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Les ft tonds du Portugal
Le roi Manuel

On sait dans quelles circonstances tragi-
ques le fils cadet de dom Carlos monta sur
le .trône du Portugal; ce jeune prince n'était
pas désigné .pour régner, mais son père et
son frère aîné, héritier du trône, ayant été
assassinés durant lia même journée, Manuel
dut assumer les responsabilités redoutables
¦du pouvoir.

Il n'avait pas reçu l'éducation qui est ré-
servée aux princes appelés à diriger un
peuple; les sciences politiques ne lui avaient
pas été inculquées; à quoi bon ? Puisqu'il ne
devait pas devenir roi, et il s'était adonné
à ses goûts artistiques et en particulier; à
la musique.¦ N'avait-ii jiias déclaré, certain jour qu'E-
douard VII avait remis à son frère l'ordre
de la Jarretière : « Mon frère est enchanté,
fort bien; il doit être roi, mais je préférerais,
moi, être admis à diriger un orchestre. »

Son père youlait faire de lui un marin,
mais il ne put s'habituer à la mer, et il pas-
sait son temps à son pian o, ou à lire — sur-
tout des récits de voyages.

C'est à ce jeune homme sans ambitions
politiques, c'est à cet artiste que fuf dévo-
lue, alors qu'il avait à peine dix-neuf (ans
—fil est né le 15 novembre 1889 —, la cou-
ronne chancelante du Portugal.

Cette couronne, il l avait recueillie dans
le sang, et c'est, tout frémissant encore de
terreur et de douleur qu 'il l'avait posée sur
sa tête, et le monde entier fut secoué de pitié,
à la vue de cet enfant en deuil qui ceignait,
dans des circonstances affreusement drama-
tiques, la couronne royale.

Nous avons vu, depuis, Manuel II à' Paris,
et les Parisiens ont sympathiquement ac-
cueilli le jeune roi, simple d'allures et de
bonne hum eur, qui souriait, en répondant d'un
geste large aux acclamations populaires.

Cependant, ceux qui approchèrent Manuel,
ne purent s'empêcher de constater combien
peu ii parlait, et de remarquer qu'il restait
parfois de longues minutes sans dire tin
mot, comme perdu dans un rêve.

A quoi rêvent les jeune s rois qui doivent
leur courmne à la mort de leur père et de
leur frèr e, sous les coups de révolutionnai-
res ? -A quoi peuvent-ils rêver sinon à la
journée qui précéda celle de leur, couronne»-
ment ?

Manuel , soit par goût, soit pour sacrifier
au libéralisme moderne, avait voulu être un
roi bon enfant; il avait refusé de se prêter
à la cérémonie du baise-main; il fréquentait
plus volontiers les savants et les artistes
que les grands seigneurs; toutefois, avant
conscience de la dignité royale, il ne tolérait
point qu'on y manquât.

Il avait, en 1903, voyagé en ÇJrècé, ©fi
Egypte, en Turquie et en Palestine; plus
tard, vers ses quinze ans, il était entré f r
l'école polytechnique de Lisbonne.

Il en sortai t à peine, quand il devint roi.
Tout de suite, le jeune souverain eut un
geste qui lui concilia toutes les sympathies.
Il réduisit les dépenses de la cour, ne vou-
lant pas, dit-il, vivre dans l'opulence, lalorg
que sa patrie n'était point riche.

On a cité beauooup de traits qui peignent
son caractère; un jour il refusa à sa mère de
monter au palais par l'escalier de service,
parce que cela n'était point digne d'un prince;
une autre fois, il ne voulut pas, en voiture,
céder la bonne place à son précepteur, nn
fils de roi devant être placé partout où il ae
trouve à son rang.

Eri revanche, oh fioûs l'a montré donnant!
son manteau à un mendiant.

Interviewé, voici quatre mois, par lin ré-
dacteur, du journal « El Mundo », l'un des prin-
cipaux quotidiens républicains de Madrid, H
déclarait :

« Nos idées politiques différentes ne inoua
empêchent pas de parler amicalement. Dans
une fête du travail national (l'inauguration
d'une grande manufacture), nous ne sommes
tous que des patriotes. Je respecte toutes les
opinions, je ne suis qu'un patriote désirant
tout le bien possible pour jnon pays. »

Ces paroles, on vient de le voir, n'ont paa,
désarmé les républicains.

La reine Marie-Amélie
Fille du comte de Paris et sœur du due

d'Orléans, la reine Marie-Amélie, veuve de
dom Carlos, mère de Manuel II, est une prin-
cesse française; son second frère est le duc
de Montpensier, officier ¦ dans la marine espa-
gnole; ses autres sœurs sont la duchesse;
d'Acste et la duchesse de Guise.

Elle est née à Twickenham' le 28 septembre
1865, et épousa à Lisbonne, le 22 mai 1886,
Charles, prince royal de Portuga l, devenu roi
sous le nom de Charles 1er, et qui périt dans
les circonstances 'tragiques que nul n'a pu-
bliées, le 1er février 1908.

De son mariage, la reine eut deux fils,
Louis-Philippe, qui mourut des suites des bles-
sures reçues au cours de l'attentat qui coûtai
en même temps la vie à son père, et le roi
Manuel.

Son union aveic dom Carlos avait été pré-
parée par la princesse Clémentine de Bel-
gique; c'est au poiurs d'une chasse donnée
à Chantilly par le duo d'Auniale que le
jeune homme fit la connaissance de la
princesse, plus âgée que lui de deux ans.
Les fiançailles furent solennellement célé-
brées à l'hôtel 'Galliera le 15 mai 1886 et
le mariage à Lisbonne huit jours après. On
se souvient que les fiançailles de cette
princesse donnèrent lien, à Paris, à de telles
manifestations «que le gouvernement fit ..vo-
ter la loi qui expulsait de France, les pré-
tendants au trône. ' y ' '
! Au bout de deux ans de mariage, la mort
de dom Luis fit de dom Carlos et de pa
femme les souverains du Portugal.

La reine Amélie est artiste; elle pteint avec
talent; musicienne consomméê  aimant lea
lettres et particulièrement l'histoire, elle est
aussi très charitable. Cest à son initiative
qu'est dû l'établissement des dispensaires anti-
tuberculeux de Carcavellos et d'Outao; c'est
sur ses propres ressources qu'a été fondé
près du palais des Nôoessitades, un dispen-
saires des enfants pauvres.

Jeune fille, elle avait fait de longs sé-
jours au château d'Eu, voisin du Tréport

M. Henri Nio'olle qui a écrit sur les fa-
milles royales d'Europe un livre fort cu-
rieux, ©ontet à fcon sujet, (cette anecdote : ¦
- « Pqu ide temps après son arrivée à' Lis-
bonne, se promenant en canot dans la baie
de Cascaes, la princesse royale vit chavirer
non loin d'elle un petit bateau conduit par- un
vieux pêcheur, qu'une lame venait de pré-
cipiter dans la mer. Sans hésiter, elle se
jeta à l'eau et fut assez heureuse piour,
sauver le naufragé. Puis elle s'esquiva, toute
trempée et toute confuse de l'ovation enthou-
siaste que lui décernaient les témoins de cet
acte de courage. » * ; * [ *

A 'en croire ML Henri Nicole, l'infante*dévalue la reine douairière, aurait à son
actif bon nombre d'autres belles actions. .

La reine Amélie étant en villégiature cbez
sa sœur, la ducihesse d'Aoste, en résidence
au château de Capjodimomte, — qui domine
Naples, — elle se plaisait à visiter les quar-
tiers pauvres, où sa générosité l'avait ren-
due populaire. On l'y désignait sous le nom
de: Wegina de Portugallo... Cela veut dire
la feine deg oirangea en dialecte napolitain.

•Un jour, Une vieille bohémiennê  l'accos-
tant 'familièrement, lui dit : i i ; ;
* — Belle eomme voitis êtes, -avee Vos lèvres
roses

^ 
c'est pj lutôt la reine des fraises qu'on

devrait vous appeler. ¦> : i
Puis, sana autre préambule:, la vieille femme

prit sa main, qu'elle baisa respectueusement,
et se uût en en examiner les lignes pour lui
dire la bonne aventure. Mais bientôt elle poussa
un cri d'effroi et s'enfuit i •

La reine ne chercha pias S dissimuler son
trouble. Elle est convaincue que la bohé-
mienne avaid lu dans sa main le flra*jae de Li-s-
bonne. t f ! ! • i ; ;
* Iii reinte, qui eist g^m__ie et bien plriSe, laisse
p-ercier dans sas portraits une mélancolie, pres-que une îristesse que ses douleurs de femme,de mère et a,us*sj de reine «opt suffisantes f r
justifier. ! , \ "'

ILe pain quotidien
NOUVEL. UE

... Ce jour-l à, je l'avoué à 3na honte, 3e n'é-
tais pas en train. Henry Mûrger prétendait
que cette « indisposition » bien connue des ar-
tistes et des gens de lettres peut durer
dos années entières. Chez moi, Dieu merci,
ces accès de « far niente » ne se prolongent
jamais au-delà de vingt-quatre heures. Le
pius simple, en pareil cas, c'est d'aller se
guérir à la campagne. Jetant donc un coup;
d'œil de regret sur le roman commencé,
je pris au hasard un livre dans ce que je
nomme «le rayon des réprouvés»; aprèa
quoi je m'acheminai vers la gare... Onze
heures sonnaient à l'église, quand le train
me débarqua à Saint-Castor , aux confins
du Vexin et du Parisis.

Mais , pendant le trajet, je lus en entier
le petit volume, chose d'autant plus facile
que j'avais emporté un recueil de poèmes. En
effet , « mon rayon des réprouvés » ne com-
prend que des poètes : les malchanceux, les
disparus trop tôt, les découragés avant l'heu-
re, les talents prématurément brisés; ceux, en
un mot, que la Muse aguicha, mais n'élut
point.

Ce jour-là , j'avais en mains « la Farandole»,
le seul volume de vers qu'eût jamais publié
Philibert Goursaud, — un disparu, un ignoré.

Qu'était-il devenu, ce pâle et doux bo-
hème, ce sertisseur de sonnets, ce trousseur
de rondels, souvent entrevu, au temps de la
prime jeunesse, dans le3 profondeurs du Pays
latin ? Vivait-il encore, en quelque coin de
province, revenu et désabusé de tout ? Je
pris bravement le chemin de Saint̂ Castor, en
évoquant l'inoffensive image de ce v̂aincu
de la vie et des lettres. Ce qu'on savait
de son existence mouvementée promettait
quelque incarnation pittoresque, étrange, inat-
tendue, car je me plaisais à le croire encore»
de ce monde.

Quand Goursaud publia -son unique livre,
il ' avait environ trente ans. Il put croire,
uri instant, que la réputation, à défaut de cé-
lébrité , le récompenserait d'un seul coup de
ses dix ans de mansarde et de croûtes de
pain. Il n'en fut rien, hélas ! L'amour de lai
Cervoise et une bouillante, mais platonique
passion pj ur une écuyère de l'Hippodrome
troublèrent longtemps le poète. .11 finit par
s'envoler de Paris; et quelques mauvaises
langues, — des décadents, bien sûr ! — pré-
tendirent que le bon Philibert promenait un
ours dans les foires du Midi de la France.
Les .mieux! informés ajoutaient que l'ours:
était brun et répondai t au nom de « Boisjoli ».

En réalité, nous l'apprîmes plus tard,
Goursaud s'était mis au Vert à Beauvais, sa
ville natale, avec La bourgeoise et reposante
qualité de clerc de notaire.

A la (suite de quel chagrin ou de quel pas
de clerc, le lyrique auteur de « la Farandole»
s'évada de son pacifique psile, nul ne le
saura probablement jamais. Toujours est-il
qu'il revint un beau jour reprendre son an-
cien métier de fabuliste improvisateur. Ses
fables, il ne se contentait point de les décla-
mer; il les chantait parfou d'une voix ora-
geuse, qui donnait la fièvre aux vitres des
cafés et des brasseries ! Un moment, il rédi-
gea à l'« Anti-Concierge », journal fantaisiste
entre tous, des premiers-Paris virulents, dé-
bridés, chauffés au salpêtre, contre le pour-
boire et le denier à Dieu. Puis, subitement,
il disparut pour la seconde fois. On finit
par retrouver ses traces en Bretagne. Il s'é-
(tait fait colporteur et vendait, pour deux sous,
de vieilles images d'Epinal aux paysans de
Plougastel...

J'en étais là de mes souvenirs quand j'a-
perçus, venant à moi, un particulier des
plus bizarres. Figurez-vous un bicorne à co-
carde tricolor e, fripé , déteint, lavé par La
pluie, roussi par le soleil, surmontant une
vieille tête falote, qu'on eût dite taillée dans
du bois, puis une blouse bleue de paysan, un
pantalon rayé de rouge comme en ont les fan-
tassins de Charlet, des guêtres de contreban-
dier , un baudrier reienant des baguettes, une
vénérable caisse roulante rebondissant, à
chaque pas, sur une hanche maigre. De telles
rencontres ne sont possibles qu'à Saint-Cas-
tor... Parvenu à ma hauteur, l'homme m'en-
veloppa d'un Jarge coup d'œil; un cri s'é-
chappa de ses lèvres, et je reconnus en oette
lithographie ambulante le poète Philibert
Goursaud... Cette foira , il était deven u tam-
bour de ville !

Tout de suite, avec' ce langage fleuri , cette
candeur qui le caractérisaient, le vieil en-
fant d'Apollon m'expliqua les avantages de
sa profession, comme aussi ses devoirs mul-
tiples. C'étai t lui qui criait, dans les rues

du bourg et le territoire communal, les bagueis
perdues, les innocents égarés, les chiens
enragés, les arrêtés municipaux, les réu-
nions publiques ét leg troupes dramatiques
de passage.

—* Que voulez-vous, me dit 'Goursaud eri
tentant vainement de retrousser sa moustache
grise, il faut tôt ou tard se soumettre à Sa
Majesté « Pain Quotidien 1er », notre maître à
tous et le plus implacable des tyrans ! Je suis
d'un âge IOù l'assiette exige du bon gros
bœuf plutôt qu'une améthyste ou une méta-
phore. C'est raide, je le reconnais, de battre
du tambour au village, alors qu'on voulait
battre Coppée et Leconte de Lisle dans Paris.
Pain quotidien ! Quand je pense qu 'après l'ap-
parition de «la Farjandole», .Victor Hugo
m'écrivit : « Courage donc, monsieur ! Vous
êtes une harmonie et vos vers sont une lu-
mière... » Une harmonie ! ajouta le pauvre
homme en donnant un grand coup de poing
sur sa peau d'âne. C'est à peine si ja sais me
servir de .non tambour !

Il eut une espèce de ricanement, mie se-
coua amicalement le bras, ce qui, chez lui,
préludait toujours à une nouvelle confi-
dence, et me dit, d'un ton farouche :

— Ah ! elle est jolie, la poésie que je1 sers
aux naturels de ce village : « Le public est
prévenu que la fontaine cessera de couler au-
jourd'hui, à partir de cinq heures, pouc
cause de réparation... » J'ai passé la mati-
née à tambouriner cette prose exquise... Et
dire que j'ai obtenu mon emploi «au con-
cours », car le concours, ge fourre partout,
maintenant !

— Vous êtes un brave, Goursaud, lui dis-
je. Plutôt que de passer à l'ennemi, c'est-
à-dire de pondre des quatrains pour les,
confiseurs -et de célébrer les savons diplô-
més, vous vous 'êtes mis en règle avec ' la
vieille légende :

À la sueur de ton visage,
Tu gagneras la pauvre vie...

— Oui, reprit le poète, le vonOoiurs m'a
fait lauréat! Ét le jury n'était ^as owïtraodè,
vous pouvez m'en -croire. De pius, avalanche
ûe candidats : il en était venu d'un peu par-
tout, de Pontoise et de Gisors, de Viarmes et de
MortefoEtaine, sans compter le bedeau fraîche-
ment révoqué de Saint-Loup-en-Vexin et le
garde champêtre de Cormeilles-en-Parisis !
Plus un lot de vieux « tapjins », las « can-
didats de l'armée». J'ai décroché la tim-
bale, ou pjlutôt le tambour,, à fciause de mon for-
midable coup) de gueule, de mes imitations de
cris d'animaux. J'ai poussé la platitude jus-
qu'à leur faire «le petit *chien qu'on lui mar-
che sur, la patte », le grandi succès du pauvre
Sapeck. Le jury s'est tordu et m'a donné la
place. Six cents francs de gages, l'uniforme,
un logement dans la vieille tour où l'on re-
mise la pompe à feu et quelques pourboires
par-ci par-là. Vous voyez en moi le plus mo-
deste fonctionnaire de Saint-Castor, après l'al-
lumeur de réverbères, le plus bruyant aussi.
«Last not least », comme disait Shakespeare...

Brusquement, Goursaud s'interrompit pour,
perpétrer un roulement et jeter son « an-
nonce» aux quatre coins de la place du
Martroy, où nous étions arrivés. Il avait, en
effet, un coup de gosier solide, une voix de
Stentor dont l'écho dut se répercuter jus-
qu'aux bords de l'Oise.

— Allons déjeuner, mon vieil ami, lui dis-
je. « La Farandole » dissipe encore mon spleen,
les jours où la Muse fait par trop }a mijau-
rée.

Sur quoi, nous poussâmes la porte de l'aU-
bwge du « Mouton blano », où la friture de
goujons est sincère, la côtelette loyale, le
vin généreux. Je laissai à Philibert le soin
d'ordonner le menu, ,ce dont il s'acquitta en
vrai gourmet. ! i

*— Et les vers, Goursaud, les vers? Y re-
noncez-vous pour jamais? Vous étiez digne de
prendre rang, parmi les poètes de « La .Guir-
lande » de Julie d'Angennes.

Le tambour de ville me ragarda d'un air
effar é et riposta de sa voix caverneuse :
: — Les vere! les vers! J'ai soixante ans
depuis les dernières framboises, et vous pensez
bien que je veux me ranger, adoipter une
allure, bedonner dans Ja peau d'un honnête
homme retraité et dûment pensionné par la
commune, mon cher! Au nom des dieux, ne
dites jamais au maire de Saint-Castor que j'ai,
jadis, mis (à ;mal les Muses! Leurs caresses
ne valent pas lai bonne cuisine que nous
mangeons, ni celle qu'on me fait chez mon
hôtelier, à cent pas d'ici, en filant vers la ri-
vière. Et, d'ailleurs, qui Croit aux vers, main-
tenant? Pas même l'éditeur qui les publie, ni
..e critique qui les loue. . *

Nous avions pjris le café. Goursaud avait
fumé sa pipe. Le poète mit son baudrier* par-
dessus sa blouse, rattacha sa caisse au cein-
turon , et nous sortîmes silencieusement. Je
l'avou e : j e me sentais .tout triste.

— Voyèz-votuig, mie dit Goursaud, j'ai ac-
quis cette Conviction que les plus beaux poè-
mes, les pjlus émouvants drames humains se
passent autauij des cuisines. «Primo vivere»...
Tout est là, fr ptreuve Pain P* ! t

n me serra fortement la 'main, disp|arut par
le tournant d'une ruelle en faisant claquer
ses baguettes de hêtre. Une 'minute après, de
son bel organe, autrefois habile à faire valoir,
non loin d'une pile de sous-tasses, le contourné
fringant d'un pondel ou les contre-petteries
d'un chant royal, le rimeur repenti jetait
aux échos du pacifique bourg cette annonce
majestueuse : ' ; '
;' «— Ce soir, grande représentation dans la
salle de l'Ecu de France : prestidigitation,
tours de forcer poignards et étoupes avalés,
travail supérieur, tout ce q'u'iï y a de mieux,
par .iflne troupe de Paris. On commencera à'
huit heures précises... » ; ;

Tambour de ville! Pain-Quojtidien Ier ! Deux
expressions dont je me souviendrai long-
temps... s ; i

Tancrède MARTEL .
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Phamhrp A louer ae sui,e nne beH9
UlldillUI C. chambre trèB bien menblée,
à un monsieur. — S'adresser chez M..
Eugène Aellen , rue Lénpold-Robert 7.

Â
lnnnp pour le 31 Octobre ou époque à
luuci convenir , un logement de 4 piè-

ces, dont une entièrement indépendante ,
le tout bien exposé au soleil et situé près
de la Place de l'Ouest. — S'adresser rue
du Parc 28, au 3me étage (entrée rae Jar-
dinière).

I ndPi ï lPnt  ^ louer pour an octonre , un
•UUgGlllOli l logement de 3piéces. cuisine,
dé pendances et jardin. — S'adre-38er à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
2S_ 14640

PhatYl IlPP Q Belles chambres meublées
¦UllalllUi Où sout à loner dans villa, si-
tnéeB rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet, rue
de la Pai x 87. 163*8
t ndomonfc * louer de suite ou pour
LUgclllClilD. le 31 Ootobre, Plaoe d'Ar-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, baloon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grande devanture et
appartement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairs et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre oom-
meroe. — S'adresser à M. Th. Sctieer ,
rue du Versoix 3, au magasin. 17163
Ph n m h r û  -̂  i°uer , pour ie 31 octobre,
UllttlUUlC. une belle chambre à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'aiiresser chez M.
Benoit Walther , rue du Collège 50. 17U1

ï ftdPmPnt A ^ouer Pour cause ae ué-
LUgblllCUl part , de suite ou époque à
convenir , logement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé, lumière électrique instal-
lée. — S'adresser rue de la Charriére 4,
au 2me étage. 18499

I fldPTTIPnt * louer, pour ie ai ucioure
LUgClilClil. 1910 ou époqne à convenir ,
logement de 3 pièces, corridor, lessiverie,
fr. 40 par mois. —S 'adresser rue du Pont
32, au ler étage. , 184S4
Pjr innn k. louer , pour cause ue Uepart
1 IgUUili un beau pignon de 3 pièces , au
soleil , à des personnes d'ordre et tran-
quilles. Fr. 32 par mois. — S'adresser rne
des Fleurs 24, au ler étJige . 18*558

f nr f a tnpn t  A louer de suue, eu plein
IlUgCUlCUl. soleil , beau petit logement
d'une pièce et cuisine, jardin , lessiverie,
eau et gaz. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 49. près du Stand. 18521

A lfllIPP Pour **e 15 octobre , ane graniie
IUUCI chambre non meublée , à 2 fe

nétres, cuisine et alcôve, située an soleil ,
àl  une personne de toute moralité.— S'a-
dresser rue Daniel-JeaiiKiehard 31, au ler
étage. 18519

Hauts-GeneYeys. £Ç* à*»™5£
un petit pignon , avec jardin et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Facbau, au dit
lien. . 18518
T n r f a m p n f  k louer tout de suite ou épo-
llUgolllCIll. qUe & convenir, un apparte-
ment de 2 grandes chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie , gaz et électricité
installés si on le désire, situé rue Léopold
Robert 51. — S'adresser au magasin.

Ànnn p tPm p nt  A loQef Pour le 31 octo"nj j ptil luiUGUi bre. petits appartements
de 2 pièces, au soleil. Quartier de la Char-
riére. Pri x à convenir. — S'adresser Ma-

i gasin Bassi-Rossi , rue du Collège 15.

Â lftllPP Pour cas imprévu , rue de la
IUUCI Serre 95, 2me étage de 2 cham-

bres, corridor , cuisine et dépendances.
Prix fr. 480. — S'adresser à M. A.. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. Hl 0858c

PhlîllhPP Jolie cbambre meublée à lou-
ulldlllUI C. er à monsieur d'ordre ; bal-
con et chauffage central. -L17489

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr fln octobre, ^̂ ""S^"
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S adresser à Mme M.
Chonard . me du T)o"bs 77. 17015

fh amhp f l  Julie cnaiiiure UUJUUIUO, cn<iui-
¦UlMlllUI 0 fée et située au soleil, prés de
la Gare et de la Poste, à louer de suite.
— S'adresser rue de la Paix 69, au ler
étage a gauche. 

Ph l imhPB A louer une belle grande
-UllalliUl C chambre meublée, avec piano,
située au soleil et dans maison d ordre.
— S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
4m e étage. 

^^^^^^^^^^^^^
I ndompnt  A louer, pour fin octobre , 1
LUgGlUclll logement de 4 pièces aveo
corridor éclairé et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 43, au 3me éta-
ge à droite.

Phamhro  A •louer de suite uue cliain-¦UllaUJUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz lll, au ler étage, à gau-
che.

fhamhna  meublée est à louer; située à
IMaulUl C 2 minutes de la Gare. —S'adr.
rue de la Paix 55-bis. an 1er étage.

Phamh PO Belle chambre meuolée, au
¦UllalllUi C. soleil et au centre, est à par-
tager avec jeune homme de toute moralité.

S'adr . an bureau de ITMP ****.RTIAL.-L18348

Phamhrû A '°|ier . de 8Uite ou Pour
UllalllUi C. époque à convenir, dans bel-
le maison modern e, 2 chambres non
meublées et une cuisine, chauffage cen-
tral et électricité installés. -L18357

S'adresser au bureau de l'iMPAHTiAt,.

Phamh PO A louer une chambre meu-
vllalliUl C. blée, bien située au centre et
au soleil , a un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. -L1835S

S'amesser au burean de I'TMPARTIM..

P h a m h PO Belle chambre meublée , au
¦UUallIUl  C. solei l et située près de la
Place Neuve , est à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du Collège 9, au
2me élage. 185J3

Phamhpo A louer de suite unè ciiam*UllalllUi C. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
2me étage. 18533

innapfpmpnt pour cas im Prév". à
ftypHl IClllClll. i0U er pour le 31 octobre ,
un joli appartement de 3 pièces , au soleil
et situé au 4me étage. — S'adresser rue
du Parc 98. au 4me étage. ' 18361

PhamhPP A louer une chambre meublée
UllalllUi o à demoiselle ou monsieur de
moralité et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105, au
2me étage à droite.

P h a m h PP A ^ouer uae J°^e chamure,
UllalliUlC. indé pendante , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 97-a, au 2me
étage.

T ndPmPIl f A* ' -1011-3' UQ logement de 4
UUgrWClll. pièces, au soleil, jardin , les-
siverie , au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Prix MO fr. par année. — S'S-
dresser, le matin; rue du Parc 77, ùa,
3me étage, à gauche. . 1R683

I AfiûmûnttJ  k. louer rue des Bois et rue
LUgClllCUlb. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 piéces, bien exposés au
soleil , avec jardin. —¦ S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuileri e 32. 9703

a lon fil* de 8u 't8 ou âP°iue à
** *"UOl convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces , à prix très modère.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944

A lnnnp Rne Général Do fonr 8. pe-
lUUCr tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue du Pont "i, logement de 4 eham-

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

Fritz CourvoiBier 3. 12165
T n<fnmanto A louer, pour le 31 octobre
LUgBlIieUlS, 1910 ou le 30 avril 1911,
beaux logements modernes de 3 pièces,
chambre de bains et dépendances, balcon ,
chauffage central. Prix modéré. 13047

S'adresser au irarnsn de I'I MPABTIAI..
T nr iamont  A louer , pour le 31 octoore
LUgCUlcUU 1910, logement de 3 piéces à
proximité de la Poste de la Charriera.
Prix modéré. — S'adresser à La Caisse
com munale. 1X049
I n r t û m p n t  A loUBr ' de 8UllB ou Pour
UUgolllClll. époque à convenir, un loge-
ment de 5 pièces et un petit local pour
atelier ou entrepôt. — S'adresser a la
Caisse communale. 18050

I nr iamont  A louer , puai- ie oi ooioure
LUgGlllGul. 1910. un logement de denx
pièces, dêoendances et jard in ; Joux-Per-
ret 3. — d'adresser à la Caisse commu-
nal^ -IWM

û6Z-(l6-Cll*J.lISS66. îer '^ovembre 1910
un rez-de-chaussée de deux uièces, cuisine
et dépendances, avec jardin potager, le

* tout exposé au soleil, rue Philippe-Henri
Mathey 8. Prix , fr. 30 nar mois. — S'a-
dresser chez M. Perrin-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. »81J1

Petit ln domont reu"s a n_ a i, . Z .CM - I U -
lOlll lUgclllGlH bres, 1 cuisine,- est à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresse? rue du Progrès 41, au 2me
étage. 18404

A lfllIPP Pour **e 31 octoore ou époque
IUUCI a 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-ch aussée à droite. 18529

PhamhPP A louer Pour le 15 octobre.
UlldillUI C chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 79. au 2me étage.

Petit Iftdflmont de l chambre, cuisine.
I Cli l lUgClllClIl 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 nnomont A ,m vm fin octo!)r8
LuyBnidlll. un ^au logement moder-
ne de 3 plèoes avec balcon, bien situé au
soleil, avec cour, lessiverie, etc. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au 1er étage à
droite. 17895

Rez-de-chaussée. JÊVtf
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendances.

S'adresser aux Bureaux GALLET & Go,
rue du Parc 27. 
A lfllIPP Pour cause de départ, rez-de-

iUliul chaussée pouvant être utilisé
?our tout genre d'industrie ; sous-sol à

usage d'entre pôt ou cave. — S'adresser
rue du Progrès 68, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18451

Petit mpnnnp ,rès soigneux, de-l CLIL lliGilayc mande â louer pour
le 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au bureau de I'IMPARTIAL. ies*;

On demande à loner âî "ftK
9 ou 8 pièces. — F. :re offres avec prix, à
Mme Hauser, ru» iu Temple-Allemand
lb. 18527

On demande â loner ÇJrm*Et<Wî
3 pièr.es. quartier de l'Abeille. Personnes
solvables. -L18295

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Demande à louer Û̂S î̂SS
meublée et chauffa , où il pourrait v tra-
vailler. -L18341

S'adresser au bureau de I'IMPAH -T-U *..

On demande a louer T*iïïïï£ «
non meublée on petit logement d'une piè-
ce. Pas de pi gnon — Offres par écrit ,
sous initiales 'ï. C. 18323, au bureau
de I'IMPARTIAL .

On demande à louer E™ ,r SS
bre à 2 fenêtres pour un petit atelier , si
possible indépendante , près de la GJU - *¦* . —
S'adresser chez M. Jaquet, rue du Puits
No 14. qui indiquera.

Appariemenl jardin, est dpnMtndé è i
louer aux environs de la Chaux-de-Fon.ls . !
— S'adresser par écrit sous chiffres A. J
M. 18308. an bureau de l'r>s *-p AH' rMr ,.

Pûfit  mon!) (la très soi gneux demanue JA
I CUl UlClidgC louer, pour le 30 Avril
1911, dans maison d'ordre, an appartenant
moderne de 3 pièces avec alcôve, si possi-
ble seul k l'étage, ler ou Sme, dans mai-
son d'ord re, au centre, côté Nord-Ouest
préféré. — S'adresser par écrit , avec pr ix ,
sous chiffres X. Z. 18340, an bureau de
I'IMPARTIAL.
On /*«h û PfiVl a * louer un apoai te .ueiit
Vil Wieil/iie d*une cuisine et d une
chambre , exposée au soleil. -L1K0G6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mprnr iû  sans enfants demande a louer
ILClittgC pour le 81 octobre ou énoque à
convenir , dans le quartier ouest , nn lo-
gement de 2 ou 3 pièces , si possible avec
chauffage central. — S'adresser Gase pos-
tale 201.
—«—¦¦^n——g——M—aa

TîmhrûO nncfa — vendre une belle col-ÎIUIUI CÙ pUilO lection , enviro n 2500
timbres; serait cédé â bas prix. — S'a-
dresser à M. P. Butikofer, rue du G re-
nier 411. 1K493

À VPnrfPP une commo-ie et une table att ICllUI C ouvrage, usagées mais en
bon état. — S'adresser rue du Progrès
127. au 2me étage. 18484

&* h VPtl fi po nn magnifi que
A/gg/gr & ICUUI C chien berger

isPf ŵt Ecossais, pure race, âgé
Z v JHL_ d' une année. — S'adresser

—I-*iB* rue du Puits 20, an ler éla-
ge; 18J53
OPP DQifln I A veudre beau divan , tmisv««ttolUU 1 places, moquette verte. Oc-
casion pour fiancés. — S'adresser à M. E.
Barras, rue de la Serre 16. I»4li7

À VPnrfpP ^a en ^er m une Derson-n. ICUUIC. ne et 1 poussette à 4  rones '
le tout en bon état et à prix avantageux.
— S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage, à droite.

& VPndPA Plusieur3 lits de fer à unsn icuui c place, une machine à laver
le linge, une couleuse avec fourneau por-
tatif, ua peti t fourneau de fonte , quel ques
centaines de bouteilles diverses, vides , à
fr. 5.— le cent. — S'adresser rue A.-M.Piaget 82. au ca fé. 17HR7

5 Vpil f irP un très bon violon- 1 demia. i cuu t c pour élève. — S'aiiresser rue
Avocat-Bill a No 10, aa rez-de-chaussée, à
gauche. nggg

BANQUE FEDERALE
(S0C1 S- â ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours den (Changes, le 8 Oet, 1910.

. i_ ! Etc. IdiiiiimNon» «OTnmw, taal îMiation» —¦ "* „„, ^portante», °l* t

!Chêqoe Par» et pnplar oonrt 100.1?V,
Su jours / acceptations fran- S MOU 17V,
2 mois ««es, minimum 3 IUO.17%
3 mois ï. 3000 . . .  3 100 il'/ ,

(?éqne /. g -«S
, , V Court * • * S-S"IflDIlfB (80 joar sl acceptati on» M- 4 *o.*H

/î  mois f glaises, mini- 4 25 56';,
\8 mois ) mum liv . 100 4 25.»/ .
Î CIiéqne Berlin , Francfort s/M
\ et pauier court . ¦ • î *"•¦".'•Hlemaî . Ï30 jouit J accepialion» aile- 123 «»
I l  mois maiule», tnini- 5 '-•! '«v,
U mois mnm M. 3000 . 5 «3 80

i 

Chèque Gêr us. M ilan , Turin
et pap ier court . . . .  99 ™

30 jours) 6 »9 «3
i mois 4 chiffre» . ..  6 99 U0
B mois | 5 99 65

/ Ch-jqoe Bm-xelle», taetl i 99-78 ,.
\ Traite» non ace, biU.,niaud.

Ii'l-Jlfllll { 3 et ¦¦*. cliiftrea . . . .  S 8976
01 / i à 3 mois , traites aeo., min.

[ fr. 50 S) 4V«,9»?S
/ Cliê que et court . .. .  2,-'9;o0

!i!S!eri \ Traites non ace, bill-,
, , ,„j mand. , 3 st 4 cliifTre e . M , , 509.50

iiuunru. j  >, j  mo i,, traiie» aoc,
( min. Fl. 2000 . . . .  4 209 0

„. I Cha que et court . . . .  ">_ "H
Viennfl Petits effets tones . . . .  4 '™ j»

I î à 3 mois, -i chiffre» . . 4 'B*-°g,._ T , 1 Chè ques »•>»"'»
SeW ÏOrK Papier bancable (première»

„_ I et seconilea 41/, **'*m*lm
'._ \: i& Jusqu 'à 3 moi» . . .. . .  4

Billets 4e banque français . . . . 100 16
> i allemands . . • 123.07'/,
• • russes . . . .  3-07
m , autrichiens . . . \Oh
, » ang lais . . . .  25 25
• > . italiens . m • • 99 lô
. » américains . . .  S 18'/,

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 rok (poids m. gr 7.95) . 123 57'/,

À i .n„ pour le 31 octobre , un beau
lUllCi logement au2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'ad resser à M. Char-
les Dub ois, rue SophieMairet 1. 6287

T nr inmonte A louer , pour le 31 octobre
LU gclllClHa. ]9]o, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
_ S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3, au 3m e étage. 8635

ïm^ptpmpnT^-ïô^"̂ -̂ -?"ôpjj al IClliCUl. époque à convenir , ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 cbambres et dépendances, lessi-
verie , cour et jardin. — S'adresser rue
du Xeuipie-Allemand 39, au 3me étage.

7801

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

8820

Phamhva A iouer à monsieur travail-
UUdUlUl c. lant dehors, belle chambre ,
très bien meublée, située à proximité des
collèges. Electricité. *— S'adresser au ma-
gasin" rue Neuve 7. 18457

1-nnninmonf P°ur ca8 imprévu , à
APPârienieill. louer pour le 31 octobre,
un joli aDpartement de 2 pièces, au soleil
et au centre. — S'adresser rue Neuve 7,
au magasin. 18456

j T\r,antamant A remettre pour fin oo-
APPlllcïïlclll. tobre. à proximité de
la Gare, un appartement de 3 plèoes,
aveo cuisine et dépendances Prix mo-
rfopo S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. H 11710 G 17163

S0 FECIU.ETON oe L ' IMPARTIA L

P A R

FÉLIX DUQUESNEL

Ils 'étaient montés dans l'automobile et liai
tîonversation fut interrompue durant le trajet,
car Victor Laubadier menait d'une tella al-
lure qu'il lui était impossible d'avoir l'atten-
tion distraite, lorsqu'il tenait le volant de Jj a,
direction.

Schufflick s'extasia comme il convenait sur;
le domaine de Roquelay.

Il fut présenté par Victor comme un dé
ses bons amis, et sitôt le dîner fini, ils passè-
rent au fumoir en compagnie de Goulette et du
prince Furnouskj r ,pour discuter de la grave
affaire.

Victor, qui se sentait l'homme du jour, s'é-
tala dans un profond fauteuil de cuir.

— En deux mots, voilà la chose ; l'objet de
cette rencontre doit rester secret, et je voua
demanderai de le cacher, oar à vous je vais le
confier ; il' n'yj a gas de mystère entre nouai,
n'est-ce pas ?

— Nous l'espérons bien ! — rëpondirenfj
d'une seule voix Goulette et Furnousky.

— Je faisais donc deux doigts de cour à'
la .maîtresse de piano de ma sœur, qui ne vaut
pas mieux que les autres, mais prend des
airs pincéSr pour se fair e acheter plus cher...
probablement...
' — Ah ! tu le connais, le cœur humain !

approuva Gjulette.
— Quand le marquis de Puylaurènsf ,. suï1-

gissank comme un diable, d'une boîte, se mit
à défendre cette petite, avec une chaleur
qui me donna beaucoup à penser...

— Hé ! bé ! siffla le prince Furnouskj i
entre deux bouffées de cigare.

— Il avait l'air de me traiter comme un
gosse, mais j'ai passé l'âge où on les mou-
che. G'est ce que je lui ai exprimé verte-
ment et sous le nez ; comme il faisait un
geste pour m'écarter, j'ai levé la main sur
lui et il n'a eu que le temps de parer la
.coup, pour éviter une maîtresse gifle.

— Bravo I très crâne I s'écria Goulettei,
qui n'était pas très brave et ne manquait pas
une occasion de marquer son respect pour
la force physique.

— Tout ça pour une petite institutrice,
insinua avec dédain le prince Furnousky. Tu
as raison de cacher le motif de la rencontre ;
cela n'a rien de très brillant et on rigolerait
glutôt...

— Mais je croyais qu'il y avait longtemps
que tu avais enlevé cette conquête sans éclat !
s'écria Goulette.

— Non, mon cher, repoussé' avec pertes et
fracas.

— Alors, méfiante, elle est trèa forts !
dit Goulette.

— U autant plus iorte, coupa le prince,
qu'elle a dû céder depuis longtemps au mar-
quis de Puylaurens, qui n'a gag mis tant de fa-
çons...

— Vous croyez 7 demanda Victor, d'une
voix: brusquement angoissée.

— C'est clair comme de l'eau del roche,
jeta Goulette, en haussant les épaules ; es-tu
poire; mon pauvre vieux !
' Victor Laubadier se sentit devenir' àtr>

cernent pâle et près de défaillir, comme si tout
le sang lui affluait au cœur ; ses mains se
crispèrent avec violence ; il ne connaissait
pas ce sentiment douloureux, cette .torture
atroce qu'on nomme la jalousie.

H vit soudain combien il tenait à cette1
jeune fille qui le repoussait avec énergie ;
il y tenait malgré ses refus, plus encore
peut-être à cause de sa résistance.
' — Ce n'est pas tout cela, tranchai Sphuf-

fHckj nous n'avons pas de temps à perdre;
si nous parlions sérieusement ? Discutons
de la rencontre.

— Oui, c'est cela, répliqua Victor; avgo

.n.. ————— wmmwmmm—wmÊmÊÊmmmwm
nervosité, parlons de la rencontre ; je ne
veux pas un duel pour rire, c'est bien enten-
du, pas une piqûre au frouce ou autres baliver-
nes, on tirera au torse et non au bras.

Il avait prononcé ces paroles avec une rage
contenue qui lui rendait le verbe saccadé.

Goulette et Furnousky se "regardèrent en!
coin, et le clin d'œil qu 'ils se lancèrent était
significatif et plein d'étonnement.

— Est-ce qu'il serait pincé ? semblait dire
Goulette. ;

— Ça m'en a tout l'air ! semblait répon-
dre Furnousky.

— Que ce soit le plus tôt possible, n'est-
ce pas ? demanda Victor. Mon auto vous con-
duira là-bas, demain matin et, si vous tom-
bez d'accord avec les témoins de mon adver-
saire, comme c'est probable, arrangez ça pour
l'après-midi même, l'heure ne m'importe pas.

Le lendemain matin, avant le départ des
témoins pour le château de Benouville, Schuf-
flick tint absolument à s'assurer que sou
client était toujours en forme ; ils descen-
dirent dans un sous-sol qui servait de resserra
aux instruments de jardinage, et dont le béton
était couvert d'une natte, qui se prêtait (au*
.évolutions des tireurs.

Schufflick excitait Victor de la voix et dd
geste :

— Allons, du nerf , donc, plus de prompti-
tude dans la rispote !... la foudre !

Victor, très maître de lui-même, ne tirait
pas mal, mais un peu lourdement ; il man-
quait de souplesse, de cette souplesse que
donne précisément le maniement du fleuret.

— C'est pas mal, c'est pas mal ! approu-
vait le bretteur ; je suis content de vous, oui,
ça ira.

Ils relevèrent leurs masques, et 'épongô--
rent leurs fronts en sueur.

— Maintenant, sous allons voir ces mes-
sieurs, dit Schufflick ; le curieux, ce serait
que leur client, fort de sa qualité d'offensé,
exigeât le pistolet ; cela nous ferait un iassiaut
pour rien...

"Yvonne avait entendu le froissement dés !*•
Etes en passant près de l,a galle où s'esçri- ,

maient les deux hommes, et son cœur se
serra.

Elle vivait dans une angoisse mortelle.
Elle ne pouvait demander fr personne ce

qui se passait ; elle ne savait ni l'heure ni
te jour de la rencontre ; elle avait appris le
dépar t du .marquis, et avait cru un instan t que
les adversaires se retrouveraient à Paris, mai3
l'arrivée des trois nouveaux venus lui fit
supposer que lo due\ aurait lieu "aux envi-
rons.

Laubadier, ainsi qu'il l'avait promis au mar-
quis, était venu excuser la légèreté de son
fils ; elle n'avait répondu que par des larmea
| et n'avait pas osé demander les suites qui
étaient données à l'incident...

Lorsqu'elle entendit le cliquetis des f î r stelle crut soudain que le duel avait lieu là.
Ce n'est qu'après quelques secondes de ré-flexion qu'elle reconnut l'absurdité de cette '

hypothèse et qu'elle comprit que ce n'était
qu'un essai préparatoire, !

Mais cette vision lui avait rendu vivante,
l'image du duel, du duel dont elle était la
cause, en somme ,et la pauvre petite frisson-
nait

Quels femords fi§ l'assailleraient pas s'il
avait une issue tragique, si l'un des deux homjr
mes était blessé à mort l

Son imagination lui représentait nettement
la chose ; le fer qui s'enfonce, la tache rouga
qui s'élargit, sur le blam de la chemise^
le corps qui tombe.

^ 
Elle cachait sa tête dans ses Bl'ains comme

si felle avait pu échapper, à la sanglante
et terrible évocation.

Et nui à qui se confier l
Sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis près

de quatre mois, et dont elle n'avait des nou-
velles, que pas piMiespondance, était loi$
d'elle,

_ Le seul hoffiftfelà' qui -elle^éfait m peu Con-
fiée et ,qui avait été h rayon de soleil de sa
prison était parti lui aussi,

CA tuivreJk

h maîtresse de piano



' Il se joue en oe moment à Bruxelles une
petite comédie qui éclaire d'une manière
am usante certains recoins du cœur humain.
Elle est d'autant plus intéressante que ce
n'est point une œuvre de l'imagination, mais
u,n épisode de la vie réelle.

;A l'occasion de l'Exposition, on a- organisa
une grande loterie; au dernier tirage, le gros
la. d'une série — deux cent mille franos s'il
vous plaît, *— fut gagné par le numéro
16,353 N. 5. On attendit quelques jours pour
savoir qt-el é.tgit l'heureux propriétaire de ce
bfflcj t : il ne se montra pas. * | I

Cela avaiti quoique chose d'irritant : dédi-
sez quel supplice de Tantale c'est pour tous
ceux qui ont pris des* billets à Une loterie
de voir le gros lot 'édhioir à quelqu'un qui ne
le réclame même pas; c'est vraiment une
ironie malicieuse du hasard de refuser Ces
200,000 francs à tous ceux qui en avaient tant
envie, qui se seraient précipités pour le ré-
clamer, si leur numéro était sorti, j s t  de les
réserver à quelqu'un qui ne saura jamai s
qu'il lesl a glagnéls, qi<i a (plaridu Bon billet, qui
l'a dékuit, ou est mort *sa,ns on faire bénéficiée
personne, i | i ¦ * '<

Vois supposez bien que dette àvëntur'e
^étrange a fait enrager tous ceux qui avaient
pris des billet^ : ©t vite elle a fait naître
chez plusieurs d'entre eux la pensée de cor-
riger la fortune i I
* Chaque jour, l'administration de la loterie,
feçoi t des déclarations de gens qui affirment
avoir eu en possession la 'numéro gagnant, mais
qui malheureusement ne peuvent plus le mon-
trer. , • '

Et quelles ingénieuses histoires ils inven-
tent pour expliquer la disparition du bd.iet!
L'autre jour, arrive un «brave homme tout
content : «Voici (dit-il, le numéro gagnant.
MaHieniOuBement, je l'ai jeté au feu avec
d'autres papiers pjt.r difl,tratc*tipa. H a us peu

brûlé, mais îl reste bien les derniers chiffres
53... S Un Wetit détail permit de le renvoyer
tout penauldr : la vrai billet gagnant étant le
dernier; numéro 'd'une série, se jrouvait en
bas d'une feuille et n'était entaillé qu'en haut,
tandis que celui qu'il montrait était entaillé
en haut e.t en bas. * ¦, ' *

Un autre arrive lavec Une autre histoire :
le billet était dans la pioche de son paletot ;
une voisine, en nettoyant le paleto t, y met le
felu! : vêlements .©t billet brûlent. Et comme
«preuve», cet esprit trop ingénieux, ou trop
naïf , apportait un petit tas de cendres. On
eut quelque peine à lui faire comprendre
que la «preuve» était insuffisante. .
i II arrive journellement des lettres, qui mon-
trent quelle influence démoralisante exerça
sur les esprits l'appât de ce genre de gain :
les signataires accusent formellement des amis,
des parents même, de leur avoir volé le bil-
let gagnant qu'ils se rappelaient très bien
avoir acheté! [
. Enfin, une famille fit procéder à l'exhu-
mation du père mort peu de temps lavant, con-
vaincue qu'il avait le billet dans ses poches.

Arrêtons-nous à ce détail macabre : tout¦cela ne nous jnontre pas l'espèce humaine
sous un jour bien favorable.

L'heureux gagnant

i BRUXELLES. — La fédération bruxelloise!
du parti ouvrier a, décidé, à l'occasion do
l'arrivée prochaine de l'empereur Guillaume
à Bruxelles, d'organiser un grand meeting
de piotestation la veille de l'arrivée du sou-
v erain, afin de manifester la solidarité du
parti aveo les socialistes allemands dans leur
lutte oontre l'autocratie impériale. Un comité
est viï:'b__ gé.d_e donnejr à la 'protestation la forme
que comporteront les circonstances.

•BERLIN, — Hier matin, les Ouvriers des
chantiers maritimes de Hambourg ont accepté
ies nouvelles propositions d'entente formu-
lées par la commission de l'Union des métal-
lurg istes allemands. Les divisions entre les
patrons et les ouvriers sont donc applanies.
En conséquence, le lock-out général de l'in-
dustrie des métaux ne se produira pas.

ROME — Le baron Meyer de Sahauensee,
Commandant de la garde suisse pontificale,
résidant au Vatican, a été frappé soudainement
d'hémiplégie à la suite d'artériot-solérose. (Quoi-
que Tétat du malade soit grave, les médecins
ne désespèrent pas de le sauevr. Le pape a
voulu immédiatement être renseigné sur l'état
du baron et lui al lenvoya sa bénédiction apos-
tolique, i J i
, ROME. — Pendant les dernières 24 heu-
res, on n'a constaté aucun cas de choléra
dans les Fouilles, ni aucun décès. Dans la
province de Naples, 11 cas et deux décès.
Pour huit cas et deux décès seulement, l'e-
xamen bactériologique a donné des résultats
positifs. j , ! i

ST-PETERSBOURG. — L'aviateUr militaire
Pietrcwski a fait un raid remarquable de St-
Petersbourg à jCranstadt. L'aviateur avait avec
lui un passager. H a parcouru soixante kilo-
mètres sur mer dans le brouillard sans le se-
cours d'aucun bâtiment convoyeur. Les jour-
naux russes consacrent des commentaires en-
thousiastes à cette prouesse.
i.. SAIGON. — Le commandant Rumilly, des
tiraiileuia de Hanoï, sa femme, ses trois en-
fants, son ordonnance et deux boys ont 'été
empoisonnés. Un cuisinier anamite qui avait
été congédié vient d'être arrêté. Le comman-
dant seui est mort; les autres personnes sont
hors de danger. . I i

NEW-YORK. — Les astronomes Aitken ©t¦Wilson, aux Etats-Unis, viennent de découvrir
la quatrième comète .de l'année JL910. Cest
la comète périodique Brooks déjà observée ©n
1889, 1896 et 1906; elle fait le tourl du soleil
en 7 années environ. Cet astre n'est visible
que dang les télescopes les plus puissants.

Informations brèves

p etites'nouvelles suisses
BERNE, j— Là conférence des directeurs

de l'instruction publique des cantons a adre-s*
sé une requête au Conseil fédéral , pour être
soumise aux Chambres, et demandant qu'une
seconde subvention de 100,000 francs soit ac-
cordée aux frais de l'édition d'un atlias sco-
laire suisse.

BERNE. — Ati grand nïarch'é à bétail
d'Erleobach, on comptait 2,600 têtes de gros
bétail. 2,100 pièces ont été expédiées au de-
hors. Les acheteurs étaient nombreux ©t les
prix élevés. , :

LAUSANNE. — Hier soir, à 6 h'eùre-s et
demie, un ouvrier ferblantier âgé de 22 ans,
nommé 'Thomet, employé chez M. Emery, est
tombé du sixième étage d'une maison ©n
construction s'tuée derrière l'hôtel Eden,
avenue de la Gare. Il ia, été tué sur le coup.
Il était célibataire et Bja, fanj ill^ habite SV
Intier. i ,.. . ' .

GENEVE. — Près des grilles du bâtiment
des Turbines à Genève, un cygne a été atta-
qué par deux autres cygnes, qui lui portèrent
à§ ISÏPJg .Q0UPS d,§ feec. La malheureuse

Un gouïernement provisoire fonctionne
Détails rétrospectifs

Voici quelques détails sur la crise qui
vient de se dénouer et sur. les batailles de
rues qui eurent lieu.

Dans la nuit de lundi à m;ardi, vers une
heure et demie, la population fut réveillée
en sursaut par 21 coups de canon: Tout le
monde sortit dans la rue. On courait dans
toutes les directions. Les clairons sonnaient
le rassemblement. Les coups de feu et les
cris de la foule montrèrent que la révolu-
tion avait éclaté.

La police mobilisa aussitôt et se lança sur
les révolutionnaires. 'Elle fut secondée pan
les troupes restées fidèles à la monarchie.
Le combat s'engagea. Il y. eut de nombreux
morts et blessés. Partout l'artillerie faisait
rage. Les révolutionnaires s'emparèrent du
quartier militaire, près du palais royal.

La révolution prit de l'extension quand M
garde municipale sortit en armes. Le peuple
se rendit aux casernes pour acclamer les
troupes, dont une partie firent cause .com-
mune avec lui.

Le premier régiment qui se souleva fut le
numéro 13, dont le roi d'Espagne est le chef
honoraire. Les officiers voulurent empêcher;
Se soulèvement, mais ils furent criblés de
balles.

Le duc de Porto, oncle du roi Manuel,
avait pris le commandement de l'artillerie de
¦montagne, mais celle-ci fut .repoussée pas
les républicains.

Le régiment d'infanterie n» 16 était divisé
en républicains et monarchistes. Un combat
se livra entre ces deux forces et la victoire
se décida pour les premiers. Le colonel, plu-
sieurs 'Officiers et de nombreux: soldats ayant
'été tués, le reste du régiaegt passa du côte
des républicains.

Un régiment d'artillerie', commandé par;
des sergents, assaillit une Caserne en pasr
sant sur les corps du colonel ©t des officiers.
Le. régiment d'infanterie n« 5 ©t celui de
chasseurs n» 1 renforcèrent le régiment
B» 16.

L'arsenal fut Occupé et les armes qui y;
étaient déposées furent réparties entre les
gens du peuple.

Un vaisseau, qui mouillait dans le port,
arbora le drapeau r épublicain.

La lutte engagée dans les rues de Lis-
bonne fut très vive dans la nuit du 4 au 5
et l'artillerie y joua le principal rôle. Un
régiment soulevé obligea lé chef de gare de
Torre das Bargens à lui .fournir! m irais
spécial.

Durant toute la hait, lia 'fusillade et la ca-
nonnade ne cessèrent pas. Elles augmentèrent
encore dès l'aurore; toute espèce de commu-
nication avee l'intérieur de la, ville était
impossible. ' .

Les insurgés, qui formaient le carré sur
les hauteurs de l'avenue de la Libertad at
auxquels on interceptait le passage par les
autres routes, cherchaient toujours à s'em-
parer des casernes de la garde municipale ©t
[également du quartier général de la division
Ûe Lisbonne.

Les navires insurgés bombardaient les bâ-
itiments de l'Etat, notamment rarsenja.1 .de la
Smarine.

Un régiment d'artillerie de province arri-
va le 5 au matin. Il .tirfai sur la foule, qui ©ut
Une attitude héroïque et enleva les canons.
Ce fut alors que se décida l*a; victoire dô 1$
révolution.

Des dégâts Considérables oUt été Causés
au Cours du bombardement de la ville par les
navires révoltés, lesquels ont dirigé leur tir
principalement contre les ministères, autour
Je la praça do Commericio et du palais Neces-
sidadts. Tous ces bâtiments' ont été plus ou
moins endommagés et la tour de l'église atte-
nante au palais a été démolie. . ', ' '

Un certain nombre de personnes, *poUr la
pili ifu-t dos spectateurs ou des passants, ont
élé iuôes dans' la " ville >asse.

On 'évalue déjài f r Une -cteutaïne le riombr©
des morts; celui des blessés -est beaucoup plus
'élevé. , :. j * f i
. Des autres points du Portugal, on ne rap-
porte aucun désordre, lexoepté à Barreiro
et Setubal, villages situés en face de Lis-
bonne, sur l'autre rive du Tage.

On annonce que pendant les 31 heures
Consécutives qu'a duré le combat auquel pri-
rent part les troupes et les civils, le peuple
n'a exerce aucune espèce de vengeance per-
sonnelle. Il a ©u une attitude ' héroïque en
présence du 3e régiment d'artillerie arrivé le
matin même de province, et qui tirait sur lui
sans cesse. Une colonne de 2000 hommes com-
iposée en partie seulement de 'soldats a monté
l'avenue de la Liberté, dont elle occupait
tou te la largeur, jusqu'à ce qu'elle fût arri-
vée fr proximité immédiate des bouches des
Canons. En présence d'un tel courage, les
artilleurs ont alors cessé le feu.

C'est à Oporto que le mouvement serait
n'é. Il aurait bien été provoqué par l'assassinat
du professeur Bombarda.*

La révolution aurait été décidé lundi soir
à 8 heures, sur l'insistance de l'amiral Can-
dides des Reis ,qui fit Valoir le départ du croi-
seur « Don Carlos » vers le milieu d'octobre.
H a lait remarquer que cette 'décision avait ete
prise afin d'empêcher les républicains de pro-
fiter de tous les éléments favorables à la
révolutino. Quelques points stratégiques fu-
rent alors occupés par mesure de précaution
et e*i prévision de l'attaque des troupes n'ayant
lias encore *aid|héré à la République, i

La situation actuelle
i On est toujours sans nouvelles précises
du roi. Cependant, d'après des renseigne-
ments fournis par le nouveau ministre de
l'intérieur, Manuel II se trouverait à bord de
son ya.c-ht. ,

li_ , ForeigW Office a été informé par mar-
conigramme qu'il était inexact qua ]a , reine
Amélie fut à Cascaès.

Un voyageur arrivé de Lisbonne à Bada-
'jos a déclaré que la République est défini-
tivement constituée à Porto, Coïmbre, Braga
et 'Extremoz. Le ..mouvement révolutionnaire
triomphe, i' . < '

L'e&cadre mouillée dans le port de Lisbonne
observe une attitude expectante- Les troupes
de la frontière d'EIvas auraient fait acte
d'adhésion au gouvernement provisoire.

Pans les rues d© Lisbonne, la lutte se
poursuit.

Les autorités d'EIvas restent indifférentes
¦à la révolution. La tranquillité règne dans
ia province. < •

Le croiseur anglais « Newcastle» est le seul
bâtiment anglais qui se trouve en rade de
Lisbonne. Le gouvernement britannique n'es-
time pas nécessaire d'envoyer d'autres vais-
seaux dans le Tage; mais d'autres navires
attendent à distance des instructions pour
s'approcher da la villa Dans les .milieux offi-
ciels on estime que la révolution est un fait
acCompjti ©t que la présence d'un seul navire
anglais suffit à assurer la protection des
intérêts de la colonie anglaise, i '

Proclamations au peuple
Le président du gouvernement provisoire,

M. Théophile Braga, a fait publier le mani-
feste suivant à l'armée et à la marine :

«Le gouvernement provisoire républicain
salue les troupes 'de terre et de mer qui,
avec le peuple, instituèrent la répnblique
pour la félicité de la patrie. Il est convaincu
du patriotisme de tous, parce que la républi-
que est faite pour le bonheur de tous. Il es-
père 'que les o fficiers de la marine et de l'ar-
mée qui ne prirent pas part au mouvement ré-
volutionnaire Se présenteront au quartier gé-
néral pour garantir, sur* leur honneur, la plus
absolue loyauté sous le nouveau régime. En-
tre .temps, les révolutionnaires doivent garder
toutes leurs positions pour la défense et la
consolidation de la république. »

Le général Carvaliaes a été nommé com-
mandant de la division de Lisbonne.

Dans la soirée, la proclamation suivan te
a été distribuée dans la ville :

« Peuple portugais, les troupes de l'armée
et de la marine ont proclamé Ija république.
La dynastie des Bragance, malfaisante ©t
consciemment perturbatrice de la paix so-
ciale, vient d'être pour toujours proscrite du
Portugal. *

Cet exploit singulier, ces événements mé-
morables qui symbolisent l'orgueil d'une race
indomptable et marquent la renaissance d'un
peuple que la brav oure a rendu légendaire,
remplissent de joie et d'enthousiasme le cœur
de tous les patriotes. Le moment actuel est le
prix et la récompense de toutes les luttes li-
vrées, de toutes les transes douloureuses dont
nous avons souffert. :

Il ne reste plus qu'une chose maintenant,
c'est que ce jour sera le commencement d'une
époque d'austère moralité ©t de justice imma-
culée. Il faut que notre sacrifice à la patrie
soit le principe de notr e programme politique
et que la générosité envers chacun S.oit 1&
base de notre programme moral.

La république a un intérêt unique, savoir:
l'intérêt de la patrie. Elle a confiance dans
les troupes pour maintenir l'ordre social, fair.e

respecter la ju stice ;et pouï; défendre la clause
de la liberté. »

Le gouvernement provisoire tiendra aujour-
d'hui vendredi son premier conseil.

M. Eusebio Leao, gouverneur civil de Lis-
bonne, a publié cet édit :

«Au Peuple,
» L'ordre et le travail sont la devise de lai

Patrie libérée par la République. A tous les
citoyens de Lisbonne on demande qu'ils soient
les premiers à maintenir la tranquillité pu-
blique , le respect des personnes ©t des pro-
priétés des étrangers, le respect des per-
sonnes et "des propriétés des Portugais, quel-
les que soient leur position, leur profession
ou leurs opinions politiques et religieuses. »

Dernières nouvelles
De plusieurs dépêches parvenues à Lon-

dres de Cintra ou de Madrid, voire d'Oporto,
et qui sont, d'ailleurs, contradictoires, on
peut néanmoins conclure que le roi n'a été
à aucun moment l'objet de menaces. Les mi-
nistr es portugais, jugeant la gravité de la
situation , ont estimé 'dans la journée de mar-
di que le roi Manuel devait quitter le palais.
Au moment où le souverain en sortait, il a
croisé un ambassadeur étranger, qui l'a sa-
lué. Le roi paraissait très maître de lui,
et c'est avec sang-froid qu'il a adressé la
parole au diplomate en lui disant qu'il ne
quitterait Lisbonne qu'avec une suite très
restreinte, quoique plusieurs personnes eus-
sent demandé à l'accompagner.

Quand Manuel II arriva à Cintra, l'entre-
vue qu'il eut avec sa mère fut simple, ©t
tous deux s'entretinrent quelques instants

-f r part.
Le « Seculo », journal de Lisbonne portant

la date de mardi 4 octobre, est arrivé jeudi
soir à Paris. Il raconte comment débuta la ré-
volution. La foule armée de revolvers tira
des coups de îeu devant la caserne du 6me
régiment d'infanterie, ce qui était le signal
convenu pour que le régiment se révoltât.
Les soldats sortirent alors de leur caserne,
blessèrent les officiers qui s'opposaient aa
mouvement et distribuèrent cles armes à la
foule, en enseignant la manière de s'en servir.
Le quartier militaire fut bientôt abandonné.
Pour l'escadre, le signal du mouvement fut
donné par deux coups de canon tirés à bord
d'un navire de guerre.

Les républicains comptent sur le triomphé
de la république dans tout le Portugal.

Parmi les blessés se trouve l'ancien prési-
dent du conseil , M. 'Texeira Souza, qui a été
atteint d'un éclat d'obus qui a fait explosion!
dans son immeuble. Divers officiers se trou-
vent détenus par les troupes républicaines.
Parmi eux se trouve l'ancien ministre fran-
quiste Omellas.

Le gouvernement républicain continue à te-
cevoir des adhésions importantes; il a reçu
notamment celle du général commandant les
camps retranchés.

On dit à Lisbonne que le yacht «Amélie »,
ayant à bord les deux reines et le duc d'O-
porto, serait déjà en route pour l'Angleterre.
Le gouvernement avait pris des mesures pour
garantir la sécurité du roi et de lia famille
royale. La reine .Mariia-Pia se retirerait en
Italie.

LA RÉPUBLIQUE TRIOMPHE
AU PORTUGAL

— VENDREDI 7 OCTOBRE 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

à 8 l/j h. précises , à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au lociil (Gafé des Alpes).
Phi lharmonique Italienne. — Répétition à 8 >/f„
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Gafé du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Heivétia. — Répétition générale à 8'/a h. du soir.
La Ponsèe. — Répétition générale , à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Vi nn soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8'/ a h., grande Halle.

— SAMEDI 8 OCTOBRE 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 l / t h.
Sooiété d'aviculture « OR NI S». — Séance à 8'/* h.

au local , Brasserie du Cardinal (1er étage).
Touristen-Verein (Sektion Ghaux-de-Fonds). — Aile

S-amstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im
Lokal (Hôtel du Soleil).
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Fête -se défendit de soil mieux, mais succom-
ba devant ses deux acharnés adversaires. Le
cygne fut repêché mort quelques instant̂
après par les gardes des ©aux.

GENEVE. Taddéoli est parti, hier soir, pour
Berne, où il compte prendre part à la se-
maine d'aviation. Il se prépare à faire la
route de Berne à Neuchâtel en passant par.
dessus les lacs de Morat et de Neuchâtel.

BRIGUE. — Jamais la gare de Brigue n'a
vu passer autant de vin que ces temps-ci.
Depuis bientôt un mois, outre les trains régu-
liers, il arrive d'Italie, chaque jour, un et
le plus souvent deux trains spéciaux chargés
entièrement de vin à destination de la Suisse
romande. On peut se figurer ce qu'il va se) con-
sommer d'italien cet hiver... Sous une autre
étiquette.

ZOUG. — Une jeune femme d'Heiligkreuz,
qui s'était rendue coupable de vol, devait
être arrêtée; elle préféra, comme les agents
venaient pour accomplir leur devoir, sauter
par la fenêtre du second étage. La malheu»
reuse a été gravement blessée; elle a été
transportée à l'hôpital.

FRAUENFELD. — Un sergent d'infanterie
a été si for t impressionné par Faccident qui
a coûté la vie à un soldat du bataillon 125,
qu'il a perdu subitement la raison. Il a dû
atr-a interné.

Hâtons-nous lentement.
On est occupé actuellement 5 Serrières au

transport d'une chaudière dp* poids respect
table de 13,000 kilos, destinée à la fabrique
de papier. Cette opération ne se fait pas sans
incidente. Ainsi, mardi, une roue du véhicule
sur lequel était placée la chaudière céda.
On la remplaça par une roue de... rouleau
compresseur, en panne depuis de longs jours
à cette place. On put continuer.

Actuellement, l'attelage est au bas de la
voie reliant Serrières à Peseux. Pas moins
de vingt chevaux furent attelés au char.
Malgré toutes ces forces, on ne vient pas
__ . hnut de faire avancer la machine. On eut
recours à un cabestan monstre, el au moyen
de câbles, on put faire démarer le lourd
Camion. Depuis mercredi matin, de bonne heu-
rcf, à 6 (heures du soir, une avance de six mè-
tres put être faite. Si le transport continue
avec une telle vivacité, on peut espérer que la
chaudièr e serai en plaoe d'ici au nouvel-an.
Toujours la vieille histoire!

Le maniement imprudent des arme's à failli
prodrire un accident mortel aux Bayards.

Un jeune homme d'une vingtaine d'années,
habitant la ferme dite «La Rosière», aux
chamrps Berthouct, s'amusait mercredi, vers
une houre de l'après-midi, à tirer aveo un
fusil-flobert de la fenêtre de la grange au,
premier étage. En ce moment-là, sa mère pas-
sait devant la maison; allant quérir de l'eau
à la fontaine; un coup lâché dans une. ma-
nœuvre maladroite l'atteignit à la joue. Grâce
à la direction du tir de haut en bas, le pro-
jectile ressortit par le cou, de l'autre côté.
B s'en est falju d'un millimètre, paraît-il,
que la carotide ne soit atteinte. La victime
de cet accident, dû à une blâmable imprudence,
reçoit des soins médicjaux et va aussi bien
que possible jusqu'ici, i"
La victime du Col-France.

Du rapport dun médecin légiste qui a
été désigné pour refaire l'autopsie du corps
de Paul Jeanneret, il résulte que la victime
a vécu plusieurs heures avant de succom-
ber. Le décès, paraît-il, ne r'emondait qu'à
peu de temps lorsqu'on a trouvé le cadavre,
et la mort est intervenue au plus tôt f r 5
heures du matin. En effet, on se souvient
que le gendarme fit la constatation, à
8 heures, que le corps était encore chaud
dans la région du cœur. „

Le corps de Jeanneret a été ramené mer-
credi des Villers, sur le corbillard communal,
accompagné d'un groupe de parents et d'a-
mis. L'inhumation a eu lieu hier, au Locle,
au milieu d'une asp.ez grande affluence de po-
pulation. : ¦, __ {
La bise d'hier.

La bise (Sarabin'éiai qu'il a îait bief presque
pendant toute la journée, n'a pas été sans
causer quelques dégâta aux promenades pu-
bliques de .NeuicihâteL Au quai Osterwald,
nom loin de la table d'orientation; une grosse
branche d'un des plus beaux arbres s'est
rompue sous lea assauts de la bourrasque et est
yenue chçàr, sur un bano, au risque de blesser
quelques personnes qui se .trouvaient à pro-
ximité. Au bas die la rue du Pommier, un
platane a été également mutilé et l'une de
ses maîtresses hran-chefl est tombée sur la
route.* . : > - * I
Tribunal militaire.
- Le tribunal militaire de lai 2m'e divisiotai
doit siégen aujourd'hui, yendredi, au château
de Moutier, pour statuer sur le sort de deux
soldats qui se sont rendus coupables aux
dernières manœuvres du 8me régiment, d'in-
subordination et de menaoea II s'agit des
nommés Lesohenne, du bat 24, domicilié à
Cœuve, et Stuoky, de Konolfing;an, garçpa
boucher, à La Çhaux-<de-Fofl*j&
Les vendanges.

Elles ont commenefêl Hais flelut-ofc bien I-eS
appeler des vendanges? ! '

Sur le territoire de Cortailloff , fl resile
quelque peu de raisin que lon a .commencé
de cueillir et le (pressoir Mauler, à Boudry,
fonctionne. «Juste à point ppuc le tremper»,
disait l'un des pressureujs .

B/ironique neuenateîoise

Théâtre. — La «Petite Chocolatière».
La représentation de la «Petite Chocola-

tière » est fixée définitivement pour diman-
che soir.

Nous l'avons déjà dit, c'est la délicieuse
Andrée Divonne qui personnifiera l'héroïne
de la très amusante aventure de la «Petite
Chocolatière ».

L'énorme succès de cette pièce pourrait
s'expliquer par l'intérêt de l'action ou l'in-
géniosité des scènes, par l'esprit du dialogue
ou la drôlerie des mots, par le pittoresque
des personnages ou le parisianisme du milieu.
A notre avis, la cause d'un succès aussi com-
plet, aussi durable, tient surtout à ce que
l'œuvre peut être entendue et applaudie par-
tous les publics.

Et quand on sait qu'elle sera interprétée
par la meilleure des troupes à la tête de la-
quelle se trouve une étoile parisienne en re-
nom, on ne peut douter que la soirée de di-
manche sera d'un intérêt puissant.
Door-Leblanc.

Lft soirée d'hier, au théâtre, donnée par la
troupe du magicien Door-Lebianc, avait attiré
un nombreux publia Dans la première partie
du programme, le merveilleux prestidigitateur
a fait preuve d'une rare habileté tout en amu-
sant franchement son auditoire. Les -expé-
riences de transmission de la pensée ont été
suivies aveo beaucoup d'intérêt. Le sujet mis
en éta t d'hypnose par Door-Leblanc, lit com-
met à livre ouvert la pensée et les préoccupa-
tions des assistants ; il voit à distance les
parents et les amis de ceux qui l'interrogent.

Rossav, l'homme protée, a eu sa bonne part
du succès de la soirée. Ses diverses trans-
formations et imitations sont parfaites, aussi
lee applaudissements ne lui ont-ils pas été
ménagés. >

Enfin, la dernière partie du spectacle, com-
prenant quelques expériences, qui sans être
d'un mystère déooncevant, n'en ont pas moins
intéressé les spectateurs. ,' j
ff.A mni.t _ _ m  l'nhRlnthn.

La loi interdisant la vente de l absinthe en-
tre -en vigueur aujourd'hui. Mais comment
sera-t-elle appliquée ?...

Ni la Préfecture, ni l'inspecteur de police
n'ont encore rien reçu du Conseil d'Etat à ce
sujet. Aucun ordre n'a été donné en dehors
de l'entrée en vigueur.

Laissera-t-on au personnel très réduit de
l'inspectorat de police la mission de surveil-
ler les buveurs d'absinthe, ou bien, comme
la loi l'autorise, fera-t-on appel à 'd'autres
fonctionnaires ?

U est en tous cas probable, à moins que
nos autorités ne leur réservent une surprise,
que les cafetiers qui laisseront troubler
« la verte » aujourd'hui ne seront pas inquiétés.

Mais qu'ils n'oublient pas qu'en servant
l'absinthe, ils le feront à leurs risques et pé-
rils et qu'une contravention peut les attein-
dre inopinément.

Les commandes 3'absinth e ont été nom-
breuses hier et la consommation le soir, dans
les cafés, plus conséquente que d'habitude.

JEf a @/taux~ée-€_Tonôs

CORRESPONDANCES
La rédaction déoline loi toute responsabilité.

La colonne météorologique.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1910.
Monsieur le réda r t?ur de 1' « Impartial »

En Ville. ;
Monsieur,

Dans l'un de vos derniers numéros, vous
avez parlé de l'installation de la nouvelle
colonne météorologique à la rue Léopold-Ro-
bert, tout en faisant remarquer la complica-
tion des différents appareils plus ou moin3
familiers au public.

Ainsi que vous avez déjà eu l'obligeance
de donner des indications très intéressantes
et très utiles au sujet d'articles d'horlogerie,
mécanique, aviation, etc., etc., je crois que
notre population vous saura gré de bien vou-
loir la renseigner aussi clairement que p-s-
mhlo «nr la fonctionnement de ces différente
appareils en reproduisant ces derniers tels
qu'ils figurent dans la cage sur les quatre
faces de la colonne. Il est vrai que toutes
ïiea indications sont données sur les pla-
ques émaillées à l'intérieur de la cage, mais
aussi il est malaisé, surtout à cette saison,
au milieu d'une foule curieuse et pressée, ou
bien le soir, l orsque l'éclairage est insuffi-
sant, d'y aller faire des études.

Nous ne doutons pas que les fournisseurs
Ou installateurs de ces appareils se prêteront
volontiers à donner tous les détails et clichés
nécessaires pour répondre à une demande
intéressant le public et pour lesquels il vous
adresse d'avance l'expression de ses r;emeç-
çiements anticipés.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, nos salutaj-
jj ons lea plus empressées.

Quelques abonnés.
* »

' IKbïe dé la Rédaction'. — Nouis avons fait
part du désir exprimé dans la lettre ci-dessus,
aux membres de pâtre Conseil communal.
n nous a été répondu qu'on s'occupait en ce
moment de rédiger une note explicative sur les
différents appar eils de la colonne météoro-
logique. Aussitôt en possession de cette fi-
fihe**, »fouâ aoiug ampiresserong de la publier.

La rédaction déoline loi toute responsabilité.

CROIX-BLEUE. — Le beau temps dont nous
avons joui oes dernières semaines, a épanoui
bien dea visages; la bonne humeur paraît natu-
relle et le dévouement spontané. Les organisa-
teurs de la Vente de la Croix-Bleue seront
charmés de constater les effets de cette in-
fluence bienfaisante. Us osent demander au
Siublio des dons nombreux et variés, pour que
es tables du «bazar de philanthropie» des

17 et 18 ootobre prochains, soient richement
garnis d'objets ravissants et utiles.

CINEMA PERMANENT. — Le froid per-
rv,-ant est revenu; puisqu'il est impossible
de -se promener, le plus agréable passe-temps
est sang aucun' doute une veillée passée au
Cinéma' Permanent installé à la Brasserie du
Gaz. Pour samedi et dimanche, la direction
fera défiler sur l'écran une quinzaine de vues
toutes garanties inconnues, parmi lesquelles
citons comme drames : le vieux Brisquart;
le - bon Larron et comme films comiques :
5 minutes d'interview ; Je magnétiseur, etc.
Dimanche à 3 heures : (matinée.

COUTURIER POUR DAMES LT MES-
SIEURS. — On nous annonce qu'une maison
de Tailleur et Couturier pour damas et mes-
sieurs, va, sous peu de jours, présenter à
La Chaux-de-Fonds ses modèles à nos conci-
toyens. Le brui t court déjà que tous les élé-
gants seront conviés à venir, dans un des
principaux hôtels de notre ville, voir des mo-
dèles d'une parfaite correction alliée à un
cachet tout à fait parisien.

Nous tiendrons du reste nos lecteurs âu
courant de la date exacte à laquelle tout
Chaux-de-Fonds élégant pjurra voir exposés
les modèles, aussi bien pour dames que pour
messieurs. 18616

(Communiqués

(Bépêches du 7§ctobre
de 1 A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable. Température assez basse.
ES3T" La grève des Longines -*3E"S
ST-IMIER. — Le Syndicat des fabriques

de montres estimant que le mouvement lancé
contre les Longines touche non seulement
cet établissement, mais toutes lçs fabriques,
a, paraît-il décidé d'appuyer de tous ses
moyens la r ésistance des Longines aux exigen-
ces des comités ouvriers.

Tribunal militaire
MOUTIER. — Le tribunal militaire de la

Urne .division, siégeant sous la présidence du
colonel Egger de Fribourg, grand juge, a
jugé ce matini deux soldats prévenus de me-
naces et voies de fait commis à Bienne le
jour du Jeûne fédéral.

Louis Leschemmen, de Cœuves, du bataillon
24, a été condamné à 2 mois et demi de dé-
tention et (2 ans, de privation des droite civi-
ques. Charles Stucky, de La Chaux-de-Fonds,
du bataillon 20, a été condamné à 60 jours
d'emprisonnemen t sans déduction de la pri-
son préventive subie. L'auditeur, capitaine
Calame, requerrait 40 jours seulement Les
deux prévenus étaient défendus par le capi-
taine Bernard , de Moutier.

Douaniers et contrebandiers
VALTELINE. — Une bataille a eu lieu iàu

Piz Scallini, entre des contrebandiers qui
transportaient du tabac de Suisse en Italie et
des douaniers. Un douanier a été mortelle-
ment blessé. Les contrebandiers, qui portaient
des masques, réussirent à s'enfuir, non sans
avoir laissé leur charge entre les mains des
douaniers.

un artiste dévalisé
BRUXELLES. — Un artiste peintre de na-

tionalité hongroise, nommé Keuden, demeure
en appartement, chaussée d'Ixelles. Il y a
quelques jours, pendant une absence de l'ar-
tiste, des cambrioleurs dévalisèrent son ate-
lier. M. Keuden, qui se trouve en Hongrie,
fut prévenu.

Il est rentré hier et a déclaré âu parquet
que, outre ses œuvres personnelles, représen-
tent une valeur de trente mille francs, on
lui a dérobé un tableau de Rembrandt, da-
tant de 1629, le «Retour de l'Enfant prodi-
gue », évalué à deux cent mille francs.

La police est sur la trace des coupables.
Ceux-ci ne tarderont probablement pas à être
mis en état d'arrestation.

Les troubles de Berlin
BERLIN. — La «chasse aux renards» a

recommencé la nuit dernière dans le quartier
de Moabit, qu'on croyait absolument pacifié.

Un ouvrier qui persistait à travailler dans
les chantiers Kupper dont la grève fut l'o-
rigine des récentes émeutes, fut assailli par
des grévistes, qui l'emmenèrent dans l'arrière-
boutique d'un cabaret, où il fut jugé par un
simulacre de tribunal çt sommé de cesser. le
lya vail. I

Après une nouvelle Correction du ina'.heu-
i-eux, celui-ci fut reconduit tout sanglant chez
lui. Menacé de mort, il n'osa rien raconter à
sa femme, mais oeUe-ci devina ce qui B'était¦passé et courut prévenir la police.

Erreur de sexe
CHAROLLES. — Une jeune fille de la

Commune de Clessy, Mlle Françoise Morgat
vient de recevoir du bureau de recrutement
une feuille de route afin de rejoindre Un
régiment d'infanterie dans lequel elle est ap-
pelles f r efieLotuerj deux apnées de s.ervise mili-
tei-re.

Par suite d'une erreur, l'officier de l'état-
civil avait inscrit sur les registres la jeune
fille sous le nom de François Morgat

Françoise Morgat s'est empressée de faire
les démarches nécessaires pour provoquer
la revision de son état-oivil et ce, avec une
célérité d'autant plus grande qu'elle doit se
marier prochainement

La situation au Portugal
LISBONNE. — Les ministres républicains

ont pris possession de leurs ministères res-
pectifs. Les anciens employés se sont pres-
que tous présentés à leurs postes. Les ban-
ques et les maisons de commerce rouvr ent
leurs portes. Sur l'ordre du gouverneur mi-
litaire, la police a été dissoute. Pendant l'é-
meu te, tous les postes de police avaient été
saccagés. On ne signale néanmoins, jusqu 'à
présent, ni crimes, ni vols. On assure que ia
garde nationale d'Oporto a adhéré sans con-
dition à la République. Le bruit court que
l'amiral Candido des Reis. promoteur de la
révolution, se. serait suicidé. Ses obsèques
n'ont pas encore eu lieu. Le ministre des af-
faires étrangères a rendu visite au maréchal
Hermès da Fonseca, à bord du cuirassé bré-
silien «San-Paulo».

Le mouvement continue
PORTO. — La république a été proc'a-

mée Sans opposition dans tout le pays. E.ie
est définitivement implantée à Porto , où il
n'y a eu aucune lutte. Toute la population
est d'accord et a fait à la proclamation un
accueil enthousiaste. Le général commandant
la division de Porto a obéi aux ins tructions
reçues du gouvernement provisoire.

LISBONNE. — Suivant un bruit, dix croi-
seurs anglais seraient arrivés à Lisbonne
et deux à Porto. On croit que la guerre ci-
vile éclatera dans le nord du Portugal, où les
républicains n'ont que très peu de partisans.

Où est Manuel II *?
PORTO. — La famille royale se trouve

à la légation de Grande-Bretagne, à Porto.
. GIBRALTAR. — Dès l'arrivée du yacht
«Amélie» le roi et les reines ont débarqué
et se sont rendus en voiturte à la résidence
du gouverneur de Gibraltar.

LONDRES. — Les journaux anglais con-
firment l'arrivée du yacht «AruéLe» à Gi-
braltar. Ils donnent comme ferme la nouvelle
de la présence à bord du roi et des deux
TP Î TIPS i

MADRID. — Le ministre de l'Intérieur a
reçu un message de Lisbonne, confirmant
l'embarquement du roi Manuel pour l'Angle-
terre.

SEVILLE. — Suivant des bruits qui circu-
lant ici, le roi Manuel et la reine Amélie se-
raient arrivés au palais de la comtesse de
Paris, près du village de Villa-Maurique.

L'inquiétude au Vatican
ROME. — On se montre très inquiet au Va-

tican au sujet du nonce Tonti. Jeudi à midi
on était encore sans nouvelle, ce qui fait
penser dans tous les cas à une rupture des
relations entre le Portugal et le Vatican et
à la dénonciation du concordat On éprouve
également des craintes au sujet de la réper-
cussion des événements de Lisbonne sur l'Es-
pagne, où la question des rapports laveq
le Saint-Siège est encore à Tordre du jour.

La nouvelle servante.
i— Je suppose, madame, que vous vous

entendez en fait de cuisine?
— Pas du tout.
¦— Ni moi, madame. Comme ça on s'arran-

gera très bien.

HUTS POUR RI IIE

Double Service.
Un savon pur et de bonne
qualité mousse facilement,
et simplifie ainsi soit le
travail, soit le nettoyage
lui même du linge. «̂
En employant le savon
Sunlight, vous avez le

* double avantage d'éco-
nomiser votre temps et
votre linge. Meiiéz-vous
des contrefaçons. & j f i
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Fumez Hûlu ot ia  f t o ie un  Manufactures .à
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Ue-7544 17139

fW éviter Bl»ES,TACHES,CERCUBES,UOUTONS

U^seûret 'de Beauté"sfœî
CRèME BEfTOlUIN
la seule fortifiant et ne graissant pas la peetw
Venta toutes bonnes maisons parfumerîo .pharmacie .drocu'j rl'^

û>9»; Paul MftlUr a Q. à Socçs.
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Avis de la Préfecture
de La Cbanx-de-Fonds

IF,HRGHPTI©1§'
x>ao

jpo-ULi- 1910
¦

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

Poar La Chanx-de -Fonds ) . u .. „ „ .. , „„ . .
Poar Les Planchettes j du |B* " au Mil ,8 Mén

prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du
soir. 

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui, à la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et 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'acquitter , en les rendant attentifs à la
surtaxe établie à l'article suivant (Article 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 o/o, et à la réquisition du Préfet, il est
procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes
(Article 26 de la Loi).

Le contribuable 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 primitive et le chiffre
fixé en dernier ressort lui est restituée par les soins du Département des
Finances (Article 27 de la Loi).

L.a Chanx-de-Fonds, le 27 Septembre 1910.
Le Préfet ,

17871 H-10848-C STJISTIE IS.

VENTE PIMMEIMES
»

Les hoirs de feu M. François Gaudard, ancien négociant, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, en l'Etude des notaires
Guyot et Dubied , à Neuchâtel , Môle 10, les immeubles suivants situés à
Neuchâtel, savoir :

Faubourg de l'Hôpital Nos 44 et 46, Article 1615 du Cadastre,
immeuble industriel et de rapport ayant 201 Mètres carrés, avec un café-
restaurant connu sous le nom de Café du Faubourg, un grand atelier
de marécbalerie au Midi, cour et dépendances , caves et quatre apparte-
ments, le tout en pleine exploitation ; conviendrait aussi pour le siège
d'autres industries et commerces.

Clos-Brochet No 11, bâtiment de construction récente, renfermant
trois beaux appartements et leurs dépendances, dont un disponible pour
Noël prochain , avec une construction spéciale séparée par une cour, à
l'usage de buanderie, séchoir et bûcher. Vue étendue.

Ces immeubles, bien entretenus, constituent nn placement avantageux
et d'un rapport assuré. H-5501-N

L<a vente aura lieu le Jeudi 13 Octobre 1910, à 3 heures
après midi, en la dite élude, où les amateurs peuvent s'adresser pour pren-
dre connaissance des conditions de vente et pour visiter les immeubles.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Veiate cL'uxi. c3.o233.etin*©
Lundi IO octobre prochai n, dès 5 beures du soir, à l'Hôtel du Cheval-

Illauc, à ltenan, MM. Kosselet, au dit lieu, exposeront eu vente publique et vo-
lontaire le domaine qu'ils possèdent aux Convers, commune de Renan. Il se com-
pose de:

I. Une maison d'habitation rurale, avec dépendances, en nature de jardin
et prés d'une contenance de 9 h. 5 ares, 58 cent.

II. Une forêt, en pleine croissance d'une contenance de 1 h. 82 ares, 14 cent.
Estimation cadastrale totale : Pr. 27,200. Le tout est en très bon état d'entretien.
Conditions très favorables. Pour visiter les immeubles, avant la vente , s'adresser

à M. Alcide Rosselet, à Renan. H.-3408-J
Sonvilier, le 9 septembre 1910.

Par commission :
Pnul .îaco» . notaire.
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Superbe Sureau Américain
chêne clair. Construction solide et élégante garantie, pour le prix de H-5397-N 17249
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20 fr. par mois dès la réception

15 mois de crédit

No 807, aux conditions de voire snnnonce.
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Les 17, 18 et 19 ootobre prochains

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 Solrcc-Chc -
Jeudi 20, Soirée de clôture de la Vente

L'AVARE, par Molière.
Les dons en argen t et en nature sont reçus avec reconnaissance par :

M»" Borel-Girard, past. T.-Allemand 25 M°" Jeanmaire B. Charriera 18
Emery » Progrès 53 Jeannin Est 20
Grospierre » Tilleuls 7 Krebs-Kaufmann Marché 8
Baillod-Perret, député Nord 87 Metzger G. Progrés 3
Barbier, professeur Doubs 50 Meylan Jules Léop.-Robert 52
Beaujon Jaquet-Droz 20 Nicolet Jules Nord 52
Cosandier, Numa, Paix 11 Nicolet Aldine Nord 108
Colomb, institutrice Promenade 8 Perret Alfred Premier Mars 10
Degoumois Aurore 11 Beutter Fritz Parc 104
Gaensli Tête-de-Rang 29 Scheidegger, Rudolf Numa-Droz 150
Sailli, concierge Progrès 48, local Walther, concierge Numa-Droz 28

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

| Véritable à 70 cent, le pain chez :
| Sœurs 8andoz-Perroohet, Centre j
[Jfl-!î41fi.B -7R0R

Avis auxjaiileuses
Pour quelques jours seulement

Liquidation d'un solde de
DOUBLURES

Aperçu de quelques prix :
Satinette couleur, au lieu de 0.90, soldé

à 0.60.
Satinette oouleurs, apprêt soie, au lieu

de 1.10, soldé à 0.80.
Orléans couleurs, bonne qualité, au lieu

de 1.*—, soldé k 0.70.
Bétllle grise, au lieu de 0.25, soldé à 0.1 S.
Crins gris, noir, beige, au lieu de 0.70,

soldé à 0.50.
Bougram gris et noir, au lieu de 0.60,

soldé à 0.40.
Toile tailleur, au lieu de 1.—, soldé à

0.70.
Frou-Frou, toutes teintes, au lieu de 0.70,

soldé à 0.45. 16080

iragi tiptiiii
GENERALE

rue du Paro 9-bis, iM ^>
TELEPHONE 895 

y\ mm_j m̂t m»m _mm'a __\W\

On demande associé avec apport de

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

fres J. H., Poste restante, Sorvilier.



Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salssuâreïlle model
contre boutons, dartres , épalsslssement
du sang, rougeurs , scrofules, déman-
geaisons, goutte , rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc.
Nombreuses attestati ons reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
Vi bout. B fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr. 17043

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmacies a la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Boisot ; Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

An Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Gigon, Kramer. A Corceiles : Leuba.

Taches de rousseur
toutes les impuretés de la peau, dartres
sèches et humides, disparaissent sane
danger et pour toujours, par la célébra

Crème Heivétia
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—

Baume anglais merveilleux
Krieg'l, fr. 1.80 la douz., 5 douz. franco.

Seul dépôt :
Pharmacie de la Couronne. 1V« 91,

Olten. Ue-4250

Demandez - exiges
la Crêuie au brillant rapide 21739

99 JLcï_«es*Ji>*
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

..IDEAL- "* ne déteint pas, doan* à la
chaussure un beau brillant rapide et rend
le cuir absolument impermianle.

Meilleur marché que tout antre produit,
une couche durant plusieurs jours.

En vente dans les magasins an boitas
de 35, 40, et 60 ct. Seul fabricant : G -H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHRALTORF (Zurica).

— Fondée en 1860. —

On demande à acheter, dans le quartier
nord ou nord-est,

Petite Maison
moderne

en bon état, si possible avee cour et jar-
din. — S'adresser par écrit, sous chiffres
S. F. I8*i*i7, au bureau de I'IMPARTIAL.

Vastes lux
sont à remettre, pour époque à convenir,
dans le quartier de la Place d'Armes.

S'adr. «u bureau de I'IMPARTIAL . 18048

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue L*ùopota-l*obert 41

A LOUER
ponr de suite ou époque à convenir:

Progrès 9B, ler étage de 3 piéces, coi-
sme et dépendances.

Progrès 9B, 3me étage de 3 pièces, cui-
Bine et dépendances. 18U76

Rocher 11 , rez-de-ch».ussée sud, de 4
pièct-.a, cuisine et dépendances.

Rocher I I .  rez-de-chaussée nord, de 8
piècas, cuisine et dépendances. Ib077

Petites Crosettes 17. ler étage de 2
pièces, ouisine et dépendances. 181)78

Général Ilerzo» "O, rez-de-chaussée
vent , ae 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Général Herzog *30, rez-de-chaussée
bise , de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Général Herzog *20, 1er étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 180*/9

Puifs *J5, rez-de-chau«sée de 8 pièces,
ouisine et dépendances. 18080

Ronde *Î5, rez-de-chaussée, entrepôt.
Ronde 15, ler étage de 2 chambres , cui-

sine et dépendances. 18081

Industrie 9. — Sme étage de 8 chambres,
cuisiue et dépendances. 18082

Fritz Courvoisier 31. — 2me étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31. 8me étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Fri«z Courvoisier 31a. — ler étage de
k pièces, cuisiue et dépendances. 18083

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

Hôtel-de-Ville 40, 3me étage nord, de
3 piéces, cuiaine et dépendances. 18085

Puits *î5, 2me étage de 4 pièces, cuisine
et dépendances. 18086

Numa-Droz 58, 3e étsge sud de 3 pièces
cuisine et dépendances. 18087

Serre 61, 2me étage de 2 pièces. 18088

Pour le 31 octobre 1010
Alexis-IHarie-Piaget 63. sous-sol de

2 chambres , cuisine et dépendances.

Neuve 5, Sme étage, sud, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 1*8090

Général Herzoar 20, 3me étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 18091

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

Rocher II, ler étage nord de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 18098

Jonx-Perret 7, ler étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 18094

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

Ravin 5, pignon de 1 pièce et 1 cuisine.
18096

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

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

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

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

Petites Crosettes 17, pignon de denx
pièces. 18101

Alexis-Marie-Piagret 67, pignon de 1
pièce et une ouisine. 18102

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

Pour le 30 avril 1311 :
Nord 52, ler étage, vent , 8 pièces, alcôve,

balcon, cuisine et dépendances. 18104

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

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

Rocher II, ler étage nord, de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 1J107

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.

18480

APPARTEMENT
On demande à louer pour le printem p s

1911 ou avant un app artement bien situé
de 5 pièces plus chambre de bains et
chambre de bonne , avec chauffa ge central.
— Prière adresser offres par écrit à
MM. Schwob Frères & Go., rue Numa-
D roz 156. H-11785-vC 18497

sss-.ss&ç1 J9BN ___ __ im __ _'__, Mflb
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A veni ie à des conditions très avanta-
geuses , u \e maison comprenant 4 loge-
ments , tr f ,  bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres It. B.
920-1, au bureau de I'IMPARTI AL . 9704

Commune da Peachapatte
psr* A LOUER I Î

»
La Commune dn Peuchapatte offre à loner, pour St Georges 1911, la propriété

dite «La DaTelhofer » ; le bail comprendra la garde de 12 pièces de gros bétail ,
estivage et hivernage. En plus, le fermier sera chargé de surveiller le bétail durant
l'estivage sur les pâturages de la dite ferme.

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser a la Mairie, jusqu'en
20 Ocioh'-« inclusivement.

H-260-S L' Vii mJJi i t alion communale.

Jj mmËsôimÊÊSï'
MUE HEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS \ Lèop.-Robert 72

Du 15 Septembre au 15 octobre 1910, tous les jours jusqu'à 5 heures dn
soir, samedis et dimanches exceptés , dans les deux ofiiciues :

BISTOURNE 1909-1910 : 5 o/„ sur tickets blancs.
DIVIDENDE 4»/ 0 payable sur présentation des coupons d'actions 1910 et an-

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

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

f^ * WÊ _______ I\ __. ' Léopold-Itobert 51-a, prés de la gare,
Ppf lVlOn Hflil Q Iml l f l iO de la nouvelle poste et des fabriques. -
I Ul iOlUl l  I f l l l IU  UUUUiU Service depuis 11 heures pour employée

de la gare et de la poste. Pension com-
plète depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service à l'emporté sur commande.
Cuisiue soignée. 12775 Se recommande.

Hlâldlfl^â Ufa lu 1 laâllJ l f f lIfl W 9—9 *00 —W *m9 WW M WV vW

Eczéma, Acné, Dartre*, Rongeurs
radicalement guéries par la merveilleuse 15062

Pommade « ZEïctets »
Fr. 2.50 le pot, à la.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds

IPOTJLX" "&dL&i±çgzrlir
sans nnire & la santé, prenez les merveilleuses 1518ti

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

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Gase 13704
«l l l  i un i iinnii mil u n  il i IHIIIIIII lll nu mi lllll l ll m IIIIIIWIIIIII PIII i imii un—ni mu m
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WÊ TOm § Dernière conquête dans W ôl) y
fil" ŜaKl * domaine médical %Jy sx tf  li_f tBSBsSaSSœa Recommandé par les \ -J^)]pJ\médecins contre la ^^CW/'K1! «¦*¦*.

Nervosité , Pauvreté du sang , Anémie , Uat^Jt\ -̂'lrQ\
Migraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, 1̂ °!"-WT~—*! *les Convulsions nerveuses, le Tremblement —¦¦ *

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie,
la HlAnTil cthÔnlA sous toutes formes , épuisement nervenv. la Fai-
iA  ilCUl a9UlC.UKf blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intense,
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. Kn vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud , a Lausanne, et dans toutes les princi pales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
IMervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

Ognons à Fleurs de Hollande
sont arrivés en très grand choix : Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Iris,
Perce-neige. Lis blanc, Seilles. Anémones et Renoncules.

Prix avantageux. Se recommande,

C3rU.S"t£f\7"0 Hooh.
Marchand-grainier

Rue Nenve jj La Chaux-de-Fonds Rue Neuve M

Oliem ises ]pr liommes
Sous-vêtemenis pr Dames, Messieurs et enfants

Cravates, Cols, Parures, Mouchoirs
C3rCtiit:o27io - Fourrure s

lvl!Cj Ôi^H ÎXl 175/(5

.— ¦>,

S H la Chaussure Suisse n,
H Charles DEVINS H
jg| Rus de la Balance 14 et Rue du Collège 1 wj

4g&J* LA CHAUX-DE-FONDS ^%g^̂ k$
Pour la Saison d'Hiver

SSy Choix considérable dans tous lis articles, aux prix les plus avantageux IHH
Se recommande, Charles Devins.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu 'à midi.

Encore 15 jours de

Mercerie. — Articles de Paris.
KT" Très grand rabais "TSS

t G, rue du Stand t O
18541 p. sr»\Rinrn-.ioRî . 

Â i J s  11 _s_^ St.. l i s?  K3 B» 1 £% 9* S» 04» s° Hi 9* 1 ï K *̂ <4WB d RUA E.I1 § fjIX BlSaiiEuffiO
Briques en ciment 18i78

A vendre 30.000 briques riment 12/24 8 et 15/30/7</.. — Prix tris avanta-
geux par wagons. — S'anresscr à M B. GHILIAVO. rn«- d« rHôlel-dc-Ville *il -a.

à des gens solvables et de tonte moralité, ponr le 30 avril 1911 ou avant, dans l'im-
meuble, ruo du Commerce 117 , qui se trouve à la tête du Pont de la Ruche, qui
communique de la rue Léopold-Bobert à la rue du Commerce. 2 logeaient*» de 2
grandes pièces, avec balcon et grande alcôve, lessiverie et séchoir au guidas, 2 loge-
ments de 4 pièces, 2 balcons, cbambre de bains, chauffage central, installation mo-
derne, plus 1 ou 2 magasins, placés pour magasin de coopérative , consommation,
épicerie , boulangerie ou café de tempérance, — S'adresser rue de la Cure 6, chez M,
Heini ger. entrepreneur. 18242

3G ans
de succès placent le véritable

COGNAC FERRUGINEUX

aeiAffltt
(Marque : 2 Palmiers)

an premier rang pour le traitement de
l'Anémie, Pâles oouleurs, Faiblesse,
etc. — En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de 2.50 et 5 fr. A
Dépôt général : Pharmacie Goll lez , Morat

Sa qualité et son brillant surpas-
sent tout. Ue -4531-a 2124

I Boiles à lf lires I
bronzées

H Modèle spécial g|
jÉ Très pratique S

i se fixant dans le mur ï

1 SCHOEOHLIM §
I Daniel JeanRichard 13. 7995 fl

Lectures pour Tous
Reine universelle Illustré e

paraissant le 1er de chaque mois.
Xllme ANNÉE

Le Numéro d'OCTOBRE
est arrivé.

librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors.

Hfy -U- * ŵ -̂, w^ < v̂
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Chapeaux garnis - Modèle s cLo X^CtriS ¦ Fournitures pour Modistes
j pg" An ilfQnd Rd7Qr du Pîmior Plonri -"*II pur AU uldliU Dû&ûl UU rdillul £ldUll -&i

Voir les Etalages — Seule maison de la ville offrant un choix si grand — Voir les Etalagés
' H il 1111111111111 1 | ""1 " l llllll ll I IHIIIIIII IIII HHHIIIIIIPI I I I  II I il" Ml im Il 'm l II II ¦ uni n 
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" UNS PHBE
aux lecteurs de L'IMPARTIAL

L'ALBUMSm OFFICIEL
DB LA

VIII' Exposition suisse d'Agriculture
X=-xi2c: fr. L20

Ensuite d'un arrangement spécial avee la Librai-
rie Payot et Cle, à Lausanne, nous sommes en mesure
d'offrir en prime â nos lecteurs, au prix de faveur de
Fr *1.20 au lieu de Fr. 1.50, l'ALBUM-SOCVESlR
OFFICIEL de l'Exposition nationale d'Agriculture
qui vient de fermer ses portes. Tous nos lecteurs
tiendront, croyons-nous, à posséder ce pféoieux al-
bum de 32 grandes photographies documentaires,
grâce auquel ils garderont un souvenir précis et une
image vivante de la plus admirable manifestation
nationale qu'il leur aura été donné de voir depuis

a longtemps. Ajoutons que le prix vraiment bas auquel
nous offrons ce joli album permettra à chacun de se

Bf le procurer. 18337
Prix de faveur de Fr. « .SO, au lieu de Fr. 1.50.

En vente à. la.

I LIBRAIR IE C01M01SIER, La Chaux-de-Fonds
M ENVOI -A.TT ZDIEIEÏOIRS

j£Sll£SI • Ponr caose de déménagement prochain • 811I!111|*»

£c yagne-fctit |
= 6 Rue du Stand 6 _________________]

Maison de oonfianoe, réputée pour sa bienfacture et ses prix

S 

avantageux. mj-

OfiEre poiir» le terme :
BalLits complets à fronton. — Lits complets Louis zU

Ifl XV. — Lits de fer. — Secrétaires. — Armoires à Hl

I 

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

1

= Grandes facilités de payement -~=

IFrix estra,-a-varLtag'e,u.2r
17652 Se recommande.

(BL j|
^teiaB'n'lWIIIII-Mmi ¦ _l_._ l _̂ m_ mmtt_ ^Bl!__ m_ m___ m_ .mS *m.Kli.. _̂_ ^._ _-__X__ l____ _̂__ff l$__i__ &_ Z__ lfl Q ĵS^

I A  

vendre pour cause de départ S
On offre à vendre environ 24 douz. mouvements ancre remontoirs

19'" 28/12, échappements faits ; 6 douz. mouvements cylindre remontoirs
11"' 3 4. échappements faits ; lss 2 calibres déoosés. En plus environ 12
douz. montres remontées savonnettes remontoirs cylindre 18'", 8 rubis, en
boites argent galonné , cuvette argent.

On céderait également la raison sociale, ancienne et connue ; la
clientèle ; le droit de membre du Syndicat des fabricants suisses de mon-
tres or; 1 brevets de montres, d'un grand avenir ; le mobilier d'un
comptoir avec burin-flxe et machine à arrondir , etc. Le tout à bon compte.

Excellente occasion exceptionnelle, pour une personne qui vou-
drait s'établir avantageusement et à peu de frais. Le propriétaire actuel
voyageant l'étranger fournirait de bonnes commandes à un preneur sérieux.

• S'adresser sous chiffres C. D. 9775, au bureau de I'IMPARTIAL. 9775
^__^m.-s^am__tsBta__m___!f^ :

___ ^^ \ m i —  i\n\\\m \i\'\m\iamm^________________ m̂__iv__mn,,\_yu—m?\

k Pifïï .I .R lînHJdfl f.A Pn/»"» 8ert à cimenter et à recoller le verre , la norce1/ULJJû UqUlUB li» rOgO laine les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau *

En vente à la PAPETERIE COURVOISIER, place du Marché.

'0 1 ?M ¦ ¦• ; '  -j

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

Chambre i coucher style Louis XV, tr. 600.—
Facilités de payement — o— Escompte ao comptant

Grand bénéfice en achetant à 17812

La Maison d'Ameublements 1
Jacques JVleyer

68, Rne Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée. En face de la Gare 9
8___Ri____. îim_.__.—MÊm———tm ^——MmÊm M̂—mH———i M̂ ^——mËMmmtmBt—l \ \ i \_ \_ i . i t \  \, iiiiiii inmiiiiiii n u.
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| Imprimerie W. Graden jjj
Q Rue dn Marché 4. Téléphone 54 fjj

Q Enveloppes — Entêtes de lettrse — 0
M Factures — Livres de bons — Li- f h
T vres de commissions — Registres V
r) — Cartes de visite, de mariage, de Q]
T convocation. — Lettres mortuaires x
Q — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
A clarations pour les Douanes. 1176 jfc
B£^e___G_9-€___-tt____ -Z3-Ç__} }̂-!__ï- —_.a

S 
our le 30 avril 1911. à la rne dn
lord 74, (Petit Château), apparte-

ment de 4 chambres, chambre de Donne,
cuiaine et dépendances, et part au jardin.

S'j idi-essereu l'Etude R. et A. Ja<-ot-
Gulllarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'H6tel-de-Ville 5. H1Q719-G 14544

Un bel

appartement
de 4 pièces sans cuisine, est â remettre,
rue Léopold-Robert 39, au premier. Ois-
positions pour bureaux. Préférences : Avo-
cat, notaire, dentiste, architecte. — En-
trée: Epoque à convenir. '— S'adresser
pour renseignements même maison, au
1er étaae. H-99I8-G 17245

i remettre
à, G-enè-sre

pour cause de santé, magasin de mu-
sique, pianos et instruments, ayant nom-
breuse clientèle. Gap. nécessaire 50,000
fr. — Ecri re à M. E. Barrés, rue d'Ita-
lie 9. Genève. 18303

EPI C23.&IB
avec logement sont à remmettre (cas im-
prévu) pour le 81 octobre. Conditions fa-
vorables. — S'adresser an magasin, rue
du Rocher , 20. 

J^Â-OJL-JyJLjSft^ggt
Grandissages échappements rubis

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

18366 , an bureau de I'IMPARTIAL.

«"—-" tmmmmmmmtmmmmmmm ^

¦JCeti llouLS©
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

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

On demande à acheter
de rencontre une machine à tourner
les boltes argent, si possible système
c Stuzmann », avec 6 â 7 burins, ainsi
qu'un laminoir & passer les carrures
avec banc, pouvant marcher à la trans-
mission. 18522

S'adresser an bureau de HMPARTIAL.

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

pour tout de suite.
Charriére 41. — 4 appartements de deux

et trois pièces. 18501

Frlti Courvoisier 36. — Sme étage. Est,
de 3 piéces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 38. — Chambre man-
sarde. 18502

12 Septembre 8. — Sous-sol de 2 pièces
| avKC jari i in.

12 Septembre 6. — Plein-pied de 3 piè-
ces avec iardin (quartier de Bel-Air).

18503

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

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

A.-M. Piaget 1T. — Rez-de-chaussée de 6
pièces, avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

A.-M. Piaget 19.— Rez-de-chanssée, Est ,
de 3 pièces, avec corridor. 18505

Fritz Courvoisier 24-a. — ler 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.

LOCAUX pour SOCIÉTÉS
Albert Heyraud, tenancier du

Calé du Commerce.
rne Léopold-Itobert 32-A. Téléphone
59*2, offre des locaux ponr grandes et pe-
tites Sociétés.

Commerce de Chaussures
A remettre à La Chaùx-de-Fonds, nn

excellent magasin de chaussures,
situé au centre des affaires.

Affaire avantageuse. — Facilités de
paiement. 18394

Pour tous rensei gnements, s'adresser en
l'Etude Edmond Bourquin & Jean
Mairet. avocat, rue de la Paix 41.

RESSORTS
Un bon ouvrier teneur de feu est

demandé à l'atelier Fritz Itubin-Mai-
re, St-Imier. H-3769-J 18609

Pour nickeleurs, fabrique
et graveurs de cuvettes
NOIR émail, pour la lettre, résistant

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

Combinaisons de lettres noires
et dorées sur la même inscription.

S'adresser à M. Ch. Grosjean , opti-
cien , rue du Puits , St.-Imier. 18065

BNPIBBI

_ Produit incomparable pour la prépara-
tion des salades, des viandes vinaigrées,
mets aigres, ainsi que pour faire des
¦conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : Ue-4898 7796

Fabrique de CitroYin, Sitterdorf.

Crevasses if\
Engelures ^§P^

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „EBM0N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MONNIER
Passage do Centre. 4. 17727

Société

Consommation
La Chaux-de-Fonds

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

Pommes de terre
vaudoises

lre qualité.
8e faire Inscrire sans retard.

dSQSI Tlmbres
i iffpH§Pi|i pour Collections
r
' w r̂$_l__\W£È$\\ \ Demandez mon
¦ \(£ttg t o ï ïM m cMy  prix-courant gra-

K VS&fl&HBwSyJ \ t'3, envois •* choix
i E0HBM(ina£'Z3 l contre références.
s R§Jr?8"5IÏSÏï ' A ''tre ae récla-
,i *BsBfeiggEfi | me. J e vends 20

EBaaaiHaK *™%™ *«»»»¦
U :—___ !J> PERSE pour 1 fr.
J'achète Collections et Timbres rares.

Ed.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la
Société Philathélique de Lausanne.

Firïïi à louer
aux Brenets

à proximité de la frontière française. Jolie
situation , place pour 40 ouvriers ; con-
viendrait pour toute industrie horlogère ;
logement de maître dans le bâtiment.

S'adresser à M. Léon Dubois, gérant,
aux Brenets.

n__ ^ _̂____ \^^^'̂ _̂_ ^ ŜS^^^ v̂_ ^&l__ \_ _̂_ '̂___ iii



En lecture les 50 Périodiques les plus en vogue, en Français, Allemand et Anglais » Journaux littéraires, artistiques, scientifiques, humoristiques, de modes, de sports, d»
voyages , revues, magazines, etc. ABONNEMENTS depuis 15 tr. par an, donnant droit à la lecture de plusieurs publications au choix de l'abonné. Service à domicile et dans toute U
Suisse. Les abonnements sont reçus dès maintenant. jgSSP Demander le Prospectas à î» LIBRAIRIE C. ILathy, S, PLACE MEUVE 2, la Cha-ax-âc-Fonds~$asi Téléphone 43
————— iiii ii i  i i i m i i i i i nm iMii n iMiii —iirni mi i m n—-*——.*- -.- ¦mnw i I »II

i

mmEg_!Bg$&_\E______________ tt___________m____^^ . a
***̂ m— ¦¦—¦¦————w— ——mwaa â^M—BMMM " j————————-—— a^——— *̂¦—iiaâgsj-aiMMCEati» - ¦¦¦

|| f A I i vos Meulbles> Rideaux, Stores, Tapis

• , i Fabrication soignée et garantie *

I Cercueils Tachjphages
Nonïeanx Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral, i
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. MACS 16206
Rue Fritz Cturiolsier 56-a. TELEPHONE 434

 ̂,-,--¦ 
„-,¦,¦¦„ m*».—¦—„-¦¦¦ ,

Cartes postales illustrées SSSït

Nouvelle brochure de T. COMBE
VIENT DE PARAITRENo oa

Liberté, Egalité, Fraternité
Librairie Courvoisier

Promeîflës *"
en automobile

S'adresser au Garage Fritz Manthô:& Oit.
Nnma-Droz IU. 16248

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊgÊÊgÊ/m

t ' l,-m\l

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqaet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

TAILLEUR
Le soussigné se recommande ponr tout

ce qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. GODPE élégante et
bien-aller garanti. Prix modérés.

Sur demande, on se rend k domioile.
Se recommande,

F. KOCHER, Tailleur,
18567 SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)

mutin d'Epicerie
10, JAQUET-DROZ JAQUET-DROZ 10

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

Quel ques cents litres ABSINTHE à li-
quider. — Tabacs. — Cigares.

Se recommande,
Vve Louise BURNIER.

POLISSAGES
QUI se chargerait, moyennant bonne

rétribution, de mettre au courant d'après
les tous derniers procédés, un atelier de
polissages piéces, acier, gouges, etc. —
Adresser offres sous chiffres P. 18575,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16575

îcwp_y_iy_^ ît_______t___ w4___ .'î

Occasion
à saisir de snite

D reste encore quelques coupons de
chemins de linoléum, de chemins
tapis moquette, ficelle et coco. Toile
oiré verte et noire pour établis. Tous ces
articles seront cédés à tous prix. Il reste
également 1 lot de corsets, cédés à la
Soitié de leur valeur. — S'adresser à la

quidation, rue du Parc 9 bis, au 2me
étage. 

Graveurs rt Buillocheurs
A vendre atelier de décoration de boîtes

or, Prix fr. 1200. — S'adresser sous chif-
fres B. B. 18292, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. :

service Le plus grand choix t̂l̂ ^^réel f  ̂ V̂

m A. ̂ ĉ \+  4b\ ) m
H V̂^Afc* *%> ̂ ^̂ / Casquettes
M$m m\m ffl M W® ^V 4 AK> % ^t /  «¦—

(Léopold-§obert Si, <£a §haux-de-(§onds ^\ f  m ^^^^^^^^
Magasin spécial d'articles île modes pour messieurs fixe QHPF̂



D aéra vendu SAMEDI, sur la Place
do Marché, devant le Bazar Parisien,

Viande de MmL
Vache et Génisse
Se recommande. ZURBUOHEIM.

nm
Boucherie de l'Arsenal

Rne Léopold-Robert 19a
SAMEDI, sur la Place dn Marché,

devant le BAZAR NEUCHATELOIS. on
vendra de la belle viande de 18694-L

Génisse
première qualité.

au prix da jonp.
Se recommande. g. GROSSEN.

A LOUER
pour le 31 octobre 1910. ou époque
à convenir. Joux-Perret IVo. 7, au
bord de la voie publique, un bel appar-
tement de 4 pièces , au ler étage, bien
exposé au soleil , avec balcon, cuisine et
dépendances et part au jard in. Prix : 35
francs par mois. — S'adresser à M. Al-
phonse Blanc, notaire, rue Léopold-Bo-
bert 41. 18495

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'immeuble ,
rue Fritz-Courvo isier I, ou place de l'Hôtel-
de-Ville e , composé de 5 chambres , cui-
sine ef dépendances , estet louer
pour le 30 Avril 1911. Il peut être utilisé
comme magasin , app artement ou bureaux.

S'adresser au 1er étage de ia même
maison. H U 686 C issu

A la Chaux-de-Fonds

Fabrique moderne
pour cent ouvriers , avec belle

Maison d'habitation
de construction récente , en
parfait état , avec chauffage
central, Iardin et dégagements,
belle situation en plein soleil,
est à vendre de gré à gré. Con-
ditions avantageuses et facili-
tés de paiement, H 9555 c 15673

S'adresser en l'Etude de MM. BOLLE
notaires, rue de la Promenade 2.

Appartements
soignés de 4- pièces sont A louer
pour le 30 avril 1911 ou avant dans
maison neuve renfermant tout le
con Tort extra moderne, bien expo-
sé'et vue sur toute la ville.

S'adresser pour visiter et trai-
ter, chez M. A. Maître , rue David»
Pierre-Bourquin "il, Crétêts.
H-986I-G 

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

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

M. louer
pour le 31 octobre ou époque à convenir

Rue des 22 Cantons N° 40
nn logement, de trois grandes chambres
cuisine et dépendances , buanderie, sé-
choir, cour, jardin potager, etc. 430 fr.
par an. — S'adressera M. II. Danrhand
entrepreneur, rue du Commerce 123.

18547

A nni ipn fj  Un jeune garçon de 16 ans,
nppiCllll. 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'IMPA RTIAL.
RoniftTlfprKîO cherche place dans fabri-
llClUUlllClloC 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'adreB-
Ser par écrit, BOUS initiales S. B. Poste
restante. 18511

HîimP ^e moralil8. bien au courant de
i/Ulllu tous les travaux , demande à soi-
gner le ménage d'un monsieur seul ou
avec enfants. 18490

S'adresser au bnreaude I'IMPARTIAL.
PrtinlA\rio Demoiselle , connaissant à¦ÙIHJJIU JCG. fond la fabrication , la sortie
et la rentrée, les travaux de bureau s'y
rattachant: service d'exp éditions , cherche
place stable dans maison de La Chau-de-
Fonds. Références. — Offres , sous chif-
fres J. F. 18327, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

UonPCOûn -P fl *-'n "eslre placer une leu*
jAcya.i-iuCU.iC , ne fille de " l7 ans comme
apprentie repasseuse nourrie et loj ée
chez sa pati-onDe — S'adresser à Mme
Léa Guyot , rneLéopold-Riibert88-A.
Q pp f i i r 'pn Jeune ouvrier serru rier d*--
ÙCl l l l l lC l . mande place; à défaut  ace no-
terait place de manœuvre dans fabri qu- .

S'adr. au bureau de l'lMPARTiAi,. -Lli-!:i>J9

O pnnnn -t a  On demande [iour le 15 o *to-
OC1 IttlilC. brei dans un ménage de :_
personnes, une fille propre et connais-ant
les travaux du ménage. — S'aiiresser p lace
Neuve 10. an ler éinue. à dr oite .

& nnPPnt î fal3Bur de secrets puur i, i-
a fj p iuuLl  tes or , est demandé <io s :e.
— Faire offres sous chiffres V. lî. ISMî'ï
au bureau de I'IMPAHTIAL, 184U2
Pnl innn nc in  Une bonne poli sense "ef UllùùCt l à O boî tes or . est demandée ne
suite ou époque à convenir. — S'adi e^ sp r
rue du Progrès 1Ï7. 184HSJ
lannû C fl (tac Oa demande des jeunes

OCUUCa lltlCû. fines p ,mr ai.ier à une
partie de l'horlogerie. Rétr ibution immé-
diate. — S'adresser Fabrique Bellevue,
Place d'Armes. 18479

Commissionnaire "Ag^Z
fille de 14 à 15 ans comme commission-
naire. 18012

S'adresser au hnreat i de !T\rp \nTiAr. .

ï? înÎ QÇDll QP *"*11 demand e ue suite nue
f llilbûCllOC bonne finisseuse de boites
or. ayant l 'habitude du léger. — S'aiires-
ser rue Numa-Droz 143, au rez-de-chaus-
esé. 1-ôlQ

Garçon d'office ^ l™^;̂
Girardet. rue de la Paix 74. 18496
Q p p n G n t û  On uemande pour le 15 octo-
ÙCl l uUlu  bre on avant , une bonne f i i le ,
ponr faire les travaux du méuage. — .S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25. 1H5U0

fp a ï ï o np  On demande de suite un <>u -
UlalCUl vrier graveur. I8Ô31

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Riinhflf i f tn On demande de suite un hon
DHUliClUU. bûcheron. — S'adresser à M.
Arthnr Mathey. rue du Puits 9. 18i.:l0

Commissionnaire, yp,™
libéré des écoles, pour différents travaux
d' atelier. — S'adr. rue tan-Droz 126 , au
gag étage. 18509
RpmAl ltai lP sérieux pour petites piéces
nClUUULCm cylindre est demandé, -i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 17741
tîini çCCll ÇPC *̂ n demande 2 nouues Q-
ritlloooUoCa nisseuses boîtes or: — S'a-
dresser à l'Atelier Sandoz et Droz, rue de
!a Charriére 6.

Piïnt pnp -In tf p np p°ur grand .es vièees.I l lUtCUl lUgom ancre serai t engage
de suite par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. -L18367

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

lar i i iniPl ' fj  On demanue ue suite 10 bons
UUI Ullllcl o. ouvri ers j ardiniers. — S'adr.
le soir dès 7 beures , a M. Marrel Jean-
monod, jardinier , rue du Nord 9.

À n n n p n f j  Jeune homme, robuste et in-
aj )[)I Cuil. lelli gent . pourrait entrer de
snite comme apprenti menuisier. — S'a-
dresser rue de la Balance 14, au ler étage,
à droite.

RPTI SWPH IP en lln 9e- ~ On demande de
IlCp &OoCUoC su ite une 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.

RdnlûiioDo La Compagnie des mon *tiyiBUMtt. très INVAR demande quel-
ques bonnes régleuses Breguet. 

Echappements. . SSSÛfc
mande un bon aide-visiteur d'échapp ements
ei plusieurs acheveurs après dorure , très
capables. 
RflÇlfflllfQ *~'u Poseur de cadrans habile
UlJoJlUpiù. est demandé de suite ; on
sortirait aussi des finissages. — S'adresser
au comptoir , rue du Parc 8.
Mpnn ÔPPP Veut avec 4 enfants , dont
HlCUagOlO rainée 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 l'2'/i
h. et l'/t h. ou le Boir après 6'/, h., rue
du Nord 41, au 4me étage.

Iftnrn fl lJPPP recommandée est demandée,*.OVUI UCU1G1 C pour plusieurs heures dans i
la matinée. — "S'adresser entre 1 et 2 h.
rue Léopold-Robert 73, au 3me étage.
Pii rj nj inQ 2 bons émailleurs , 2 décal-
vUUl duo. qneurs, ainsi que des jeunes
gens de 15 à 16 ans (salaire immédiat) p su-
vent entrer de suite à la Fabrique Richar-
det , rue des Tourelles 25. Hllti84c 18*125
P amnntailP est demandé pour piècesriBlllUlUcUl extra plates. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au 3me étage.

18535

Bonne domestique
sachant faire la cuisine est
demandée dans ménage de SS
personnes. Gages, 40 à SO
fr. par mois. — S'adresser
le matin on alors le soi r de Tt
à 9 heures rne Léopold-Ro-
bert 70, au 1er étage. 18469

RpniflnfPll P *"'n demande un bon re-
llClliUUlCUl. monteur, bien au courant
de la petite pièce cylindre ; se présenter
avec échantillons. — S'adresser rue du
Grenier 43-D, au 2me étage, à ganche.
f>n<n«A *ntn On demande un bon ouvrier
UCooUl lo Finisseur , spécialement
pour l'estrapadag-e à la carte :
homme sérieux, Gage, 70 à 75 cent.
l'heure. — S'adresser à la Fabri que de
Ressorts S. Etienne fils , rue des Ter-
reaux 33.

Commissionnaire. ^̂ SS— S'adresser aux Grands Magasins Jao
ques Ségal, rue Léopold-Robert 30.

PROFITEZ 'M. M L %_ ^m S &  R M .  _Ë_ mm__ î mZmàf «

Sanef 8 edoke Ê% gl%

Grands Magasins Julius Brann & Gie
La Cliaiix-de-Fon-ds mu*

I j g $ T  Maison connue par sa vente à bas prix d'Articles de première qualité.

¦—^M»««n.*.m*.i^Maa

A louer
pour le 30 avril 1911

un beau LOCAL, rue Léopold-Ro-
bert 18a ; conviendrait pour ma-
gasin, atelier ou autre commerce.
Appartement dans la maison si
on le désire. — S'adresser au bu-
reau de gérances Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 17910

**«aw»«Ma*«*̂ ^

FÊTS DES BOIS
DIMANCHE 9 OCTOBRE

à l'Hôtel de la Gare
Salle nouvellement restaurée. Bon accueil. Bonnes consommations.

Musique BAUME-KEKGER 18579-L

Boucherie SCHIfllDIGER
13, Rue de la Balance 12,

Jeune MOUTON
dep.8Sc.àFr. X-XO

le demi kilog. 18657

Lop ins f r ais
CHOUCROUTE

pour encaver
sont arrivées. Prix réduits. Au Magasin PELLEGRINI, rue de la Charriére 13.

Télénhone 470. 18692-L
¦ I I .II il m mu mnm Mil I I i r i  I l l l l l  l l l  l l l

Ï Dans mon ménage ff
| j 'ai éprouvé depuis longtemps déjà

J§§T y* Je le recommande donc comme le meilleur, le plus
h -j avantageux et , partant , le meilleur marché des condi-
; • ¦ 

JJ ments liquides. Ue-7901 17973

f B A- Perret-Savoie, rne dn Premier-Mars. JE

T*r^^^iMrr-rani«w-iy^'BimT«!î«rr^*^*j '̂  -
¦¦¦"' 

¦¦"¦¦
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Outils et Fournitures d'Horlogerie
ï»aix 4LO en tous genres Paix 4LO

Magasin de détail des mieux assortis. Spécialités pour emboiteurs, polisseu-
ses et finisseuses de" boîtes.

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

.**»~~~-̂ ~-'- Ticïaots d'Escompte. ^~^^~~^-»
16139 SE RECOMMANDE. Tta. VUITEL-GABRIB.

Samedi, devant l'Imparti al , je ven-
drai grande quantité de beaux raisins
dn Tessin a fr. 0.45 le kilo., par 10
kilos à 40 ctN. Mêmes prix au magasin ,
rne du Grenier, où on trouve toujours
grand choix de légumes, pommes et
pommes de terre à 50 cts. le quart ,
18649 Se recommande , J. Baleslra.

RÔffleulCAC Boskopfs. — On sor-
nrg!*&laO-oa tirait ré glages par gran-
des séries à lionnes régleuses. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au 2me étage, à
droite. 18524

Caffi-tasssÉfcTsraiî l
Arrêt du Tram

^ 
Téléphone 343.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES ® TRIPES
On sert pour emporter

Chaque lnndi , GATEAU an FROMAGE
SALLE pour Sociétés. 18695-L

Se recommande, Ch. Erler-Brugger.

Par suite de cessation de fabrication
je vends : 14030

2150 douzaines
de Draps de lit blancs sans cou-
ture, extra fins, garantis pur fil de lin.
large. 150 cm. long. 200 cm. la p. 2.80 fr.

» 150 4 « 225 « _ 3.— fr.
s 150 « a 235 « < 3.20 fr.
« 150 « i 250 i « 3.50 fr.

quantité minimale '/« douzaine franco
contre remboursement, assortie sur de-
mande en différentes longueurs.
Anton Marschik, fabt. Gnsshiibel

p. Neustadt a/d. Mettau.
J'expédie également de la toile blanche

pur fiï oour chemises.
Prgg. ado 1187

Cors aux /&
- - pieds et Mfik
Durillons • ëJ^3>disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

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

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie MONNIER
4 Passage du Centre 4

Dn-mmaila pour Cors. Guérisonrummaue in rai i i ihie._ Gllez M.
E. PIROUUJ, rue du Temple-AHe-
maud 85. 15069



Enchères publiques
de

Vins et objets mobiliers
Mercredi 13 octobre 1910, déa 2 h.

du soir , il sera vendu rue iVuma-Droz
14a, une certaine quantité de vieux
vins en bouteilles, et quelques objets
mobiliers soit : commodes, tables,
etc., le tout appartenant à la succession
de Madame veuve Biolley. 18698

La vente a lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

Q. H ENRIOUD.

Tournées Ch. Baret ~

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Portes : 7 »/« h. Rideau : 8 h.

Dimanche 9 Octobre

Une Seule Représentation
de G-ala

avec lé concours de

Mlle Andrée DIVONNE
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Par s.
L'IMMENSE SUCCÈS DE RIRE !

X -a,

Petite Chocolatière
Comédie en 4 actes, de Paul GAVAULT.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.

Omr Le spectacle commencera à
S heures précises. 18703

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Société de 31uslque

Au Temple Français
mercredi 12 octobre 1910

à 8 h. du soir,

1er Concert d'Abonnement
U Quatuor ie gruxdles
Franz Schors Uans Daucher

ler violon 2me violon
Paul IHiry J. Gaillard

Alto Violoncelle

jl Vcrnon Somalie
baryton

Au piano : Mme A. LAMBERT-GENTIL

PRIX DES PLACES :
Galerie, lr. 3.50, S, 3.50. — Amphithéâtre

fr. 2.50 et 2. — Parterre, fr. 1.50 et 1.
Abonnements aux cinq concerts de la Saison :
Galerie de face, fr. 15. — Galerie de côté,
fr. 12.50 et 10. — Amphithéâtre de face,
fr. 10. — Amphithéâtre de côté, fr. 8.75

Livret-programme avec textes , biogra-
phies, etc. : 10 cent. H-11721-0

Vente au magasin de musique Bobert-
Beck, rue Neuve 14, et le soir du concert,,
porte de la tour. — Les sociétaires non
abonnés ont la faculté de prendre leurs
billets Vendredi 7 octobre. 18688

Tourbo
A vendre , plusieurs baucb.es de belle

tourbe noire , à fr. 19 la bauche. — S'adr.
chez Mme veuve E. Kaufmann, Combus-
tibles et voiturages , rue du Collège 22.

Dn|f aa A vendre, faute d'emploi , unemmf VkhVm, certaine quantité de belles
boîtes métal blanc, demi-bassine, pendant
ovale et cylindrique;  grandeur de 13 à 19
lignes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18674

1_W£ * * " ¦

Importante Fabrique d'Ebauches
du Jura bernois offre place stable
à mécanicien, connaissan t les machines et
si possible les étampes. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 18686

Adresser offres sous chiffres O. 3789 J.
à MM. Haasenstein et Vogler, St-Imier.

Pension
A louer une très bonne Pension alimen-

taire, nombreuse, marchant très bien ; si-
tuation centrale , joli quartier et très cou-
ru. Peu de reprise. — S'adresser sous
chiffres L. S. 18702,'au bureau de I'I M-
PARTIAL . ' 18702

LOGEMENT
A loner , au centre et pour le 30 avril

1911, un beau logement de 4 piéces, plein
soleil, ler étage, complètement remis à
neuf, corridor éclairé, eau, gaz, buanderie
et dépendances. 18701

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

fîfl VA A ,oner' pour le 31 octo-
Va>Vv bre, une belle cave, situa-
tion centrale, accès facile, entrée
indépendante, voûtée et dallée, eau
et gaz. 18699

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Pannnnnn d'un certain âge, demande à
i Cl ùUllllO fajre dea heures dans un mé-
nage. 18647

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Snmmoliôpoc 0n offre ioat de suite s
UUllilllCllClCO. bonnes sommelières et 1
femme de chambre pour hôtel . — S'adr.
Bureau de placement de ler ordre Mlle
Droz, rue de la Serre 49. H-9965-O 18687

RomnlaPantû  Femme de cbambre est
iVCJllJJla^alllC demandée pour les mati-
nées. La préférence sera donnée à jeune
tille recommandée. -L18471

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinn fll ln est demandée de suite pour
UCUll C UllC aider aux travaux dans mé-
nage de 2 personnes et 1 enfant. Petits
gagea. — S'adresser chez M. Jeanneret ,
rue du Temple-Allemand , 61. 18565
Pnlînnni inn et finisseuse de boîtes argent
rUllOdvUûu sont demandées de sui te. —
S'adresser chez Mlle Schindler, rue Nu-
ma-Droz 84A. 18567
Pprf l piiçn On demande une bonne ouvri-
ftCglCU oC ère régleuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 11, au rez-de-chaus-
sée; 18470

Femme de ménage ¦--
de toute confiance pour faire le ménage
d'un monsieur seul. Bonnes références
exigées. — S'adresser Fabri que Rosskopf
& Cie , rue des Terreaux 33, le matin de
11 h. à midi. 18659

AI. U. Morilz-Pig-uet , au .TigretioyaL'
rue Léopold-Robert 15, demande pour
tout de suite :

Jeune fllle rr le service dn '*$&
Jeune garçon g.faira les commiB -
AnTVPPllti boulanger. Un garçon fort
apj JlCUU'et robuste , présente par pa-
rents, est demandé comme apprenti. —
S'adresser Boulangerie Henri Kaderli ,
rue Léopold-Robert 112. 18650

A la même adresse, un pétrin est a ven-
dre ; très bas prix.

Commissionnaire. j e^e tc m̂-re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Progrès 22, an
ler étage. 18681

fiiiiçinionô °R deman(ie de suite uneUUIMMGI G. cuiS|n|ère expérimentée.
Forts gages. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres R. W. 18682, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18682
n/inicefi/IHfl sachant conduire les che-
1/UUICoUqUO vaux est demandé de sui-
te. — S'adresser rue Combe Grieurin 29. .

.Tonna flll û serait engagée de suite par
UCUUC UllC Fabrique d7Horlogerie de la
ville, pour loger les reports de barillets.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18713

Pnlïnnpnnft On demande une polisseuse
rUllOOCUaC. et finisseuse de boites or,
ainsi qu'une apprentie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à l'atelier, rue de la
Paix 109. H11716 G 18685

Romnniarin Bon ouvrier , connaissanlMjlllUllUiill . bien grandes et petites
piéces ancre et sachant faire tout le long,
est demandé de suite. — S'adresser à la
Fabri que GLAIRMONT , rue Numa-Droz 70.

18684

Tlomnisollû est demandée pour travaux
UOlUUlùCllO de bureau. Entrée de suite.

S'adresser par lettres, sous chiffres H D
18683, au bureau de I'IMPABTIAL. 18683

PpïïWTltpilPQ On demaHde de bons re-
llClllUUlCUlb. monteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser au Comp-
toir, rue Numa-Droz 35. 18678

Commissionnaire. ^«S £$?
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. Boulangerie Weelchli ,
rue Numa-Droz 81. 18677

Rp m n n fû n p  déeotteur, ayant l'habitu-
11C1111/11 le lil " de (j e j ]a mise en marche,
est demandé de suite pour petites pièces
ancre soignées. 18709

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftnfp llPQ ®a demande de suite deux
IlClilUu lCulD, remonte ara de finissages,
deux remônteurs d'écbappements, un met-
teur en boîtes et poseur de cadrans , pour
petites pièces cylindre , vue et bascule.

S'adresser rue Numa-Droz 33, au rez-
de-chaussée. 18708

Tonna flllo de 14 à 16 ans, honnête et
UCUUC llllC intelligente, est demandée
pour faire les commissions et les nettoya-
ges de bureau. — S'adresser rue Jardi-
nière 112. au rez-de-chaussée, à droite.

18705

TfilirnaliÔPO *-'n demande, de suite, une
UUUl UaUclo. femme propre et honnête
pour faire des journées régulièrement. —
S'adresser chez Mme Gauthier , rue de la
Balance 5, au 2me étage, ou à la Boulan-
gerie. " 18690
MBBW ,m̂ _. -̂r.rïa m̂ ^^ _̂__ _̂_m__ *_v_m.,\_ *__im_ *iMm-_ mm '.-en -r ^^r___m, - —

fhf lmhPP A louer jolie chambre meu-
UUaUlulC blée, avec vérandah , près de
la Gare. Prix , 25 fr. — S'adresser rue du.
Parc 75, au rez-de-chaussèe à gauche.

18646

R07 do nhaneeô o  A -louer uu rez-ue-
DCZfUC l/UaUûùBB chaussée de 2 pièces
situé au centre; peut être utilisé com-
me magasin, logement ou bureau d'affai-
res. 18700

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnnnp fn A louer , près de la Gare et
1)1 C11C la pour le 31 octobre, à personne
tranquille, un beau logement moderne, au
soleil, 3 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances, grand jardin , chauffage cen-
tral, électricité. Prix 425 fr. par an. .18697

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhiWlhPP A *ouer une chambre ineu-
Vllalulil C, blée, bien exposée au soleil,
à des personnes tranquilles; on y pourrait
trav ailler. — S'adresser chez M. Isaac
Hirschy, rue du Temple-Allemand 101, au
pignon. lf"673
U n r f n n -jn A louer , aux environs de ia
luagdolU. place du Marché , un pelit ma-
gasin avec devantures. Prix modérés.

S'adr; au bureau de I'IMPARTIAL . 18672

T flCfPITlPnt •Pcmr nQ octobre ou époque à
LlUgCUlClH. convenir , à louer un neau
logement de 3 pièces, chambre de bains,
corridor éclairé. 2 balcons et part de jar-
din. Prix , 600 fr. , eau comprise. — S'adr.
rue du Grenier 39 B, au rez-de-chaussée.

18714

A lmion MAGASINS , avec ou sanslUUCl . logements , à louer fout de
suite ou pour époque à convenir. CONDI-
TIONS AVANTAGEUSES. — S'adresser à
M. Jules Bocti- fîobat , rue de la Balance
No 10-a, au 2me étage , à gauche , mm
Â lftllPP P0111' Ie 1er -Novembre 1910, un

IUUCI logement de deux pièces, avec
tout le confort moderne; gaz, électricité,
balcon. — Sadresser chez M. Arnould,
rue Jardinière 130. 14729

Â n n ap t a m o nt  A louer, pour octobre
Appal tClUCUl. 1910, un bel appartement
de3 chambres , vérandah , cuisineet dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain , cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 au 1er étage. 15967

FntfPTint à Prox'm't-3 de la place du
uUUCpul ) Marché , est à louer pour le
31 octobre 1910 ou époque â convenir. —
S'adresser au Bureau A. Bourquin & Nu-
ding, rue Léopold Robert 8 A. 17456

Prft tfPP Q "f fit pi9non de 2 chambres.I l  Ugl Où lUl j cuisine et dépendances , à
louer pour le 31 octobre ou époque à con-
venir. Prix annuel , eau comprise, 300 fr.
— S'adresser au Bureau A. Bourquin &
Nuding, rue Léopold flobert 8 A . 17455

A lftllPP Pour aa o-^'obre 1 on 2 cham-
iUUCi bres avec cuisine et dépendan-

ces, au rez-de-chaussée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au 2me étage.
Pj r f n n n  A louer , au plus vite, un beau
rigUUll. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 43-D. 6831

Jn na p fûmp nt  A louer. p°ur avril Wil,
t.yy a.1 IClllOUl. appartement moderne de
4 pièces, corridor fermé et éclairé, cham-
bre à bains, cour et jardin. Maison d'or-
dre et situation agréable. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au ler étage, à
droite. 17095

I nnamont A |ouer P°ur |e 31 octo-LUyeihBHl. bre 1910, un logement de
4 piéces, culsfn e ef dépendances , lessive-
rie, concierge , chauffa ge central , situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Posle. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,
au 3me étage, à gauche. um

Â VPndPP ou à échanger contre du bois ,
ICUUIC Un jeune chien. — S'adresser

rue Numa-Droz 99, au pignon , à droite.

A VOndra une machine à régler Perret ,
ÏCUUI C à l'état de neuf , un établi de

polisseuse avec deux tiroirs, nn duvet
propre. — S'adresser à Mme Favre, rue

- du Puits 20. 
flpp acînn T A vendre à bas prix , grands
VMaMUU « et jolis tableaux à l'huile,
auec encadrements , ainsi qu'une étagère
à livres et une table ovale. -L18330

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VPnriPP ** *r®s ^
as Pr'x rï-e beaux

ICUUI C fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813
A -pûn fjnp 6 chaises Louis XV , 1 table
n. ICUUI C de nuit sapin , 1 lampe à sus-
pension, 1 dite à pied. 1 fer à repasser et
les 6 volumes <Exposition de Paris » (moi-
tié prix). — S'adresser rue du Parc 92, au
2me étage , à gauche. 18675

A VPn/iPP un k°n P°'ager avec ses ao-
I0UU1 C cessoires, un petit régula-

teur, un peti t fourneau portati f (état de
neuf) et une centaine de bouteilles. —
S'adresser, dans la matinée, rue Numa
Droz 12-a, au 2me étage , à droite. 18706
I VF _B______________M V m_______t _____Bm _̂_________ ______________a_____m_ _̂____W ^mmm____M

Pûti flii samed i une alliance devant les
ICIUU N- 105 et 103 de la me de la
Serre. —La rapporter , contre récompense,
rue de la Serre 103, au 3me étage, à droi-
te. 18554

Pprdll un t*a,ï''er d'enfant , forme jardi-
I 01 UU nier , bleu, avec liseré rouge. —
Le rapporter , contre récompense, a la
rue du Nord 127, au 3me étage, à droite.

1S001
PpPltll rue (*u £>0ll b3 une montre de da-
l ClUU m8. argent doré. — La rapporter,
contre récompense, rue du Doubs 53.

18696

Ppprill depuis la rue du Nord aux Epla-
1C1UU tures, une cuvette or , 13 lignes,
n° 233,891. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 133, au 2me étage, à
droite. 18707

PPPrill une P01'l'6re de char à brecettes,
i ClUU depuis la Laiteri e Agricole aux
Bulles. — La rapporter, contre rècom-
pense , à la Laiterie Agricole. 189S9

PPPrin jeudi , daus les rues de la ville ,
ICI UU une bague alliance pour homme.
— Prière à la personne qui l'a trouvée de
la rapporter , contre récompense, rue du
Stan d 10. au 2me étage , à droite. 18691

TrnilVP un coussin de siège de voiture.
11UUIC — Le réclamer , contre les
frais, Pension Ummel, Valanvron. 18670

U
nnnnnnnn qui a abandonné une bi-
JJCIùUUllC cycletteau bord de la route

cantonale, prés de Biaufond , peut la ré-
clamer contre désignation et frais d'inser-
tion, chez M. Tell Gerber, Hôtel du Pont.

18680

Etat-Civil da 5 Octobre 1910
NAISSANCES

Némitz, Fernand-Pierre, fils de Ulysse,
horloger , et delsaline-Bosa, née Schr'ever,
Neuchatelois. — Queloz , André-Aurèle,
Français, fils de Aurêle-Venuste, remon-
teur, et de Virginie, née Guenin , Bernois.

PROMESSE8 de MARIAQE
Mosbacher, Adolf, tailleur , Wurtember-

geois, et Kanzinski , Mathilde-Maria, Prus-
sienne. — Moretto , Giacomo-Guiseppe-
Vittorio , Cordonnier, et Vardanega, Ma-
ria-Scolastica, tailleuse, tous deux Ita-
liens.

RESTAURANT DU STAND DIS ARMES-REUNIES
Portes 7 «/« heures DIMANCHE 9 OCTOBRE I 9 I 0 Kideau:8V 4 heners

taie lipsiitit iis Théâtrale
donnée par

DirecUon : M. E. PIFFARETTI-EMERY

LES PAUVRES DE PARIS
Drame en 7 actes par MM. E. BIUStiBARRE et E. NUS

Premier acte : Le Banquier de Bordeaux. — Deuxième acte : Le
mendiant de St-Etienne-du-Wont. — Troisième acte : Les
pauvres en habit noir. — Quatrième acte : Les mauvais ri-
ches. — Cinquième acte : La charité s'il vous plait? . —
Sixième acte : Rue de la Huchette No 15. — Septième acte :
Les pauvres honteux. — Apothéose.

Coiffures de la Maison Sodeur-Meunler. Costumes de la Maison Kaiser, de Bâle
Décors appartenant à la Société

»

La représentation sera suivie de Soirée familière (privée)
Entrée : 70 cent. Excellent orchestre

B9BT Prière de ne pas fumer pendant la Représentation. "-Hi
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 18679

rhfltllhPA *-̂ n oSrlraî* une belle cham-
vllalllUl C bre non meublée, dans le
quartier deB Fabriques, à dame ou de-
moiselle travaillan t à domicile, contre la
garde d'un enfant de 3 ans pendant les
heures d'école. Pressant. -L18385

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

flhflïïlhPP ^ l°uer chambre meublée à
UllalliUlC. personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 85, au 4me
étage.

appartement Jg
que à convenir, un super-
be appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin, eau, gaz,
électricité, chambre de bains
chauffage central. — S'a-
dresser à M. L.-H. Courvoi-
sier-Guinand, rue du Pont
mml, 18375

PihflTïlhpp A. louer de suile jolie cuam-
¦UJlulUUl C bre meublée, exposée au so-
leil , à personne de toute moralité. -L18376

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP ponr le 30 avril 1911, un beau
IUUCI logement de 3 pièces, bien si-

tué au soleil , avec cour. lessiverie, etc. —
S'adresser rue de la Paix 27, au ler éta-
ge. 18377

Phamh PO A l°uer une belle grande
UUallIUl C. chambre non meublée, bien
éclairée, à une personne seule ou pour
atelier de remonteurs. Grand établi dis-
ponible.— S'adresser rue de la Paix 3-bis,
au 2me étage. 

f hflïïlllPP A louer de suite, une cuam-
VlilttlllUl C bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser le soir
après 7 h. rue Jardinière 102, au rez-de-
chaussée à gauche.

I ntromonta Plusieurs *m *****L.uytj H!Cilld ments à louer , de suite
ou époque à convenir , remis complètement
à neul et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux , 135 ,ou 146, rue Huma-Droz. 18388
PhflmhPÛ A l°uer ' au Centre , une jolie
UllalllUi u. chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante. -L

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

Pl'(<j niïn d'une chambre , alcôve, cuisine.
rigUUll est à louer , pour le 31 octobre,
rue Léopold-Robert 84. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 

A lfllIPP Qans maison d'ord re, bel ap-
1UUC1 partement de 2 grandes cham-

bres , au soleil , corridor fermé, cour, jar-
din, lessiverie, gaz installé. — S'adresser
rue du Grêt 8, au 2me étage , à droite.

T n  SfllJlIP A louer , de suite ou époque
La Oaglie. à convenir, dans maison
d'ordre , joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , bien exposé; eau
installée et part au jardin. Prix, fr. 10 par
mois. — S'adresser à M. W. Staub, rue
Léopold-Robert 56-A., ou à M. G. Staub,
La Sagne. 18563

PhflîTlhPP A *'ouer d-9 suite ou à conve-
uUCUllUl C nir> vis-à-vis de la Nouvelle
Poste et delà Gare, une chambre meublée,
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
79, au 3me étage. 18627

Phflïï lhl 'P A l°uer ï 0''6 chambre meu-
¦UllulilUl C blée, avec pension à monsieur
de toute moralité. — S'adresser Pension
E. Baume, rue de la Paix 13. 18629
P.h-amhî iQ A louer belle chambre non
UliaïUUlC. meublée- Bas prix. 18641
. S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
innn ptnmpntc A louer rue du Gollè-
Ayydl ItJlUBlilû. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

__.. .. ->minmmlmm T^mn 'trrwrmrwwwmTmwmmm

On demande à loner pTom2mjee3M un6
chambre meublée, située au quartier des
fabriques. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J .  V. 18652, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18658

I nr iûm ont  ae 70° à 7&0 francs est cher-
UUgClllCin ché à louer pour le 31 octo-
bre prochain , par petite famille d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -L18516
Mnncipnp travaillant dehors cherche à
lUUUOlCul louer chambre meublée, si-
tuée dans le quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser Pension Christen, rue du Parc 77.

18693
¦¦¦«¦IT——BW

PhiP H TIP d'arrêt ,. Setter, est à vendre
U1110UUD faute d'emploi ; quête et ar-
rête bien. Bas prix. — S'adresser â M. F.
Huguenin, rue Combe-Gruerin 21.

flPMIl'ftn l A Tendre un magnifique po-
UbvaolUll I tager à bois, avec barre j au-
ne et bouillotte ; un potager à pétrole (3
feux) et une paroi séparation. Le tout en
bon état et ayant très peu servi. — S'adr 1
chez M. Ketterer-Jolidon, rue du Temple
Allemand 73. 18520

______________ tm & VPnriPP uue bonne
t-*m_mmSSSa & 'CUUI C jeune vache

^8SI®^«if\ prête au veau. — S'adr.
71 /T" a M. Ch. Ummel , Va-
' '**** lauvron. 18655

A TTpnrinn 1 grande vitrine, devantureI Cllul c Sur rails, 1 corps de tiroirs,
2 étagères, 1 table, 1 presse à copier, 1
moulin à café, 1 balance, 1 machine à
couper le papier, tambours , bonbonnes et
bouteilles. Pressant. S'adresser rue de
la Balance 10A, au ler étage, à gauche.

18645

A VPTlrtPA ameublement de comptoir,
ICUUIC banque , régulateur, layette,

etc. — S'adresser rue Mollondin 6, au
rez-de-chaussée. 18642

Stîlith Ier Maclline Smith 1er, visible,uiuuil 1 ayant peu servi, à vendre à
un prix très avantageux. S'adr. à Alfred
Schneider-Robert , Fritz-Courvoisier 20.
H-11703-C 1R624

I 

Agence générale des Pompes Funèbres HT8& Louis LenbaJaqi-°P0Z 1
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Monsieur et Madame Léon Aug-sbur-
ger.et leurs enfants, remercient vivement
toutes les personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant ces jours de
deuil. 18669

Elle est heureuse , l'épreuve est terminée,
Du triste mat elle ne souffrira plus.Et désormais sa destinée, est de régner avec

[Jésus.
Madame et Monsieur Albanèze-Besson

et leur fils, Madame et Monsieur Dietz-
Besson, Madame veuve Bobillier-Besson.
ses enfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Paul Besson et leurs enfants,
Mousieur et Madame André Besson et
leurs enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sauces, de la perte cruelle qu 'ils viennent
de fai re en la personne de leur chère mè-
re, belle - mère, grand'mère et arriére»
grand'mère,

Madame Julie BESSON née Sta u ffer ,
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi
matin , dans sa 84me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1910.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 8
courant, à 1 h, après midi,

Domicile mortuaire, Les Endroits 91.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18628

Madame veuve Arthur Didisheim et ses
enfants , à Vandœuvres, Monsieur et Ma-
dame Isidore Lehmann ot leurs enfants,
à Paris, Monsieur et Madame Maurice
Rueff et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Aimé Rneff et ses
enfanta , à Strasbourg, Madame veuve La-
zare Wolf et ses eufants, à Strasbourrg,
Monsieur et Madame Bernard Didisheim
et leurs enfanta, à Paris, Monsieur ot
Madame Léon Blum et leurs enfants , à
Paris, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont l'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arthur DIDISHEIM
leur époux , père, gendre, frère , beau-frère,
oncle, cousin et neveu, survenu lundi,
dans sa 51me année.

Vandœuvres, prés Genève, le 7 octo-
bre 1910.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 18671

Voir Petites Annonces Page S.
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SERIE I. Façon Réforme. Cotonne, ga- SERIE I. Ponr dames. Montant à lar
ranti ton teint, avec tuais et galon cets, en bon cuir, No. 36 à 42

2.93 7.50 ME
SERIE II. Façon «Eimono». Cotonne SERIE IL Ponr dames. Montant en 1 j

première qualité, j olies dispositions. cuir extra. No. 36 à 42. !
3.95 9.50 p|

TH. COUSIN
Bne de la Serre 18 Ghaux-de-Fonds Rae de la Serre 18

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

dérés. .. . 17734 ''_____ Téléphone

Toute personne désirant encore
pro fit -si* de la Li quidation de
l'ancien Magasin de Confec-
tions 18058

L. Tsctiumy & Girod
rue Fritz-Courvoisier 16

fera bien de se hâter , vu que celte
liquidation se clôturera le 30 oo-
tobre. Dans le but d'arriver à un
écoulement complet, toutes les
marchandises, consistant en Vê-
tements complets, Pardes-
sus, Pèlerines, Pantalons et
Spencers pour hommes et
enfants, seront cédés avec

très fort rabais

Apprenti
Jeune homme Intelligent et actif est

demandé pour entrée Immédiatement
oomme apprenti dana une Importante
maison de oommeroe de la localité. Du-
rée de l'apprentissage 3 ans. 18588

Adresser les Offres par écrit soua
ohlffres T. 11680 O, à mm. Haasens-
tein & Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

H-11690-G
P-nfonf On adopterait un enfant de
CliliaUb 2 à 3 ans. — Eorire sous
chiffrée O. N. 18538, au bureau ae I'IM-
PAHTIAL . 18538
TPHITT et reS'a,n- A vendre pour dis-
* w «» traire, environ 20 milles de foin
et regain, bien récolté, de première qua-
lité. -L18073

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,

BIjQitirii <0> Oîfifïttl© •-# Hoilog«lft
Vve J. Gagnebin, suce, de 0. Frésard

Rue Lêopold-Rolert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds imi

LIQUIDATION GENERALE
Dès ce Jour, tous les articles tels que bagues, broches, sautoirs, chaînes pour messieurs,bracelets, etc., en Plaqué Titre fixe, garantis 20 ans, et rachetés à 50 ct. le gramme, serontAendus avec 25 % de réduction.

Grande rédaction sar toas les autres articles A

Foin
Pommes de terre

Faille
Carottes fourragères

en chargements complets
livre à bon compte la

Compagnie Soisse
De-762l de 17559

Pailles et Fourrages
BERNELnndi 10 Octobre, OUVERTURE dn

7« COURS DE COMPTABILITÉ
double, américaine, donné par M. A , FltUTIGEIt, Comptable. — Durée :
8 '/j à 4 mois (2 leçons de 2 beures par semaine). — Coût : fr. 35.-—

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

(Dames et Messieurs).
Les inscri ptions sont reçues jusqu'à l'ouverture du Cours, rne dn Parc 94. au

1er étage (entrée rue Jardinière). 18122

[ours de danse et île maintien
de m. C E. Lsuîhold Fils

Les cours commenceront le Lnndi 10 octobre, pour les Messieurs, et le Jendi
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

ohez M. Leuthold, rue du Grêt 14.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

et des Branches qni s'y rattachent
Paraissant à La Chaux-de-Fonds

I l  me ANNÉE
Publication de luxe, rayonnant dans

le monde entier.
Très forte diffusion. Service gratuit.

Prix d'abonnement: p
Suisse, 6 mois, fr. 3."35. 1 an, fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10

Envoi de Numéros spécimen
sur demande. 17b31

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Aux Carrières Jacki
Profitant de son passage à la Chaux-de-

Fonds. M. CoiiMtant Taillai-d (ils, fera
vendre aux enchères publiques , au domi-
cile de son père , aux Carrières Jacki ,
lundi 10 octobre 1910, à 2 heures du
soir : 18071

I lit complet bon crin , I commode , t
glace , 1 régulateur , 1 machine à coudre
neuve , I potager à pétrole , I grosse scie,
du linge, de la batterie de cuisine , etc.
etc. 18571

Cette vente se fait au comptant.
Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUD.

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

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

?tl ^^?•»*M>»*»̂ ^8±¦ La pias ancienne -
Rôtisserie de Cafés

Rue du Versoix 7
a l'honneur d'annoncer à ses clientB et au
public en général, qu'elle a fait installer un

mOUUH ELECTRIQUE
Dernière Création

BB&~ moulant 1 kilo en deux minutes

Café rôti régulièrement, frais , se vend
le demi-kilo à fr. I.-, 1.20, 1.30, 1.40
et 1.50.

Café rôti , mélange des meilleures 10
sortes, à 1.60 le demi kilo.

Tons les numéros sont moulus
séance tenante et gratuitement

Café moulu, mélangé, à fr. l.-le demi
kilo.

Café de Malz , à O.40 le demi kilo.

S'adresser au 18636

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7
chez H I R SI G

Fris M Valais
M. Barras Qedeon , à Chemignon (Va-

lais), vend à toute époque pommes et
poires de conserve , ainsi que pruneaux
verts et secs. Echantillons sur demande.

Achat de reconnaissances
des Monts-de-Piété ; avec offres donner le
détail, ou envoyer les reconnaissances à
M. SCUWOB Aine, rue de Rive 2, Ge-
nève- 18064

Désirez -vous places &&
Désirez-ïons des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a. rue Léopold-Itobert 51-a

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

On demande
à reprendre la suite d'un bon commerce
de détail en pleiue prospérité. — Adres-
ser offres avec prix , BOUS initiales J. L.
18365, au bureau de I'IMPABTIAI,. 18365

Cours plie in Repassa ge
de LIATGI3. Prix modéré.*— S'adr. à Mme
L. Eymann Badel , rue des Jardinets 9.

Chef de
Fabrication

au courant de la petite et grande pièce ,
des genres américains, mises à l'heure né-
gatives, des chronographes compteur et
rattrapantes, 18587

clierclie place
pour époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres Z-3765 J. à Haasenstein A Vo-
•2:1er, La Chaux-de-Fonds.

gr _ m ~m "3 serait disposé à donner
^̂ C **-*• *¦ des démontages et re-
montages à faire à domicile. Ouvrage ga-
ranti. — S'adresser par écrit , sous initia-
les P. H. 18349, au bureau de I'IMPAK -
T1AL.

On demande

bons représentants
dames ou messieurs. — S'adresser rus
Léopold-Robert 17, au 2m e étage.

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

bon état et bon marché. — S'adresser chez
M. Karl Rich, rue Montchoisv 17, Genè-
ve.

Employé
o\x Employée
est demandé pour tout de suite dans
nn bureau d'affaires. Place stable.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références, H-10844-G 17868

Ecrire sons chiffres C. 108 ! ! C. à
Haasenstein A- Vosrler.

Visiteur
de

Hroni iraples
connaissant à fond le chronographe-comp-
teur, ainai que le réglage et le terminage
de là montre trouverait place Btable et for-
tement rétribuée à la Fabri que Itobert
frères, à Villeret. H-3749-J



•&BMTDE BBÀSSBRIB DD GAZ, 23, Bae un Collège 23
B9 Samedi et Dimanche, à. S 1/ z h. du soir -96*3

Vieux Brisquart. (drame). - A travers les palmes (drame). - Le bon larron (drame). - Cou-
turière et mannequin (drame). - Le magnétiseur (comique). - 5 minutes d'interview
(comiqne final) et 10 vues garanties inconnues à La Chanx-de-Fonds.

l r̂3DIaaaa,:Q.c:b.e, à, 3 l^evLres : MATIIVÉE-̂ !
Entrée t 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée t 50 centimes

Se recommande, David RITTER fils.

Etude de Me Justin Minder, notaire à Courtelary

Vente d'une métairie
Lnndi 7 novembre 1910, dès les 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel du Che-

val Blanc, à Itenan, l'hoirie de M. Anrèle Racine, exposera volontairement en
vente le beau domaine dit la ,,Gii>oIette '* , qu'elle possède aux Pruats, commune
de la Ferrière. H-3780-I

Cette propriété, servant à la garde de 15 pièces de gros bétail, comprenant une
bonne maison d'habitation rurale à 2 appartements, avec jardin, prés, pâturage boisé
et forêt , d'une surface de 27 hectares, 50 ares (76 arpents). 18665

Elle est très bien située et en bon état de culture. La forêt est exploitable. Pour
visiter les lieux, s'adresser au fermier M. Achille ltacine.

Conditions favorables.
Conrtelarv. 6 octobre 1910. Jus. Minder. not.

Café de la Gare, Eplatures Bonne-Fontaine
{Dimanche 9 Octobre 1910

Con.eeirt -n»l
Bon orchestre

Consommation de ler choix. — Bestauration chaude et froide à toute heure. —
Bon accueil. 8869

Se recommande, A. Guinchard-Matile.
*¦——________——i—«a**—¦¦¦¦¦**M*MM>*M*—*¦¦«—Imm, -***************¦*¦¦¦¦

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURVOISIEB

i__m______mmi_ \_m____m_ m 'I K ilin nliTTg ft"" l a——»l IBBEB ' '"">

Grand Hôtel Central é

DMetlLISTH
Les cours de IU. G, Bubloz , diplômé de l'Académie des Professeurs de danse de

France, commenceront dans le courant d'octobre. 17755
Pour les adultes, les mardi et vendredi de chaque semaine ; pour les enfants,

le samedi, de 2 à 5 heures.
Inscriptions : Doubs 73. 2me étage et au Magasin de musique de M. Cho-

pard, Daniel-JeanRichard 43. H-11528-C

BOSTON DANSES NOUVELLES
**__*_______________________ m -**-—-_____—» t_________________ *_________m i ______________*__________ s_ \

Grande Maison ê vendre
à proximité immédiate de la Place du Marché, à La Chanx-
de-Fonds, renfermant 3 magasins, 9 logements et vastes dé-
pendances. Gaz et électricité installés dans la maison.

Situation avantageuse. Revenus assurés. Conditions favorables.
S'adresser Etude des notaires BOLLE, rue de la Promena-

de ». 18666

lll , ¦ .. I I I I  ¦

- Gliapellex^ie soicjziée -

Rue Léopold-Robert 15 La Ghaux-de-Fonds ;
inXMS'N'SXi CHOIS ____*____ __— _̂

dans les formes nouvelles, pour messieurs, jeunes gens et enfants,
en qualité bon courant et qualité supérieure. 18662

t9T_ T_t=>_ t__l__ _._—.—i B.f3SORTIMEE TT I3E3

Téléphone 1378. — Prix très modérés. Se recommande, H. MORITZ-PIGUET

s

Pour Bébés
Lingerie

Robettes 18550
Brassières

Bavettes
Bérôts

Langes
Bonnets

Grand choix — Prix avantageux

f i a  Jon Jflarché
rue Léopold-Robert 41

Amphithéâtre da Collège primaire
La. Çliaux-de-Fonds

MARDI II OCTOBRE 1910
à 81/, heures du soir

SEANCE LIÏÏEHHIRE
et Artistique

offerte par

M. Armand DUTERTRE
du Théâtre de L'ODÉON , de Pari8

I — - ¦

_&___ \.<__*Gr__=t. .̂is_ iis_ i____
PREMIÈRE PARTIE

1, Extraits de ..Cliantecler*', par Ed-
mond Rostand.

3. Extraits de ,,La flenr merveilleu-
se", par Miguel Zamacoïs.

DEUXIÈME PARTIE
Contes en prose de Henryk Sienkie-

wicz), A. Daudet , Mi guel Zamacola.

Prix des places : Réservées : public ,
I fr. 50 ; Corps enseignant et élèves , I fr.
—Entrées : public, I fr. ; corps enseignant
et élèves, 50 cent. H-11699-C . ÏSTi»

Billets à l'avance au Magasin de mu-
sique Robert-Beck , chez les concierges
des collèges et , le soir, à l'entrée.

Dr F. Humbert
de retour.

H-11654-G 1833Ï

S

Le8 Cours d'entraînement gra-
dués de l'Union Sténographique
Snisse « Aimé Paris s, section de
La Ghaux-de-Fonds . recommenceront
lundi , 10 octobre, au Collège

primaire. H-11684 G
Les inscri ptions sont reçues : Agence de

publicité Haasenstein & Vogler, rue
Léopold-Robert 49 ; M. P. Leiuricli, Au-
rore 7.

©aîé Prêtre
Place des Victoires.

Tous» les Sauiedis
dès 5 h. du soir

SECHES
an Lard et an Beurre.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue dn Collège 14.

servis du ler Janvier au 31 Décembre e
k toute heure. — A la renommée !

Spécialité :
Bifsteacks

anx Champignons
Vinaigrette anx Champignons.

Salles réservées pour familles , Comit és oa Sociétés ,
Se recommande.

Café de «La Faii »
Rue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES @ TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

Dîners et Soupers "HH
sur commande,

1295 Se recommande, Alfred GUYOT

Café f.'Charriére
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/t heures,

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

7290 Se recommande.

Restaurant Santschi
Grandes - Crosettes.

— Dimanche 9 Octobre —
dès 2 «/» h. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILI ÈRE
21548-14 Téléphone 1195. Se recommande.

nvAv» D .V.WD
** **¦¦ rc¦

B N'employez que le ? |

£ Poli - Cuïure '<». WERNLE ¦¦
% Emploi économique! B"
mm Effet surprenant! ¦"
B» 20 eta. le paq. pour 3 dl. ¦
_¦ Dans les drogueries, ¦

m épiceries etc >¦¦ «C
BnV.".VaV.°.V8Q

Dépôts
à Chaux-de-Fonds :

Mademoiselle Cattin, épicerie, rue
du Parc 83 ; Gillard, épicerie, rue de
la Charriére 4 ; Girardin-Santschi,
quaincaillerie ; Grandjean, épicerie,
rue Numa-Droz 55 ; Léon Parel, phar-
macien ; Perret-Savoie, épicerie, rue
du Premier - Mars ; Sœurs Sandoz-
Perrochet, épicerie : Madame Vuille-
l'Eplatlenier, épicerie-comestible ; Win-
terfeld, épicerie. 18307

— POSITION D'AVENIR —
est offerte à monsieur capable par la ven-
te, de notre chaux de fourrag-e re-
nommée, aux agriculteurs et revendeurs.
Se prête aussi comme gain accessoire . —
D. Hardung- & Cie, Fabrique de pro-
duits chimiques, Aussig-Schônprie-
sen (Bohême). Pa 1223 g 18306

Piano
On demande à acheter un piano, dans

l'état de neuf. 18656
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Représentation
Jeune homme établi , disposant de temps,

demande la représentation d'une bonne
maison de denrées coloniales ou tabacs et
cigares. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres O. B. 212, Poste restante, Cor-
naux. 18651

ffcTTT donnerait des chaises à ean-
Ĉ *m-J M, ner solidement et propre-

ment à M. Muller, Adolf, rue de 1 Indus-
trie 28, au 2me étage. 18653

HuntlAFC Partiels ou entiers sont
VOUblOl a acnetés au plus haut prix
par Louis Kuster, marchand de cycles.
Place Jaquet-Droz. H-9691-C 16214

Grande Salle

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Portes 7'/a h. Rideau 8 h. précise
Mercredi 19 octobre 1910

Soirée -ZU
Cartes à I fr.

Jeudi SO octobre 1910

Soirée de Clôture
de la Vente

Comédie on 5 actes en prose par Molière

Prix dos cartes : Numérotées 1 fr. ; Non
numérotées 50 cts.

En vente aux dépôts suivants :
Parterre numérotés impairs : Boulan-

gerie, rue du Nord 5a. — Parterre
numérotés pairs : Magasins de l'Ancre.
— Galerie Numérotées, chez le Concierge,
rue du Progrès 48. 18610

Café-restaurant LORIOL
1, rue A. -M. Piaget 1.'

DIMANCHE, à 8 h. du soir.

Grand Concert
suivi de 18654-ï,

SOIRÉE FAMILIÈRE
excellent Orchestre. Se recommande.

HOTEL
des

m lf f 1 "*

Tous les Samedis et Dimanches \
dés 7 h. '/» du soir

Trïpes
à Fr. 1.5Q. „m

Hôtel du Guillaume - Tell
Samedi 8 Octobre 19flO

dès 7 heures du soir,

¦Ŝ S&JjS — ___lTrïpes
Restauration chau de et fro ide _ toute heur

BILLARD NEUF
18668 Se recommande. Otto Grande.

Café-restaurant !

B3ÂSSERIB, rue Sa Coliego 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7 l/i heures i

W$m%Wm_w -$ ŷ*Oo tXœ 'Gei 'GD *_^Si—_V 5VV_ <̂'
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9484 Ernest RODÉ-BALIWEB.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 Vi heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles k disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Eraest Bergeux.

Brasserie Osw. munger
ancienne Grande Brasserie Muller

SERRE 17 et Rue SAINT-PIERRE
SAMEDI, dés 7*/. fc. du soir

TRIPES nature
GIBELOTTE de Lapin \

Salles pour Familles et Sociétés.
VIN8 de ohoix. FONDUES à toute heure

PETITS SOUPERS sur commande.
•RTT .T. _%___-_____

ÏHS les Lundis, Gâteau aa fromage.
8e recommande, O. MOnger-Mathey.

Téléphone 1140. 17597

HOTEL DE J-A BALANCE
Tous les SAUIEDIS soir

dès 7 '/i heures, *

TRIPES
7898 Se recommande, Jean Knuttl.


