeuse éparpilla les esquisses rapportées

par son ami et l'une après l'autre les examina. Il p'y trouvait
de tout un peu; des paysages, des vuea de l'Océan, quelques
jolis croquis de paysannes bretonnes dans leurs pittoresques
costumes, et des Belliloises avec leur si originales coiffures.
Tandis que le scuplteur se livrait! à cet examen, Jean pa prot-
mpnait dans l'atelier en fumant une cigarette.

Germaine, après avoir servi le café, s'était assise dans une
b°reère, elle restait silencieuse et continuait à observer son
ami.

i— Prïsti! la iolie Rersonne! paufmiura entre ses flents
Joyeuse. '

Jean suspendit brusquement es> promenaide.
r— J'ai trouva sur ma route quelques beaux types, e-v^iiquar

t_.
¦— Je te crois, si j'en juge par l'échantillon que voici, dé-

«Wa le sculpteur. Mâtin ! c'est rudement fichu, ça vous a .un
galbe! Où diable as-tu péché cette merveille, vieux?... Au
fait, ajouta ingénument le jeu ne homme, je suis bien bête de te
le demander, ça doit être ton sauvetage de Belle-Ile.

Mue par une force irrésistible, Germaine se leva et vint
près de Joyeuse.

i— Faites-voir? demanda-t-elle.
Jean, aveo une indifférence appui MM , disait : f
— Oui, c'est Mlle Réville... Après l'aventure, ces dames

m'ont invité à venir les voir, et j 'ai fait ce petit bout d'étude
d'après la jeune fille.

,— Elle est superbe! articula Germaine dune voax tioUrde...
Livide, elle se cramponnait à l'épaule du sculpteur; ses on-

gles se crispaient sur l'étoffe, elle tremblai t de tous ses mem-
bres, elle allait tomber, elle le sentait), s'écrouler sur la plan-
chei comme une masse inerte.

r— Je ne veux pas, je ne veux pas... se disait lai jeune fille;
un peu de courage, gravis jusqu'au pommet ton calvaire,.
Germaine... Allons, debout!...

r— Ces dames? questionnait Joyeuse d'un air, naît... Combien
y en avait-il donc?...

i— Deuxij Mme Réville et pa fille Suzanne.
;— Ah! ah! qu'est-ce qu'elle fait pette Mme '.'
r— Elle donne des leçons de piano.
— Et la demoiselle?
¦— C'est une grande artiste, dit Jean ¦— ua s-t N -- Mtàt

frémissante — elle joue du violon,
r— Tu l'as entendue?
— Oui, et elle m'a donné une des piu.. ,. ..unies Biuuwuijj s

do ma vie!... C'est quand elle ioue -ou'il faut la voir!- niy l



je ne sais pias ce quo je donnerais pour faire son portrait ainsi
A ces moments, elle est divine.

— B fau t le lui demander, mon ami, rit doucement Gef-
naino.

— Je n'ose pas.
¦— Elle t'intimide donc beaucoup, petto jeune personne,

filon vieux ?
— Oui, avoua Jean, je crois que je n'aurai jamais l'audace

de lui exprimer ce désir.
— Bah! répliqua tranquillement Joyeuse, Un j our où tu

seras bien disposé, ça viendra tout seul... A propos, elles
éta ient en villégiature là-bas ces dames? Etes-vous revenus
ensemble? i

— Oh! non, se récria vivement le peintre; d'ailleurs, de
quel droit? Elles sont revenues à Paris quelques jours avant
moi..

Le sculpteur, innocemment en apparence, poursuivait pou
interrogatoire.

r— Je suis ïoreée de vous quitter, dit tout à coup Germaine,
3'ai de l'ouvrage à rapporter.

¦— Ah! oe n'est pas bien! <Ne pouvez-vous pas remettre à
lundi?

¦— (Non, il s'agit d'une 'commande extrêmement pressée.
i— Au moins, vous dînerez aveo nous ce soir?
•— Je ne pense, pas, Mme Rousseau,, ma patronne, me retien-

dra probablement.
¦— Vous n'êtes qu'une vilaine, en ce cas. Allez! méchante,

Je resterai seul aveo Joyeuse; tu m'es fidèle, toi, au! moins.
i— Mais oui, mais oui, je ne puis pas en train de travailler

aujourd'hui.
i— Moi, 'fit 'Jean, 'je ne m© remettra?à la besogne que lundi,

(Nous allons recommencer noa bonnes après-midi il autrefois,
Ifàtes, pjetite amie?

I— Je...; !je pense... répondit Germaine avec une hésitation
înarquée... Allons, au revoir, messieurs!

EHe ee traîna jusqu'à' la porte, et put à' peine trouver la
forj oe d'arriver chez elle. A double tour, Germaine s'enferma
flans sa chambre et, brisée, s'étendit pur son lit.

r— Voilà, murmura la' jeune {fille, il y frvait encore Une dou-
leur que je ne connaissais pas.., Elle m'est venue... C'était
Uécessaire et je ne dois paa me révolter... Jean aime pette
jeune fille. Cela se devine à ses gestes, au son de sa' voix,
cela se lit dans ses yeux! il l'adore! Eh! bien, c'est naturel,
c'est simple, aprèg tout, et je pouvais prévoir cela... Oui mais
je ne croyais pas que pela fit tant de mal!

(Maman, maman...; pauvre maman Marguerite, je revois
¦cois chers doux yeux brûlés fle larmes, votre visage triste et
résigné. Oui, je vous écoute, je pie résigne aussi, pioi,
yaiefisepjtë lai souffrance, puisque p'est ma destinée. Mais que
la vie est méchante, mon Dieu! et que la mor _ gérait douce,
g'il était permis de l'appeler.!, . .

XIII

(Dfilnuis plus d'un mois, Jes dames Réville étaient reve-
nues de Belle-Ile, Jean Rémond, invité cordialement p;ar elles,
venait régulièrement deux fois par semaine leur rendre visite.
[Toujours, il .était bien accueilli.

Mme Réville lui gardait une profonde reconnaissance d'a-
voir sauvé sa fille des mains de son neveu Rober t, enfin démas-
qué en partie, et duquel on pouvait se méfier ouvertement,
et Suzanne avouait qu'elle se plaisait infiniment cfans la com-
pagnie du jeune homme. Jean causait de la façon .'a plus
intéressante du monde , et .comme il avait l'âme ouverte aux
beautés de l'art, il ne pouvait faire moins que sympathiser, avec
l'artiste raffinée qu'était Suzette.

. Le peintre adorait soin métier; lai peinture piour
des séductions sans pareilles et il essayait de con
un peu de son entholusiasmei à (Suzette, qui, fle pou <
trisée par la musique, lui en' Vantait les charmes et la
attraction. Ds avaient des causeries sans fin sur,
et, pris d'un bel élan de lyrisme, s'emballaient dar
sertations passionnées .qui, parfois,, égaient »p0iu
Révïlle.
i ICI ose bizarre, enl, présence de pa mère, Suzahi
p&rlait; elle était gaie, enjouée, charmante, et
soi; mieux, lui donnait la réplique. Mme Réville \
pour une raison ou pour, une autre à s'absenter qu
tants, aussitôt lea deux jeunes gens pe taisaient,
¦baissaient lea yeux. Quelque chose d'indéfinissabl
la parole sur leurs lèvres. Ne trouvaient-ils plus (rien
ou bien les mots qu'ils brûlaient de prononcer
laissaient-ils trop dangereux? Puis, après ces si
demeuraient embarrassés, honteux presque, et Jes
ment nerveux, abrégeait sa visite et pe hâtait d
¦Congé... .
t Mme Réville, à la longue, s'aperçut ae ces singul.
(constata légalement que l'humeur d'ordinaire si égale
Changeait beaucoup. Suzette, sans transition, passi
aux larmes, de la gaieté à la plus noire tristesse,
vaillait aveo frénésie tout un jour et le lendem;
pâle., nerveuse, elle refusait obstinément de toucher
Ion. D'autres fois, quand sa mère pénétrait dans SE
à l'improviste, elle l'avait surprise accoudée sur un
regard perdu, la mine songeuse et de grandes ridef
son front pur. Circonstance agravante, les jour.1
devait venir Suzette ne tenait pas en place. Avant
elle était joyeuse; après gon départ elle devenait E

¦— Oh! Oh! pensai la mère, Suzette serait-elle
(Des "terreurs folles assaillaient maintenant la p£

me; elle sentait le danger s'approcher, grandir, di
naçant... l'amour, le cruel amour, frappait à la poi
demeure; il venait, il allait entrer, il allait broyer 1
Suzanne. A quoi serviraient-ils; les conseils, les i
Ces? A rien. Si le mal était fai t, si Suzette aimait, t
le malheuq à nouveau franchirait le seuil de leur
p'y établirait en maître cette fois, et ne la quitt<

'— Mon Dieu? songeait en frémissant Mme Ré
Dieu, faites que ma fille n'aime pas ce jeune hoi
cela nous sommes perdues. L'amour pour Suzette,
souffrance, les larmes pans fin : que ,ce désastre me
gné, mon Dieu!...

La pauvre femme, hélas, ne savait pas si bien d
Une après-midi, Jean Rémond, en dehors des j

Venait d'habitude se présenta rue Brochant
Au coup de ponnette, Mme Réville .tressauta dan

.teuïï. ; ' i • '-,
i— Qu'œt-ice à pette heure? se demanda-t-elle.

tends personne. ,
Elle devint pâle pomme une morte en voyant ei

Rémond; elle «ae put se lever pour le recevoir ; i
la trahissaient. Elle venai t d'avoir, fulgurant, le pre:
(le ce qui aillait se passer.

:— Excusez-moi, cher monsieur, dit-elle d'une v<
s'efforçait de rendre palme, mai3 Ie suis un Eleu
aujourd'hui, et... .

i— Qu'avez-vous? interrogea yivément le jeun»
¦¦— Oh! rien, un' e^eès de fatigue simplement; m

sez-moi vous (demanden à quoi 'je dois, cette visite inat
Jean se troubla, balbutia et rougit.
[Non que je veuille vous; la reprocher, reprît



HterifMimie Réville; bien aU Contraire, vous! êtes notre ami et jo
ne vous verrai jamais trop... i

(Le peintre s'inclina profondément et d'une voix grave :
I— Madame, c'est ce titre d'ami que j'invoquerai aujour-

d'hui pjrèp diel vous; c'est à lui que j'aurai recours pour que
voug me pardonniez nia démarche. ;

—¦ Que voulez-vous dire?... ExpjliqUez-vous...
En -aile-même Mme Réville pensait : :

. i— Je lui demanda de p'expliquer, hélas! je sais aussi
làem que lui pe qu'il veut..,

i— Madame, prononçait Jean, j'irai tout droit iu DUO,
«ad vous dirai sans phrases pourquoi je suis à Cette heure
tremblant et anxieux devant vous... Vous gavez bien Ce que
je vous en ai dit moi-même, qui jel suis... Pour toute famille
il me reste mon père, mon brave vieuj ç père, qui vit paisible-
ment ses dernières années dans son pays natal. Il possède
quelque fortune, une quinzaine de mille francs de rente à
(peu près dont il me sert unej part. (Mon père m'aime beaucoup,
madame, il m'aime pomme vous aimez Mlle Suzanne. Il m'a
laissé absolument libre pur le choix de mon avenir, et rece-
idevra les bras puveria pelle qui deviendra ma femme et sa
Elle. , ;."' ..-,

Mme Réville fit un Brusque mouvement, elle releva sa tête
(qu'elle avait tanna baissée jusqu'alors et regarda fixe-
ment celui qui parlait»

i— Je suis maître de ma destinée, poursuivit Jean. Qui j'ai-
flieirai, mon père l'aimera, et je sais qu'en me mariant je serai
la cause d'une da ses plus grandes joies. Il ne voudrait pas
mourir, ma dit-il souvent, sans être grand-père... Mon père
est un brave et honnête homme, madame, et je me -suis
efforcé depuis que je sais penser et me conduire, d'être
honnête comme lui. Soldat, il a bravement, loyalement fait
Bon devoir. .

La mère de Suzette se dressa à demi dans Son fauteuil.
¦— Votre père est un ancien soldat? interrogea-t-elle d'un

ton sin gulier. ,
¦— D a fai t toute sa carrière dans les cuirassiers, re-

pris le jeune homme, et il a pris sa retraite comme gé-
néral de brigade.

Au mot de général , le front de Mme de Réville se rassô-
îfeia un peu, elle poussa un goupir comme si elle venait
d'être soulagée fl'un grand poids. .

i— Ah! merci! fit-elle, vous ne m'aviez pas dit cela encore,
(Jean sourit légèrement.
¦— Jusqu'à présent, dit-il je n'en avais pas eu l'occasion,

j'ai l'honneur de vous connaître depuis quelques semaines
à peina . j

Mmo de Réville inclina la tête en signe d'assentiment;
il |se fit un silence. Tous deux craignaient de parler, ils
Semblaient redouter les paroles qu'ils allaient prononcer.

(Jean Rémond à la fin se décida :
I— Madame, reprit-il d'une voix altérée, tous Ses pré-

liminaires vous étonnent sans doute, vous vous demandez
pourquoi j'entre dans des détails intéressants pour moi
pe 1... Ecoutez-moi aveo indulgence, je vous en conjure.
je viens vous adresser une prière fle laquelle dépend le
bonheur de .toute ma vie... Depuis le jour où j'ai vu Mlle
Suaznne... je l'aime... Oh! tenez, je .tremble en disant ce
mot: je J'aime du plus pur, du plus saint amour, et...

i— Et?... (r épéta pomme un écho Mme Réville éper due.
I— C7|pst à .vousl (Pe J7e m'adresse, poursuivit Jean, à vous

que 'je (demandajtppui... Jamais7un mot, jamai s un geste n'a
Laissé rien deviner dei mes sentiments à _ Mlle Suzanne :
mou respect pour elle est .aussi profond .nue mon •jg-œ.

J'ignore donc pe _qu'elle pjense de moi, et de quelle .façon
eHe accueilleara ma lW

__
~W£Vs-* Voulez-vous interroger votre

fille. madame,, voulez-vous lui demander si elle iîaf|*.6fai
accorder sa main à un brave garçon qui t'adora*
Je ne pais pjas -trouver; les belles phrases, les paroles
qui émeuvent et persuadent, mon cœur est trop plein, mon
émotion trop grande. Mais vous êtes sûre, n'est-ce pas,
madame, que je guis sincère? Vous êtes sûre que j'aime
Mlle Suzanne de toutes mes forces? Dites-lui cela, je vous
prie, et si j'ai pu vous inspirer quelque affection, quelque
sympathie, intercédez pour, moi... Si Mlle Suzanne m'est
clémente, aussitôt je ferai venir mon père, ginon...

'r— Sinon? demanda la nière de Suzette.
i— ' Je ne sais qu'une .chose, murmura le jeune horarme,
c'est qu'alors je serai bien malheureux...

A cette minute, la porte du salon s'ouvrit lentement. Su-
zanne apparut, e| à sa vue, Mme Réville poussa un cri dé-
chirant. La jeune fille était plus pâle qu'une morte; au mi-
lieu de sa face livide, ses yeux, brûlés par une fièvre inté-
rieure, brillaient d'un feu étrange. , ;

r— Suzanne? cria la mère épouvantée.
I— Suzanne! rëpjéta l'amoureux en joignant les mains dana

une attitude fle supplication. ^
lElle ^'avançait d'un pas raidé, automatique', elle vinB

tout près de sa mère et p.oaa lourdement pa main gur le
dossier du fauteuil.

r— Monsieur Rémond, dit-elle — sa voix pjuré avait S tSb
moment le son d'un cristal fêlé r— j'ai entendu la conversa-
tion que vous venez d'avoir aveo ma mère... Au moment
où vous avez sonné, je venais au salon, le gon de vj atr'p
jvoix m'a frappée... Alors... pardonnez-moi... j'ai écouté à
la porte... Cela fait que je vais pouvoir vous répondre im-
médiatement.

r— Suzanne! implora Mme KêVùle.
Jean, figé, écoutait la jeune fille pomme dans un rêve.

Les paroles de Suzette très distinctes pourtant, semblaient
lui venir de loin, da très loin... Son cœur frappait des coups
désordonnés dans sa poitrine, il avait à la gorge ;a sen-
sation d'ur.e brûlure aiguë, une affreuse angoisse mouil-
lait ses .tempes d'une sueur glacée. Il genta.it qu'une catas-
trophe allait fondre sur, lui et J'écraser.

r— Laisse mère, disait Suzanne, aujourd'hui ou demain
•ne faudra-t-il pas s'expliquer? Finissons-en dono _ ut de
suite, i

Puis, tournant vers Jean ses yeux si doux, si ïjndteis
pour, lui à cette minute, la jeune fille ajoutai :

— Je sais dono que vous m'aimez, monsieur Rémond...
Eh! bien, il ne faut pas m'aimer... Oh! ne m'interrompez pas.,
je ne pourrais plus dire, ensuite... écoutez-moi... Non, il
ne faut plus m'aimer, parce que je na pourrai mmais devenir
votre femme... Je gais que je voua fais de la peine, beau-
coup de peine... Je souffre aussi beaucoup, moi, et j'ai
besoin de tout mon courage fioUr vous parler comme je le
fais... Je guis très malheureuse, je guis aussi malheureu-
pe que vous, et je serai toujours triste désormais.'.. Devant
ima mère, je peux bien le dire, je f vous aimais, je voua aime,
monsieur Rémond, et pourtant nous devons nous séparer,; ne
plus nous revoir, jamais, jamais. Dites-moi adieu et par-
tez. Tâchez de m'oublier, pas 4oui à fait, cependant. .. -y
serait trop cruel... Gardez-moi dans Un .cois ôe votre Cœur7
une place... Quelquefois, plus tard, quand voua serez heur-
reux avec une autre femme, pensez à la pauvre Suzanne
qui vous aimait tant et qui ne vous oubliera jamais...

Jean ee leva.
I— Mademoiselle, prononça-t-il iaveo effort , je suis pal»

ir.e, vous voyez, jo parais 'tranquille, et cependant 3e ne
souffrirais p^s davantage pour mourir... Puis... il me semble
que j e deviens fou... J'entends de gi étranges paroleg....



Enchères publiques
mercredi 5 Octobre 1910 , dès 1 »/, h-

du soir , il sera vendu aux enchères itïibli-
ques , à la Halle :

15 régulateurs , pendules rondes, ré-
veils à musique, glaces, tableaux, enca-
drements, 2 auto-culseurs, montres égre-
nées, bijouterie , telle que chaînes et sau-
toirs en doublé, Ire qualité et argent,
médaillons, services, étuis, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

_£__$ ¦ G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Par suite de cessation de Commerce , il

sera vendu aux enchères publiques, à la
HALLE , Mercredi 5 Octobre 1910, de IO
heures du matin à midi :

Un pupitre de bureau , un fauteuil de
bureau. I grande lanterne double, une
balance Grabhorn , 2 machines à arron-
dir , un Jeu de fraises « Ingold », compas
aux engrenages, emboutissolrs, laiton ,
acier , caisses et une quantité d'autres
outils de Comptoir et fournitures d'hor-
logerie; le tout en très bon état.

Le Greffier de Paix :
O. HENRIOUD.
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disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

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

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie MON NIER
4 Passage du Centre 4 

a J'avai s le corps couvert de 12599

et les démangeaisons qu'elles occasion-
nent ne me laissaient repos ni jour, ni
nuit. Après 15 jours de frictions avec
Znckooh. savon médical, mes dartres
avaient complètement disparu. Votre sa-
von ne vaut pas fr. 2.25 seulement,
mais 100 fr. Sergent M. â G . »  Air .  1.—
(15°/„ ) et fr. 2 25 (35% effet puissant).
Dans les pharmacies Bech , Béguin , Boi-
sot, Bourquin, Leyvraz , Mathey ' Mon-
nier, Parel et Vuagneux. 5

aj

Société

ElMIIÉH
La Chaux-de-Fonds

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

Femmes de terre
vaudoises

lre qualité.
Se faire inscrire sans retard.

m̂wmCIffiMW^^.MM—«MP- r. ..IMffM^»

- -̂ vendre
un établi portatif , une machine à arron-
dir , le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Perret, rue du Parc 79, au 3me
étage.

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

Bffi l̂ - Ŝ̂ ,̂ ffôj ffi y.̂ BPyfNy^r̂ VV'lyXaaw'.'

Sa qualité et son brillant surpas-
a<Mit tant. Ue-4531-a 2124

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GABANTIE

S. IVE -̂OIX 16-206
Rue Fritz Courvoisier 58-a. TELEPHONE 434

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

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

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

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Pour nickehrs , fabrique
et graveurs lie cuvettes
NOIR émail , pour la lettre, résistant

à l'alcool, l'acide, la benzine et aux
bains galvaniques.

Combinaisons de lettres noires
et dorées sur la même inscription.

S'adresser à M. Ch. Grosjean, opti -
cien, rue du Puits, St.-Imier. 180>35

Achat de reconnaissances !
des Monts-de-Piété ; avec offres donner le
détail, ou envoyer les reconnaissances à
M. SCHWOB Aine, rue de Bive 2, Ge-
nève. 18064
MWU b̂auamr.»,LmM,iauijrmr.i,ii|nmnii 
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Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

P.-Arnold Droz. Jaquet-Droz a9.

"U^n. lot ci.e
2000 douzaines Toiles pour sacs

neuves, la douzaine, fr. 1.44. — Ecrire i
M. Hans Dûmlcin, à Bâle.

? I l l» l » l » l » l » l 7
Vient d'arriver le

Grand Album de Modes Parisien

AUTOMNE-HIVER 1910-11
contenant 1000 nouveaux modèles, avec
plusieurs planches en couleurs.

Fr. 2.50 le numéro.
A la Librairie Courvoisier

Place du Marché.
? I » l » l » l » l» l » l »..¦nf.vi.nrninj.ai — e n ei iimnim eeeeee un m——m

Maison
A vendre, à des conditions très avanta-

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

Foin
Pommes de terre

Carottes fourragères
en chargements complets

livre à bon compte la

Compagnie Suisse
Oe-762l ' de 1Ï559

Pailles et Fourrages
BEBWE

HSszigresz do votre foia.rniss©-ui..r

eeee» l «-!¦»»¦ n e ¦ ei e eeeel t̂mMira ¦ leeee iimeeeee i m i neeeeei i e  eeeeien n 11 l TmfTMl—"WW—ir^Tee ¦¦ i
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Madame Vve Matlîias Ruch fait part à son ancienne et fidèle clientèle,
ainsi qu'au public en général , que l'exploitation de la Pâtisserie rue du ffS Hg
VERSOIX 3-a, CONTINUERA comme du vivant de son mari . ; j

Toules les mesures ont été prises pour donner toujours à chacun la plus entière
satisfaction. H-11564-C M
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grès, en ciment, en mosaïque [ j
¦ CHOIX TRES IMPORTANT EN MAGASIN - H

SCHOECHLIN §
D. JEANRICHARD 13 h
______{ BzSr ¦5QQQ
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Olxoixiisos jpr hommes
Sous-vêtements pr Dames, Messieurs et enfants

Cravates, Cols, Parnres, Mouchoirs
CSrCtntorio - Fourrures

m->v£-.mmmmim --&Œm—-tmm -̂m\-—— tf Sf â

Ue-4561-b 2841

Boulangerie - Pâtisserie
-HEISTFtl K AJDEFtLI 

jLXa, x-a.0 Xiéopoicl - nolbert 112
Pain blano Petits pains de table
Pain noir Petits russes
Pain de Graliam Croissants feuilletés

Brioches fourrées
Tous les lundis : Excellents gâteaux au fromage. — Sèche. — Pâtisserie.
18055 Se recommande vivement.

EMPLOYÉE DE COMPTOIR
. ?

Une demoiselle bien au courant de la fabrication d'horlogerie , boites el mouve-
ments, est demandée dans fabri que de la localité. Place stable et bon gage, si la per-
sonne convient. — Adresser offres avec copie des certificats et références, sous chif-
fres K. X. 18317, au bureau de I'I MPARTIAL . 18317

Lampes de Poelie
Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis fr. 1.50 pièce.

Toujours Piles fraîches et Lampes de réchauffe.
Allume-cigares ..BRIQUET" Imperator, fr. 3 pièce

NOUVEAU 1 XJ£VX3Q.SD©!3 oloot-1-ica.TLXOfs (Appliqu.6)
avec accumulateurs, pour chambres.

EiOOJIIie BACHMANN
Etablissement spécial pour installations électriques.

5, flue Daniel JeanRichard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS
MF Le dimanche et après fermeture du bureau et magasins, s'adresser au 2métage, même maison. Téléphone 48. 1740

11 
la nuire Suisse Sk

Charles DEYfflS ¦
Rue de la Balance 14 et Rue du Collège 1 §Sjf

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS 18054 _̂JÊ^

Pour la Saison d'Hiver
g^TChoix considérable dans tous lis articles, aux prix les plus avantageux"̂ !

Se recommande, Charles Devins.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi.

I
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Voyez ces pris
Lits complets 90.— Canapé 35.— Buffet de servies 200.—
Chaises 5.— Divan 90.— Secrétaire 150.—
Armoire à glace 130.— Lavabo 25.— Bureau 35.—

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

Grand bénéfice en achetant à 1781*

La maison d'Ameubflements
Jacques TS/Ley&x* ï

68, Rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée. En face de la Gare



Magasin
Pour cause de départ , à remettre un

bon magasin d'épicerie et mercerie, situé
sur princi pale rue de la ville; bonne af-
faire pour personne sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A, U. 18197 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18107

On cherche à acheter, de préférence
dans le quartier compris entre le Collège
primaire, Collège de l'Abeille et la rue
Léopold Robert,

2iv£a^ir3on.
avec dégagement.

Adresser offres sous chiffres F. 11573 C,
â MM. Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. .

lasfes kcn
sont à remettre, pour éooque à convenir ,
dans le quartier de Ja Place d'Armes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18048

Œ'stllle 'ULse
Mme F. Wuillemnier, tailleuse pour

messieuvs , jeunes gens et enfants , infor-
me sa clientèle qu 'elle a transféré son do-
micile , rue de lu* Promenade î), au 2mo
étage. 13738

LOGEME NTS
à louer

ponr le 31 Octobre 1910.

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

Léopold Robert 84. Pi gnon, trois cham-
bres, corriuor, 400 fr.

Serre 103, Grand entrepôt.
Puits 40, Entrep ôt et cave avec logement

de 2 chambres, cuisine. 18135

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

Doubs 77, Pignon , 1 chambre et cuisine ,
fr. 276.

Dôfel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres, corridor, cuisine. I H l - i »

Granges 4, Toute la maison coraprennnt  :
1 grande salle, salle à manger , cuisine,
6 chambres , 1 cave de 50 m2, dé pen-
dances. Conviendrait pour pension , ca-
fé de tempérance ou commerce quel-
conque. 181 27

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 61, Pignon 2 chambres , corrirlor.
Parc 51 , 2me étage, 3 pièces pour comp-

toir et bureaux. IblrJO
Léopold-Robert 66, Pignon de 2 cham-

bres, cuiaine. 18131

Stand 6, Sme étage, 3 chambres, fr. /i20.
18132

Industrie 18. 2me étage, 4 chambres, al-
côve, fr. 600. 18133

Léopold-Robert 100, rez-de-chaussée. 3
chamores, corridor , avec très grande
cave.

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

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

Paro 104. 3me étage, 3 chambres , bout
de corr idor  éclairé, chamnre à ban s,
électricité. 18136

Balance 8. 2me étage, 3 pièces, corridor ,
remis à neuf.

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

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

Temple-Allemand 109, ler étage, 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé.

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

Numa-Droz 152, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains , balcons. 18139

Numa-Droz 89, ler étage, 5 piéces. bal-
cons. 18140

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

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

Charrière 81, ler étage, 3 chambres,
corridor , jardin.

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

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

Charrière 13. 4me étage, 2 chambres,
corridor , 444 fr.

Charrière 13 a. Premier étage, 3 cham-
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 96. 2me étage, 2 chambres , corri-

dor ,, cuisine, fr. 480. 18147

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

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

Premier-mars 16, Pignon, 3 piéces, cui-
sine, 420 fr.

Premier-Mars 15, magasin avec 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 de la Paix 43.
je*3as&ai£j »̂i«^̂ ^
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LOCAUX pour SOCIÉTÉS
Albert Heyraud, tenancier du

Café du Commerce
rue Léopold-Roberl 3î-A. Téléphone
59-, offre des locaux pour grandes et pe-
tites Sociétés. 18247

Ouvriersjienuisiers
On demande quel ques très bons ouvriers

menuisiers. — S'adresser à l'Usine du
Pont , rue de l'Hétol-de-Villa ai - i-wifi

Etude Alph. Blanc, not-aîre
Bue Léopold-ltobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Progrès 9B, 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Proere-ès 9B, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 18076

locher 11, rez-de-chaussée sud, de 4
pièces, cuisiue et dépendances.

locher 11, rez-'ie-chaussèe nord, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 18077

•etites Croscltes 17. 1er étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. 18078

¦•tolérai nerzoar -O, rez-de-chanssée
vent , ue 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

•.éeiéral ïlerzog "iO, rez-de-chaussée
bise, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Généra l Herzog MO. ler étage de 4
piéces, cuisine et dépendances. 18079

"nits 15, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisiue et dépendances. 18080

"onde tS,  rez-de-chaussée, entrepôt.
itoncl .» 15, ler étage de 2 chambres , cui-

sine et dépendances. 18081

Industrie 9. — Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépennances. 18082

Fritz Courvoisier 31. — Sme étage
ue 3 p ièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31. Sme étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Frilz Courvoisier 31a. — ler étage de
4 pièces, cuisine et dépendances. 18083

Alexis-Marie-Piaget 63. Sme étage
vent, de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 18084

Hôfel-de-Ville 40, Sme étage nord, de
3 pièces, cuisine et dépendances. 18085

Puits "5, 2me étage de 4 pièces, cuisine
et dépendances. 18086

IVuina-nroz 58. 3e étage sud de 8 pièces
cuisine et dépendances. 18087

Serre 61, 2m e étage de 2 pièces. 18088

Pour le 31 octobre 1910
Alexis-Marie-Piseget 63. sous-sol de
i chambres , cuisiue et dépendances.

18089

Neuve 5, Sme étage, sud , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18090

Général nerzoar 20, Sme étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 18091

Numa-Droz 37. rez-de-chaussée de 3
piéces, cuisine et dépendances. 18092

Rocher II. ler étage nord de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 18093

Joux-Pee-ret 7, 1er étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 18094

IVeuve 5, 2me étage de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 18095

Ravin 5, pignon de 1 pièce et 1 cuisine.

Concorde 7. ler étage de 3 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances. 18097

Paix 19. rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme bureau , comptoir ou lo-
gement , 4 pièces. 18098

Industrie 9, 2me étage de 3 pièces, cui-
siue et dépendances. 18099

Serre 85, 2me étage, 3 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. 18100

Petites Crosettes 17, pignon de deux
pièces. 18101

Alexis-Maric-Piaget 67, pignon de 1
pièce et une cuisine. 18102

Promenade 12, 2me étage nord , vastes
locaux pour atelier. 18103

Pour le 30 avril 1911 :
Nord 52, ler étage, vent , 3 pièces, alcôve,

balcon, cuisine et dépendances. 18104

Alexis-Marie Piaget 51. Sme étage ,
3 piéces, cuisine et dépendances. 18105

Philippe-Henri Mathey 21, pignon , 2
piéces, cuisine et dépendances. 18106

Rocher II, ler étage nord , de 8 piéces,
cuisine et dépendances. 18107

A rémettre
pour cause de changement de commerce,
nu centre de la Ville de CVeuchâtel , un
magasin en pleine prosp érité , facile à
riesservir; environ 8 à 10.000 fr. de re-
prise. Facilités de payement moyennant
bonne caution. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres E. IL 2200, Poste
restante , Neuchâtel.

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

On demande ;i acheter , dans le quart ier
nord ou nord-est , 18227

moderne
m bon état , si possible avec cour et j ar-
din. — S'adresser par écrit, sous chiffres
S. F. 182-7 , au bureau de I'IMPARTIAL .

MeVlenS^Waeiaah»a«? >m_J___ __,

On dismande à aciieter une petite mai-
son bien située. — Faire offres par écrit ,
n indiquant ie prix , sous chiffres O. E.

IS'JOS, au bureau de I'IMPABTI »' IS21IH !

—P. i ... I^̂ II .̂ MBMWIBIW .̂^̂ ^ ..

On achèterait un

situé soit au centre de la ville, soit dans
quartier Ouest. Prière d'indiquer situa-
tion. — Ecrire sous chiffres E-1I572-C, à
MM. Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de Fonds.

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, 18216 , au bureau de
I'IMPAR THL . 18246

A louer
BEAUX APPARTEMENTS sont à louer

dans l'immeuble en construction , rue de la
SERRE 55. : 8 pièces , chambre do bains

' Installée , chauffage central. APPARTE-
MENTS SOIGNES , avec tout le confort mo-
derne. Concierge, — S'adr, au MAGASIN ,
rue LEOPOLD -ROBERT 42. HOOSO C

OKT —,— VLV£-A.2Sl20m5i
dans chaque localité dames et messieurs
fiour la vente de thé, cacao et choco-
at anx connaissances. Demandez échan-

tillonsgratis . à la Fabrique Uch. Ituclin-
Gabriel , à Râle.

STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE
Les personnes désirant se perfecti on-

ner ou apprendre gratuitement la stènot
graphie française (système unifié), son-
prièes de s'adresser au président du
« Club Suisse de Correspondance ». à St-
Gall. Rosenbergstrasse 4. Ue74«2 16930

G-LACE
A vendre belle glace avec découpage,

représentant ruine de château, jardini ère,
dimensions 1 m. 60 sur 1 m, 20. Prix mo-
déré. 17951-1

S'adresser an bnrean de l*IimmTiÀij .

LOCAL
pour Comités et Clnbs est encore à
disposition pour quelques soirs par mois
au 17449

Caié Français
rue Jaquet-Droz 29

Se recommande, Ch' Zaugg-Favre.

pour le SO avril 1911. à la rne du
Nord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de nonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-ViUe 5. H10719-G 14544

Un bel

appartement
de 4 pièces sans cuisine, est à remettre,
rue Léopold-Robert 39, au premier. Dis-
positions pour bureaux. Préférences : Avo-
cat, notaire, dentiste, architecte. — En-
trée : Epoque à convenir. — S'adresser
pour renseignements même maison, au
1er étage. H-99I8-G 1724S

iprtisiG
soignés de 4 pièces sont â 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, chez AI. A. Maître, rue David-
Pierre-Bourquin 21, Crêtets.
H-9S6I-C 171-30

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
Ribaux . rue du Grenier 27. 8665

21 louer à lenan
de suite ou pour la fin octobre , de beaux
logements exposés au soleil, de 2 et 8
chambres , alcôve et cuisine, eau et gaz,
lessiverie, 'jardin et dépendances. Prix ,
11. 15 et 25 francs nar mois. — S'adresser
à M. Louis-Ed. Gerber. Renan.

RepaSSeilISe ^m ^rChern"
ses, Cols, Manchettes, Rideaux. Stores,
Costumes, Trousseaux , Pri x modérés. —
S'adr. rue des Jardinets 9. sous-sol. 17432
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Et voici le roi de lumière
Qui suspend auciel son fanal.
C'est chantant que la cuisinière
Au .BiitZblanK 'frotte le métal.
- Giantecler, sonnant le réveil ,
rc?t |!l|ibFanKdansnTymne  ̂soleil
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AUTOMOBILE D'OCCASION
Double phaéton-torpédo 4 places. 24 chevaux, capotes phares, glace et tons 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'IMPARTIAI.. 16754
rmmr>ikm*ë\'*fmmM ¦ ̂ jm,^^\ m̂ n̂

\-i n̂hmm^
v,\̂ *\r  ̂ràvmigaa.
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Grand Appartement
de IO pièces, cuisine, salle de bains, vé-randah, ascenseur,

dans villa moderne
pour le 31 octobre ou époque & convenir.

S'ad renner à M Léon BOILLOT, architecte,
rue ds la Serre 102. H-9924-G 17279

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

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
. atat »

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 , ciiène , pin et pitchpin , de toutes dimen-

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

Entreprise de charpente et menuiserie . — Réparations en tous genres. —
Ins tallation des p lus comp lètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

10394 Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD.

à vendre
S'adresser à la Librairie Courvoisier

J. LAnBERCIER & Cie, Genève
Concessionnaires exclusifs

de la poulie américaine en tôle d'acier

La plus parfaite et la pins avantageuse de
toutes les poulies

3000 à 4000 pièces en magasin
légère , équilibre parfait. Plus de clavette.

Arbres. Paliers. âppendolrs. Manchons, etc.
Graisseurs. Courroies. 16W9.0

I

pour le 30 avril 1911
un beau LOCAL, rue Léopold-Ro- I
bert 18a ; conviendrait pour ma- E
gasin, atelier ou autre commerce. JAppartement dans la maison si E

S o n  
le désire. — S'adresser au bu- |

aau le gérances Louis Leuba, î
rue Jaquet-Droz 12. 17910 |

an.-iit.»";rriJ>a^:̂ i»AMj ¦*v:tT>*'*ag,Mffl.3ir ¦TTrraa



Ctnraa brodés lm.40 X I  m» 90 de
0IU1 OB long, avec rouleaux améri-
cains, tous poses, fr. 8.50; ainsi que des
Stores en coutil, tous posés avec franges,
fr. 6.25. — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 2me étage. 17857

A la même adresse, à vendre nn lit
complet (fr. 185), nn buffet de service en
chêne ciré (fr. 240), armoire - glace (115
francs). 
Pnmmada P°ul' Cor». GuérisonrUmmaUD infaillii.le. -Chez M.
E. PIROCU, rue du Temple-Alle-
mand 85. 15069

Ppnnnnnn sérieuse et de toute confiance ,
ICI oUUU C 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 écrit , sous chiffres Z. O. 18li»'ï,
an buieau de I'IMPARTIAL . l.~iln2

Pàrfln rjpG Une bonne régleuse, cherche
DCjJ'ttgviS oc,.Upation à domicile ou en
fabri que, pour réglages plats cy lindre. —
Adresser offres par écrit sous chiffres J.
A. 18113, an bureau de I'IMPARTUL . 18213
Roninnt onp ^n entreprendrait des dé-
nClllUllLCUl . montages et remontages
piéces ancre ou cylindre. Ouvrage fidèle.

S'adr. au buieau de I'I MPARTIAL 18200

AnnPPI iti ®a cliercue , pour jeune hoiu-
AlJi / l  ollll. me Qe la Suisse allemande,
place d'apprenti de commerce. Pension et
chambre demandées comme gages. —
S'adresser par écrit , sous chiffres X. H.
ISISÎ, au bureau de I'I MPARTIAL . 18-282

lleflUe UOIIlIIie buste , de bonne con-
duite , demande place dans un magasin
ou atelier . -L17963

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

taÛrailS émail vaille sur les cadrans,
cherche place soit pour percer ou autre
emploi. -L17957

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 

JflliriO flllo cherche à finir d'apprendre
ULllUO llllC la coupe pour la lingerie. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63, an
3me étage, à droite, 
A nVinnniin On demande des achevages
AullCIClll . de boites métal à faire à do-
micile; à défaut, on entreprendrait des fi-
nissages de boites argent. _ -L18030

S'aaresser au burean de I'IMPABTIAL.

lonno flllo cnerc'ie Place de 8Ulte Pour
eJclillC UllC faire les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Schweizer-Mathey,
rne Léopold-Robert 56-A. 

A fihoUOnP Q1" apprendrait l'achevage
nulleICUI , de boite or a remonteur
»v»nt déjà quelques notions. Bonne rétri-
bution. -L18007

S'adresser an bareau de I'IMPABTIAL.

flnfcpwû iip » S. A. Vve Gh.-Léonnu.CVGUl . schmid offre place à bon
icheyeuMetoucheur-régleur pour peiites
pièces ancre. 18220
Pomnntflll P La S. A. V« Gh.-Léon Schmid
RclIIUlUcul . & cie offre place i. bon re-
monteur de finissages pour pièces ancre.

18219

Tinmaotïnnn On demande de suite nn
I/OIHeSllque jeune homme de 18 à 20
ans, pour un chantier de combustibles.
Il serait logé et nourri chez le patron. —
S'adresser a M. Pierre Barbier, rue Léo-
pold-Robert 104. 18214

Commissionnaire J* ÏEïïded^£
localité, nn jeune homme de 14 à 15 ans
pour faire les gros travaux. — S'adresser
me de la Balance 7. 18208

Porcnnno capable de faire le ménage et
ICloUilUC de donner des soins à une
dame âgée seule, est demandée ponr
aueique temps. — S'adresser rue Fritz

ourvoisier 3, an magasin. 18201

fin domnnrtp une bonne ouvrière pour
Ull UCUldllUC pré parer les fonds pour la
dorure-joaillerie, plus une bonne finis-
seuse, ainsi qu'une apprentie. — S'adr. à
MM. Rubattel 4 Weyermann, rae Léopold
Robert 73. 18278

A la mâme adresse, on demande à ache-
ter deux balances pour peser l'or.

némnnfpnn habile 8t consciencieux ,
UOIIIUIIICUI connaissant bien les en-
grenages , peut entrer de suite à la Fa-
brique ..CLAIRMONT" , me Numa Droz 170.

18281

Fhît MPhpQ La hM  ̂"^CTION"CUaJbiicô- s. A., demande de jeunes
ouvrières pour les ébauches,
H-11645-C 18262

Mn iiicfo Bonne ouvrière est demandée
JnUUlolCi pour un magasin de la Ville.
Beau gage. 18261

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

fln riomanita 2 bonnes sommelières, 2
Vil UClilalHl C garçons d'office, 1 garçon
de cuisine, 1 casserolier, cuisinière, bon-
ne à tout faire, jeunes filles pour fabri-
ques et le ménage, femme de chambre,
voyageur, vendeurs, garçons pour épice-
rie. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 18277
I nnnontio On demande une apprentie
njJJJI Culle, tailleuse. — S'adresser rue
de la Paix 107, au 2me étage, à gauche.

17660

J onno flllo On demande une jeune fil-
0CU11C UllC le pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 65,
an ler étage. ^^ _̂_____
lonno flllo est demandée pour aider
UCUllC llllc au ménage. — S'adresser à
Mme Wirz-Ruch. rue du Grenier, 6, au
2me étage. 

Pftll'çconco de boîtes or. On demande
1 UllooCUDC de suite, une bonne polis-
seuse de boîtes or. — S'adresser chez M.
Félix Bickart , rue Numa-Droz 66 bis

I OllCUT UC pdlll, jeune garçon propre
et honnête , libéré des écoles , pour porter
le pain le matin; à défaut , un apprenti
boulan ger présenté par parents. — S'a-
dresser Boulangerie Pfeiffer, rue du Gre-
ï.r.... I O

Femme de chambre. SrMffi
sérieuse et capable. Place d'avenir et forts
gages pour personne convenable. — S'a-
aresser rue Léopold-Robert 82, au ler
étage.

Rô Olonco Réglages plat et Breguet sont
UGglCUÙB. à sortir. — S'adresser rue de
la Promenade 3, an 1er étage.
Tpiinp flllo On demande une jeune fllle
UCUUC UUC. pour aider aux travaux d'a-
telier. -L18013

S'adresser an bnrean de I'IMPA BTIAL.
Prtli ççnnoûij de boites or sont deman-
1 t/UOûCUOCd 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, an
sous-sol ,

R d l l l a n r f O P  On demande un bon ou-
UUUiaugOl . vrier boulanger stable, pé-
trissage à la machine. Entrée suivant en-
tente . -L18014

S'adr an bureau de I'IMPAB TIAT.. 

Poseur de cadrans ^S3fA., demande un poseur de cadrans
soigneux, connaissant la mise en
boite. H-11607-G

T ntfomont A 'ouer . pour le 81 octonre
UUgClUCUl. i9io, un logement de deux
pièces, dépendances et jardin ; Joux-Per-
ret 3. — S'adresser à la Caisse commu-
nale . 18051

Kez-de-cnaiissée. iwï^B5b»uï«io
un rez-de-chaussée de deux pièces, cuisine
et dépendances , avec jardin potager, le
tout exposé au soleil, rue Philippe-Henri
Mathey 8. Prix, fr. 30 nar mois. — S'a-
dresser chez M. Perrin-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 18121

A lnnPP pour cas imprévu , rue de la
IUUCI Serre 95, 2me étage de 2 cham-

bres, corridor, enisine et dépendances.
Prix fr. 480. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. H!0858G 18174

PihaiTlhpû A louer une i°lie chambre
vIKUUUI C. meublée à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage. 17596

PliamhPP A louer de suite une chambre
VllulilUlC, meublée, située au soleil, à
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage, à droite.

18000

rhpmilPP ^ l°uer de suite une belle
UUalllUl C. chambre très bien meublée,
à un monsieur. — S'adresser chez M.
Eugène Aellen, rue Léopold-Robert 7.

18354

A nnflpfomont A louer pour le 31 octo-
njiyal IClUCUl. bre prochain, à prix
avantageux, un bel appartement bien ex-
posé, composé de 3 peti tes chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser Laiterie Centrale , rue des Granges 6.

A la même adresse , à louer de suite, i
monsieur tranquille, nne jolie chambre in-
dépendante, meublée on non. selon désir.

18184

f ftdPITIPnf A iouer "e suite 1 beau lo-
uUgClUCUl. gement d'une pièce, exposé
au soleil , situé au ler étage, rue Léopold-
Robert 6. — S'adresser à la Librairie,
même maison. 18118
Pjrf nnn A louer , pour le 30 avril 1911,
1 IgUUU. dans maison d'ordre et quartier
tranquille, un beau pignon au soleil , de
2 chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie et jardin. — Pour de suite ou
époque à convenir, sous-sol, au soleil , de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaqnet-Droz 39.

RP7 rl p- fhaïK QPP Pour cas imprévu,
UCi-UB lUaUMCO. a i0Uer pour le 131
octobre, rue du Parc 82, nn beau rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix, fr. 540. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. H 10.839 C 

A lnnPP Pour ie 31 octobre, an beau
lUUCl logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
I nriûmonfo A louer, pour le 31 octobre
LUgCUlCUlS. 1910, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3, au Sme étage. 8635

Annaptomont A loaeT > da 8uit9 ou
a_l _iai IClUCUl. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie , cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

I liPailY  ̂ louer, pour avril 1911, de
LUbduA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

A lfinPP PDur dato - convenir, un bel
lUUCl appartement de 3 pièees, dans

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

Polit Intfomont de l chambre, cuisine.
IClll lUgClllClU chambre haute, bûcher
au soleil et ler étage, est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue du Pont 4,
au Sme étage. 17383

I nnomont A ,ouer P°ur lin octob^L.uycillcilL. un beau logement moder-
ne de 3 piéces arec balcon, bien situé au
soleil, avec cour , lessiverie, etc. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au ler étage i
droite. 17895
Pi On on A i°aer» au P'US vi '8' ua beau
rigUUU. pi gnon de deux piéces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 6831

I nnomont * louer »our ie 30 aïril'lUyolllull l. rue du Parc 14, un grand
logement de 7 chambres, pouvant servir de
bureau , comptoir et logement. S'adresser
rue de la Paix 35. 
A lnilPP P0LU' ^n octobre 1 on 2 cham-

iuui/ l bres avec cuisine et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée. — S'adresser rue
Jaauet-Droz 18. au 2me étaare. 18381

I nnomont * louer pour le 31 oefo-LUjJOllieilL bre 1910, DO logement da
4 pièces, cuisina et dépendances, lessive-
rie, concierge, chauffage central, situé é
proximité de la Gare et de ta nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 3me étage, à gauche. um
Ph amhrû A louer à un monsienr chain-
UUttUlUI C. bre meublée. — S'adresser
rue db Temple-Allemand 71, an 2me éta-
ge, à droite. 18218

f hamhna On offrirait une belle cham-
ImalIIUl D bre non meublée, dans le
quartier des Fabriques, à dame on de-
moiselle travaiUan t à domicile, contre la
garde d'un enfant de 8 ans pendant les
heures d'école. Pressant. 18385

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement £_%_
que à convenir, nn super-
be appartement de 7 cham-
bres, enisine et dépendan-
ces, avec jardin, eau, gaz,
électricité, chambre de hains
chauffage central. — S'a-
dresser à M. L.-ÏÏ. Courvoi-
sier-Guinand, rue du Pont
___ 18S75

Pihflmhpp A louer de suite joue cuain-UUaUlUlC bre meublée, exposée au so-
leil , à personne de toute moralité. 18376

S'ad resser au bureau de I'I MPABTIAL.

A lnilPP Pour le M av ' 1' lali » an °eauIUUCI logement de 3 pièces, bien si-
tué au soleil , avec cour, lessiverie, etc. —
S'adresser rue de la Paix 27, au ler éta-
ge; 18377

f hamhrp  ̂ 'ouer chambre meublée à
UUaiUUl C. personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 85, au 4me
étages 18383

PihaïïlhPP A louer une belle grande
UUalUUl C. chambre non meublée, bien
éclairée, à une personne seule ou pour
atelier de remonteurs. Grand établi dis-
ponible.— S'adresser rue de la Paix 3-bis,
au 2me étage. 18418

A lnilPP Pour cas 'mP ri'va - de suite on
IUUCI époque i convenir, beau peti t

logement moderne de 2 pièces, au soleil,
prix : fr. 450.— S'adresser chez M. Alfred
Jeanneret, nie dn Doubs 127. 18406

flhaîTlhPC * louer de suite, une cham-UUulUUl C bre meublée, à nn monsieur
travai llant dehors. — S'adresser le soir
après 7 h. rue Jardinière 102, an rez-de-
chaussée à gauche. 18428
(]na jmnrovn A l°Qer, pour le ler no-ttta i my i C Ï U  vembre, un beau loge-
ment moderne," 3 nièces, alcôve, chambre
de bains ; gaz et électrici té partout. Con-
cierge dans la maison. 18426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T Affamant A louer pour tout de suite
LIU QCIUCUI OU époque à convenir, dans
une maison d'ordre, un beau logement de
3 pièces, cave et chambre haute, situé à
proximité de la Nouvelle Poste. A défaut
séparément. 18427

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Marfqc j jn avec logement très bien
lUagaùlll situé, grande cave et sous-
sol à louer pour cas imprévu, le 31 octo-
bre 1910. Prix modéré. — S'adresser de 1
à 6 heures, rae Numa-Droz 19, au 2me
étage à droite. 18413

Petit logement ieZ \"&£_ *?_?;
louet de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Progrès 41, au 2me
étage. 18404

On demande à loaer p°0Tvabiesd,aTe
chambre non meublée, si possible a deux
fenêtres, située rue du Grenier ou rue du
Manège. — Offres par écrit sous chiffres
A. B. 18399, au bureau de I'IMPARTIAL.

18399

Innomontc Plusieurs beaux loge-LUycilltilIlà ments à louer, de suite
ou époque à convenir, remis complètement
à neuf et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux , 135 ouJ4Mue Numa-Droz. 18388
J—-—mm**mm%*mmm**mm*m*m9—**m*a*m%%%*m——SSS —̂ ~̂^

On demande à louer Ereurou L01:
vembre, une grande chambre, an soleil et
non meublée. — Offres soua chifires U. S.
1789.1. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Potit monano tres soigneux, de-Fll lll IIIBIldlj rJ mande à louer pour
le 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au bureau de l'IMPARTIAL. t_m
Mono dp tranquille et sans enfants , de-
JnCUagC mande à louer, pour le ler No-
vembre, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances ; quartier de Bel-
Air. . 18176

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer t̂Vsà10
*'chambres, de préférence situé à proxi-

mité de ia Gare. — Adresser (offres , sous
chiffres E. SI. 18189, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18189

On demande i loner E?eu.r Jne31̂ :bre non meublée, située près la Gare,
pour y déposer des meubles. — Adresser
offres souschiffres A. Z. 18180, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18180

On demande à louer d mSnseiepu°ruBré- n
rieux et travaillant dehors, nne belle
chambre meublée, à proximité de la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser avec
prix, au magasin de fers Georges Dubois.

18407

On demande à louer po;!er£
vrler 1911, au centre de la ville si possi-
ble, un appartement moderne de 4 à 5
pièces, avec chambre de bains. — Adres-
ser offres a li. W. Kaufmann , rue du
Marché 8. 17984
Petit ménage TrLtt££
avril 1811, logement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre. Quartier Est ou
Grenier. — Ecrire sous chiffres F. P.
I7703, au bnr»au de I'I MPARTIAL. 17703

Jeune ménage *?Ji ,S"
dans maison d'ordre, logement de 3 piè-
ces et bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser chez M. H. Cugnet, rue Numa
Droz 36. 
Polit niPnadO sans e&fants , solvabie ,
I Clll UiCUa gO cherche à louer pour
avril 1911, dans maison moderne, un ap-
partement de 3 pièces, exposé au soleil.
— Faire offres par écrit sous chiffres U.
F. 18103, an bureau de I'IMPARTIAL.

18403
Dotii mono do demande à louer, pour
10 lll UlCUttgO avril 19U, logement de
3 piéces, situé dans maison d'ord re. —
S'adresser à M. G. Bobert, rue du Gre-
nier^ 18'-M

Pûfit niônnrfû soigneux itemanje a
rcLll UlCUdgC louer, pour le 30 avril
1911, dans maison d'ordre, nn apparte-
ment moderne de 3 chambres. — Adres-
ser les offres par écrit, avec désignation
et prix, sous chiffres S. U. 18206. au
bureau de I'I MPARTIAL . 18* 0̂6

On demande â louer *b°£ &__?
de 1 ou 2 pièces, situé Quartier de Bel-
Air ou environs du Stand. — S'adresser
chez M. Ackermann, rue de la Charrière
No 64-bis. 18204

Potit mônn do tranquille et solvabie
I Clll UlCUagC demande à louer, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
pour fin octobre. — S'adresser par écrit
sous chiffres H. C. 18266, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18266
fln phflPPhn à loUBr UQ appartement
Ull bUCluUC d'une cuisine et d'une
chambre, exposée an soleil. 18066

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jUjnnn/fn sans enfants demande à louer
lUCUugc pour le 31 octobre ou époque à
convenir, dans le quartier ouest, un lo-
gement de 2 ou 3 pièces, si possible avec
chauffage central. — S'adresser Case t<os-
tale 301. 18068

PnilPnpan <-)D demande à acheter d'oc-
rUUI UCdUa casion, mais en bon état, un
petit fourneau eu catelles portatif. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 112, an ler
étage. 18061

A la mâme adresse, i vendre nn beau
buffet noyer ciré, bas prix.

On demande à acheter KsSÊ
ricain, en bon état, ainsi qu un autre pe-
tit bureau. — Offres sous chiffres A. B. M.
17906, an burean de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter M1ÎM
force. 18069

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Maoh l'no à COrtlP On aemande à ache-
UlttUUlUO d bel lll ter une machine à
sertir. 17542

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £33
dérales. —S'adresser rue de l'Industrie 11
au Café.

On demande à acheter ïïSrs£2
taire, 1 table à coulisses, des chaises, ta-
bles et divers autres meubles ; le tout
usagé. — S'adresser Brasserie de Tivoli.

On demande ï acheter £mpfà ng«:
pour bnreau. — Offres avec prix, sous
chiffres N. R. 18034, an bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à acheter "¦"à'Sft
double plateau ; si possible avec chevet
automatique. Payement comptant. — S'a-
dresser chez M. Masson, rne des Ter-
reanx 12. 18429

RomilatoiiP 0n seralt act,eîeur d'MiiCjjuiaiBU! bon régulateur de comp-
toir. — Faire offres avec prix sous chif-
fres M. D. 18415, au bureau de l'Impar-
tial. 18415
On demande à acheter _ aotl?£ï\™
gé, mais en bon état. — S'adresser chez
M. Wuilleumier, rue de l'Industrie 21, an
2me étage. 18414

Tours à guillocher. J&JTZÏ . î
guillocher automatique, 1 tour à guillo-
cher simple et 1 découpeuse. Payement
comptant. — Offres sous chiffres X. X.
18024, an bnreau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO faute d'emploi, un potager
ICUUI C n» il ayec grille. — S'adres-

ser rue Fritz Courvoisier 29, an ler étage,
à droite.

À VPndPA * trés t,as Prix » uns banqueI CUUI C de magasin et nne enseigne,
plus un ancien tour aux débris, avec
roues et outils. — S'adresser rne des Bn-
vers 23, an ler étage. Le Locle. 17090

JSt A von ri PO un beau et bon
ĝBHIfe-' 

O. 
ÏCUUIC chien de earde ,

•̂rçjf taille moyenne , âgé de 2 ans.
II JJ — S'adresser Crètêts 136, an

* '——S rez-de-chaussée , à droite.

A VPn dPP Pour cas spécial, an piano
ICUUI C entièrement neul'. de

bonne marque, cédé avec fort ra-
bais. Payable moitié au complant , le
solde par acompte. — S'adresaer par écri t
sous G. P. 17996, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

0 LUS JUmeani sion. I lavaTo Loufs
XV monté et une glace. — S'adresser rue
de la Serre 32. au magasin.

RpfJlllatPnP de comptoir, avec secon-
HCgUlalCUi des au centre , est à vendis
pour cause de déménagement. Bas prix.

S'adr. an bareau de I'I MPAHTIAL . 18416

Ertnnfi nn jeune chat blanc, avec tache
gttl C funcée. porteur d'un petit grelot

avec ruban ronge. — Le rapporter , contre
récompense, rue des Fleurs 9, au Sme
étase . è gauche. 18397

Â VPndrP to"'e de pince , a très lias
ICUUI C prix, meubles usagés, nn

secrétaire, un canapé,' une tab'e romie
pliante , 8 chaises en noyer et différents
objets. — S'anresser , le soir après 6 h., à
la rue du Parc 50, au rez-de-chaussée.

ising
1 typnrlpp une limeuse et un pilon pour
a. i C11U1 u emailleur. un potager à pé-
trole (6 flammes), 50 bouteilles fédérales.
— S'adresser , entre midi et 1 Heure , où le
soir après 7 heures , rue de la Charrière
2'2-A . au second èlaae . à droite. 1KW8

Â vanrl pa 1 beau grand pup itre noir
ICUUI C avec tiroir et casier, ainsi

qu'une presse à copier presque neuve
avec son tabouret. — S'adresser rue de la
Cure 7. au rez-de-chaussée à gauche. 18:.93
Unln A vendre un vélo peu usagé , en
Ï Clu. très bon état, pneus et chambre à
air neufs. Bas prix. — s 'adresser chez M.
Cn. Krpbs, à Renan. 18216

Â
arnnripo pour fr. IU. un réchaud a gaz
ICUUI C a 3 feux , en bon état. —S'a-

dresser rue de la Prévoyance 86, au rez-
de-chaussée. 18199
Pflnlpf. A vendre 2 lots ; 2 coqs et 4
luUlCS. poussines. Orpingto n fauve , pu-
re race, à fr. 12 le lot , ainsi qu'un gros
chien croisé Terre-Neuve, 2ans , excellent
gardien (fr. 35). — S'adresser à M Paul
Schorpp-Bourquin , Vauseyon, Neuchâtel.

18236

A VPndPP une Pa'̂ asse a ressorts , ma-
ÏOilUiC telas et trois-coins , à une per-

sonne; plus une grande baignoire en bois ,
neuve. — S'adresser rue du Progrés 117.
au rez-de-chaussée. 18234

RniltpillPQ Quelques centaines de bou-
DUUlClilCoa teilles vides sont à vendre .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1N226
À nonrlpa pour départ imprévu . Piano
a 1 CUUI C Schmidt Flohr , style mo-
derne ; bas prix. Très pressant. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres L. IV.
18325, au bureau de I'IMPABTIAL 18225

A VPndPP une montre or 18 karats (18
ICUUI C lignes), une poussette a quatre

roues et une chaise d'enfan t, le tout neu
usagé. — S'a'iresser par écrit, sous chif-
fres X. W. 18202, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 18-203

A çpnijnp à é̂s nas prix. 2 inacmnes
ICUUI C à coudre au pied absolument

neuves, dernier modèle, plus une lyre à
taz avec tulipe couleur, 3n0 bouteilles vi-
es i 4.10 fr. le cent et des roues de

pierriste. — S'adresser Alexis-Marie-Pia-
get 81, au 3me étage, à droite. 18209

A _ a _( \na 3 à 400 bout - i l l e s  fédérales
ÏCUUI C et autres, ainsi qua dea li-

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

Â VPnflPP UU exce^ent t0lir a g»ùllo-
ICUU1 C cher circulaire, en parfait état

d'entretien. 17818
S'adresser an bnrean de I'IHPARTIA L.

A VPIliiPP UQ Kros c'lie '1 c,ois é St-Ber-
ICUU1 C nard, conviendrait pour fer-

me. -L17J52
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPFlfiPP niagniliques meuDles 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 tons 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 Progrès 17.

A unnrlpp nn petit lit d'enfant , en fer,ICUUIC avec paillasse à ressorts et
matelas. — S'adresser rue de la Paix 111,
au ler étage à droite. 18243

ttM^mi A vendre -«£
êSfffl'ari prête à vêler. — S'adres-
7j / J l  ser à La Sagne 120,

Pnnpnaan neuf en catelles , réglable, va-
rUUl UCt.lt lant fr. 110 et cédé pour fr. 60.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 5,
an rez-de-chaussée on an Sme étage.

Etat-Civil da 3 Octobre 1910~
NAISSANCES

Caille, Charles-Marcel, fils de Charles-
Eusèbe, manœuvre et de Alice-Oliva née
Donzé, Français. — Peterroann, Ernest-
Gaston, fils de Charles-Lucien, horloger
et de Léa-Antoinette née Thiébaud, Ber-
nois. — Tordion. Marcel-Bernard , fils de
Louis-Bertrand, horloger et de Jeanne-
Hélène née Debrot, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Kullmann, Jules - Ernest, mécanicien,

Bernois et Othenin-Girard, Marie-Valén-
tine , modiste, Neuchâteloiso. — Eugue-
nin-Dumittan, Jules - Edmond, horloger,
Neuchâtelois et Cattin, Marie-Rusa Lina,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Boss, Albert-Fernand , employé J.-N.,

Bernois et Thiébaud, Marie-Emma, ser-
vante, Neuchâteloise.

DÉCÈS
134. Imhof, Edouard - Nnma, fils de

Edouard-Jean et de Laure-Louisa Rossel ,
Bernois, ne le 23 janvier 1910. — 135. Ro-
bert née Denger, Laure-Amanda, veuve
de Louis-Justin, Neuchâteloise , née le 9
mars 1845. — 136. Courvoisier née Mat-
they-Junod, Laure - Elvina, énouse de
Georges-Henri , Neuchâteloise , liée le 20
mars 1870. — 137. Enfant mascul in mort-
né à Charles-Edouard Droz , Neucliâte-
lois. — 138. Eberhart , .lohann«s , fils de
Johannes et de Anna Kunz-Bend, Ber-
nois, né le 10 octobre ISGii.



Tniclnlà PP expérimentée, demande pla-
UUiblUlClC ce, où elle pourrait loger
chez elle ; éventuellement des journées
pour cuisiner. — S'adresser rue de Bel-
Air 14, chez M. Bottinelli. 18387

Emailleur de boîtes gS£?"d£.'uiS
atelier de gravure ou n'importe quelle au-
tre place ; sachant la partie entièrement
ainsi que remaillage de la bijouterie. —
S'adresser par écrit sous chiffres À. B.
18386, an bureau de I'IMPARTIAL. 18386

Jenne allemande V̂ t7̂ £t
un petit ménage sans enfants. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales A. U. 18434.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18434

PnlioQ pnQQ Une bonne ouvrière polis-
1 UllsSCUOC seuse de boîtes or, cherche
place de suite. — S'adresser rue du Mar-
ché 3, au ler étage. 18378

JeUne allemand, ques notions de fran-
çais et connaissant tous les travaux de
bureau, cherche place dans un bureau
commercial pour apprendre la langue
française, Prétentions modestes. — Offres
sous chiffres W. K. 18380, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18380

Jeune personne ^V» tl
journées ou des heures, nettoyages de
bureaux ou comme remplaçante. — S'a-
dresser au magasin, rue du Gibraltar 6.

18402

HP ^oir la suite de nos HPetxtes Annonces dans la Dage Q (Première Feuille). *MS

PhiinihPfl A- l°ner une chambre meublée
UUulliUlC à demoiselle ou monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105, au
2me étage à droite. 183H8

¦fhflmhPP •*• Jouer une J°^e chamnre ,
UlldlllUl C. indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 97-a, au 2me
étage. 18369

Pihamhpo &¦ toiier » <*e 8iiite ou Poar
VUhlUUi c. époque à convenir, dans bel-
le maison moderne, 2 chambres non
meublées et une cuisine, chauffage cen-
tral et électricité installés. 18357

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement, louer pour le 31 octobre ,
un joli appartement de 3 pièces , au soleil
et situé au 4me étage. — S'adresser rue
du Parc 98. an 4me étage. 18361

Â lflflflP Pour *e %!¦ Octobre ou époque à
lUUvl convenir, un logement de 4 piè-

ces, dont une entièrement indépendante,
le tout bien exposé au soleil et situé près
de la Place de l'Ouest. — S'adresser rue
du Parc 28, au 2me étage (entrée rue Jar-
dinière). 18343

fllfliïlhPP Belle chambre meublée, au
LUflrlUMl C. soleil et au centre, est à par-
tager avec jeune homme de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18348

flhamhti Q meublée est à louer; située à
UllaliiUl 0 2 minutes de la Gare. — S'adr.
rue de ia Paix 55-bis, au ler étage. 18335

A nnaptomont A louer » P°ur le 3U avril
j ftppal ICUICUI. igii , 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 76,
au rez-de-chaussée. 18257

PhïWlhpP A louer de suite une cham-
Uilttlllwi C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au ler étage, à gau-
che. 18316

I OUF Un OCtOD re , chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S adresser à Mme M.
Chopard . rue du Doubs 77. 1~015

B
lnnnr P°ur oc!oIire 19-°< m A''M*
lOliël Piaget 81, bel appartement

de 3 pièces et aicôve , corridor, eoi-
sine, gaz et électricité. 145S2

Doubs 60. — Grand atelier de 120 mètres
de surface , avec 9 fenêtres de façade ,
conviendrait pour tout genre de métier.

S'adresser chez M. E. Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
f nrfomont ** l°aer» ponr lu 31 octobre,
LU£, CU1CUI. 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 ndomont A loner rue de l'Hôtel-de-
UUgClUCUl. 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 TuUerie 32.

3455

nnnflptompntc A louer de 8uite ou
RJJ jMl IGUlGlUû pour le 31 octobre, près
du Collège de l'Ouest, des appartements
modernes de 2 pièces, alcôve et de 3 piè-
ces, alcôve, balcon. — S'adresser au Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures à midi. 15188

Appartements potr
1(T t tXZ

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

innaptompnt A louer Pour époque à
&j )y ai IClUCUl convenir, quartier des
Tourelles, dans villa , nn superbe ler éta-
ge de 4 chambres, vérandah , balcon , tou-
relle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout , terrasse, j ar-
din potager , jardin d'agrément. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 170, an
ler étage, de 10 h. à midi. 15190

J\ ï tfVaï tffc ïi» Pour le 31 Ooto-J7-m%. *-*&-**— __ brB proohaln ou
plus tard si on le désire, rez-de-ohaus-
sée, comprenant atelier et bureau, pour
16 ouvriers. Plus, ler étage de 4 cham-
bres, oulslne et dépendances, chambre
à bains, chauffage «entrai; installation
moderne — S'adresaer chez M. Qlndrat,
rue du Doubs 169. 16252

f nn ni est à louer , pour le 31 octobre onLU Idl époqne à convenir, conviendrait
pour entrepôt, atelier , petit commerce,
marchand, etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer , ébéniaterie, rue du Temple-
Allemand 10. 16531
A Innpp pour de suite ou époque à
11 IUUCI convenir, l'appartement du 31"
étage de la rue Léopold-Robert 52,
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

Logement lliSMir£
centre de la ville, au 1er étage, un beau
logement de 6 pièces, cuisine, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances, les-
siverie, gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de I a Serre 18, au rez-de-
chaussée. 17430

Magasin tfacg:
sin avec (finement, situé à l'angle de 2
rues (8a . .as et Puits). Prix modéré. —
S'adresser à M. Grosperrin, à Cernier.

15560
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BAN QUE FEDERALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) g

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALS, BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, GEN èVE , LAUSANNE j
ST-OALL , VEVEY, ZURICH $33

Capital social : ft». 30,000,000 Héserves : fr. 5.850,000

Ouvertures de comptes-courants Achat et vente do titras et cou- ; J
débiteurs et créanciers. pons. -

_ , Avances snr titres suisses eiEscomptes et recouvrements i,.,,,,.,,,.
d'effets sur la Suisse et etran „ers. 

||
l'Etranger. Matières précieuses. j

T-»* a, j, . . » j  ,. Garde de titres et leur gérance. IDépota d'argent à vue et à lan-  b m_\
née. H-11560-C 17820 | Coffrets à louer (Safe-Deposit). S j

Mlle ©m Augsburger
diplômée de l'Académie de Coupe de PARIS

dis È £OEJP¥ de liiirii
LEÇONS PARTICULIÈRES

„*S~ Inscriptions : nie IVuma Droz 91. . 18435

Raisins exlra do Tessin
Chou-s-fleurs

Demnin , MERCREDI, il sera vendu sur la Place dn Marché et an Magasin
PELLEGRINI, rue de la Charnière 13, une grande quaniité de beaux raisins
extra, à 55 cent, le kilo, ainsi qu'une grande quantité de beaux choux-fleurs extra
depuis 30 cent, la pièce. 184o7

importation directe pour eneaver, sont ven-
dues à fr. l.SO et fr. S..— la mesure au Maga-
sin d© Primeurs, Fruits, Légumes et
Produits Agricoles, rue Léopold Ro-
bert 12-a et rue du Marché.

Se recommande. Henri JamolBi.

RÏ QUïïOïïill û HOTEL du PAUCOM
I M e r l I V li V l l l li  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
L 3 H M ! IJ I 1 Ul 8ine et caves» — Pi*"10 pneumatique. — Autogarage.
1 U 8688 Ue-5852-f Se recommandent J. & M. Gug-ger.
eM»—— 
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Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8
A 

^̂ 

A vendre faute d'emploi un âne de belle
taille, âgé de 4 ans. — S'adresser à M. W.
Graf , Chambrelien. 18443 i

Cadran©
On céderait, à des conditions très avan-

'ageuses, un atelier complet pour la fabri-
j ation du cadran émail, avec moteur et
Tansmission . — S'adresser sous initiales
I B O  18438, au bureau de I'IMPARTIAL .

18436

On demande à loner iïSAïïiï-
fait état. Très pressé. — S'adresser à l'a-
telier, rue du Progrès 49.

fn i j ij r» fl l ln de 18 ans, parlant allemand
UCll IlC UllC et français, ayant servi plu-
sieurs années dans magasins d'épicerie,
cherche place analogue ; de préférence
nourrie et logée. Prétentions modestes,
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18289

Jonno da ma ayant ses après-midi dis-
BCUIlo Udlllc ponibles, cherche petite
occupation à faire à domicile, écritures
on petile partie de l'horlogerie. —S'adres-
ser par écri t sous chiffres A. X. 18390 ,
lu bureau de I'IMPARTIAL. 18390

Ppdf.iin/etouclieur cherche place de
ïiiS!««" salte. 18322

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

**_______*___*£__*£***_ S
RomnnfOTIf iQ Remonteurs pour finissa-
UOlilulllC Ulii. ges et échappements Ros-
kopf , sont demandés de suite. 17543

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

lounoo filloo On demande de soi-
USUiîBb mm. (g deux mies acti-
ves, si possible ayant déjà travailla à l'hor-
logerie, soit limages ou perçages. — S'a-
dresser à la Fabrique de balanciers, rue
de la Côte 14. 
Unnlnnono - raùrique Rossko pf &
nui iuym à co, S. A., engagerait en-
core de suite, remonteurs de finissa ges ,
remonta d'échappements, emboiteurs el
poseurs de cadrans. — S'adresser au bu-
reau de la Fabrique, rue des Terreaux 33.
Comm issionnaire ^lemaMéeir
suite. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 18804
Umhn îfûlin est demandé de suite.— S'a-
LWUUUOlU diesser rU e de la Paix 71,
an 3me étage. 18372

A la même adresse, a vendre une per-
ceuse de cadrans.

DflPPflPtj On demande un adoucisseur
1/UlCUlo. et une ouvrière. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36A, au 2me étage.

18389

PflnfMPPdP pouvant s'occuper de l'entre-
UUliblclgc tien intérieur d'une maison
est demandé pour le 1er novembre ou
époque à convenir. — Adrasser offres ,
sous chiffres It. S. 18374, au bureau de
I'I MPARTIAL . 18374

Apprenti-commis. iiz\, gœ Ce"
grande maison d'horlogerie, place où. il
aurait l'occasion d'apprendre commis. —
Ecrire case postale No. 43. 18382

Dessinatenr-GraYeur. 2s£U£&
connaissant bien son métier, peut entrer
de suite ou dans la quinzaine, place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18379

PATtimiQ Demoiselie. énergique , bien
VUlllllllo au courant de la fabrication
trouverait place dans comptoir. — S'a-
dresser par écrit sous A. Q. 18422, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18422

PmhAitflllP Ouv"er sérieux pourrait
DllU/UltC U l , entrer de suite, à défaut un
assujetti. — S'adresser rue du Grenier 23.

13410
Pnnnnn fn  On demande de suite un bon
IloùoUI lo- teneur de feux, et 2 bons
adoucisseurs,- Tra vail assuré. — S'adres-
ser à l'atelier , rue du Crêt U. 18448

Commissionnaire es?ndeemiendL0
pour

faire les commissions et aider à différents
iravaux d'atelier. — S'adresser à l'Ate-
lier Paul Robert , rue Numa-Droz 144.

18442

Pnlkcaneo de boîtes argent soignées
l UllOoCllOu est demandée de suite. Bons
gages et travail assuré. — S'adresser a
l'Atelier Paul Robert, rue Numa-Droz 144.

' 1844i

PnlicCQIlCO On demande pour le 15 oc-
rUllOOCUoc tobre , une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
de la Serre 25. au 3me étage. 18439

Commissionnaire ie0r7do™tobre9. Te
jeune fille , libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18431

Commissionnaire. j&XSaïïï
faire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc 6 , au rez-
de-chaussée, à droite. 18430
f' f l /jpona 2 bons emailleurs , 2 déeal-
uuul ullo, queurs, ainsi que des jeunes
gens de 15 à 16 ans (salaire immédiat) peu-
vent entrer de suite à la Fabrique Richar-
det , rue des Tourelles 25. Hll684c 18425

Commissionnaire. B8modLdSde "n
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 18423
MMfMBeajaajeBeajjeMeeaaaaaj¦aajMenw—^̂ Mew—o

PhamriPO A l°uer» au Centre, une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18450

Pit fnf in  Q'ane chambre , alcôve, cuisine.
rigUUll est à louer , pour le 31 octobre ,
rue Léopold-Robert 84. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 18452

A lflllPP Pour cause de départ. rez-Ue-
lUUCl chaussée pouvant être utilisé

pour tout genre d'industrie ; sous-sol à
l'usage d'entrepôt ou cave. — S'adresser
rue du Progrès 63, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18451

A lflllPP dans maison d'ordre , bel ap-
1U11C1 parlement de 2 grandes cham-

bres , au soleil, corridor fermé, cour, j ar-
din, lessiverie, gaz installé. — S'adresser
rue du Crêt 8, au Sme étage, à droite.

18449

I flffPTTlPnf A !ouer » Pour fin octobre, 1
UUgGlllClU logement de 4 pièces avec
corridor éclairé et grandes dépendances.—
S'adresser rue de la Serre 43, au Sme éta-
ge à droite. 18309

Pilnitl'lPP A icmer une b8^e Bran(le
UllaliiUl C chambre meublée, avec piano,
située au soleil et dans maison d'ordre.
— S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
4me étage. 18300

Phamhpû J°lie chambre meublée, chauf-
UllttlllUl C fée et située au soleil , près de
la Gare et de la Poste, à louer de suite.
— S'adresser rue de la Paix 69, au 1 er
étage à gauche. 18296

f hfllïlhpp A l°lier une chambre meu-
VJllalUUl Ci blée, bien située au centre et
au soleil , à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. 18359

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â tflTIPP comme logement ou bureanx-
lUUcr comptoir , le deuxième étage,

rue Léopold Robert 64. Peut aussi se di-
viser en deux appartements de 5 et 3 piè-
ces. — S'adresser même maison, au 3me
étage, à droite. 16307

fh flmllPP J°l'e chambre meublée à lou-
UIKHIIUIC. er i monsieur d'ordre ; bal-
con et chauffage central. 17489
¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter fgfSsy
en très bon état, 1 secrétai re nien conser-
vé, 1 table ronde à 1 pied , et pour échan-
ger , 1 sofa en très bon état, contre 1 chaise-
longue. — S'adr. par écrit, sous chiffres
U. A. 18445, au bureau de I'IMPARTIAL .

18445

On demande à acheter gffi? „•&
vides. — S'adresser à M. Octave Droit ,
rue du Commerce 127. 18440

flhPUfll *¦ vendre un cheval deSVi ans ,
UllC Idl hongre, bon pour le trait et la
course. — S'adresser à M. Rudolf Bœhien
Combe du Pélu, la Ferrière. 18CU5

A VPniiPP Pour cause de départ 2 lus-
ï CUUI G très à gaz (bec Auer) à chaî-

nettes, 1 jolie poussette blanche roues vé-
lo, peu usagée, 1 beau potager de ménnge
avec grille, 1 réchaud à gaz (2 fe u x) et un
violon '/< bien conservé avec étui. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, au 2me étajie.

18272

Beaux petits chiens ÎTS?^
de 2 mois, sont à vendre ; prix avanta-
geux, — S'adresser Etablissement Avicole
Schorpp-Tissot, à Gorgier (Neuchâtel).

18245

A VPIldPP excellente machine à arron-
i CllUi C dirj avec ses fraises ; très bas

prix. — S'adresser tue de la Serre 39, au
rez-de-chaussée. 184 i6

A npnrj np trois belles pendules Neu-
I G11UIC châteloises ; elles seraieni

cédées à très bas prix, plus 12 chaises
antiques. — S'adresser à M. Froide vaux-
Boillot , rue du Collège 11, Le Locle. 18444

A upnfjpû pour 15 fr., un char Peu-
IG11U1 G geot et une luge Davos,

plus d'autres objets à bas prix. — Très
pressant. 18432

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

A ypnfjpp. nn buffet de service en noyer
ÏCUUI C ciré et sculpté, ainsi que la

table à coulisses, très peu usagés (350 fr.
le tout) ; un divan en moquette (65 fr.),
lits complets, depuis 100 fr. , armoire â
glace (115 fr.), 2 lits jumeaux Louis XV ,
avec matelas crin animal, duvet, édredon
(190 fr. le lit complet) ; plus, beaucoup
d'autres meubles en bon état, trop longs
à détailler. — S'adresser chez M. A. Meyer,
rue Léopold-Robert 12, au Sme étage.

155S5
PhàïïPP Q A vendre 3 jolies chèvres de 1
U11CÏ1GS 2 et S ans. — S'adresser à M,
Sahli, Eplatures-Jaunes, Chemin du Suc-
cès 83 ou rue du Parc 31.
eeeBa êeee—eeeeeM^eeeea^eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei

Prf opA 6 fonds 8 karats, Nos 265189-94,
Ugul C. sont égarés depuis le 21 septem-
bre. — Les rapporter contre récompense,
rue du Jura 6, au ler étage.
PpprTri depuis l'Epicerie Wmterfeld à la
ICI Ull rue Léopold-Robert 76, un bil-
let de 50 fr. — Le rapporter contre ré-
compense, rue Léopold-Robert 76, au
Sme étage.

Pppdll 'lmdi passé, près de la Banquel 01 uu cantonale, une paire de fortes
BRUCELLES en acier poli. — Les
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18317

PPP/în 8ame^'' au* Eplatures - Grises,1G1UU une bourse contenant une al-
liance. — La rapporter , contre récompen-
se, rne des Terreaux 33. au pignon. 18321

PPPdll daPnis 1* r*6 Numa Droz à La1 Gl UU Ferrière, un bracelet argent, gour-
mette. — Prière de le rapporter , contre
bonne récompense, rue Numa Droz 141,
au 2me étage, à gauche. 18305
Pppdn mercredi dernier , à la sortie duI G1UU Collège de l'Abeille, une paire de
lunettes d'enfant. — Prière de les rappor-
ter, contre récompense, chez M. J. Wolff ,
rue Numa Droz 89. 18303
lïll lePPPAiinpt ?ris» 1ueue rouge, s'estUU pClIUqUol échappé samedi soir. -
Prière à la personne qui en a pris soin, de
le rapporter, contre récompense, rue des
Combettes 4. 18332
Pdani un mouvement 10 lig., n" 54,529,115UI o ancre, doré. — Le rapporter con-
tre récompense, au Comptoir , rue du Parc
43, au 2me étage, à gauche. 1842!

F0flP£ ^P1"8 dimanche, un jeune chienugiuu noir , avec une plaque de taxe 1905
— Le ramener, contre recompense, rut
du Parc 1S7, au sous-sol. 1843J

TPflUV/i un Perr°qnet. — Prière de leI I U U I D  réclamer chez M. Albert Guyot.
rue de la Charrière 19-A. 18420

Les Ouvriers du Service de la Voi-
rie, sont informés du décès ds
Monsieur Jean EBERHARD

Cantonnier de la Commune
survenu à l'Hôpital , dimanche soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 courant
à 1 h. après-midi. 18447

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

tre de faire-part.

B Agence générale des Pompes Funèbres |
I T âp-ioais Lenba Jaq_-°roz
¦ Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
\ INHUMATIONS - INCINÉRATIONS
I EXHUMATIONS



Il | ¦ I | vos Meubles, Rideaux, Stores, Tapis

__ i Fabrication soignée et garantie ¦¦¦ -

® ZFa'brlq.'va.e dL'.A.sce.ïiseiaxs d.© SeeToacib. ®
® SEEBACH-ZURICH
© .—. *

l Ascenseurs et Monte-charges l
Q électriques , hydrauliques , à transmissions et à la main @
O Manœuvre à boutons Sécante absolue ©
• RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 13355 ®

© O
»»«MC .=^MM««MMaMM»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»JJ«M««aMaMMMaa.».^^MMajM  ̂ I I»

>|e e e a • • @ o  o .§ o » » o • o|o

A remettre
Pour raison de santé, de snite ou époque à convenir, un bon

Café-Restaurant
ayai t clientèle régulière. — Reprise modeste. — Arrêt du tram. 18170

S'adresser par écrit, sous chiffres A. Z. 18170, au bureau de I'IMPARTIAI,.
^ ¦eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Meeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee M^Be.eeeee^eeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeepei

COURS
POSAGES DE SPIRAUX ET FI1LME
§our horlogers, régleurs et régleuses, commenceront le Jeudi 6 Octobre, à 8 heures

n soir, à l'Ecole d'horlogerie.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de l'Ecole on à M,

A. Notz, rne des Tourelles 15.

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

no mama

*& Spécialiste pour !a pose des dents
Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix mo-dères

 ̂
17734 Tûlèphone

V Affine lin matin0 IiPSlil li IIP lllnllll *
\ .. }?' nené BOII»LOT, Professeur à Neuchâtel , des Conservatoires !
S SeiFrancfort et Genève reçoit les inscriptions & la Librairie II \ ,l uaillod, rue Léopold-Robert, La Ghaux-de-Fonds. 17838 H-5725 N V

JKaladies 9e la peau
Eczéma, Acné, Dartres, Rongeurs

radicalement guéries par la merveilleuse 15062
Pommade « Haas »

Fr. 2.50 le pot, à la.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds

.PllllBG ifils Il AN 6 SiIblJtiflil UC HAIluE.*i
__

V >a W m̂mW m m^ - m*7 E&L?Iaa Sê-W IFs S fl *w& an
ot cio 3\^:.gtintion

de .M. Arnold .POJR TiElSIIElR
 ̂Le cours commencera Mardi II Octobre pour les Demoiselles, et Vendredi 14,à 8'/» heures du soir, pour les Messieurs, dans la Grande Salle du IteHtaarant

Ch. LOHIOL , ler étage, rue Alexis-Marie Piaget 1. — Les inscriptions sont
reçues au local, et chez M. A. PORTENIER, rue de la Serre 27, au 2rae étage. 17855

I

< UNE PRIME
aux IecteursJle^MjVIPARTIAL

L'ALBUMrSOUVENIR OFFICIEL .
DE LA

VIIIe Exposition suisse d'Agriculture
X=ri3c: £x. L20

Ensuite d'un arrangement spécial avec la Llbrai-
rie Payot et Cie, à Lausanne, nous sommes en mesure
' d'offrir en prime à nos lecteurs, au prix de faveur de

Fr. 1.80 au lieu de Fr. 1.50, l'ALBUM-SOCVENIR
OFFICIEL, de l'Exposition nationale d'Agriculture
qui vient de fermer ses portes. Tous nos lecteurs
tiendront, croyons-nous, à posséder ce précieux al-

.. bum de 32 grandes photographies documentaires,
grâce auquel iis garderont un souvenir précis et une
image vivante de la plus admirable manifestation
nationale qu'il leur aura été donné de voir depuis
longtemps. Ajoutons que le prix vraiment bas auquel

i " nous offrons ce joli album permettra à chacun de se
._ - le procurer. 18337
ffi Prix de faveur de Fr. . .20, au lieu de Fr. 1.50.

| En vente .à la.

j  LIBRAIRIE COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
j l  E^q-VOI -A.TJ IDEHICŒSS^________________ umnil _____—, ¦¦¦iimi.aaaipn ni iMi ea»*iMinB î.paM.—aa.

n " ag fl ' " Léopold-Itobert 51-a, près de la gare
MOSICinil R& BH Q y i Ul n niQ  <» e »a nouvelle poste et des fo bri ques. —
I USaO lUIl  i fS f l l IG iUUiilUiu Service depuis 11 heures pour employés

de la gare et de la poste. Pension com-
Slète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande,

iuisine soignée. 1:1775 Se recommande. j

< FjBÇOZfS

d ĵ icflfîlfi
par professeur, à domicile on chez lui.
Sérieuses» références. — Pour tous rensei-
gnements , prière d'écrire Cane postale
&6, En ville. H-11507-G 17753

Lecteurs et
LPfitePÏfÏPQOu 11 .UUO

Si vons désirez faire de la lecture à vo-
tre goût, prenez un abonnement à la Bi-
bliothèque encyclopédique circu-
lante de P. Gosieli-Seitei», e-ue
Frilz-Courvoisier, 5. 12o62

Abonnements : 10 centimes nonv 3
jours. — 20 cent, par semaine. — 60 cent.
par mois, donnant droit à l'échange d'un
volume par jour si on le désire. Tous
genres de littérature.

II n'est pas exigé de dépôt de ga-
rantie.
¦BMM— MaaMWaaWBBaWBM
FnitllAI* A vendre en bloc ou séparéS UUI1U1 ment? environ 200 m= ex-
cellent fumier de cheval. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. S. Fontaine,
voiturier . Petites Crosettes 19. 18244

PDT "NT et re»a'n » A vendre pour dis-1 vi.J.1 traire , environ 20 mille* de foin
et regain, bien récolté, de première qua-
lité. 18073

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
TAnnAilTIT Toujours achettrui- deA UUUyo.UA. tonneaux en tous gen-
res. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14. 7444

TT A T TITTÎT Commerçant cherche des
ilillllJLlN , leçons d'italien. — Offres
avec prix, sous chiffres VV, X. 18033,
au bureau de I'IMPARTIA L.

p.^-r.y. Monsieur solvabie demande
JTcliùlUli. honne pension. Prière d'in-
diquer le prix. — Offres sous initiales B.C.
18231, au bureau de I'IMPARTIAL . 18231

Dr C. BOREL
sie retour

a transféré son domicile

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

CX-I-ETJQTT E
de Chirurgie et d'Accouchements

Rayons X
H-11586-C TÉTÉPHONE N» 76 

Changement de domicile
Le Comptoir

LOUIS ROZAT
est transféré 18256

Rue OTuma Droz ________
©n demande

une personne sérieuse, capable de
diriger un atelier de polissage

et finissage de boites argent, con-
naissant à fond la partie , ainsi que le gre-
nage. Place stable. — Offres sous T 3632 J
à Haasenstein <& Voaler. St-Imier.

Des ouvriers
emboiteurs, poseurs de cadrans, ache-
veurs ancre, ainsi que tourneurs et aclie-
veurs de boites, trouveraient place sta-
ble et bien rétribuée à la Manufacture
d'horlogerie Rènold KOCHER, à Bévilard.
H-3530-J
OfcTVTi ¦ \ aWîJB Vf 11 tfi T»^Bfini S\ in iĤ B̂ f̂fflil̂ afl >

Polissages
Pour la direction d'un atelier de pob's-

sages et finissages de boites argent et mé-
tal, on demande une ouvrière connais-
sant la partie à fond, capable et énergi-
que. — Adresser offres, références et exi-
gences sons chiffres A. S. 18287, au bu-
reau de l'Impartial. ,

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

Décoration
Boîtes ACIER

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

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

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

IMflïIii gf®
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 ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 18230

et

sont è placer contre bonne garantie hypo»
thécaire. — S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Bobert 41.

18384



WBBÊB__ŴF .̂M : :MA
On vendra Mercredi , j ^ K

sur la PLACE du _mmtf $f è &
MAKCHÊ , devant le Ë_W$&IW
Gafé de la Place, et à la H|"̂ »W
Boucherie SCHMIDIGER , «gSsB^a

12, Hue de la lialauce 12,

Jeune TOUTOU
dep.30c. â Fr. X.,Xa>

le demi kilog. 18400

CHOUCROUTE
Boudin frais

Porc trais
à Fr. :M..̂ €  ̂ le demi-kilo.

Le Dooteur Ph. Sohënholzep
1 Snccessenr de M. le Professeur Dr DE QUEBYA1N
B recevra provisoirement, j usqu'à nouvel

avis, à la Clinique Montbrillant , rue de la \
Montagne, le Lundi, Mercredi et Vendre-
di, de 1 V* à 8 heures. 18115 j

TELEPHONE

lll 7, §ue $éopold-(§obert, 7 H
Il CHAUX-DE-FONDS

! Nons avons l'honneur d'annoncer à notre clien- S ..]
S tèle ainsi qu'an public que les 18œ i i

fl I " I Bf 1I" ; Kli

i a sont actuellement au complet. Immense choix dans les H
; ! i genres les plus nouveaux.
H Téléphone 107 È ]

! J§___ i»©iii.©'iili-1B©
i de suite ou pour époque à. convenir, un bon

CAFÉ - RESTAURAIT
ayant clientèle régulière et assurant un bon rendement. Reprise modeste. —
Sadresser par écrit, sous chiffres F. D. M. 17938, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ eeeniiiMeee-nMiMiMTTune-ïïTieerTiiiiimeeeeini ¦II I I I  meiei ei ein een nieee eeemei i ei i i

Ecole professionnelle commerciale de la

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE LA GHAUX-DE-FONDS

04 1-1" mm C de français , allemand , anglais, italien , espagnol,
f? {DHJPP f^BSf'lllIf %v < cori'e3Pomiance> comptabilité , ar i thmétique cora-
il  i :  ! j - ij  

 ̂ s r merc»» droit comm., trafic, géographie comm.,
¦Wtyiraa k9 lf f i m*$ïïm> m\m\<a$m6 ' ». calli graphie , sténogra p h ie.

Ouverture e le 17 Octobre a. c.
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 nu jour , de 1 à, 3
heures de l'après-midi, aux nouveaux locaux de la société, rue Jaquet-Droz 6.
Préparation méthodique aux

Examens d'apprentis de commerce.
Prix des cours e 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 8 heures à 9 heures et demie,
au COLLÈGE INDUSTRIEL, Salle No 14, 1er étage.

I BRASSERIE DO NORD j
H Dès anjonrd'lini et jours suivants

1 H-8006-c avec yiande de porc assortie ! 11

Privat-Docent de Chirurgie à l'Université de Qenève

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-ffections cliir-urgicales
~*.-f *-.~r*~xsra z*—.

GEiiiiqaj ® d!ê la Promenade

des Ouvriers ct Ouvrières
sur

Étales Bjjwtiiiis
Assemblée - Générale

Mercredi S octobre
à 8</ s !'• al1 soir

à l'Amphithéât re du Collège Primaire
Ordre du jour très important

Discussion des décisions prises an
congrès de Besançon concernant
l'application dn travail à la jour-
née. Question des cotisations, etc,

La présence de tous les collègues est in-
dispensable. Ameudable. 18392

Le Comité

Casino-Théât re de Cliaux-de-Fonds
Portes : 8 h. Rideau : 8 >/i h»

Mm-di 4 Octobre 1910
TTai© sieia-X©

Représen tation extraordinair e
des A rtistes du

Théâtre du Gymnase de Paris
L'immense Succès !

i s ni pin «nr" f"Ai 8 i™

Pièce en 4 actes, de M. Henry Bataille.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.

SSJW !-¦<*. spectacle commencera à
8'/î heures précises, 18329

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de ci gares et tabacs , au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7302 dès 7'/j heures

Se recommande. Edmond ROBERT -

BRASSERIE QAMBRIHÏÏS
24. — Rue J.éoriold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures.

Tons les jours,

CHOUGROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. ______ Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 16716

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

T

S|lJïjj fl| fjf? éP mode neuchâteloise

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Candi soir

OIVET de LAPIRJ
Choucronte assortie.

mêL vendre
faute de place, une 18395

SA à iipr
en parfait état d'entretien. — S'adresseï
rue de la Paix 41, au rez-de-chaussée.

Ghé:gLis®®g
On demande des génisses en pension ,

pour l'hivernage ; à défaut , on prendrait
des vaches pour le lait. — S'adresser s
M. Fritz Jeannet, aux Planchettes.

184T.

Tricotense. "aSSSft̂ 1
(Prévoyance) , se recommande pour dei
ricotages, bas. chaussettées. guêtres, nii -
ons , mitaines et gants. 18398
m*a*SKi7~a*m*Im~*iiti *m'l *l M ' WW '"—liB™'— t̂"̂ —

¦ -»ËwiiC£&££^

,Pf ? }fl*'ES» TeQ^Hj
W*( _ anciens et récentsxj l|
\0S BRONCHITE S ^1

«ont radicalement GUÉRIS par la I !

» SOLUTION
PAUTAUBERGE .

Qui donne Oes POUMONS -
ROBUSTES et prévient la

T U B E R C U L O S E
Recommand é par le corps médical I

H Prix pour la Suisse fr. X 50 M

_____ En vente dans toutes les _ _ $$__

Comestibles Vve Â. Steiger
4, Rue de la Balance 4.

pesés vidés

INSTITUT „ SARIMA ¦¦
Pritoourg (SUISSE/.

Prep. rapide et approfondie au Polytech
nicum , aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Cours de vacances,
Bépétitions, Cours de langues. Ue 7010
14695 Dr ill. Itarone, prof.

EFSCHSf&IE
avec logement sont à remmettre (cas im-
prévu) pour le 31 octobre. Conditions fa-
vorables. — S'adresser an magasin, rue
du Rocher , 50. 18358

i remettre
eu O-exiè-ve

pour cause de santé, magasin de mu-
sique, pianos et instruments, ayant nom-
breuse clientèle. Cap. nécessaire 50,000
fr. — Ecrire à M. E. Barrés, rue d'Ita-
lie 9, Geuève. 18302

mum domestique
sachant faire la cuisine est
demandée dans ménage de 2
personnes. Gages. 40 à 50
fr. par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au
ler étage. 18405

I

PÎjjïj RUM A
if R I M A » Lessive in-

coton velours ' _é w
peluche etc., aux cou- __i ¦
leurs délicates. Donne î \j_ \ _\toujours toute satisfac- ! S_ Sa
tion , ne nuit pas aux 11 NI
couleurs, remplace le tà_ \lavage ditchimique. Em- m_S 2
ploi commode et bon ra S
marché. Dépôt chez M. I

.1.-15. STIBRLIIV, M -
Grande Droguerie, £9 2

_̂M______ _̂_*9

S 

Les Cours d'entraineinent gra-
dués del'Uaiou Stênographique
Suisse « Aimé Paris», section de
La Chaui-de-Foucls, recommenceront
luudi , 10 ' bre, au Collège
primaire. H-11684-C 18424

Les inscri ptions sont reçues : Agence de
Eublicité Haasenstein & Vogler, rue

éopold-Rébert 49 ; M. P. Leinricli , Au-
rore 7, et demain, mercredi, à 9 h.,
au Collège primaire, Salle n« 3.

Cours tatip île Mme
de LINGE. Prix modéré .— S'adr. à Mme
L. Eymann Badel, rue des Jard inets 9.

Chansons et monologuas
Demandez Catalogues gratuits et

franco. Librairie Boquet, 12. Bd. G. Fa-
von , Genève. Te-7958 1M01

T .  
• . •

très bon garnisseur et bien au couran t Ae,
tous les travaux de ville , trouverait p lace
stable dans maison importante. Envoyer les
offres , avec références et copie de certifi-
cats, sous chiffres R. 832 N. , à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 18163

E^leEtiia»
WS'&Bm W A vendre , pour cas im-

¦JEgggagr 'lrl prévu , un très beau piano
'ë^É^̂ Ŝ S l neuf , cinq mois d'usage ;
j5K||§|g8lj marque « Hûni , Zurich » ;!>¦«-> gran(j m0rlèle, 7 V| octaves ,
style moderne ; prix de fabri que , fr. 1450;
gaianlie dix ans ; cédé au comptant e des
conditions très avantageuses. — S'adres-
ser à Mme Rosat-Sandoz. Beau-Site 5, Le
Locle.

Pour les

Promenadesen nasi!
S'adresser au Garage Fritz manthé & Cie ,
Numa-Droz 154. 16248

©cession.
à saisir de suite

Il reste encore quelques coupons de
chemins de linoléum, de chemins
tapis moquette, ficelle et coco. Toile
ciré verte et noire pour établis. Tous ces
articles seront cédés à tous prix. Il reste
également 1 lot de corsets, cédés à la
moitié de leur valeur. — S'adresser à la
Liquidation , rue du Parc 9bis, au Sme
étage. 18188

IT1MVIGMC
Sage - Femme

diplômée de -l re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. . Consulta-
tions tous les jours et soins de1 Dames.

^*r*m ^mm.*m -̂y *irc>
rue de Pàquis 3, près la Gare. 11738

Crevasses i|\
Engelures £^r\

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, êcorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONffIE H
Passage du Centre , 4. 17721

Huches sèches
A vendre quelques vagons de belles

planches sèches ; prix avantageux . — S'a-
dresser à l'Usine du Pout , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A. 18412

Commerce de Chaussures
A remettre à La Chaux-de-Fonds , un

excellent magasin de chaussures,
situé au centre des affaires.

Affaire avantageuse. — Facilités de
paiement. 18394

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude Edmond Bourquiu & Jean
Mairet , avocat , rue de la Paix 41.

Teni*mînoni* demande à entrer enlUi miUGUr relations avec une
bonne maison pour le terminage de la
petite montre or cylindre. Horlogerie
garantie. Echantillons à disposition. —
Ecrire sous chiures II. A. 18396. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1S396

TsillPlIT expérimenté se recommandeJ, simo U.1 p0ur tout ce q^ concerne
son métier. Se charge des réparations.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 89, au
9me étage, 18235


