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LlMPARTlAUr«i.ur paraîl en

— MERCREDI 5 OCTOBRE 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 »/• heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8 '/ , h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/, h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vi Uhr.
Bons-Templiers neutres «Loge de droit humain».

Assemblée à 8'/i heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à 81/. h. du soir.

— JEUDI 6 OCTOBRE 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends

8'/j Uhr, im Collège industriel.
IWânnerohor Harmonie.—Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Hôtel du Soleil).
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 «/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 81/» heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 81/» h. du soir (Salle de la

justice de paix).

L'île aux Chiens
Un charnier vivant

On n'a pas oublié l'exil soudain dont fur ent
frapp és, il y a quelques mois, tous les chiens de
Constantinople et leur envoi dans unilot désert.
Sem, le caricaturiste parisien universellement
connu, en croisière dans les pa rages de l 'ite aux
Chiens, qui a pu voir et entendre ses habitants,
raconte dans le «.Journal » l'horrible tableau
dont u a été le témoin.

En effet, j'ai vu de près cette fameuse île
des Chiens. C'était un hideux spectacle, et
ij'ai vraiment de la répugnance à en évoquer;
ïe souvenir. Enfin, voilà :

Mon ami J. H... m'avait invité à le rejoinl-
dre à vConstantinople sur son yacht, au mois
de 'juillet dernier. ' En arrivant, ja m'atten-
dais, d'après la légende, à voir les ruelles
de Stambou l uniquement pavées da chiens...
et de bonnes intentions, mais, à ma grande
surprise, les chiens, avaient presque tous
disparu.

Qu'était devenue cette population de chiens
— car ils étaient, dit-on, quatre-vingt mille 1
On m'expliqua que, par mesure de propreté,
et aussi," 'je pense, par « jeune-turquerie », la
loi musulmane interdisant de les détruire, on
les avait déportés en masse dans une petite
île d'agrément de la mer de Marmara, appe-
lée île Oxaïa, aux environs de Stamboul.
Il courait déjà des bruits sinistres sur cette
île; on prétendait que ces malheureuses bê-
tes, privées d'eau ©t as nourriture, se dévo-
raient entre elles. Mais, au cours d'un dîner
offert à Won ami par Talaat bey, ministre de
l'intérieur, et auquel j'assistai, Son Excel-
lence nouR affirma aveo un sourire rassurant
que cette mesure avait été prise par Mouhed-
din jbey, gouverneur de Péra; que trente mille
francs avaient été votés par le Pairlem'ent
pour l'entretien de ces chiens, qu'ils étaient
très bien soignés et nourris aux frais de l'E-
tat Nous fûmes tout à fait tranquillisés, et
même attendris à la pensée de oe mont Athos
des chiens, de cette colonie idéale de bons
toutous, vivant libres et heureux sur cette
Isola-Bella...

Soir de rafle
Or, un beau soir, nous étant attardés dana

un des faubourgs de Stamboul, dans le silence
des petites rues désertes, nous fûmes surpris
d'entendre des hurlements affreux, le bruit
précipité d'une fuite, tout un tumulte de tue-
rie. Et nous vîmes accourir vers nous une
des dernières bandes de ces pauvres chiens;
leur troupe hurlante passa tout près de nous
en nous bousculant, dans une panique de
rafle. Ils étaient poursuivis, traqués, par
trois brutes sordides, de terribles Kurdes
à tête d'égorgeurs, le crâne enturbannë de
haillons , qui les saisissaient à l'aide d'énor-
mes pinces en fer, d'un mètre de long ppur lel
moins, les happaient au hasard, par le cou,
par une patte ou la peau du ventre. Ils te-
naillaient en plein dans le tas grouillant des
.chiens, les traînaient dans la pougsière _i

les cailloux, et les jetaient, pantelants, comme
de simples Arméniens, dans une espèce de
tombereau attelé de buffles, d'où sortaient des
grognements, un épouvantable vacarme de
massacre. ¦

Dès lors, nous étions .fixés sur la sollici-
tude officielle, et nous nous promîmes bien,
à notre départ, de faire, en passant par la mer
de Marmara, un détour jusqu'à l'île des
Chiens.

Le yacht leva l'ancre le 12 juillet, à une
heure de l'après-midi, par une chaleur tor-
ride. La 'mer, pâlie et déteinte par la lumière
intense, était inerte, comme si, accablée par
ce solei/, elle n'avait plus la force de remuer.
Elle avait l'air de faire la sieste, et, accablé
moi-même, je descendis dans ma cabine pj ur
sommeiller un peu.

L'atmosphère était étouffante dans cette
cabine. Le verre du hublot criblé de soleil
brûlait comme une loupe. Etais-je obsédé par
l'idée de ces chiens que j'allais voir et par
les horreurs que j'avais entendu conter à leur
sujet ? Je fis des rêves affreux, hantés de
peste et de pourritura, et dans mon sommeil
lé ronflement des ventilateurs, qui barat-
taient l'air alourdi, ine donnait l'impression
de grosses mouches bourdonnant autour de
moi.

Odeur de cadavres
Je me levai en sueur et je grimpai quatre

à quatre l'escalier du deck. Tout de suite,
je fus saisi par une odeur de cadavres qui
me suffoqua. Tout l'équipage, même les cui-
siniers, était groupé sur l'avant du yacht,
regardant avidement l'horizon. Je rejoignis
sur la passerelle mes amis ©t le capitaine. Ils
avaient tous leur mouchoir sur le nez, tant
l'odeur était insupportable. Je me souviens
que le second donna vivement l'ordre de fer-
mer itous les hublots, toutes les écoutilles et
surtout la porte des cuisines, pour que l'in-
férieur du bateau ne fût pas infecté.

A Un mille à peu près, nous apercevions
une île escarpée et aride, sans la moindre
trace de végétation, un rocher féroce et
exaspéré jaillissant à pic de la mer, comme
un cône jaunâtre et calciné, autour duquel
volaient une légion de mouettes et de goé-
lands. D'abord 'ébloui par la lumière aveu-
glante, je ne distinguai pas les chiens. Je per-
cevais seulement une sorte de grouillement
informe, de fermentation difficile à décrire;
il me semblait, de loin, voir trembler toutes
ces pierres et j'attribuai d'abord oe phéno-
mène à l'effet de la chaleur.

On avait ralenti la marche du yacht, qui
avançait lentement, prudemment, dans cet
air empesté. Maintenant je pouvais mieux dis-
tinguer l'île : toutes ces pierres que j'avais
cru voir danser et vibrer sous l'ardeur du _ o-
leil, c'étaient des chiens, jaunes comme les
rochers, avec lesquels je les avais confondus.
Il y en avait des ,milliers et des miniers.
Les uns, amoncelés sur- le rivage, bordaient
la.mer comme une vivante écume; d'autres,
juchés plus haut, avaient vescaladé lea pen-
tes les plus escarpées, et leurs masses com-
pactes s'étageaient comme une figuration de
théâtre sur un praticable. Toutes les crêtes
en étaient couronnées, et, sur les cimes les
plus élevées, on voyait se découper en t_U
houettes, sur le ciel ardent, leurs museaux
et leurs oreilles pointues. C'était comme une
énorme pyramide de chiens f

Sauvages mêlées
A mesure que nous approchions, les dé^-

tails se précisaient, et nous pouvions par-
faitement suivre, même sans lorgnette, le hi-
deux manège de ces malheureux animaux.;
Les plus nombreux se pressent, se bouscu-
lent sur la grève; ils montent les uns sur!
les autres pour atteindre l'eau, cherchent
à rafraîchir leurs membres Cuits par le soleil
et brûlés par la fièvre. Beaucoup d'entre eux!
nagent, se battent dans la mer, se dispu-
tant des charognes qui flottent de tous côtés.
Quelques-uns, à moitié morts de soif, essaient
ide boire l'eau salée. A terre, ce ne sont que
sauvages mêlées de chiens qui s'arrachent des
cadavres. Des groupes, fuyant la morsure du
soleil, s'entassent dans les creux d'ombre,
et, comme les rayons tombent d'aplomb, ils
utilisent les moindres saillies. D'autres enfin,
atteints d'une sorte de folie, courent, s'agi-
rent comme des possédés. : , ,

Lturs cria nous iarrivent distirïctëftfen., pac-
tes par l'eau calme. Ce ne sont pas dee aboie-
©ents, mais de longues plaintes _JU_sa,iïïi___

Soudain, le capitaine ©ut la curieuse idée
de faire donner la sirène; cas malheureux
crurent à un appel. Je ne puis vous dire
quelle clameur répondit de l'île maudite à
ces beuglements de minotaure. Vous imagi-
nez-vous cette montagne hurlante, ce rocher
sinistre hérissé de gueules ouvertes, criant
leur faim, sorte de Stromboli vomissant des
plaintes et des râles ? Quelle vision ! Je ne
puis l'évoquer sans me sentir le cœur sou-
levé.

Maintenant, on voyait des bandes qui na-
geaient désespérément vers nous. Le yacht en
fut bientô t environné. Ils étaient tout près à
nous toucher, essayant de s'accrocher aux
parois glissantes du navire.

Echappes de bagne
Vraiment, à ce moment-là, on aurait dit

absolument des hommes, des échappés du ra-
deau de la « Méduse » , de pauvres hommes
blonds, les poils jaunes de la tête collés
par l'eau comme des cheveux. Ils nageaient
avec des gestes maladroits de gen3 qui se
noient, tournant vers nous des yeux déjà vi-
treux d'agonisant, des regards suppliants,
pleins d'une angoisse humaine. Beaucoup
avaient les oreilles à moitié dévorées, ils
étaient couverts de plaies hideuses, qui, avi-
vées par le sel, laissaient des traînées de
sang sur J'eau limpide et bleue, encombrée
de charognes gonflées d'où s'envolaient des
oiseaux aburdis. Ces horreurs s'étalaient sous
une lumière splendide, et c'était bien tout
l'Orient, ce pourrissoir enchâssé dans l'émail
de cette mer somptueuse.

Une Anglaise qui était sur le yacht, trie
pouvant supporter la vue de ce spectacle,
suppliait les marins d'achever les chiens.
« Those poor dogs ought toi be killed ! Kill
themf, I beg you ! » La puanteur pouacre da
ces cadavres devenait insupportable, ternis-
sant les cuivres étincelants du bastingage.
« Gare aux mouches ! » cria le médecin du
bord. Il était temps. Nous nous éloignâmes de
toute la vitesse du bateau, poursuivis par.
ces cris de damnés et cette odeur de peste.

A un kilomètre de l'île, nous rencontrâ-
mes encore des groupes errants de ces af-
freux nageurs mutilés, agitant leurs pattes
comme des bras, avec des convulsions d'a-
gonie, qui s'entêtaient à nous suivre et finis-
saient de se noyer dans les remous rougis de
l'hélice.

Au loin, nous aperçûmes un petit vapeur
qui remorquait vers l'île deux gabarnes char-
gées de cages. On apportait de Stamboul, à
ces affamés, du « chien frais ». Peut-être est-
ce ainsi'que les Turcs entendent les nourrir.

Nous fûmes bientôt très loin, et ce hideux
Montiaucon ne fut plus qu'un point noir sur
la mer tendre et bleue comme une valse...
, — Mais le soir, nous ne pûmes pas dîner,

SEM.

Petites histoires et curiosités
Les foules enthousiastes ne se doutent pas

des soucis qu'occasionnent aux municipalités
les visites présidantieilles., ' , -i
u La tribune du haut de ïaquelle M. Fallières
doit encourager, par ea présence, l'industrie,
l'armée ou la culture de l'artichaut» est sou-
mise à lune inspection minutieuse jde la part ide
la Sûreté générale. !
: fO'eat ainsi que, l'autre jour, un conseiller,
municipal de Bordeaux fut très surpris de voir,
surgir de dessous la tribune présidentielle un
homme congestionné par une station prolongée
et qui n'était autre que le préposé aux poutres
officielles. , . . . , )  [ • .
• Il est d'autres précautions que les Comités
départementaux sont tenus d'observer rigou-
reusement La tribune présidentielle doit pos-
séder un lavabo aveo savon et serviette et, pu-
diquement dissimulé, un local discret où épan-
cher les emotiona républicaines trop longtemps
contenues, , | i , . ' . < ¦ '

L'autre jou ï, un des organisateurs des fêtes
bordelaises s'aperçut aveo terreur qu'on avait
oublié d'installer! le pirotoioolaire retiro. Il lui
restait quatre beures seulement pour se mettre
en règle aveo; l'hygiène et le respect dû au,
icibef de l'Etat, i i ; , ,.

_ On vit Ûonia le sSmlMe'iix ïonctionnaire Kofi-
dir au télépbone et donner des ordres pour
au'oo îfli «dépêcibât. ipar automobile, imenui-

siers et plombiers. Fier du devoir accompli, il
allait quitter les Eécepteurs lorsqu'il se ra-
visa tout à Coup et se remit à hurler dans
l'appareil. On put entendre, par la porte mal
jointe de la fcabine, oes paote énigmatiques :
; —Et surtout n'oubliez pas le rouleau!... Un
rouleau patiné, nom de t !

f
* *, François-Joseph!, «tmpereiur d'Autriche, a

quatre-vingts ans. Les félicitations de l'Europe
le lui rappelaient récemment Cette vieillesse le
rend un peu maussade. Il voit avec, chagrin
disparaître les souverains âgés et constate
avec mélancolie que leurs jeunes 'successeurs
perdent le respect des traditions. ; ;

Alphonse XIH surtout a le idon de l'agacer.
Dernièrement l'empereur lui envoyait par un
message, à Cowes, une semonce provoquée
par l'exubérance du successeur de Charles-
Quint, à qui il reproche de n'avoir, rien de la
gravité de l'ancêtre. .
. Alphonse XIII répondit qu'à vingt-quatre
ans on a le droit de s'amuser, même quand on
est roi, et il use largement de ce droit.
•( On ne compte plus ses espiègleries. L'autre
jour, à Bayonne, cornu; » le train royal s'ar-
rêtait, il passa par la fcmêtre de la portière
pour aller, serrer ,1a main à Ceux qui le sa-
luaient |
> Au Palais d'Orsay il prenait plaisir à vi-
rer dans la cour en automobile, au risque de
mettre la voiture en pièces et de se fracasser
la tête. En [Angleterre il entra suivi de la foule
(sans un magasin de modes et essaya sur sa
tête tous les chapeaux présentés à la reine.

* *
On annonce de New-York que, très pro-

chainement, sera inauguré, à New-Jersey, jun
hôtel exclusivement réservé aux nouveaux ma-
rié.. L'entreprise sera dirigée par un manager
qui estime que l'attention, la plupart du temps
ironique, que les employés aussi bien que
les voyageurs, des hôtels ordinaires prêtent
aux jeunes mariés est très gênante pour ceux-
ci et qu'il est de toute nécessité de leur assurer
un séjour plus discret.

Tous les employés de l'hôtel devront ¦'r'-
eux-mêmes de jeunes mariés. On ne tolérera
à l'hôtel aucun voyageur se trouvant depuis
plus de quinze jours sous le jou g matrimo-
nial. Le propriétaire de l'hôtel lui-même, qui
est célibataire encore, va se marier et inaugu-
rer l'hôted avec sa jeune épouse, le jour même
de son mariage. Il est, du reste tellement
convaincu du succès de son entreprise, qu 'il
espère refuser du monde aux environs de Noël,
où les mariages sont particulièrement abon-
dants.

* *
L'histoire _i'a pas encore décidé si Kruget-,

l'ancien président du Transvaial, fut un grand
politique, mais ce fut assurément un bon
juge. Certains de ses arrêts attestent iin sage
que n eût point désavoué Salomon, le premier
en date j des spécialistes.

On nous en rapporte un qui mériterai t d'être
médité par tous les fonctionnaires qui ont
reçu la redoutable mission de distribuer la
justice parmi les hommes. Il est vrai que ces
honorables magistrats, fidèles interprètes du
Code, n'j nt point droit à l'initiative dont pou-
vait jouir un vieux patriarche, pasteur d'un
peuple de paysans. Dans les pays civilisés,
on ne rend plus la justice sous un chêne; le
chêne de saint Louis lui-même est loin : on
l'a coupé, dit le joyeux bohème de « Man ette
Salomon », pour en faire les bancs de la
Cour de> cassation, i * ¦ i
' Or aoric, deux Boers, qui se disputaient de-
puis des années pour le partage d'une torre
béritéa en commun, résolurent, un j our, de
s'en rapporter à l'arbitrage de Krû ger.' Le
président les écouta avec attention, puis il»,
rendit sa sentence : ' • . : i '

— L'un de vous, ait-il tracera la limite
des lots et l'autre choisira ïo lot qui lui con-
viendra le mieux. ; !

Ainsi, grâCei S Se 'jugeimten't qui semble être
l'expression de l'équité même, le différend
fut résolu et les plaideurs cessèrent de se que- '
relier. Il ne semble pas que depuis les tempsi
bibliques on en ait rendu de plus parfaite. On
y, admire autant de fermeté que de finesse et,
avero le bon; tsens, ïïetto .pointa de malice qui
ne. le gâte jamais. : i ;

Four fr. 8.70
on peut s'abonner à L'IMPARTIA-I. dès
maintenan t  jusqu 'à fln décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.
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Sociét é de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 10791

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit. fr. 1.30

s x type Porto » » 1.20
» » doux » » 1.—

Marsala Ire marque » 1 1.80
Madère de l'Ile » » 2 50

» d'Espagne » » 1-80
Bordeaux blitnc 1900, la bouteille s 0.85
Beaujolais 1906 » » 0.60
Huile à salade supérieure « La De-

vineresse v » 1-60

Graveurs et Builloeheurs
A vendre atelier de décoration de boîtes

or. Prix fr. 12(K). — S'adresser sous chif-
fres B. B. 18-93, au bureau de I'IUPAR -
TIAL . ' 18292

Tours à guillocher
A vendre 2 tours à guillocher, en très

bon état et bon marché. — S'adresser chez
M. Karl Rich, rue Montchoisy 17, Ge ne
ve. 19320

magasin d'Epicerie
10. JAQUET-DROZ JAQUB1T-DROZ 10

Marchandises de 1er choix.
LIQUHUKS et VINS à l'emporter. —

Quelques cents litres ABS1IVTIIE à li-
quider. — Tabacs. — Cigares.

K B _ eC L-mande,
H _ Vve ï.ouîse IHJRîVIISIt .

J. Lambepcier & C % Genève I
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour
3VEeto__tiiï_tos-CDi_xtilf3

t

Outilla&e ef Instruments
CLG pi-ocision

PLATEAUX Micromètres
MANDRINS Calibres
MÈCHES Filières et tarauds
ALESOIRS Meules d'émeri
ÉTAUX Outillage de forge

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies 1649»

Avis de la Préfecture
de La Cbanx-de-Fonâs

PSUCUPTEQSf
_D__3

L'IMPOT DIRECT
pour 1910

Le Préfet do district de La Chanx-de-Fonds, agissant en exécution de
la Loi sur l'Impôt direct , du 27 février 1892, inform a les contribuables de
ce District que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

Ponr La Chaux-de-Fonds ) , „ , . „ u .. .. „ . .
Ponr Les Planchettes j du Mard' " au Mardl ,8 0ctobP8

prochain, chaque jour de 8 heures dn matin à midi et de 2 à 5 heures do
soir. ^_^^

Les contribuables qni voudront acquitter leu r impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui , à ia Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , el qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendant dix ans pour la totalité des
impôts dont elles n'auraient pas reçu le mandat (Article 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par
lettre cachetée les retardataires à s'acquitte r, en les rendant attentifs à la
surtaxe établie à l'arlicle suivant (Articl e 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de b »/.» et à la réquisition du Préfe t, il est
procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes :
(Article 26 de la Loi).

Le contribuab le en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fait droit au recours, la diflérence entre la taxe primiti ve et le chiffre
fixé en dernier ressort lui est restituée par les soins du Département des
Finances (Article 27 de la Loi).

.La Chaux-de-Fonds, le 27 Septembre 1910.
Le Préfet ,

17871 H-10845-G STJ2STIE_E3.

JL%-__# IJLw JL
à des gens solvabies et de tonte moralité, ponr le 80 avril 1911 ou avant, dans l'im-
meuble, rue du Commerce II? , qui se trouve à la tête du Pont de la Huche, qui
cossssssuni qise de la rue Léopold-Robert à la rue du Commerce. 2 logements de 2
grandes pièces, avec balcon et granùe alcôve, lessiverie et séchoir au galetas, 2 loge-
ments de 4 piéces, 2 balcons , chambre de bains, chauffage central, installation mo-
derne, plus 1 ou 2 magasins, placés poisr magasin de coopérative , consommation,
épicerie, boulangerie ou café de tempérance, — S'aaresser rue de la Cure 6, chez M ,
Heini ger. entrepreneur. 18224

Préparation Zoologip
MAX DIKB OLD « Aarau

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

î)ânfif • AU LEOPARD, rae de la Balance 5
V bJiUl • LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1393.

A EIMËffES
Commerce de détail de 1er ordre , existant depuis 30 ans,
situé au centre des affaires. Belle clientèle. — Pour rensei-

I gnements, s'adresser sous ohiffres J. S. B. 4631-bis,. Poste
j Restante, Grande Poste. Cours de danse ef de maintien

de m. C.-E. Le&tHold Fils
»

Les cours commenceront le Lundi 10 octobre, pour les Messieurs, et le Jeudi
13 pour les Demoiselles, à 8 heures du soir, dans la

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

chez M. Leuthold, rue du Grèt 14. 17651

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr COURVOISI SB
mmmttm^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaKMBm Bsmmm&BamBaasnB

ga-_.CT.---» .̂__c*__ ÊjCT8yam

S
___&_L T1 ^*n _<P^ wissm ééob* ésm mx measmBs fil __B TJTVyT --_ *? fera SToa TUT M f f i i i

s SSS | s I —
De snperbes chëseaux pour Villas ou maisons de rapport , situés entre

les rues du Temple Allemand et du iVot-d, derrière le Coilèg-e de l'Ouest,

SOZKTT _A. ^r_E_S_IXri_>_E=î.___ï3
Creusages exécutés. — Prix modérés. — Facilités de paiement.

S'adresser à M. Ariste Robert, rue du Temple Allemand 33, La Chaux-
de-Fonds. H-9*.l-C
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FÉLIX DUQUESNEL

II aura la leçon qu'il mérite. Et Je suis per1-
ticulièrement heureux que le hasard ait voulil
que ce soit moi, le frère, pour ainsi dire
de M. de IChazeau, qui Bois chargé de vous ob-
tenir une réparation ; il vous fera des 'excu-
ses, ma chère enfant, vous pouvez vous ietnj
fidr à moi.

Yvonne eut IïH geste d'effr oi
— .'Oh .' non, monsieur, je vous en' suppliei,

je n'en demande pas tant ; que cette maudite
affaire soit étouffée, qu'elle ne produise au-
cun scandale, c'est tout ce que je souhaite ;
la situation particulière que j'ai ici ne me don-
ne Tiul droi'i à réclamer....

— ÎEt pourquoi donc ? Vous n'êtes pas ap-
pointée par If me Laubadij r pour avoir à su-
bir les galanteries de son fils ; c'est déjà
bien assez que vous supportiez les rebuffades
de sa sotte fille ; laissez-moi le soin de tout
cela ; ne bougez pas, gardez le silence et fai-
tes comme si rien ne s'était passé, je mo
charge de vous obtenir entière satisfaction.
- Et par un geste où il mit toute sa grâce
d'homme du monde et tout son respect vis-à-
vis d'une femme, il lui pri'ï la maia, qu'il baisa
avant de s'éloigner.

Yvonne demeura interdite , en proie à un
.rouble singulier, et sans qu 'il sût pourquoi,
j ar l'aventure qui venait de so produire ne de-

" v-ait pas être pour la réjouir , elle se sentit
inondée d'une joie sereine.

Reproduction interdite aue  journaux gui n'ont
nas de trai té  avec M M .  Cal lmunn-Lèoy ,  éditeurs ,
à Par is .

Le marquis de Puylaurens n'avait pas déli-
béré longtemps sur le parti à prendre ; lors-
qu'il fut à proximité du château, il abandonna
son cheval au valet d'écurie, et demanda si
M. Laubadier se trouvait ià, ce qui était fort
probable, car il ne suivait pas les chasses à
courre qu'il donnait, n'ayant pu se résigner si
tard à apprendre l'équitation , et tout à fait
heureux pourvu que ses hôtes fussent satis-
faits.

On apprit an marquis que le maître rece-
vait aujourd'hui ceux de ses fermiers qui
avaient des doléances à exposer, et il le
trouva, en effet, en grande discussion dans
son cabinet de travail Louis XVI avec un ma*-
dré paysan qui, tout en roulant timidement
son chapeau de feutre «ntre ses doigts, et
en sentant une certaine gêne au milieu de ce
luxe, de ces meubles en bois rare orné de
bronzes finement ciselés, ses souliers fer-
rés enfonçant dans un clair tapis d'Aubusson,
n'en discutait pas moins âprement ses .inté-
rêts et essayait d'entortiller le patron qui
l'employait.

Dès qu'il aperçut Puylaurens, Laubadier
congédia l'hj mme et, le visage illuminé de
plaisir, il ee leva, et marcha les mains ten-
dues, verd celui pour lequel il se sentait une
sympathique admiration.

Car il avait l'instinct de cette noblessa'
de race qu'il savait ne pouvoir s'acquérir,
et ce n'est pas lui qui aurait songé à ourdir
des complots pour unir sa fille, à ce gentil-
homme.

Il considérait comme un honneur d'être
favorisé de s m amitié, et la seule idée qu'il
l'abritait FOUS son toit, en ce moment même,
suffisait à l'emplir d'une joie et d'un orgueil
ineffables.

Puylaurens rendit l'étreinte offerte par les
larges mains du père Laubadier, et regarda
cette fi gure rougeaude et ouverte, coupée
par la rude moustache grise, la naïveté des
yeux francs et clairs, en se sentant atten-
dri.

— Déjà revenu de la chasse ? demanda
Laubadier , #veç étonnenjen t; ^..uriez-vous gris

le cerf au débouché? Hé! hé! ajouta-t-il avec
un gros rire, voilà que je me mets à employer
les expressions techniques, à força de, les
entendre.

Mais la figure grave de Puylaurens jetai
une douche sur cette explosion de gaîté.

— Quoi ! Serait-il arrivé un accident ? —
interrogea-t-il avec angoisse, tandis que le
rouge de son visage passait au violet, com-
me lorsqu'il avait de grosses émotions.

— Non, non, rassurez-vous, interrompit le
marquis, ta petit incident tout au plus dont il
est nécessaire que je vous rende compte,
pour vous expliquer mon brusque départ...

Laubadier se leva, en proie à une contra-
riété très vive :

— Comment ! vous allez nous quitter ? Qui
e(9t-ce> (pli a piu vous déplaire ? Dites-moi que
votre décision n'est pas encore irrévocable.

— Elle l'est, et vous allez comprendre pour-
quoi.

Et le marquis de Puylaurens o'ontâ trës
exactement la scène qui .venait da se pa^aer,
une heure auparavant.

Laubadier î'écoutait en roulant des yeux
effarés.

— Comment ! Victor vous al répondu de la
sorte ? Il a osé, ce galopin... ç'esJ lui qui
vous a provoqu é ?...

— Vous pensez bien ,moh ami, que Oa!
n'est pas moi qui l'aurais heurté ; mon obser-
vation était faite sur un ton très pjaternel,
mon âge m'y autorisait, et il n'avait pas à
s'en formal iser ; je suppose qu'il a voulu
se faire valoir devant la jeune fille qui est
dignp , je vous l'assure, de tous les respects,
ou bien que le dépit l'a poussé plus, loin qu'il
ne l'aurait désiré...

— Eh bien ! il vous fera des excuse^, je
m'en porte garant, je les exigerai; cette sotte
aventure se terminera à l'amiable, et vous
nous resterez...

— Je le désire, mais j'en doute ; son état
de fureu r l'empêchera de céder, vous pouvez
en juger puisqu'il a été jusqu'à leveç la
main sas soi...

— Oh ! le petit misérable ! Et chez moi, sa
conduire comme un goujat, chez son, père, vis-
à-vis de ses Hôtes...

_ — Vous voyez, je crois, que toute tenta*-
tive d'arrangement serait superflue ; il fjaut
laisser l'affaire suivre son cours-

Le père Laubadier étai t retombé 'dans eon
fauteuil; il prenait dans ses grosses main3
son front, où les veines semblaient devoiç
éclater.

— Voyons, voyons... je n'y vois plus...
cett9 histoire m'affole ; c'est si inattendu...
Alors, qu'est-ce qui va se passer, que comp-
tez-vous faire, mon bon ami ?...

— Je 'compte faire mes malles et aller m'é-
tablir provisoirement, pour plus de commo-
dité, au lieu de retourner à Paris, chez mon
ami le comte de Benouvilla, qui a son château
à six lieues d'ici ; il mê  servira de témoin aveo
un des siens, et c'est chez lui-même que la
rencontre pourrait avoir lieu, dans son parc,
terrain neutre qui pourra servir "également,
aux ententes préalables.

Laubadier écoutait la voix' posée de Puy-
laurens comme une voix ae rêve; ce coup de
tonnerre inattendu l'avait plongé dans la stu-
peur; il parut tout à coup sortit- de ces
limbes : ,

— Mais alors, s'écria-t-il, c'est un duel !...
— Que croyiez-vous donc que ce fût ? —

repondit le marquis, qui ne put s'empêcher de)
sourire ; — la rencontre est inévitable, car vo-
tre fils ne viendra pas à résipiscence, soyez-
en persuadé, ce n'est pas un lâche ; il fré-
quente assidûment la salle d'armes et il ne
sera pas fâché de tâter un peu du jeu du
terrain... '

Laubadier se précipita vera le marquis,
lui saisit les mains avec une émotions qui
faisait trembler les siennes :

— Je vous en supplie, mon boh! ami, épar-
gnez-le ; c'est un petit malotruj et il a i&uj tort,
soit, mais c'est mon fils, n'allez pas m'enj
séparer pour toujours, je vous en supplie...

Puylaurens serra affectueusement les mains*
de l'entreprenauii

/__. suivre.i

la maîtresse de piano



V FRANCE
Les gosses assassins.

Tissier et Desmarest, les assassins du glaf-
çon de recette André, ont été amenés hier
après-midi au cabinet de M. Joliot, juge
d'instruction, qui leur, a fait subir un inter-
rogatoire sommaire.

. Introduit le premier devant le magistrat,
Tissier, cynique, ne fit aucune difficulté pour
renouveler les déclarati ons qu'il avait faites
précédemment.

— C'est moi, dit-il, qui ai porté le premier
coup, de couteau à André. Demarest 'est
alors entré en scène en frappant av^c sou
marteau.

Puis, sur une question de M. Joliot, Tis-
sier reconnut que c'était lui qui avait eu
l'idée du crime.

Tissier a déclare choisir pour, avocat Me
Henri Robert.

Interrogé à pon tour, Desmarekt, qui a prié
$_e André JETesse d'être son avocat, se borna
à des déclarations brèves mais qui 'modi-
fient sensiblement le plan de défense qu'il
avait adopté.

— 'Jamais, a-t-il dit, je n'ai eu l'intention
de tuer le garçon de recette. Si j'avais su
que Tissier voulait commettre un assassinat,
je n'aurais pas «mj arché ». J'ai été stupé-
fait de voir mon compagnon frapper André
dô bon couteau. Il ne m'avait pas prévenu...

— Mais, a observé M. Joliot, vous avez
fait hier un tout autre récit.

— J'étais troublé, a répliqué l'inculpé, je
Be savais alors ce que je disais. Mais main-
tenant, je me suis ressaisi, et je raconta les
.choses comme elles se sont passées.

Et il continua :
— Quand André est tombé, il s'est mis à

appeler au secours. J'ai voulu Jtouffer ses
cris en le bâillonnant... Il m'a morflu à la
main pendant que je le maintenais. Je sai-
gnai. Quand il n'a plus bougé, je suis allé
me laver les mains. A mon retour, André
était mort...

» Encore une fais, j'affirme que je ne vou-
lais pas tuer et que j'ignorais les véritables
projets de Tissier. »

Tissier a été 'écroué à la prison de la
Santé. Son co-inculpô est détenu à la Pe-
tite-Roquette.

ALLEMAGNE
Lock-out formidable.

Le lock-out des ouvriers métallurgistes est
maintenant chose décidée. Ce sont donc, d'a-
près la « Morgen Post » de mercredi matin,
de quatre à cinq cent mille hommes qui brus-
quement vont, à parlicdu 8 octobre, se trou-
ver sans travail.

EtaniVdonnée la situation politique inté-
rieure aoluelle, la décision prisa par le syn-
dicat des patr ons métallurgistes) peut avoir de
graves conséquences.

Hier après-midi, à la Iréunion des membres
du syndicat «Ouvrier qui s'est tenu à Ham-
bourg, et à laquelle assistaient cinq mille
personnes, le délégué Otto Franz déclara
que les négociations avec les patrons avaient
échoué; qu'en conséquence, là direction du
syndicat ouvrier avait résolu d'accepter le
lock-out, dont 60 % d'entre eux avaient été
menacés. Ces paroles furent couvertes d'ap-
plaudissements ' par l'assistance.

A l'unanimité, on adopterai la. mesure prise
par l'organisation centrale; il fut décidé en
outre que pendant quinze jours, à partir du
8 octobre, les ouvriers congédiés renonce-
ront à tout secours de la part du syndicat, et
que, d'autre part, 40 % des ouvriers qui -.es-
teront au travail céderont par semaine le
salaire d'un jour à la caisse de grève.

Le syndicat a également décidé, devant l'é-
tat actuel de sa situation financière, de re-
noncer à 'la contribution d'autres associa-
tions ouvrièregL;
Complot terroriste manqué.

La police allemande à arrêté à Leipzig lin
anarchiste russe, nommé Osolevsky, accusé
du meurtre d'un agent de police. ;

Arrêté pour1 avoir volé une bicyclette, Ostt-
levsky avoua qu'il avait participé à' Un com-
plot poUr assassiner le grand-duel Alexandre
Miçhailovit(ch, /pontre-amiral.

[Au eommenSément de février dernier, le
gïand-duc devait se rendre dans son château
de Dabrinsky, près d'Odessa. Suivant le récit
di- prisonnier, ïe parti révolutionnaire russe
l'aurait délégué, lui, Osolevsky, poiur, placer,
une bombe dans le cabinet d'études du ga.an.d-
duc {
, n réussit à (pénétrer danis le teabinet d'études!
au moyen d'une fausse clef et pjosa Une bombe
sous le bureau devant lequel le grand-duo
avait coutume de s'asseoir ohaque jour .pous
travailler. \ i

Une mèche à Oombiustion lente était attar
ohjée à la bombe et 'pénétrait par un trou dans
le sous-sol.

Mais le grand-duio arriva 1.roàs joturs plus
tard qu'il ne s'était fait annoncer et oni trouva
la (bomba en procédant à lune inspection géné-
rale de son appartement. i i ¦

Cette bombe fut portée dans la cour du
château, où elle fit explosion, blessant ou
tuant plusieurs personnes.

Osolevsky s'enfuit aveo son complice Dom-
brovski. Tous deux ont depuis erré à .tr%ver§
l'Europe et ont vécu de petits vols.

ITALIE
Vendetta en travesti.

Un drame s'est déroulé, à Rome, sur là
place Volturara-Irpina. Un homme de 30 ans,
Marie-Félice Nardiello, tombait frappé en
plein cœur de cinq balles de revolver; son
meurtrier, paraissant être un tout jeune hom-
me, grand, mince, semblait pris aussitôt de
faiblesse et s'évanouissait dans les bras des
carabiniers qui venaient l'arrêter.

Mais on s'aperçut bientôt que sous un'
costume masculin se cachait une charmante
jeune fille, Clelia Marra , sœur d'un avocat
distingué et appartenant à une famille très
riche. C'est elle qui avait tiré sur Nardiello.

Séduite par ce dernier, ouvrier maçon, elle
avait été mère l'an dernier; son amant l'a-
bandonna et pour se venger elle l'a tué. Dès
qu'elle put être interrogée, elle se déclara
heureuse d'avoir accompli sa vengeance.

ANGLETERRE
La crise du coton.

On annonce de Manchester que l'entente
que l'on attendait, avee impatience, au sujet
de la crise cotonnière, n'est pas encore chose
faite, i : , . i : '

• Après le meeting des patrons, qui devaient
étudier.-les propositions faites par les ouvriers,
hier, par l'intermédiaire de l'arbitre, M. Ask-
with, ou a annoncé, mardi soir, que les pa-
trons ont r efusé d'accepter 1© projet de com-
promis qui leur, a été icommuniqué ce matin.

. Une question seule semblait retarder les
négociations : l'employé George Howe, con-
gédié pour avoir refusé de ramasser des
débris de coton, pouvait-il espérer rentrer
à nouveau dans les rangs des ouvriers?

Les patrons ont posé comme oonditions que
Howe no reviendrait aux ateliers que lors-
que M. Askwitih aurait statué légalement sur
son cas. Considérant les engagements qu'il
avait pris aveo la Compagnie, les ouvriers,
eux, ont décidé que, dès l'ouverture des usi-
nes, ppwe devait réintégrer son poste et,
dans ce cas lea négociations seraient terminées
immédiatement. '¦ ' ' '

Une très grande incertitude a régné, toute
la journée, dans la contrée, d'autant plus que
certaines usines avaient Couvert leurs portes
sur l'assurance qui avait été faite, que Ja
question se réglerait dans la journée de mardi.
. Au meeting extraordinaire d'hier soir, les
ouvriers ont décidé qu'ils ne pouvaient pas
accepter une seule modification dans l'offre
qu'ils firent aux patrons au sujet de l'ou-
vrier congédié.
. Le lock-out va donc1 continuer1.
, L'ordro du jour du meeting a été le sui-
vant : "

,K Considérant que notfe proposition au su-
jet de George Howe n'a pas été acceptée,
nous ne pouvons pas accepter les offres des
patrons.» [ '¦ ". ' ' ¦

<3Touvelhs étrangères

Interdiction de l'absinthe.
BERNE", i— Le Conseil fédéral vient dé pu-

blier l'ordonnance d'exécution pour la loi fé-
dérale sur l'interdiction de l'absinthe, qui
entrera en vigueur le 7 octobre 1910.

Par cette ordonnance, seront abrogées, S
partir de cette date ,toutes les dispositions
des législations cantonales contraires à la
présente ordonnance.

L'article premier xle l'ordonnance iarrêté :
« Sont réputées absinthes sans égard (aux!

modes de fabrication, toutes les eaux-de-vie,
chargées de principes aromatiques de plante
d'absinthe combinées avec d'autres substances
aromatiques, telles que celles contenues dans
l'anis, le fenouil, etc., qui présentent l'odeur
d'anis ou de fenouil et se .troublent, lors-
qu'on les additionne d'eau.

Parmi les principes aromatiques de l'absin-
the, le thuyone est considéré çommei la critère
décisif de cette liqueur. »

L'article 2 .traite des imitations.
L'article 3 .traite de l'iafla ilyse e_t de l'ideg-

[Kfication.
L'article 4 dit que l'e'sféc'ution des disposi-

tions de l'ordonnance incombe aux cantons.

sauf pour le contrôlé "établi à là frontière.
La surveillance dans l'intérieur des cantons
est réglementée par la loi fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires.

A l'article 5, il dit que, pour permet-
tre aux autorités fédérales de contrôler la fa-
çon dont la loi est appliquée, les autorités
cantonales compétentes devront communiquer
au fur et à mesure au département fédéral
les jugements prononcés par les tribunaux et
par les autorités administratives.
Dn profond penseur.

ZURICH. — Le Tribunal fédéral vient de
confirmer un arrêt du Tribunal d'appel du
Canton de Zurich, condamnant la « Zûrcher
Post» à 500 'francs de dommages-intérêts,
pour avoir accueilli un article imputant à
diverses personnes, à propos d'un procès de
famille, des -aptes contraires à l'honneur.
La « Zûrcher Post » avait reçu cet article
d'une des parties en cause, et elle l'avait
publié en se' portant garante de l'exactitude
des faits qui y étaient relatés. Elle faisait
valoir, notamment, que l'auteur était «un
profond penseur et un écrivain distingué, qui
jouit ,de l'estime et de l'amitié d'hommes
comme ,Widmann et Spitteler ».

Or, une expertise médico-légale, ordon-
née d'office, a établi que le « profond pen-
seur » n'était pas sain d'egprit.
Etrange affaire.

BALE. — Une affaire étrange Vient d'être
portée devant le Grand Conseil bâlois.

M. Emile ^lertz, un fabricant de Bâle, se
vit, en mars de l'année dernière, arraché
brusquement à sa famille et à ses 'affaires et
conduit pour un examen mental à la Fried-
matt. Le, fils de M. Mertz, appuyé par les
autres membres et le médecin de la famille,
demandait l'internement pour le motif que Bon
père avait menacé ses fils d'un revolver.

Le département de police chargea un ex-
pert en médecine légale d'une enquête; l'ex-
pert conclut que le fabricant, malade dange-
reux, devait être interné. Ce qui fut fait.
Le professeur Wolf, psychiatre et directeur
de la Friedmatt, réd igea un mémoire qui
concluait : M. Mertz est un incurable.

Or, le tribunal civil, sollicité de prononcei
l'interdiction de M. Mertz, demanda un sup-
plément d'enquête et consulta, le professeur
Bleuler, de Zurich. Le savant zurichois, ayant
observé le .malade, arriva à un tout autre
résultat que ses confrères. «Il n'exista pas
chez le patient, prononça-Ml, de maladie ou
de lésion mentale dans le sens de la loi».
Le tribunal civil repoussa la requête et M.
Mertz fut remis, après une année d'interne-
ment, à la tête de ses affaires. D y est tou-
jours. Il vient d'envoyer au gouvernement
et à tous les députés au Grand Conseil,
une brochure où il fait l'histoire entière de
son cas. Il réclame à l'Etat une somme de
400.000 francs à titre de dommages-intérê l,s.
Le gouvernement a ouvert une enquête.
Victime de l'Alpe.

VAUD. — Voici quelques détails sur l'ac-
cident survenu à la Cape-au-Moine : Trois
j eunes touristes faisaient dimanche après-midi
une excursion dans la chaîne des Verraux.
A la descente de la Dent-Courbe, sommité
voisine de la Cape-au-Moine, Franz-Xavier
Grenier, 1884, originaire de Bavière, ouvrier
tailleur à Montreux, se faisait aider par l'un
de ses camarades, pour franchir un mauvais
pas. Que s'est-il passé? Les habits de Grei-
ner, par lesquels il était retenu, ont-ils cé-
dé? Son camarade n'avait-il pas eu la force
de le retenir? On ne le sait pas encore. Mais
ce qua l'on -sait, c'est que Greiner lâcha
prise et fut précipité sur une pente abrupte
faisant une chute d'environ 100 mètres, se
tuant net. . i i

Les deux Camarades, dont l'émotion est
facile à conjpirendre, n'osant bouger de là
place qu'Ds occupaient, furent tirés par d'au-
tres touristes, de leur fâcheuse situation.

V)ans les (Santons

Nouvel attentat
contre un garçon de recette

L'encaisseur Laurent est assailli et
dévalisé en plein jour sur les

grands boulevard.
Deux jours après l'arrestation des je fiH-S

misérables qui assassinèrent le garçon de
recette Emile André, voici qu'un autra en-
caisseur vient d'être attaqué, en plein jour,
et en plein . boulevard par. trois audacieux!
bandits.

Par bonheur , ceux-ci laissèrent là vie sauve»
à leur victime, ils se contentèrent de la déva-
liser.

Voici les circonstances 'dé cette agression;
hardie :

Un encaisseur de la Compagnie générale
d'électricité, M. Paul Laurent,' âgé d'une cin-
quantaine d'années, effectuait, hier matin,
sa tournée quotidienne. Son portefeuille était
abondamment garni de chèques à recouvrer,
et renfermait , en outre, une somme de dix-
huit mille francs en billets de banque.

Comme il sortait du siège central du Cré-
dit Lyonnais, 17, boulevard des Italiens, M.
Laurent remarqua trois «messieurs» correc-
tement vêtus qui semblaient lui porter une
particulière attention.

L'agression
Le garçon de recette "les dévisagea; leurs

figures, complètement rasées, leurs allures
correctes rassurèrent le brave homme.

«Ce sont des Anglais, pensa-t-il, qui se
promènent sur le boulevard. »
' Oubliant déjà cette rencontre, il traversa

la chaussée. Arrivé sur . le trottoir des nu-
méros pairs, M. Laurent se dirigea vers une
vespasienne qui s'élève à l'angle de la rua
Laffitte, en face de la terrasse du café Ri-
che. Il venait à peine de pénétrer dans Pédi-
cule, qu'il voyait ses trois « Anglais » y, entreij
l'un après l'autre.

Soudain, M. Laurent sentit une main vi-
goureuse le saisir au cou. Un cri s'étouffa'
dans sa gorge. D'une violante secousse, il
voulut se dégager.

Avec effroi, le malheureux' s'aperçut que
toute issue lui était barrée. La vision de
son infortuné collègue, ; assassiné il y a
quatre joure f . boulevard de la .Villette, lui
passa devant les yeux.

. Fou de terreur, il sentit des. mains bru-
tales lui arracher son portefeuille. Enfin, l'é-
treinte de celui qui lui serrait la gorge se
desserra. Affolé, m Laurent poussa des cris
désespérés : « Au voleur ! au voleur ! »

En un instant, cinquante personnes ac-
couraient autour de l'édiçule. Deux passants
y pénétrèrent Ils eurent à peine vu le pau-
vre encaisseur, avec ses vêtements en désor-
dre, son visage blême, qu'ils devinèrent la
scène qui venait de se dérouler.

Surpris par cette intervention, les trois
agresseurs se précipitèrent vers l'issue. L'un
d'eux, qui serrait sous son bras le précieux
portefeuille, allait déjà gagner le large^
quand il se vit arrêter par les deux passante.

D'un geste preste, il sa baissa et passa son
butin à son compagnon qui le suivait immé-
datement. Celui-ci, bousculant les témoins in-
timidés, détala à toutes jambes et fite, à tra-
vers les groupes compacti.

Double arrestation
Cependant, les deux passants avaient réussi

à maîtriser ses deux complices. Escortés
par la Xoule qui, maintenant, conspuait les
bandits, ils s'efforcèrent de les traîner au
floste da police le pjlus proche. Mais leurs pri-
sonniers — des hommes de haute stature —
se débattaient aved énergie. !' ., - ,

Inquiets, les deux courageux citoyens re-
gardaient à droite et à gauche s'ils n'aper.-
cevaient paa| la silhouette d'un agent v

Cependant M. Laurent qui avait • bientôt
repris son. sangi-froid saisissait à son tour sas-
deux agresseurs par le collet, et, à bout
de bras, il parlait déjà de les .traîner lui-
même au commissariat.

Enfin , deux gardiens de la paix intervinrent.
H éjaifc temps. Comprenant alors que toute
Chance; de fuite leur était interdite, les bandits
n'essayèrent plua de résister; docilement, ils
se laissèrent emmener au poste de police de
la rue Drauc4 > '

Ce sont deux Anglais
Comme les deux bandits avaient au coûts

de leur arrestation laissé échapper quelques
mots d'anglais, M. Borde, commissaire de
polico du quartier, appelé pour les interroger,
requit préalablement un interprète.

Aliïès ë& nombreuses questions, les deux
prisonniers consentirent enfin à parler. Ils
«fi i rmfrent  d'abord ne pas se connaître et
s'efforcèrent contre toute vraisemblance de
se rejeter l'un pur l'autre l'agression contre
l'encaisseur.

Avec une ténacitéi remarquable, M. Borde les
pressa, les retourna.

l_?s deux malfaiteurs se décidèren t enfin à'
dévoiler leur identité. L'un se nommait Louis
Martin , né à Londres ; il était âgé de trente-
cinq ans. et exerçait la profession de repré-
sen tant de commerce. L'autre. William Mea-

ritte, âgé de fcinquante-buit ans, prétendait
être un ingénieur anglais venu à Paris pour
y conclure un marché. ;

Grâce aux; papiers saisis sur eux, M. Borde
put ensuite apprendre qu'ils étaient descendus,
l'un et l'autre, dans un hôte, de la rne d'Ams-
terdam. , '
l Comme il était plus que probable que le
troisième complice, celui qui avait pris la
fuite habitait également à cette adresse, le
commissaire y! .dépêcha un inspecteur, muni
de son signalement, i

L'hypothèse était juste; mais malheureuse-
ment le bandit au portefeuille, un nommé Ar-
thur .Aider, âgé de trente-cinq ^ns, venait,
dix minutes auparavant, de quitter l'hôtel,
annonçant qu'il était obligé de regagner au
plus tôt sa résidence en Angleterre.

La misérable n'ira certainement pas loin.
Son signalement complet a été aussitôt télé-
graphié dans tous les ports d'embarquement
pour l'Angleterre. \ <

p etites nouvelles suisses
SAINTE-CROIX. — Un gendarme en tour-

née dans les rochers du Mont Cerf, a trou-
vé à demi mort un nommé Proffet, ouvrier
ferblantier, qui avait fait la veille deux
chûtes successives dans les rochers et avait
passé ainsi la nuit. Le blessé a été emmené
à l'infirmerie de Ste-Croix. On ne peut pas
encore se prononcer sur son état.

LUCERNE. — Hier soir, le dirigeable
« Ville de Lucerne» a fait sa "48e asoension,
avec douze passagers. L'aérostat a fait une
promenade d'une demi-heure et est rentré
sans incident à son hangar.

ZURICH. — Un voyageur, arrivé le 28 sep-
tembre, venant de Naples, a déclaré avoir
réussi à quitter Naples, sans passer par au-
cun contrôle et sans avoir à subir la désin-
fection de ses bagages.

ZURICH. — La nouvelle société qni a t'é-
pris les terrains d'aviation de Dubendorf,
organise un meeting d'aviation. Parmi les
aviateurs engagés, on signale LegagneuX dS
Bianchi.

ZURICH. — A Wipkingeïï, ïïr. petit garçen
de cinq ans, en jouant au bord de lia LimL
aaj> dit toffibé d?m l'eftn. Ua .igune jiommo,



Survint e% Voyant le danger, n'hésita ptas
à sauter dans la rivière. Il put retirer l'en-
fant qui, grâce à l'application de la respira-
tion artificielle, revint à lui,

SAINT-GALL. — Un paysan d'Eggetsbuhl,
en creusant un îoesé, a trouvé un vase ren-
fermant 230 pièces de monnaie en argent, da-
tant du XIVe et du commencement du XV.e
siècle.

GLARIS. — Pendant la semaine du 26
septembre au 2 octobre, de nouveaux cas de
fièvre aphteuse ont été signalés dans deux
communes glaronnaises, au total da__g !î éta-
bles avec 57. pièces de bétaiL

A la population ouvrière.
i On nous écrit :
: La Société de Musique entre dans la dixième
année de son existence. Pendant cette longue
période de son activité, elle s'est efforcée
de procurer à notre ville des jouissances
musicales d'ordre élevé en engageant un or-
chestre et des solistes de première valeur
pour les concerts dits d'abonnement. ; :

Les rapports du .comité pour lea années
1907-1910 donnent un aperçu de la marche
ascendante de la société et de son succès
artisiique. On peut se procurer gratuitement
ce rapport au magasin de musique Robert-
Beck. "

La Société de Musique, qni ne poursuit au-
cun out mercantile, a toujours fixé le prix des
places de ses comoerijgi à un taux 'excessivement
bas : les plus chères coûtent 3 fr. 50; les
moins chères 1 franc

Malgré ces prix à la portée de chacun',
les places à 1 franc restent généralement
inoccupées, alors que les places plus chères se
louent très facilement. Serait-ce que la popula-
tion ouvrière dédaigne les récréations d'ordre
supérieur? Pourtant nos concerts sont assez
variés pour que chacun y trouva son plaisir,
soit au chant, soit à la musique instrumentale
ou symphonique. Ainsi, au premier concert da
la saison 1910-1911 , on entendra, outre le
célèbre quatuor à cordes belge, un baryton
M. Vernon d'Aroalle, qui ne chantera pas
moins da neai numéros avec accompagnement
de piano.
. Aptes avoir1 ainsi rappelé' notre existence et
notre but à la population ouvrière, nous es-
pérons que la location des places réservées aux
bud gets modestes se fera mieux dorénavant.

Le Comité de la Société de Musiq ue.

Théâtre. — «La Vierge folle».
Sans vouloir accorder trop die réalité aux

personnages de «La Vierge folle», dont les
caractères sont pour la plupart faussés par Une
éducation trop mondaine, il faut cependant
leur reconnaître! une profondeur d'étude ex-
traordinaire. ,

La pièce d'Henry Bataille est d'une intensité
d'émotion telle que lorsqu'après le baisser
du rideau s'efface pjea à peu de votre esprit
le sentiment presque de douleur qui vous
étreint, on se sent heureux de vivre en dehorB
d'une vie de passion quelquefois excessive.

Le public, nombreux, a suivi hier soir les
quatre actes de ce drame violant, dont les
péripéties ne Be devinent pas à l'avance, sub-
jugué d'admiration. Aussi, lea applaudisse-
ments ne cessaient-ils d'interrompre de f a r
çon souvent fâcheuse, les, scènes les plus
impressionnantes.

L'interprétation, a été supérieure du côté
féminin. Mme Marie Kalff, dans le rôle de
Fanny, a été superbe, sans restriction.
Sa sincérité lorsqu'elle .Brie ou pleure, son
naturel lorsqu'elle parle, sont les qualités d'u-
ne grand artiste. Mlle Lorys fut une Dianette
tout à fait remarquable. M. Mauger a joué
le rôle d'Armaury de belle façon si ce n'est
un ton quelque peu déclamatoire. MM. Le
Breton, en duc de Braganœ, Renou^, l'abbé
et Gance, fils du duc, étaient suffisante.
La colonne météorologique.

Les nouveaux appareils de la colonne mé-
téorologique de la rue Léopold-Robert sont
instadés depuis hier après madi. Ceux-ci com-
prennent un baromètre enregistreur Richard,
un-appareil barométrique de Lambrecht pour
les pronostics du temps, un thermomètre per-
fectionné, un hygromètre, etc., etc. Nous con-
venons volontiers que ioes nouveaux appareils
permettent des observations "taétéorologiquyg
plu3 .exactes que peux qui viennent d'être
enlevés. Toutefois, quelques-uns d'entre eux
nous paraissent devoir exiger des con-
naissance» auxquelles notre public aura de la
paine à s'initier. Cest du moins l'opinion de la
majorité des nombreuses personnes qui ne
cassent de s'arrêter, denuis hier,, à la colonne
météorologique.

Les notes explicatives notas paraissent égale-
ment manquer de clarté et n'avoir pas été
rédigées par un maître de la lanene françaisa.
Témoin celle-ci :

« Si l'hygromètre monte «continue de manière
jusqu'à 6, le beau temps est probable même
dans des circonstances " défavorables. »

L'initiative de doter notre ville d'appareils
météorologiques modernes est des plus loua-
bles, mais encore. faut-il que les 'indications
nécessaires pour en faciliter la consultation
soient aussi cLaires et précises aue possi-
ble. _J_

<Sa @f îau.v~èa~<dtonès

La rédaction déollne Ici toute responsabilité.

L'ABEILLE. — Le 9 octobre, date du con-
cours local de l'Abeille, approchant à grands
pas, le comité des prix se permet de faire
uu dernier appel en faveur du pavillon des
prix, aux membres et amis de la société, ^ns
oublier les demoiselles qui auraient été ou-
bliées dans la cueillette. Quoique de nom-
breux prix soient déjà parvenus, il en manque
encore beaucoup afin de contenter et encoura-
ger nos gymnastes. Tous les dons "seront r>-
çus avec reconnaissance, chez M. Emile Frei-
tag, Brasserie du Monument

L'AUBEPINE. — Soucieux de présenter au
publia des spectacles à grand succès, les mem-
bres de «L'Aubépine» débutent la saison théâ-
trale dimanche prochain, par « Les Pauvres
de Paris», le célèbre drame en sept actes de
Brise-barre et Nus. Cette pièce réaliste et d'un
effet poignant peut être entendue de tout le
monde, et vaut la peine d'être vue. L'intérêt
da l'action sera rehaussé par une .mise en
scène soignée et par les magnifiques décora
appartenant à la société. >

DOOR-LEfBLANC — Nous rappelons la re-
présentation que donnera demain, jeudi, au
théâtre, la .roupe du célèbre magicien Door-
Lablanc. .Les succès précédents de Door-Le-
blano et les salles archicombles qu'il vient
d'avoir à Lausanne, Vevey, Neuchâtel, etc.
sont le plus sûr garant da sa valeur et de celle
'des nombreux interprètes qui raccompagnent..

Communiqués

<§ép êches du 4 §ctobre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Température voisine de la normale: nua-

geux et brumeux dans le Nord.
Le colonel Gertsob

'BERNE. ,— On apprend do bonne sour3e
que le commandant du 2me corps d'armée, le
colonel Ed. Wille, a adressé au Département
milit-ire fédéral un rapport contre le polonel
brigadier Gertsch. Il demande que le colonel
Geiteich soit relevé immédiatement du com-
mandement de la sixième brigade d'infanterie
tt dès la fin da l'année, du pervice actif.

Le colonel Gertsch, qui, on s'en souvient,
fut envoyé par le Conseil fédéral en Mand-
chourie, pour suivre les péripéties de la guerre
russo-japonaise es. le même, qui, dernière-
ment, dans la «Revue militaire suisse» émit
de vives critiques contre la direction des
j .t'£.ï.èl.e§ ganoeuvres dans le Jura-Bernoig.

Grave révolution en Portugal
Par un premier bulletin distribué en villa

ce matin à 8 heures, nous donnions Jes ren-
seignements suivants :

LISBONNE. — La révolution a éclaté hier
à 2 heures de l'après-midi. On a commencé
le bombardement du palais royal par les na-
vires de guerre. Une grande partie de l'armée
et toute la marine sont du côté dea républi-
cains. Des combats furiej ix se livrent dans
les ïues, au cours desquels les républicains
auraient remporté quelques succès.

Toutra les communications sont interrom-
pues. Les fils de télégraphe et de téléphone
sont coupés. La roi Manuel a été fait pri-
sonnier.

Voici d'autre part les télégrammes quJ
nous sont parvenus depuis lors à ce sujet :

MADEID. — La révolution a éclaté à
Lisbonne et les navires de guerre ont bom-
bardé le palais royal où les révolutionnai-
res ont enlevé le drapeau royal et ont hissé
le drapeau républicain vert et bleu. Les
communications avec Lisbonne sont pour
ainsi dire impossibles.

PARIS. — Depuis quelque temps déjà, des
bruits étaient parvenus, disant que les ré-
publicains étaient sur le point d'agir. L'as-
sassinat du professeur Bombarda, député ré-
publicain, aura décidé sans douta ses corre-
ligionnaires politiques à précipiter les évé-
nements.

Des critiques contre le roi avaient été ré-
cemment formulées. On avait fort remarqué
l'absence concertée d  ̂ progressistes et de
leurs alliés lors de l'ouverture des Cortès
le 23 septembre.

PARIS. — Le ministère des affaires étran-
gères déclare n'avoir reçu, du ministre fran-
çais à Lisbonne, aucune nouvelle relative
aux événements portugais, les révolution-
naires ayant coupé toutes les communica-
tions télégraphiques et téléphoniquos.

MADRID. — Les communications entre
Lisbonne et Madrid sont coupées depuis hier
matin. La légation portugaise à Madrid n'a
reçu jusqu'ici aucune communication offi-
cielle des événements de Lisbonne et n'en
sait que ce qui a été dit par dea sources
étrangères.

LONDRES. — Une nouvelle parvenue de
source particulière au bureau londonien da
l'Agence Havas, confirme que la révolution
a éclaté 'à Lisbonne. Le bombardement da
la ville a commencé hier soir. Le roi Manuel
a opposé une vive résistance depuis son T_ _-.
lais. :''. '*'." .-

LONDRES. — Le ministre portugais à Lon-
dres a quitté l'hôtel ..de la légation après
avoir reçn de Lisbonne des nouvelles impor-
tantes. Le personnel de la légation refusa
toute communication sur les événements da
Lisbonne.

Nouvelles diverses
EAZEBROUCK. — Des manifestations se

sont produites hier matin sur le marché de
Bailleul, contre des marchands qui avaient ren-
chéri leuis prix. Des paniers d'oeufs furent
renve.rc.es et piétines; quelques paysans re-
çurent même des mottes de beurre dans la fi-
gure, i

> AJACCIO. — Le vapeur « Venezuela », ar-
rivé mardi de Porto Torrès, a été mis en
quarantaine à Sardègne. Jusqu'ici'la visite
sanitaire n'a rien découvert de suspect

ROME — Un conflit s'est produit dans
la province de Naples, entra un cortège
d'ouvriers et la force publique. La police a
chargé les ouvriers, a enlevé leur drapean
et a tiré des coups da revolver sur 40 per-
sonnes.

MADRID. — Au cours d'exercices de tir;
au champ de manoeuvres d'artillerie, una car-
touche . de mélinite a fait explosion, bles-
sant trois soldats, dont un grièvement.

HAMBOURG. — M. Oliver, premier vice-
consul d'Angleterre à Hambourg, n'ayant pas
fait droit à la demande que lui adressait
un nègre, a été violemment frappé par ce-
lui-ci avec un marteau de charpentier.

Ayant gagné la rue, il tomba et fut dei
nouveau assailli par le nègre. Des passante
réussirent à désarmer le forcené et à la
maintenir jusqu'à l'arrivée de la police.

CONSTANTINOPLE. — Pendant les der-
nières 24 heures, on a constaté un nouveau
cas de choléra et deux décès dus à l'épidé-
mie. 68 personnes ont été atteintes depuiai
l'apparition du fléau, dont gix sont mortes.
j NEW-YORK. — La ïamilla da l'aviateur;
Gluvez ai envoyé Une lettre de remerciements!
au maire de la ville de Damodossola et a don-.
né la somma da 10.00Q françg au fond dei
l'hôpital da cette ville. . ¦ ]

WASHINGTON. — Une explofeion s'est pro-
duite au bâtiment Be réserve des substances
explosives et dangereuses du ministère d^la marina D y a 3 blessés. ' i

Jm£.. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda*

Le crime da Col-Fronce
La «Feuille d'Avis des Montagnes», donne les

lonseign .ments circonstanciels suivamts, sur
le crimo commis dimanche soir, au Çol
Franqa : . <

Paul Jeanneret a 'été frappé de nombreux
coups de couteau, donnés avec une violence
P-Mi commune. Le bras droit, près de l'épaule,
est pour ainsi dire haché. Une des blessures
a traversé le bras de part en part, laissant
une entaille de près de cinq centimètres de
profondeur sur dix de longueur. Outr e des
contusions nombreuses, la victime porte der-
rière la tête une forte blessure faite avec un
instrument contondant.

Sur le genou droit, côté extérieur, Paul
Jeanneret a reçu un terrible coup de cou-
teau. Il semble, à l'examen de la blessure et (du
drap du pantalon, que ce coup ait été porté
dans la position du genou plié.

Enfin , le malheureux a reçu dans l'ab-
domen un formidable coup de couteau par
où les intestins s'échappaient II a été litté-
ralement éventré. 1 ! i

Telles sont les blessures qu'on a pu «cons-
tater en ouvrant le paletot et en défaisant
quelque peu les habits. Peut-être y en art-il
d'autres. En tout cas, les meurtriers ont dû.
s'acharner sur la Victime avec une férocité
inouïe. ( i •

Depuis le matin, de bonne heure, le cadavre
de Jeanrare» est pesté à la pluie, la tête dans
une rigole, à peine recouvert d'un sao. Les
passants s'approiahaient à leur gré du cadavre;
des femmes, des enîants de cinq à six ans
prenaient leur part de ce lugubre spectacle.
Et cette pauvre chose morte est restée ainsi
tout nn jour dans ce lamentable abandon,
offrant aux regards ses terribles plaies ou-
vertes, quand] la pitié d'un assistant ne ra-
battait pas sur lui le lambeau d'étoffe gros-
sière dans lequel il était drapé.

Paul Jeanneret, était parti dimanche, à' 1
l 'fceure et demie, en compagnie de deux jeu-
nes gens du Loole nommés Peter, couvreur, et
Schmidt, gypseur, pour le Col-France. Ils
ont joué aux quilles au restaurant Picard pen-
dant environ deux heures, sans qu'U se soit
produit aucun incident qui puisse avoir un
rapport aveo l'affaire.

A 4 heures, ils sont partis pour lô restau-
rant Frisetti, aux Bassots, où ils ont dansé
jusqu'à dix heures du soir à peu près. <

Un peu après 10 heures, il se sont mis en
route pour le ColnFrance, où ils ne sont guère
arrivés qu 'à onze heures. Ils se sont arrêtés
à l'auberge, où se trouvaient, entre autres
gersonnes, Mougin et Morandi.

H n'y eut rien de particulier, à signaler, pas
l'ombre d'une querelle, i i

MM. Humbert et Stauffer, qui sont arrivés
à l'auberge peu avant minuit, n'ont rien vu
d'insoJite. Peter a causé tranquillement avec
M. Stauffer. Pendant ce temps, on dansait et
l'on tenait de joyeux propos.

Vers minuit 15, MM. Humbert et Stauffer
s'en vont i , . !

Arrivés près du tunnel, ils crurent en-
tendre des cris et ils hésitèrent même un
instant, ne sachant s'ils retourneraient sur
leurs pas.

Là-dessus, le silence sa fit à nouveau.
Mais au moment où ils arrivaient devant la
guérite des douaniers, un jeune homme qui
devait être un des compagnons de Jeanneret,
s'en vint demander du secours, disant que
leur camarade était attaqué à peu de dis-
tance. Les douaniers répondirent qu'ils ne
pouvaient pas intervenir en par ail cas sur
territoire français. Alors les deux compa-
gnons de Jeanneret retournèrent sur leurs
pas et appelèrent leur ami. Leurs cris de-
meurèrent sans réponse dans la nuit et ik
regagnèrent leur domicile.

Le crime a donc été commis vers minui t
et demi (heure suisse), ainsi que cela résul-
tait déjà des déclarations de Ija garde-voie
du Col-France.

Des traces de sang étaient encore visibles,
hier à 5 heures, malgré la pluie persistante,
sur le tronçon de la route' qui 3'étend de
la carrièr e à la maison du garde-voie, ce
qui donne à penser que Jeanneret a été
poursuivi durant un certain temps.

La version des amis de Jeanneret
Voici d'autre part, ëe qu'ont raconté les

leux amis da Jeanneret : . '<
Peter et ScKmidt disent être sortis du café

avec Jeanneret peu après le départ de MM.
Humbert et Stauffer. ¦ i

Les trois amis montent lentement la routé.
Ils sont arrivés un peu au-dessous du passage
_ niveau. Jeanneret et Schmidt se donnent
'e bras Peter marche seul, les suivant de
très près. , i , . . . ''

Peter entend derrière lui des pas précipités.
&.vant qu'il ait eu le temps de ge retourner,

Morandi lui grehd le Eraj s, d'un gteste familier̂
et jne met à marcher aveo lui.
. Peter a eu une vague inquiétude. H tehitf-
cho à retirer son bras et djt _ Morandi :

— Laisse-moi. Je suis avec les copains.
A ce moment, Jeanneret et Schmidt se re-

tournent. Morandi s'écrie — c'est Peter qui
affirme l'avoir entendu — «C'est au gros
que j'en veux!» H lâche le bras de Peter
et prend Jeanneret au collet en lui disant :

'— Ah! vous avez des cachettes, vous deux?
Jefnneret sans violence, essaie de se dé-

gager. Cest alors que Morandi lui porta le
premier coup, derrière la tête. '

Peter, voyant arriver une bagarre, tire vio-
lemment Morandi en arrière, par son paletot
Morandi se retourne et porta à Peter nn violent
coup de poings fêter est rejeté à (quelques pas.

Jeanneret n'a pas bougé et paraît se tenir
la tête. D est à -remarquer en effet que,
d'après la version de Peter et de Schmidt,
Jeanneret ne s'est pour ainsi dire pas dé-
fendu, et qu'il a paru étourdi, comme hébété,
dès le début

Schmidt est intervenu. Morandi s'en prend à
lui. Voyant qu'il paraît décidé à frapper
fort, Schmidt se met à courir, suivi piar
Morandi. Us dépassent tous deux le passage
à niv.au. Alors, Schmidt sa retourne brusque-
ment et saisit Morandi. Ils roulent tous deux
contjp la barrière Une courte lutte a lieu
à cet endroit Schmidt porte à Morandi plu-
sieurs coups à la figure, au moment où ils
sont sur le sol. V

A ce moment Morandi appelle Mougin S
l'aide. Celui-ci apparaît aussitôt, surgissant
à quelques mètres de distance. La bataille a
lieu, en ce moment entre Mougin et Moran-
di, contre Schmidt: Jeanneret est resté en
arrière. Peter a couru à la douane — où il
est arrivé effectivement à minuit 30 .— _xf ar.
demander du secours. f

Schmidt est passablement maltraité, mais
il réussit à se dégager. Mougin s'est préci-
pité vers Jeanneret, qui vient d'approcher. U
lui porte à la tête un violent coup da poing
qui fait rouler son chapeau melon à quelque
distance.

Schmidt ramasse le chapëiau de Jeanne-
ret Morandi lui dit : « Laisse là ce chapeau».
A quoi Schmidt répond : « Je le garde; rends-
moi plutôt ma casquette».

En effet, Morandi tient à' la main IS cas-
quette de Schmidt tombée au cours da la
lutte. Il lui réplique : « Non, tu viendras la
chercher ». Et il la met dans sa poche. Puis
il saisit, au bord de la route, près da la car-
rière, un gros caillou. Effrayé, Schmidt se
met à son tour à fuir vers le Col.

A 'une certaine distance, il s'arrêta. Mou-
gin et Morandi sont alors aux prises avec
Jeanneret. Schmidt ainsi que Peter, qui est
revenu de la douane, affirment avoir en-
tendu Jeanneret prononcer ces paroles. :

— Laissez-moi. J'ai mon compte.
La bruit de la lutte semble s'éloigner.

Jeanneret s'est enfui dans la direction du
Col France, suivi par Mougin et Morandi.
Schmidt et Peter entendent des voix de fem-
mes :

— Mon Dieu ! arrêtez, arrêtez !...
Au bout d'un instant, ils reviennent à la

recherche de leur camarade. Us l'appellent:
« Paul, viens, nous sommes là!» Us descen-
dent ainsi jusqu'au restaurant du Col France.
Rien ne répond à leur appel.

Tel est le récit qu'ont fait les amis de
Jeanneret, qui tiennent naturellement à s'ex-
pliquer.

Mougin et Morandi nient s'être servis d'un
couteau.

I E n  
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Hue Léopold-Bobert 12
C'est avec grande satisfaction que la Direc-

tion du ClflEMâ-EXCELSIOR porte à la con-
naissance du sympathique public de La Chaux-
de-Fonds que le jeune et célèbre violoniste-
componiste KUN-ARPAD, faisant droit à la de-
mande générale, a bien voulu retarder son dé-
part jusqu'à samedi prochain, 8 octobre, afin
de permettre à notre population de faire con-
naissance avec ce jeune maître incomparable.

? 

Ce soir, Mercred i, programme incomparable

Kun ARPAD jouera du violon et piano
Air de MOÏSE, joué sur une seule cord e, etc„ etc. ; plus des

œuvres des pias grands maîtres connus 

Encore pour cette semaine

LA RETRAITE (Zapfenstreich)
Grand Drame militaire de Bayerlein, en 40 tableaux (Sensationnel).

CORTÈGEÏSTORIQUE
ainsi que des T ues dernières créations. 18494-L

95, Serre 95 TH. GUILLET au 1er étage
Grande Exposition de CHAPEAUX GARNIS

3Y__0_D_È___JS___» _D_E_ PAHIS

Assortiment en Plumes fantaisies, Velours, Rubans et Voilettes.
Transformations en tous genres. gE REG0MMANDE .
loaul —
««wwwuww? VIENT DE PARAITRE

§§B TIMBRES-POSTE
¦¦li Album Yvert et Tellier

t -_. 5REISIBlg __ /m
VUVV-LTUVVVTU-VJVVIS f 3T*. 4___fc» 18525

En vente à la Librairie Conrvoisler

O 

Levain en poudra _ I
Sucro vanlllln I

Poudre à pouding

du DùOetker
à 15 cts le paquet e

bert Blum & C___ Bâle |
UE -1927-P 9340

Etude Ch.-E, Gallandre, not.
18. rue de la Serre 18-

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir
Progrès 88 b, pignon de 2 chambres et

cuisine. 17251

P.-H. Matthey 7 et 8, deux pignons de 2
ebambres et cuisine chacun. — Un bel
APPARTEMENT de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine, remis à neuf. Jar-
din, cour et lessiverie. Belle situation
au soleil. A 17522

Promenade 13. pignon de 3 chambres et
cuisine. 17523

Pour le 31 Octobre 1910 t
Ronde 18, local pour entrepôt; eau in_ .

taUée. 17524
Epargne 18, premier étage de 3 cham-

bres, corridor et cuisine. Jardin, cour
et lessiverie. 17525

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

On demande à acheter
de rencontre une maclsino ù. tourner
les boîtes argent , si possible système
« Stuzmfinn », avec 6 â 7 burins , ainsi
qu 'un laminoir à passer les carrures
avec banc, pouvant marcher à la trans-
mission. 18522

I S'adresser au bureau do I'IMPAUTIAL.

Pommes de terre
10 fr. les 100 kilos. — S'adresser à M.
Auguste Seilaz, légumes en gros, Sucriez
(Vully). 18468

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite.

Charrière 41. — 4 appartements de deux
et trois pièces. 18501 .

Fritz Courvoisier 38. — Sme étage, Est,
de 3 pièces , avec corridor.

Fritz Courvoisier 36. — Chambre man-
sarde. 18502

12 Septembre 8. — Sous-sol de 2 piéces
avec jardin.

12 Septembre 6. — Plein-pied de 3 piè-
ces avec jardin. 18503

Industrie 26. — Plein-pied Est de 2 piè-
ces. 18504

A.-M, Piaget 21. — ler étage. Est, de 3
pièces , avec corridor.

A.-M. Piaget 17. — Rez-de-chaussée de 6
pièces, avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

A.-M. Piaget 18.— Bez-de-chaussée, Est,
de 3 pièces, avec corridor. 18505

Fritz Courvoisier 24-a. — 1er étage,
Nord , de 2 pièces. 18506

Promenade 1. — Plein-pied vent de 3
piéces. 18507

Granges 14. — 3me étage Nord , de 3 piè-
ces, 2 alcôves et corridor. 18508

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier rue Fritz Courvoisier 9.

EMPLOYÉ
libéré du service militaire, ayant travaillé
pendant plusieurs années dans importante
maison d'horlogerie, connaissant bien l'hor-
logerie, l'ètablissage des boites or et ar-
gent, ainsi que la comptabilité, machine à
écrire, sténographie et tous les travaux de
bureau, cherche engagement pour tout de
suite. — Ecrire sous chiffres B-3924-G,
à Haasensteln & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. . 18498

A LOUER
ponr le 31 octobre 1910. oa époqae
à convenir, Joux-Perret No. 7, au
bord de la voie publique, un bel appar-
tement de 4 pièces, an ler étage, bien
exposé au soleil , avec balcon, cuisine et
dépendances et part au jardin. Prix : 35
francs par mois. — S'adresser à M. Al-
phonse Blanc, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 41. 18495

APPARTEMENT
On demande à louer pour le printemps

1911 ou avant un appartement bien situé
de 5 pièces plus chambre de bains et
chambre de bonne, avec chauffage central.
— Prière adresser offres par écrit é
MM. Schwob Frères & Go., rue Numa-
Droz 156. H-11785a-C 1849?
^""""k-B -s -5 serait disposé à donner
^^T ^** *- des démontages et re-
montages à faire à domicile. Ouvrage ga-
ranti. — S'adresser par écrit, sous initia-
les P. H. 18348, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18349

A +  +o'n + ï f -.rs f On cherche à placer de
_UUbC.U U.U__ l suite trois enftints , deux
de 3 ans et un de 10 ans , chez personnes
de toute moralité. — Ecrire sous chiffres
A. E. 18181 . au bnreau de I'IMPARTIAL .

Ph f imhrP ^ louer de suite une chambre
Vlldlllul C. meublée, située au soleil, à
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage, à droi te.

18000

rhum h PO A l°uer une J olie chambre
UllaUlUI C. meublée à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 3, au ler étage. 

innsptompnt A louer DOUr ie 31 oct°-nppaj  ICIUCUI. bre prochain , à prix
avais tageux, nn bel appartement bien ex-
posé, composé de 3 petites chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser Laiterie Centrale , rue des Granges 6.

A la même adresse , à louer de suite, à
monsieur tranquille, une jolie chambre in-
dépendante, meublée on non , selon désir.
I Arf omOTlt A loUBr do suite 1 boasi In.
UUgClllCUl. gement d'une pièce, exposé
au soleil , situé au ler étage, rue Léopoid-
Kobert 6. — S'adresser à la Librairie,
même maison.

Â Innpp pour le 31 octobre, un beau
lUUCl logement au 2me étage , de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Ghar-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

ï nrfamanto A louer , pour le 31 octobre
LUgCUlCUlî-. 1910, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du So-
leil 3. au 3me étage. 8635

i nnflrf pmpnt A louer' de scti 'e ou.
nj /pul IC-ilCUl. 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 3me étage.

7301
T nnniiv A. louer , pour avril 1911, de
Jj Ultt -lÀ beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

A lfllIPP Pour aa'e ** convenir, nn bel
IUUCI appartement de 3 pièces, dans

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

Polit Indompnt de l chambre, cuisine.ICll t lUgCUJCUl chambre haute, bûcher
au soleil et ler étage, est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue du Pont 4,
au 3me étage. 17883

I nfSQîî iont * lûuer pour ,in oclo!)re
LuycmcilL. Un beau logement moder-
ne de 3 pièces avec balcon, bien situé au
soleil, avec cour, lessiverie, etc. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au ler étage à
droite. 17895
A ldlIPP Pmlr cas imprévu , de suite ou

IUUCI époque à convenir , beau petit
logement moderne de 2 pièces, au Boleil,
prix : fr. 450.— S'adresser chez M. Alfred
Jeanneret , rue du Doubs 127. 18406
fflQ imnPÔïïII A. louer, pour le ler no-\10,_ U U y i O -U  vembre, un beau loge-
ment moderne , 3 pièces, alcôve, chambre
de bains ; gaz et électricité partout. Con-
cierge dans la maison. 18426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f nrf pmr inf A loner poar *ou * Qe Baiie
UUgCIUCUl 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'IMPARTIAL.

rhnmhro  A louer à monsieur travail-
UllClIll.Jl G. lant dehors, belle chambre,
très bien meublée, située à proximité des
collèges. Electricité. — S'adresser au ma-
gasin , rue Neuve 7. 18457
Annap tp mp n t  Pour caa imprévu , à
np |)ttl ICIUCUI. louer pour le 31 octobre,
un joli appartement de 2 pièces, au soleil
et au centre. — S'adresser rue Neuve 7,
au magasin. 18456

piinmfinn A louer de suite une belle
UildlllUI C« chambre trés bien meublée,
à un monsieur. — S'adresser chez M.
Eugène Aellen, rue Léopold-Robert 7.

18354

A lniiPP Pour 'e 31 Octobre ou époque à
IUUCI convenir, un logement de 4 pié-

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 3me étage (entrée rue Jar-
dinière); 18343
T n r f n m n r s f  A louer pour lin octoisre, un
UUgClllCUl logement de 3 piéces. cuisine ,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22; 14640

fhamh poe Belles chambres meublées
UllaUlUI Co sont à louer dans villa

^ 
si-

tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser an bureau Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 163H3

Ânnartpmpnt A remettre pour fln oo-
ap|lal IClllCUl. tobre. à proximité de
la Gare, un appartement de 3 piéces,
aveo cuisine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. H 9751 C 17163

I fltfomonfa A louer de suite ou pour
iiUgClllCUlS. ie 31 ootobre, Plaoe d'Ar-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, balcon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grande devanture et
appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre oom-
merce. — S'adresser à M. Th. Sotiaer ,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165

rh f lmhro  A louer , pour le 31 octobre,
UualUUHî. une belle chambre à 3 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser chez M.
Renoît Walther, rue du Collège 50. 17441
T nr fpman f  A louer pour cause de dé-
UUgCJllCUl part , de suite ou époque à
convenir , logement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé, lumière électrique instal-
lée. — S'adresser rue de la Charrière 4,
an 2me étage. 18492

PhamhPO A louer pour le 15 octobre.UUttlUUl C chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

18475

J_l3,UtS-u6Q6ï6yS. octobre^910, un pe-
tit appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. C. PetitRi-
chard , aux Hauts-Geneveys. 18474
I n r f û m pn t  A l°uer> Pour lo 31 octobre
UUgCUlCUl. 1910 ou époejue k convenir,
logement de 3 pièces, corridor, lessiverie,
fr. 40 par mois. — S'adresser rue du Pont
32, au ler étage. 18464
Pj r fn nn  A louer, pour cause de départ
1 IgUUU. an beau pignon de 3 pièces, au
soleil, à des personnes d'ordre et tran-
quilles. Fr. 32 par mois. — S'adresser rue
des Fleurs 24, au ler étaee. 18458

A lftllPP Poar cause de départ rez-ae-
1UUC1 chaussée pouvant être utilisé

pour tout genre d'industrie ; sous-sol à
l'usage d'entrepôt ou cave. — S'adresser
rue du Progrès 68, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18451
f .ntfomont A louer de suite, en plein
UUgCUlCUl. aoleil , beau petit logement
d'Une pièce et CUl-iiuu , jardin , lessiverie,
eau et gaz. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 49, près du Stand. 18521

A lfllIPP Pour le 15 octobre, une grande
IUUCI chambre non meublée, à 2 fe-

nêtres, cuisine et alcôve, située an soleil,
à 1 une personne de toute moralité.— S'a-
dresser rue Daniel-JeanRiehard 31, au ler
étage. 18519

Hauts-GeneYeys. ^"T ?£_ ___?.un petit pignon , avec jardin et dépendan -
ces. — S'adresser à M. Fachau, au dit
lieu. 13518

A lftllPP Pour *e 3* octobre ou époque
IUUCI â convenir, dans maison d'or-

dre et tranquille, en plein soleil, 2 ma-
gnifiques logements de 3 et 4 pièces, al-
côves éclairées, balcons, cour, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue du Crèt
24, au rez-de-chaussée à droite. 18529

I.nrfflmont **e 700 a 750 francs est cher-UUgClllCUl ché à louer pour le 31 octo-
bre prochain , par petite famille d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18516

Pptit mpnanp ,resJ m̂i* dB-rdli IIIGIlctiJG 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, an bureau de I'IMPARTIAL. m®
Ménorfû  tranquille et sans enfants , de-UlCllttgO mande à louer, pour le ler No-
vembre, un petit logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances ; quartier de Bel-
Air. -L18176

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

On demande à loner ^.Vs l°i
chambres, de préférence situé à proxi-
mité de la Gare. — Adresser [offres , sous
chiffres E. U. 18189, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

On demande à louer C,r L81ch^:
bre non meublée, située prés la Gare,
pour y déposer des meubles. — Adresser
offres souschiffres A. Z. 18180, au bureau
de I'IMPARTIAL.

On demande à loner 1 Ï£K
2 ou 3 piéces. — Faire offres avec prix, à
Mme Hauser, rue du Temple-Allemand
lb. . 18527

On demande à loner &M_ari
3 pièces, quariier de l'Abeille. Personnes
solvabies. 18295

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Demande à louer ^fiïï^&SKmeublée et chauffée, où il pourrait y t ra-
vailler. 18341

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ¦%»*«£*"'
non meublée ou petit logement d'une piè-
ce. Pas de pi gnon — OITres par écrit ,
sous initiales G. C. 18323, au bureau
de I'I MPARTIAL. 18323

On demande à louer E™.1' V\iïm-
bre à 2 fenêtres pour un petit atelier , si
possible indépendante , près de la Gare.—
S'ad resser chez M. Jaquet, rue du Puits
No 14. qui indiquera. 18319

ApPaFlcIfleill jardin , est demandé à
louer aux environs de la Cliaux-de-Fonds .
— S'adresser par écrit sous chiffres A.
M. 18308, au bureau de I'I MPARTIAL .

1K308
Vùiit mânaii a 'te8 soiyueux demande a
rClll lUCUagO louer, pour le 30 Avril
1911, dans maison d'ordre , un appartement
moderne de 3 pièces avec alcôve, si possi-
ble seul à l'étage, ler ou 2me , dans mai-
son d'ordre, au centre , côté Nord-Ouest
préféré. — S'adresser par écrit , avec prix,
sous chiffres X. Z. 18340 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18340
mmÊnmmmmmammmÊm^mmmtmt^mmimm^

fsll'Pn On demande à acheter un chien
UU1CU. de garde, moyenne grandeur et
courts poils. -L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18109
T idno fip ftito en Don elat > 0d1, demaa-UlgUC -UI UHO dée à acheter. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au rez-de-chaussée.

18310

On demande à acheter Mrga™£double plateau ; si possible avec chevet
automatique. Payement comptant. — S'a-
dresser chez M. Masson, rue des Ter-
reanx 12. 18429

FflllPnPîin ^a aemanue a acheter d'oc-
lUUlU CaU. casion, mais en bon état , un
petit fourneau eu catelles portatif. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage.

A la même adresse, à vendre un beau
buffet noyer ciré , bas prix.

On demande à acheter f _J_ _Wl
force. -L18069

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Machine â sertir ^TrâltA
sertir. -L17542

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Ronnlaf ann On serait acheteur d'unncyillcUGU. bon régulateur de comp-
toir. — Faire offres avec prix sous chif-
fres y. 0. 18415, au bureau de l'Impar-
tial. |84Jji
On demande à acheter £j£?ïï»éî
ricain. — Faire offres par écrit avec prix
sous chiffres X. X. 18598 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18528

PnnîfpOC A vendre 2 beaux pup itres. —l Upill Cù. S'adresser rue du Nord 13, au
2me étage. 18293

A VPIldPP ou à échanger contre du bois,ICUUIC un jeune chien. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au pignon, à droite.

18288

À VOn il PO une machine à régler Perret,
ICUUI C à l'état de neuf , un établi de

polisseuse avec deux tiroirs, nn dnvet
propre. — S'aaresser a Mme favre, rue
du Puits 20. 18311

A VPIldPP ^n '*' 
en ^er a une person-1CUU1C. ne et j  poussette à 4 roues'

le tout en bon état et à prix avantageux.
— S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage, à droite. 18373

nooncïftn I A. vendre à bas prix , grandsUllttùlUU I et jolis tableaux à l'huile ,
auec encadrements, ainsi qu'une étagère
à livres et une table ovale. 18330

S'adresser au bureau de I'IMPA muL.

Â VPÏl ftPO d'occasion, un accordéou enICUUI C très bon état, chromatique,
avec 60 basses ; bas prix. — S'adresser à
M. Paul Faivre , à la Fabrique Lévy,
Moût ici* (Jura bernois). 18045
A vpnrtpp Prieurs lits de fer à une
n I DUUI U place, une machine à laver
le linge, une couleuse avec fourneau por-
tati f, un petit fourneau de fonte , quel ques
centaines de bouteilles diverses , vides , à
fr. 5.— le cent. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 82. au café. 17387

& VPIldPP Poar cause de départ , 1 bonn ICUUIC tour à guillocher avec excen-
trique, ainsi qu'une ligne-droite presque
neuve ; bas prix. -L1_ù52

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP faute ae place , un grand lit,icuut G bien conservé. Bas prix.
S'adresser rue Numa-Droz 63, au rez-

de-chaussée.

A VPndPP Pour cause de départ , unea. I CUUI C pendule neuchâteloise, gran-
de sonnerie, cabinet ancien, très bas pi-ix.
Pressant. — S'adresser à Mme Emma
Jean Mairet rue Léopold-Robert 25.

A VPndPP une poussette et une grande
ICUUI C malle, en bon état et à bas

prix. — S'adresser rue du Nord 155, au
1er étage à droite.

& VPndPP a très bas Pl-ix de heauxa. ii/uui o fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. 
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 P- 10813
8?8s3___!*" à VPTldr O jolies armoires àifaay a ï CIM U giaCB i depuisfr . e0ibutlet de service de 70, 180 et 200 fr., ma-
gnifiques lits jumeaux Louis XV et autres,
hahuts-vertikows , buffets à fronton noyer
et sapin, secrétaires, bibliothèques, tables
et pupitres de bureau, tables de salon
sculptées, glaces, tableaux et régulateurs,
plusieurs tables à coulisses depuis fr. 60,
commodes noyer et sapin, tables rondes
ovales et carrées, canapés, divans et fau-
teuils moquette, lavabos avec et sans
glaces, chaises et tabourets , 2 établis por-
tatifs, potagers à choix, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés à très bas prix ;
achat, vente et échange. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au re__ -de-chaussée.l8118

fW îK.nn I A vendre un magnifique po-Uttd&lUll I tager à bois, avec barre jau-
ne et bouillotte ; un réchaud à gaz (2 feux)
et -une paroi séparation. Le tout en hon
état et ayant très peu servi. 18520S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

K VPIldPP un tr*8 l>on violon. 1 demin. ICUUIC pour élève. — S'adresser rue
Avocat-Bille No 10, au rez-de-chaussée, à
eauche. 1.533



C Ayinnnf A Famille de 3 grandes person-
ÙCl ï aille, nés demande une jeune fille
honnête, sachant faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 31, au
2me étage.

Dessinateur K;;S0U;ue
rait place stable comme aide-technicien
à ia S. A. Vve Ch.-Lèon Schmid et Cie.
lolino hnin iTI O On demande un jeune
UCUUC UUlUUlC homme pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-L18067

RomftTltfllin sérieux pour petites piéces
ÛClllUlHoUJ. cylindre est demande. —

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

Pinî CCCIlCOC On demande 2 bonnes fl-
riU10s.ûUùCO nisseuses boîtes or. — S'a-
dresser à l'Atelier Sandoz et Droz, rue de
la. Charrière 6. 18370

Pivn fpup-lno'pnp P°ur graudes Piècei .I UUlCUl lUgCUl ancre serait engage
de suite par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. 18367

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Il î'dini pPQ Ou demande de suite 10 bons
Util UUUCI 0. ouvriers jardiniers. — S'adr.
le soir dés 7 heures , à M. Marcel Jean-
monod, jardinier , rue du Nord 9. 18364
i nnnnnfj Jeune homme, robuste et in-
njipi CUll, îelli gent , pourrai t entrer de
suite comme apprenti menuisier. — S'a-
dresser rue de la Balance 14, au ler étage,
a droite. . . -- .- .y . >'V V, 18362

RpmÇQPll QP en "n9e* — On demande de
n.C|moûCllûC suite il!ne bonne apprentie.
Peut être nourrie et logée chez sa maîtres-
se, si on le désire. Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Hofer-Biéri , rue du Pre-
mier-Mars 14 c. 18350

SpPVfl llfP sacnan'; déj à cuisiner est de-
OC1 luulC mandée dans un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser chez Mme
Marx, rue Léopold-Robert 73.

ftllillnPllPll P Un bon guillocheur pour
UUlUUvucu t . l'or, pouvant disposer de
quelques heures par jour, est demandé de
suite. -L18178

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nlinuniin d'échappement ancre après
nbiiG«DUl dorure pour pièces extra-
plates soignées, connaissant également le
logeage est demandé de suite. Place sta-
ble. Inutile de se présenter sans connais-
sance approfondie de la partie. — Adres-
ser les otfres avec références , sous chif-
très 6. K. 18169, au bureau de l'Impartial.
Motl IlicioP Un bon ouvrier menuisier
JIlCUUiDlCl . est demandé. — S'adresser
à M. Ghr. Scherler, rue du Rocher 20.
Jonno hnmmo libéré des écoles, pour-
UCUliO UUiiiUlC, rait entrer tout de suite
à l'Etude Marc Morel, avocat, rue de la
Serre 27. ' '; ' 18253

Femme de chambre. gmftfcham-
bre, sachant bien coudre , repasser et ai-
mant les enfants. Bons gages. — Offres
par écrit , Case postale 4398. 18232

fhflmhpo Belle chambre meublée, auUUttlUUlC. soleil et située près de la
Place Neuve, est à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du Collège 9, au
_me étage. 18523

flhamhpp A louer de suite une cham-
vUaUJUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
2me étage. 18533

Annnptomont A i°uer de s«i'e ou épo-
nypai ICIUCUI. qUe à conveuir, dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

Appartement ï fgS__
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
Unrfnnjn A louer, rue Numa-Droz 100,lUttgaùlU. un magasin avec logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
a M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 C 15689
Rpflll lnriomont de 4 pièces, remis corn-
DCttU lUgClli eiH plêtement à neuf , situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. 15883

Annnpfpnipnt A louer' P°ur a7ril 19U>nppai ICIUCUI. un bel appartement soi-
gné de 4 à 5 pièces, vérandah, grand jar-
din ombragé avec tonneUe ; belle situation
et proximité du Tram. — S'adresser chez
M. Schaltenbrand. architecte, rue A.-M.
Piaget 81. en face du Stand. 17452

Qonq.onl A louer, pour le 81 octobre,
OUUû oUl. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Jferix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14402

A 
Innnn dans maison d'ordre, pour le
IUUCI so 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,
k gauche. 18032

A nnaptomonte A i°uer rue au Golle*appai ICIUCUIO. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 9701

flhî imhpo A louer de suite une cham-
vUMUMl B. bre meublée avec chauffage
central . — S'adresser rue du Succès 13-A,
au rez-de-chaussée (Eplatures).

AnnaPtPTÎlPnk A louer, Charrière 53
ApjJal ICiliCillO. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois piéces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser k M. Gh. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

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

nir, un logement confortable bien situé.
Itemise sur le loyer jusqu'au 30 avril
1911. -L18276

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I ntfPÏÏIPllt A l°uer' Quartier de Bel-Air ,
UUgCUlCUl de suite ou à conveni r, beau
logement moderne de 3 pièces, jardin.
Prix modéré. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage.

Phlïï lhPP meu°leo e» au soleil est à re-
UUU-llUlC mettre de suite à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6, au 2mé étage, à droite .

A lnnon pour le 30 avril 1911, rue Léo-
1UUC1 pold-Robert 28, le 2me étage , 4

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

Gniifl onl A louer , pour fin Octobre ,vuuo oui. sous-sol de 2 pièces ef dé-
pendances. — S'adr. rue de la Serre 81,
au 2me étage. 
flhatnhra A louer une belle chambre
UliaiilUlC. meublée, à 2 fenêtres, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2me étage.

f hflmllPP- A. louer une petite chambre
•JilttlllUl G meublée, au soleil et dans
maison tranquille à monsieur sérieux. —
S'adresser chez M. Steffen, rue de la Pro-
menade 12.

Annn ptomontc A louer de suite ou
a_ y a,l ICIUCIIIL) 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.

Â VPndPP tro*s DeHeB pendules Neu-
iCUUlC châteloises ; elles seraieni

cédées à très bas prix, plus 12 chaises
antiques. — S'adresser à M. Froidevaiix-
Boillot, rue du Collège 11, Le Locle. 18444
TimhpûO nnctû A vendre une belle col-
IllUUlCb JIUùlB lection, enviro n 2500
timbres ; serait cédé à bas prix. — S'a-
dresser à M. P. Butikofer, rue du Gre-
nier 411. 18493

A vpndpp une commoae et une 'aD ie a
ICUUIC ouvrage, usagées mais en

bon état. — S'adresser rue du Progrès
127, au 2me étage. 18484

fhipiinp d'arrêt ,. Setter, est à vendre
UU1CUUC faute d'emploi ; quête et ar-
rête bien. Bas prix. — S'adresser à M. F.
Huguenin, rue Combe-Gruerin 21. 18470

-^ A Vt-nÀv n un magnifique
Am me» tt ICUUI C chien berger

o(9_f ^S  Ecossais, pure race , âgé
f  \ jV d'une année. — S'adresser'JLJ -̂ Ŝ- rue du puits 20, au ler éta-

ge; 18453
Annnnînn I A vendre beau divan, trois
Vl.aaiUU I places, moquette verte. Oc-
casion pour fiancés. — S'adresser à M. E.
Barras, rue de la Serre 16. 18467

Ppprin lundi passé, prés de la Banque
rcIUU cantonale, une paire de fortes
BRUCELLES en acier poli. — Les
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. ' ' 18317

PpPlin Bamedi, aux Eplatures - Grises,
IClUU Une bourse contenant une al-
liance. — La rapporter, contre récompen-
se, rue des Terreaux 33, an pignon.

Pprdn depuis la rue Numa Droz à La
r Cl UU Ferrière, un bracelet argent, gour-
mette. — Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, rue Numa Droz 141,
au 2me étage, à gauche.

PpPflll mercrec'i dernier, à la sortie du
1 Cl UU 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.

Dn perro quet à^ïïS^Prière à la personne qui en a pris soin, de
le rapporter, contre récompense, rue des
Combettes 4 .
_ 6_ _ _  in mouvement 10 lig., n° 54,529.ligal C ancre, doré. — Le rapporter con-
tre récompense, au Comptoir, rue du Parc
43, au 2me étage, à gauche. 18421

FrfflPP depuis dimanche, un jeune chienAj5a" * noir, avec une plaque ae taxe 1905.
— Le ramener, contre recompense. rue
du Parc 137, an sous-sol. 18413

Rfl-JnlfltPllP *̂e comptoir, avec secon-
UCgUKUCUl des au centre, est à vendre
pour cause de déménagement. Bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 18416

FfJflPÂ un 3,eune cnat blanc, avec tache
JLtgal C foncée , porteur d'un petit grelot
avec ruban rouge. — Le rapporter, contre
récompense, rue des Fleurs 9, au 2me
étage, à gauche. 18397

TPflllïP un Perroo_ uet - — Prière de la
11UUIC réclamer chez M. Albert Guyot .
rue de la Charrière 19-A. 18420

Etat-Civil da 4 Octobre 1910
NAI88AN0E8

Chopard dit Jean. Aline Amélie, fllle de
Georges Edmond, maître boucher et de
Cécile Amélie née Grosclaude, Neuchâte-
loise. — Perrin René Tell, flls de Rodol-
phe Guillaume Tell, avocat et de Louise
Sophie née Robert, Neuchâtelois.

PROMES8E8 de MARIAGE
Aubry Emile, employ é G. F. F. et Au-

bry Marie Jeanne, horlogère, tous deux
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Crelier Charles Henri , portier, Bernois

et Fàssler Rosa CreszenUa, femme de
chambre, Schwyzoise.

Monsieur et Madame William Bour-
quin et leur famille expriment leurs sin-
cères remerciements pour les nombreuses
marques de .sympathie reçues pendant ces
jours de deuil. 18480

MademoiseUe Irma Challandes re-
mercie sincèrement les nombreuses per-
sonnes qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de deuil qu elle
vient de traversée. 18544

La Chaux-de-Fonds. la 5 actnhrr. 1910.

,i ; .i i _-_-_-____-_______W_____.

Encore 15 jours de
i iniimATinii POUDI trtLipiliil uulrLtlt

Mercerie. — Articles de Paris.
H *̂ Très grand rabais "̂ 8

i O, rue du Stand 10
18541 F. SCnrVEinER-JOBlIV.

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'Immeuble ,
rue Frltz-Courvolsler I, ou plaee de l'Hôtel-
de-Ville 8 , composé de 5 chambres , cui-
sine et dépendances , est

èb loxxor
pour le 30 Avril 1911. II peut être utilisé
comme magasin, appartement ou bureaux.

S'adresser au 1er étage de la même
maison. H 11686 c issu

LOBEMENTS
à louer

pour le 31 Octobre 1910.

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

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

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

de 2 chambres, cuisine. -• -= ¦¦-

Doube 75, 3me étage, 4 chambres, corri-
dor.

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

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

Granges 4, Toute la maison comprenant :
1 grande salle, salle à manger, cuisine,
6 chambres, 1 cave de 50 m2, dépen-
dances. Conviendrait pour pension, ca-
fé de tempérance ou commerce quel-
conque. 18127

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée, 8
chambres, bout de corridor éclairé.

18128

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

Paro 61, Pignon 2 chambres, corridor.
Parc 51 , 2me étage, 8 pièces pour comp-

toir et bureaux. 18130
Léopold-Robert 66, Pignon de 2 cham-

bres, cuisine. ' 18131

Stand 6, 2me étage, 8 chambres, fr. 420.
10103

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

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

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

Crêt-Ro88el 9-a, Ecurie, grange et re-
mise, fr. 450. 18135

Paro 104, 3me étage, 3 chambres, bout
de corridor éclairé, chambre à bains,
électricité. 18136

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

Balanoe 6-a, ler étage, 2 chambres, eui-
sine , 330 fr.

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

Temple Allemand 109, 1er étage, 8 cham-
bres , bout de corridor éclairé.

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

Numa-Droz 162, 3me étage, 8 chambres,
chambre à bains, balcons. 18139

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

Léopold-Robert 130, Sme 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.

Charnière 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 , A44 fr.

Charrière 13 a. Premier étage, 8 cham-
bres, corridor, cuisine. 18144

Fritz-Courvoisier 40, grand atelier,
18145

Daniel-Jeanricliard 13, Sme étage, 3
piéces 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 15, Pignon, 3 piéces, cui-
sine, 420 fr.

Pro m ter-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.

Commune de La Chanx-dc-Fonds

Beionnsi)Di|_il'oIg!iiii!!
Emprunt 1899, .»/„, 2 Obligations

remboursables à fr. 1000, dès le 31 dé-
cembre 1910, à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, a Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds et à ses agences, savoir: Numéros
S91 et 1674. 18534

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1910,
Le Directeur des finances,

. Chs WniLLEUMIBR.

Quelques 18513

remonîeurs
de fiuissag-es et d'échappements,
pour grandes piéces ancre, ainsi qu'un
____»<e mp ¦a.'fœ mm ___?•
pour pièces ancre 11 lignes extra-plates ;
ce dernier connaissant toutes les parties,
depuis le repassage , seraient engagés de
suite par la Fabrique d'Horlogerie Berna
Watch & Co, St-Imier. Travail facile
et bien rétribué. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. H-3753-J

Comptable-
Correspondant

depuis plusieurs années dans les affaires
d'horlogerie, connaissant ' plusieurs lan-
gues, cherche place. — Ecrire sous chif-
fres D. 3926 C, à Haasenstein et
Vogrler, La Chaux-de-Fonds. 18515

RAnrlAIlCaS Hoskopfs. — On sor-
nuglDIiaoo tirait réglages par gran-
des séries à bonnes régleuses. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au 2me étage, à
droite. 18524
¦ 1-5 - WTX *  T"fc A vendre * un_____>JL X/ «CiXXsi beau divan

neuf, moquette ; très bon marché. — S'a-
dresser rue du Nord 7. au 2me étage.

18526

Tnssnn fllln de 18 ans, parlant allemand
UCUllC llllu et français, ayant servi plu-
K ÎfliJvs années dano maga_slus O'ôpicoric ,
cherche place analogue ; de préférence
nourrie et logée. Prétentions modestes,
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. -L18289

Dâniniin. retouctieur cherche place de
ntJyîbUl suite. 18322

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnronfJ Un J eune garcon ae 16 ans-xVpjJlCllll.  robuste, désire se placer dans
une bonne famille pour apprendre l'état
de maréchal et en même temps se per-
fectionner dans la langue française. 18466

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomnntpHQP cner°he place dans fabri-
uC-llUUlCUoC que ou comptoir , pour re-
monter des mécanismes ou finissages an-
cre ; à défaut pourrait se mettre sur une
autre partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales S. B. Poste
restante. 18511
rtnmn de moralité , bien au courant de
VulllC tous les travaux, demande à soi-
gner le ménage d'un monsieur seul ou
avec enfants. 18490

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .

Jenne homme ajjf S
Commerce de la ville , ayant fait un sta-
ge de 2 ans en Allemagn e, cherche place
dans maison sérieuse. Références à dis-
position. — Adresser offres sous chiffres
G. 18182 M. au bureau de l'Impartial.
Cnsiuon fp Une personne d'un certain
ÙC l ¥ Clll LC , âge demande place pour tout
faire dans un ménage , de préférence sans
enfants. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres P. SI. 18043, au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 

flm î".__ W nQ Demoiselle, connaissant à
MlyUIJCC. f0nd ia fabrication , la sortie
et la rentrée, les travaux de bureau s'y
rattachant : service d'expéditions , cherche
§lace stable dans maison de La Ghau-de-

'onds. Références. — Ollres, sous chif-
fres J. F. 18327 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 183.7

RûnneoûllCO 0n Qésire placer une )eu-
IlCjJttooClUC. ne fille de 17 ans comme
apprentie repasseuse nourrie et logée
chez sa patronne. — S'adresser à Mme
Léa Guyot , rueLéopold- Robert88-A, 18356

Cnnpsipjan Jeune ouvrier serrurier de-
Ù C i l U l l O l . mande place ; à défaut accep-
terait place de manœuvre dans fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18M39

Assujetti-remonteur. 9̂
euanns

ho con!
naissant à fond la partie du repassage
soigné, désire apprendre à remonter au-
près d'un bon ouvrier. — S'adresser rue
Léopold-Eobert 132, au ler étage, de midi
et demi à 1 '/« heure.

RpmntlfpHPC Remonteurs pour finissa-
JXCl-lUlllCUlo- ges et échappements Ros-
kopf, sont demandés de suite. -L17543

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Commissionnaire hTsf àL è̂!T
suite. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée.

ï?mV_ r.îf ûTIT» est demandé de suite.— S'a-
EilHUUnt-Ul dresser rue de la Paix 71,
au 3me étage. ,

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

HflrP.ir*2 ^u demande un adoucisseur
VUlCU lo, et une ouvrière. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36A, au 2me étage.

18389

PnmmÎQ Demoiselle, énergique, bien
Vuhlllllo au courant de la fabrication
trouverait place dans comptoir. — S'a-
dresser par écrit sous A. B. 1812%, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18422
Roccfll 'to On demande de suite un bon
IU.ÙÛU1 la. teneur de feux, et 2 bons
adoucisseurs, Travail assuré. — S'adres-
ser à l'atelier, rue du Crêt 11. 18448
O ûiuTQnfp On demande pour le 15 octo-
011 1 dlllC. bre, dans un ménage de 3
personnes, une fille propre et connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser place
Neuve 10, au ler élage, à droite. 18035

Romnlananfû Femme de chambre est
aCUipia^dUlC demandée pour les mati-
nées. La préférence sera donnée à jeune
fille recommandée. 18471

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rf- rtl piiop On demande une bonne ouvri-
UCglOlloC ère régleuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 11, au rez-de-chaus-
sée. 18470

ÂnnPPnti fa'seur de secrets pour boî-
nJJ fJICll ll tes or, est demandé de suite.
— Faire offres sous chiffres V. It. 18463
au bureau de I'I MPARTIAL . 18462
Dnljcnniinn Une bonne polisseuse de
rUllù.CUoC boîtes or, est demandée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue du Progrés 127. 18463
loiinoc fll lûC Ou demande des jeunes

UOU llCk. IlllCO. filles pour aider à une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser Fabrique Bellevue,
Place d'Armes. 18479

Commissionnaire. ?« iTand.1.
— S'adresser aux Grands Magasins Jac-
ques Ségal, rue Léopold-Robert 36. 18473

R pnift î l fPHP On demande un bon re-
nCll lU UtOll l .  monteur, bien au courant
de la petite pièce cylindre ; se présenter
avec échantillons. — S'adresser rue du
Grenier 43-D, au 2me étage , à gauche.

18459
DnnnAn fn On demande un bon ouvrier
llCùùUl lù Finisseur], spécialement
pour l'estrapadage à la carte :
homme sérieux, Gage, 70 à 75 cent.
l'heure. — S'adresser â la Fabrique de
Ressorts, rue des Terreaux 33. 18461

Commissionnaire de°sauit
eera

une
ej n̂e

fille de 14 k 15 ans comme commission-
naire. 18512

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PJnio OûH Q û On demande de suite une
I lllIûOOUùC bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 143, au rez-de-chaus-
sée. 1H510

Garçon d'office -!!' sd-eXne_.r dIuscafi
airardet , rue de la Paix 74. 18496
Opnnnnfn On demande pour le 15 octo-
OC1 ï ClulC bre ou avant, une bonne fille,
pour faire les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25. " 18500
I.P3 VAII P On demande de suite un ou-
UldlCUl vrier graveur. 18531

S'ads'esser au bureau de I'IMPARTIAL.
Diinhnnnn On demande de suite un bon
UUI/llCl VU. bûcheron. — S'adresser â M.
Arthur Mathey, rue du Puits 9. 18530

Commissionnaire. ï«nde ragïçeon!n
libéré des écoles , pour différents travaux
d'atelier.— S'adr. rue Numa-Droz 126 , au
2me étage. 18509

Rez-de-chaussée, tt'"!"
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendances.

S'adresser aux Bureaux GALLET & Go,
rue du Parc 27. 18517
HflmmP 'or* et r0Dll8'e' de toute mora-
11U1I11U0 lité , serait engagé de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville pour
travaux domestiques. ChaulTage de nuit.
S'adresser sous chiffres G. N. 185-15, au
bureau de I'I MPARTIAL . 18545
Pàrf lnsinn est demandée pour réglages
IlOgltUùC Breguet. Travail à domicile.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 89,
pu 3uie étage. 18536
RflfflfttltoilP es" demandé pour piéces
J-lCJllUlllCUl extra plates. — S'adresser
rue du Temple-Allemand89, au 3meétage.

18535

Ronlouooc *-•> Compagnie des mon-
llcyitilldtft. très INVAR demande quel-
ques bonnes régleuses Breguet. 18315

Echappements. ¦ ___ _ __ %
mande un bon aide-visiteur d'échappements
et plusieurs acheveurs après dorure, très
capables. 18314
DnnlrAnfn Uu poseur de cadrans habile
nUO-tUpiS. est demandé de suite ; on
sortirait aussi des finissages. — S'adresser
au comptoir, rue du Parc 8. 18313
Mûnadûpû Veuf avec 4 enfants , dont
IlIOUagOl C l'aînée à 11 ans et le dernier
6 ans. demande une femme d'âge mûr,
qui soit bonne pour les enfants, et pour
tenir un ménage. — S'adresser, entre 12'/s
h. et l'/i h. ou le soir après 6</> h., rue
du Nord 41 , au 4me étage. 18346

IflIlPTl 31 i PPP recommandée es t demandée
OUUl UullCl C pour plusieurs heures dans
la matinée. — S'adresser entre 1 et 2 h.
rue Léopold-Bobert 73, au 3me étage.

18299
nAnnlnnnnn On sortirait décalquages
Ut. l'ClHjU l. lll ¦ et creusures. — S'adresser
à M. Auguste Chochard, rue Léopold-Ro-
bert 88-A. 
Inimn fllln honnête trouverait place de
UCUllC UUC suite comme aide au ména-
ge. — S'adresser rue du Parc . au ler
étage.



H PASTILLES VALDA V

1SPf>9 des RHUMES , BRONCHITES , MAUX DE GORGE, ^H S
)E«!m LARYNGITES, GRIPPE , INFLUENZA , ASTuME , etc. J£É ~ 9

1.. a Mais surtout EXI GEZ bien W_WÊj_f

^gam^. 
VÉRITABLES PASTILLES UlDh^^^W

18485-1. 

Lundi 10 Octobre, OUVERTURE da

7' COURS DE COMPTABILITÉ
double, américaine, donné par M. A , FKUTIftER , Comptable. — Durée :
S'/j à 4 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). — Coût : fr. 35.—

Méthode pratique. Nombreuses références.
Particulièrement recommandé aux négociants, employés, apprentis de commerce

(Dames et Messieurs).
Les inscriptions sont reçues jusqu'à l'ouverture du Cours, rue du Parc 94. au

ler étage (entrée rue Jardinière). 18122

ZpIBSI • Ponr cause de déménagement prochain o m^HH

JS_f_ \ ______ KtfKi mwntk \sAm Ja ML t_Kffc ^^ Ê %**\ ___, ___, fil

._____________________ = 6 Rue du Stand 6 —
Maison de confiance, réputée pour sa bienfacture et ses prix

B 

avantageux. e

Ofïx*© pour le "terme :
Lits complets à fronton. — Lits complets Louis

fêl XV. — Lits de fer. — Secrétaires. — Armoires â i

I 

glace. — Lavabos. — Vertikows. — Divans et
Canapés. — Tables rondes, ovales et à Coulisses.

s_p

1

= Grandes facilités de payement =
_3_?__.i:_s e_ztra,-a.v,a.:_a__tsig,e,u_3:

— ?̂—^—1_--«_- s

— 
17652 Se recommande.

^
i _̂___ _̂_ssi«_îii=iiig|i___ _̂_^ _̂=Ei jj

I

Rcvétenicnts I
en faïence

DISPOSITIONS VARIÉES
pour cuisines

Chambres & bains
Boucheries, etc.

CHOIX LE PLUS IMPORTANT
DE LA PLAGE

SCHOECHLIN
Daniel JeanRiehard 13 7994

ATTENTION ATTENTION
Ml,lt ^—«*————il iiUL iwmi ^^m»Œ *a ^BÊ ^^^^mmm9wi *muBÊBmÊM ^^m ^^a^m

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

mandions „ Soie Incassalile H. Plaissetty "
pour tous genres de becs

Charles Bahler
Rue Daniel-JeanRichard 19

SEUL CONCESSIONNA IR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les IWanohons droits

pris en magasin.

§hoUs immense en <&ustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLI QUES RÉCHAUDS

Séparations — BV Téléphone 949 ~ÇB(& — Prix modérés 16246

4JI^^__BSfe»^^^_S®^_3^S!S6_Bŝ Sŝ ^SaaBQ_§̂ ®S_S-_S^Ŝ S"fe

13 

Postiches tressées et implantées. — Nattes. — Branches. — Bandeaux. «
Perruques — Chignons de boucles et Crépons. \-Z

\ PEIGNES écaille , corne, celluloïd. — GARNITURES depuis 60 cent. JB
I Magasin spécial. Grand assortiment. B ™

j RS™ DUMONT, coiffeuse , ïfctfM! *$&£_-& f
ti IMl—ff*- _r-1TnHT li n iiiffli ___ni m*fT\ Ti ii*Thrff*fcimi ¦ _______¦__________¦ _____¦________________¦ _m siTn _ii fc _i_riii nui l ui ______ ¦ _ .  B?

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

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE A L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENÈVE
'Procédé spécial pour extraire ei f raiser les dents sans douleurs

Rue Léopold Robert 5 S (Maison de l'Hôtel Central)

I

" UNE FRIME
aux lecteurs de L'IMPARTiÂL

L'ALBUMSIÎR OFFICIEL
DE LA.

VIII' Exposition suisse d'Agriculture
.Fi-Lx : ±zm 1.20

Ensuite d'un arrangement spécial avec la Librai-
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. 150, l'ALsUUM-SOLVEIVIR .
OFFICIEL, de l'Exposition nationale d'A griculture
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
V V nous offrons ce joli album permettra à chacui\ de se

1 le procurer. 18337
Prix de faveur de Fr. \ .80, au lieu de Fr. 1.50.

En. -vente à. la.

1 LIBRAIR IE COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
Eisr"voj A"cr ZD_E_E__:O_RS )

ilfi_J>-&:J__!"V ! __S "̂ ^̂ ==S^̂ _*_ P̂??)̂ *̂ïi*̂ ^3 f̂f?Wf

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. __VEA.O:CT 16206
Rue Frilz Courvoisier 56-a. TELEPHONE 434

Crevasses J$\
Engelures gf__i\

ouvertes et non ouvertes,

"brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERMON"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
Passage dn Centre. 4. 17727

Société

CoiisommallQii
La Chaux-de-Fonds

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

Pommes de terre
vaudoises

Ire qualité.
8e faire Inscrire sans retard.

Désirez -vous places O
Désirez -vous des employés ¦

Adressez-vous au Bureau !
51-a , rae Léopold-ltobert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Emery Frères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La
Chaux - de - Fonds que M. A. Emery a
commencé ses voyages avec un grand et
beau choix d'Echantillons de Tissus.

Pour les commandes pressantes.
s'adresser rue du Progrès 53. 17844

Ressorte
La Fabrique Billon & Fils, à Be-

sançon, demande un finisseur et des
adoucisseurs. Travail lucratif et assuré.

Magasin L Rota-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Mariage
Monsieur, 50 ans , ayant bon métier,

désire faire la connaissance d'une Demoi-
selle ou veuve, sans enfants et de bonne
conduite, âgée de 45 à 50 ans.

Offres par écri t , sous.c__ i__ .res H J 18230,
au bu reau de I'IMPARTIAL . 18230

Pommesde ferre
A vendre , pour encaver . de belles pom-

mes de terre saines et sèches, Magnum ,
à 2 fr. la mesure, Impérator et Couron-
nes impériales , à fr. 1.90 ia mesure,
reudu à domicile. — Pour les comman-
des , s'adresser rue de la Itonde 31,
ou les jours de marché , Place Neuve, de-
vant le magasin Betsclien.

Se recommande . Mme Ritter.

^Tapissier ~
se recommande pour le montage de mate-
las et paillasses à ressorts , ainsi que tout
ce qui concerne sa profession.

A la même adresse, à vendre collection
dn « Conteur populaire » de 4 années ; bas
prix. — S'adresser à M. Atfred Quillet ,
rue du Nord 159.

On sortirait des réglages plais pour
petites pièces, à régleust très capable.
Oisvs-age suivi . Pressant. -ili.112

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

: ^W '<*s>wsta*^«*t*y - -:ai« w^BP 'sasv is.* w

J_?*__L«e___-___-_âsTa «ïîs
Crandissaeos échappements rubis

sont à sortir de suite.
S'adresser par écrit , sons chiffres X. B.

t8._B6, au bureau de I'I MPARTIAL . 18;'.Hfî

pour le 30 avril 1911
Place de l'Hôtel de-Ville , 5, Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité installés. Concierge
dans la maison. H-10594-C

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-rie-Vil îe 5 11702

(Miroir
des (Modes

OCTOBRE 1910
tournai prati que pour la famille et in

dispensable à toute personne du métier ,
par aissant  chaque mois.

MIROIR des MODES parai t dans un
nouveau format.

iPoriiiat -_9_._L"k_>T.i_ci___ .

Prix, Fr. 1.25 le Numéro.
Livrable à domicile sans a u g m e n t a t i o n

de prix.

Librairie A. Goraisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

m3j ^.j^^témrtmî .
»!mi3

ŝ ^ \
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pour cause de prochain déménagement

-—--— -• ¦•= »V €̂5 «§_§ a» liB<fJ& 0|o «1-  ̂ ___L°^:nuLi.fii  ̂ — . .-I.L..... =̂ m
Articles de Bureau - Papeteries - Articles de Dessin et de Peinture. - Registres. - Presses à copier i

Hectographes. - Encres. —Articles de sport en tous genres et Aluminium. - Articles de
... .' Maroquinerie. - Tableaux encadrés. - Grand choix de Cartes postales. H-6096-C I_042 'm1
^ ^ ^ i î M M È Î M Î E  PflADfîttATIlflî BaîaBce '̂ — Téléphone 1354 ilfP88
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IFlTilËR
6 Place Neuve 6

do retour
Spécialité : Gorge, nez, oreilles

sert à la préparation instantanée de bouillon complet.
Il suffit de verser de 2'/i à 4 décilitres d'eau bouillante sur un Cube,

pour obtenir immédiatement un bouillon de la force désirée, ne le cédant en
rien au meilleur pot-au-feu de famille. Prix du Cube : 5 cent. — Recommandé
par M. Ed. Robert-Lebet, négt., Eplatures-Crèt. Ue-7901 17976

! ___Él_h___—_______l¦___-____—____—^——^_——_____ _ ; wwaK-̂ ggiii___ .JWaXiii^'rwu_________ M

Pour -V^EÊtig-rir
sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 15186

Pilules lIKesteaines
3 fr. 25 la boîte ; 9 fr. les 3 boîtes ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète) . — Produit
entièrement végétal , d'au effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genéve-Jonctlon Case 13704
mmsx ^aÊmmmmWmmmmmWi B̂ â ĝgg ĝl ĝgg ^^ ĝgg f̂g ^^^^^gf

•u-i'Mr, -̂- '̂. .".̂ '- "; i \mj\--,r m \i r m n —¦_ s i .  -_ -__.

Comestibles Vve A. Steiger
4, Rue de la Balance 4.

Ombres v
pesés vidés

Fr. 1 .^O
le 

%,^  ̂ 18419 mua

Dr F. Humbert
de retour.

H-11654-G 18333

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

à 7 '/i heures 18472

Souper aux TRIPES
Restaurat ion chaude et f roide à toute heure

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Se recommande. .1. Buttikofer.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours et à toute heure.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Fraucfort
avec Meerrettig.

Tons les Jeudis soir
dés 7 •/» heures 18483

TOIPI8 P
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison: Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande , Aug. Ulrich.

Bonne domestique
sachant faire la cuisine est
demandée dans ménage de SS
personnes. Gages, 40 à 50
fr. par mois. — S'adresser
le matin ou alors le soir de 1
à 9 heures rue Léopold-Ro-
bert 70, au 1er étage. 18479

On demande

bons représentants
dames ou messieurs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17, au 2me étage. 18331

(toumiic
¦ Les Cours d'entraînement gra-

fljj dues de l'Union Sténograpliisitie
BS Suisse « Aimé Taris », section do
^^ La Cbauz-de-Fonds, recommenceront

lundi, 10 octobre, au Collège
primaire. H-11684-C 18424

Les inscriptions sont reçues : Agence de
Eublicitê Haasenstein & Vogler, rue

éopold-Bobert 49 ; M. P. Lemrich, Au-
rore 7.

IiBÇONS

d'Anglais
par professeur, à domicile ou chez lui.
Sérieuses références. — Pour tous rensei-
gnements, prière d'écrire Case postale
56, En ville. H-11507-G 17753

MAGASIN
A louer au Locle. pour le 30 avril

1911, un joli magasin avec devanture ,
bien situé et occupé actuellement par
épicerie-mercerie; conviendrait aussi pour
tout autre commerce. —S'adresser à Mme
Vve Ries, rue du Progrès 47, Le Locle.

Cors aux /y ,- - pieds et Mk
_n "ES * /V ICRMOH tr>\Durillons - <£_lg_i>

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17788

l'Emplâtre „ Ermoii "
Succès assuré, prouvé par de nombreuse»

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie M OIT NIER
4 Passage du Centre 4

LOGE AGES 9.? ?Sre dea péageswv._u____hM.uM. d échappements cylin-
dre petites pièces. -US195

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ..ua.— ' III III i i II »W»J-P»^»_»__»CT»»»»MI,.» -̂»«».

+ Croix-|leue +
Les 17, 18 et 19 octobre prochains

Vente Annuelle
»

Lundi soir 17 octobre, à 8 h.

Exposition des lots - Soirée familière
Mardi 18 octobre

VENTE " BUFFET
Ouverture à 9 h. du matin.

Mercredi 19 octobre, à 8 h. du soir,

- Grande Soirée-thé -
Jeudi 20, Soirée de clôture de la Vente

L'AVARE, par Molière.
Les dons en argent et en nature sont reçus avec reconnaissance par :

M""' Borel-Girard . past. T.-Allemand 25 M"" Jeanmaire B. Charrière 13
Emery » Progrés 53 Jeannin Est 20
Grospierre » Tilleuls 7 . Krebs-Kaufmann Marché 8
Baillod-Perret, député Nord 87 Metzger C. Progrès 3
Barbier, professeur Doubs 50 Meylan Jules Léop.-Robert 52
Beaujon Jaquet-Droz 20 Nicolet Jules * Nord 52
Cosandier, Numa, Paix 11 Nicolet Mdine Nord 108
Colomb, institutrice Promenade 8 Perret Alfred Premier Mars 10
Degoumois Aurore 11 Eeutter Fritz Parc 104
Gœnsli Tête-de-Rang 29 Scheidegger, Rudolf Numa-Droz 150
Sahli, concierge Progrés 48, local Walther, concierge Numa-Droz 28
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————— Grand. -Mlag-asSin —^———^—

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

» 1 1

Qrand assortiment da jardinières, selllea en sapin ou en ohêne de toutes les
grandeurs, grand choix de oorbell.es à linge et à bois, de toutes dimensions. 4944

Réparations en tous genres

TH. COUSIN
Rne de la Serre 18 Ghaux-de-Fonds Rne de la Serre 18

¦ no ocii ¦ ¦¦

*§& Spécialiste poor la pose des dents
Installation électrique. — Procédés modernes. — Prix mo-

dérés. 17734 Téléphone

La Neurasthénie et ses manifestations connexes
¦ ¦ H 1

Votre méthode par laquelle des personnes malades comme j'étais sont transfor-
més en hommes virils, forts , mérite d'être reconnue. Maux des reins et de la tête,
indécision, pertes en urinant ou à selle, vapeurs , transpirations nocturnes, teint jau-
nâtre ont disparu complètement après une cure suivie consciencieusement. Une re-
chute n'a pas eu lieu dans l'intervalle de 5 mois. Je dois vous aire que vous avez
tenu parole : je suis rétabli. Je ne ressens plus de troubles di gestifs. Après avoir dé-
crit ma maladie à l'Institut médical Niederurnen et envoyé mon urine à l'analyse,
j'ai été entièrement guéri par vos excellents remèdes et votre méthode. Leysin, le 24
décembre 1906. Johann Hauert. Signature légalisée : Pour le Conseil communal de
Leysin, Joh. Rossi.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a et être guéri, envoie son urine ou une des-
cription de la maladie à l'Institut de médecine naturelle de Niederurnen
(Suisse) de H. J. Schumacher, méd. et pharm. dipl. Trait, par corresp. ou verb.
Brochure gratis. 20384

AVIS AUX ENT1ËFIIENEURS
¦ 1 1  cj<5_EK_£eg_?a_BB«»t» ¦

Briques en ciment i8478
A vendre 30.000 briques ciment 12/24 '8 et 15/30/7'/». — Prix très avanta-

geux par wagons. — S'aiiresser à M. lt. OHll_.lA.VO, rue de l'Ilôtel-de-Ville 21-a.

AUTQiMILE D'OCGASION
Double phaéton-torpédo 4 places . 24 chevaux , capotes phares , glace et tous accès

soires de la meilleure fabri que 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 'I MPAUTIAL .
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SYNDICAT
des Ouvriers et Ouvrières

sur

Ëbuekn et Assortiments
Assemblée Générale

mercredi 5 octobre
& 8 Vi h* du soir

i l'Amphithéât re du Collège Primaire

Ordre da jour très important
Discussion des décisions prises an

congrès de Besançon concernant
l'application du travail à la jour-
née. Question des cotisations, etc,

La présence de tous les collègues est in-
dispensable. Amendable. 18392

Le Comité

Casino-Théâtre (le Chaux-de-Fonds
JEUDI 6 OCTOBRE
k 8 '/» heures du soir

Q UNE SEULE SOIREE 9

Grand spectacle dé famille

m-mVM
le pias grand magicien

des temps modernes

ET SA TROUPE
Prix des places :

Balcon de face, 3 fr. 50 ; Première
galerie, 3 fr. ; Fauteuils d'orchestre,
S fr. 50 ; Parterre, S fr. ; Deuxième gale-
rie, 1er et 2me rangs, 2 fr. ; 3me rang,
I fr. 50 ; Troisième galerie, I fr.

Location chez M. Veuve, concierge du
Théâtre. H-3917-G

BRASSERIEGAMBRINUS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 <7i heures,

TBIBliC!"̂ !JllIjpBJ 'Vi
Tous tes j ours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. " Téléphone.

Se recommande, H. flflàyer-Hauert.
Téléphone 731. 16716

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à 77. h.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner

Visiteur
deChrono graphes

connaissant à fond le chronographe-comp-
teur, ainsi que le réglage et le terminage
de la montre trouverait place stable et for-
tement rétribuée à la Fabrique Kobert
frères , à Villeret. H-3749-J 13477

Ressorts
Pour cessation de commerce, à vendre k

bas prix tout un outillage de fabricant de
ressorts, avec un peu d'acier. — S'adres-
ser sous chiffres P, L. M. 205, Ponte
restante, Bienne. 18481


