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L fMPâ fê Tîâ ?  de ce jour paraît en
!.liiri*A l iliy 8 pages.

— LUNDI 10 OCTOBRE 1910 —
Grûtli-mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chteui- mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 l l ,  h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice, à 8 »/j h. (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi,  ù S heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Tem-

pliers , I. O. G. T. «La Montagne tt" 34». —
Réunion tous les lundis soir au Vieux-Collège.

Le service militaire ea montagne
Journal d'un soldat du 104

I
Depuis 15, ans que _ _ fais du service mili-

taire, d'abord à Colombier, ensuite à Berne
et à Lausanne, sans compter, les multiples
pérégrinations des cours de répétition, au-
cune période sous lea armeg ne vaudra pour
moi le cours de landwehr du bataillon 104,

Douze jours de manœuvres en montagne,
du 26 septembre au 8 octobre, pari jm temps
magnifique , à travers nne des parties les plus
pittoresques de notre pays, ont bien' de quoi
•constituer, On e_ conviendra»; des («yaeancea»
dépourvues dé banalité.

Aussi bien' lei relevé de (m'as .carnet de notes
intéressera-t-il peut-être les lecteurs ds ce
j ournal ? Mais «qu'on ne s'awnde «pas a trouver,
sous mia plume de hautes considérations stra,-
itégiques, 'quelque savante relation des 'évo-
lutions des troupes en présence. Assez de
grands capitaines se .Shjaïgent de ce rôle dans
la presse.

Un modeste troupier peut cependant racon-
ter, lui aussi, quelque 'chose. Et la grande
majorité des citoyens incorporés dans l'ar-
mée est Composée de gens au képi vierge
de toute espèce de galon. Il y aura donc, je le
pense, pas mal de mes; frères, les simples
soldats , pour suivre pendant quelques jours,
le récit d'un des leurs.

* _
lîàv'ey-villagé, 26 septembre.

Le bataillon 104, composé de trois compa-
gnies valaisannes et d'une compagnie fribour-
geoise, a cependant l'honneur de compter
trois de ses armuriers à la Chaux-de-Fonds.
C'est la raison qui fit se rencontrer a la gare,
le dimanche après-midi, 25, ces trois hono-
rables rhabilleurs de flingots — dont votre
serviteur — en route pour Saint-Maurice.
Arrivés à destination à ÏO heures et demie
du soir, un appointé d'artillerie nous rejoint
à la descente du train et nous informe que
l'Etat du .Valais offr e 1» paille au Château,
à ceux qui doivent arriver ,rj a veille et qui
ne veulent pas faire les frais d'une chambre
d'hôtel.

— On aime mieux coucher encore Une fois
dans un lit. La paille viendra, toujours assez
tôt. Merci , tout de même !

Après un premier colloque aVec Une suave
bouteille de fendant, on file s'allonger entre
les bons draps blancs, où l'on s'endort du
sommeil du juste. ; , ! (

Le rassemblement est pour 9 heures, â La-
vey-villag e, à une petite demi-heure de Saint-
Maurice. Nous y retrouvons les deux ser-
gents d'armement du bataillon^ venus de Zu-
rich et .Winterthour, .ceux-là. L'un est de Sion
même , le second de Couvet et s'appelle natu-
rellement Borel. A nous cinq, nous avons for-
mé la, plus belle famille qu'on puisse rencon-
trer. Pendant les treize jours du cours, nous
ne nous sommes pas un instant séparés, pas
un centime n'a été dépensé autrement qu'en
commun , jamais n'a éclaté entre nous la
moindre discussion , à aucun moment un mot
seulement désagréable n'a été prononcé.

Dites-moi donc, combien de cas de ce genre
vous pourriez signaler dans la vie civile.
Cinq hommes qui, à une exception près, « ne
s'étaient jamais vus » et qui vivent treize jours
durant dans une harmonie absolument par-
faite. Pour mon compte, je ne vois que le ser-
vice militaire pour produire de tels phéno-
mènes.

A Lavey, rien à faire toute la matinée
qu 'à rester assis sur son sac, à se chauffer
au soleil , en attendan t que soient terminées
les opérations préliminaires toujours longues

d'une mise sur pied. Et les rôles du bataillon
104 ne comptent pas loin d'un millier d'ins-
criptions. Cest nne des meilleures troupes
de l'armée suisse; elle peut rivaliser, comme
endurance, avec n'importe quel bataillon d'éV
lite. ' ;
; La 104 est foirme tout d'abord d'hommes
du bataillon 12, affecté spécialement aux for-
tifications de Saint-Maurice; ils viennent de
la région de Màrtigny au I3,0 avee ^e vai
d'Illiez, Champéry, Salvan, etc., et toute lja
haute taontagne avoisinante. Ce sont des gens
rompus à toutes les fatigues, (qui marchent in-
lassablement, des heures et des heures, et
pour lesquels la charge d'un sac est une plai-
santerie. Après le 12, le 11, avec les con-
tingents de Màrtigny à Sion, des gros bourgs
des bords du Rnône, de la vallée de Bagne,
du val d'Hêrëmence et du val d'Anniviers. Eux
aussi sont infatigables et aucune étape, si
dure soit-elle, ne voit jamais un traînard..
Après le 11, le 88, ceux de Sion à Brigue,
«ne troupe un peu lourde d'allure, mais non
moins résistante. Enfin, une compagnie du
104 est formée des Fribourgeois dn batail-
lon 14, tous xie la Gruyère. Combien de ba-
taillons peuvent ae réclames d'aussi robustes
[éléments.

Le bataillon 103, entièrement viaudois, ce-
lui-là, est aussi avec nous à Layey-village.
H fera son cours préparatoire à Savatan, à
mi hauteur de la montagne. A nous est ré-
servé le fin sommet, la caserne souterraine
de l'Aiguille, à 1300 mètres d'altitude. En
attendant qu'on grimpe là-haut, on s'amuse à
pointer les retardataires. Presque tous oi<c
des .cuites formidables malgré l'heure mati-
nale. Le 104 n'en a guère qu'une demi-d&u-
zaihe, heureusement, mais le 103, sous ce
rapport, est largement représenté. Un trom-
pette entr'autres fait une arrivée fantasti-
;que. Son instrument soua le bras, les mains
en ailerons de pingouin, il avance à raison
d'un pas de dix centimètres toutes les cinq
minutes. Le poids de son sac le tire tellement
en 'arrière que' sa gamelle n'est plus guère'
qu'à nn demi-mètre du sol. Impossible de
comprendre comment il arrive encore à con-
server son' équilibre. Et dire que ce malheu-
reux est arrivé dans cet état jusque devant
le major, auquel il s est courageusemenfl
présente « comme homme saoul ».

La triste ehtréej au service de ces poeh'ards
invétérés a fait à (beaucoup Une pénible impres-
sion. Mais i\ fant pourtant se faire une raison.
Comment voulez-vous réunir pjlus de 2000 hom-
mes, dont lea deux tiers sont d'un pays de_ vi-
gnoble, sans qu'il s'en trouve une quinzaine,
Lors d'état de se montrer convenablement.
On ny  parviendra évidemment jamais, malgré
toutes les punitions. ¦

Et puis, quelques 'fois, ces gens ne sont
pas les pêcheurs endurcis qu'on se représente.

[Nous 'en avons! eu un, par exemple au 104,
qui arrivait aveo des zig-zag terriblement
inquiétants pour la fin dn service. A ce mo-
ment, les officiers étaient un peu à l'écart.
On l'a tiré de côté et on lui a dit d'aller se ca-
-hier-, à la queue du (bataillon, en passant à tra-
vers une vigne; malheureusement, il fauchait
littéralement les échalas sur son passage. En
désespoir de cause, on l'a assis au bord du
chemin, en lui recommandant de ne pas bouger.
Ça a passé ainsi et il a pu monter à Dailly
avec les autres. Après, il s'est montré le plus
excellent des camarades, comme aussi le -sol-
dat le mieux .discipliné. Et il.nous a raconté &on
aventure du premier jour. H avait dû partir
de «chez lu. à 1 heure du matin pour prendre
au passage le train spécial qui partait de Fri-
toungl à 4 h. et demie. Une demi-douzaine de
petits verres en cours de route, pour se ré-
chauffer, aucune nourriture, une bouteille Ide
«blanc, partagée avec un camarade, en arri-
vant à St-Maurice, et le soleil sur le crâne
pour finir, il n'en fallut pas davantage poUr
l'amener à une « caisse» absolument fédé-
rale, i ', : ¦ • '

Les hoimmes arrivés en retard et eu état
d'ivre&se ont au fcieste été rudement punis.
Chacun deux jours, au clou, au -pain eï à Teau
et dix jours à la fin du cours.' L'un d'eux,
qui , en tombant, avait cassé son •fusil par Ja
moitié, a ramassé 20 jours. Pauvres diables!
Et dire que tous avaient sans doute une fem-
me et des gosses à la -maison, attend-Bt impa-
tiamment le retour du pière. | i i i

~ '
tA 1 _ . de l'après-midi, en roU'te pour les

forts. Jusque Savatan, rien de spécial qu'une
petite heure de montée pag trop pénible, par

une rou te, tout à fait acceptable. Arrives à
destination, on nous sert une fameuse soupe
préparée par la garde de sûreté et tôt après
on commence 'la légendaire grimpée pour
Dailly, par, le sentier militaire, à la file
indienne, le fusil posé sur le sao. Quelle suée,
juste ciel! quelle suée! Comme le soleil ta-
pait sur le rocher et comme la charge était
lourde. Je vous assure que ceux 'qui remor-
quaient leurs restes de cuite n'en menaient
pas large. On' n'entendait pas un mot le long
de l'interminable colonne et à chacun des
arrêts réglementaires, toute: la bande s'écrou-
lait sur le talus, (alveo un ensemble admira-
ble. [ "

•A chaque borne indicatrice d'altitude, par-
tait nn soupir de soulagement : 800, 900,
1000, 1100,-1200, enfin, c'est Dailly. Nous
nous arrêtons un' moment sur la place d'exer-
cice devant le grand chalet pompeusement
décoré du nom de casino. Là le panorama
merveileux qui se déroule sous nos pieds,
nous fait déjà oublier la fatigua Et l'air est
si vif et si pur qu'on respire à pleins pou-
mons comme si l'on buvait à longs traits à
nne source vivifiante. i \

Mais ce n'est pas encore le logis. Il 'faut re-
prendre des lacets et encore des lacets jus-
que tout en (h|aut, à l'Aiguille où est caserne le
104. Nous* y, arrivant à la nuit. On côtoie fi-
nalement le rocher sur, .un étroit chemin,
torde d'une barrière de fer à cause du -pré-
cipice. Tout à coup, un trou noir avec au
plafond une petite lampe électrique. de quoi
laisser passer tout juste deux hommes de
'front. Cest l'entré- de la Casemate. Les 1000
Boimmes du bataillon s'engouffrent là-dedans.
Nous sommes chez nous pour cinq jours.

(A suivre.) Chs N.

Lettre de Berne
îiss journées d'aviation

De notre correspondant pa.rtico_lier

Berne, 10 Octobre .
Depuis la retentissante semaine de Brigue,

les hommes-oiseaux sont plus que jamais les
héros du jour, aussi le public bernois qui
ne connaît guère leurs exploits que pour en
avoir lu le récit dans les journaux, atten-
dait-il avec une très vive curiosité leurs évo-
lutions au-dessus des plaines du Beundem-
féld. Samedi, dès 2 heures de l'après-midi,
le public commençait à affluer autour, de
l'énorme piste réservée sur le champ de
course et "à garnir les tribunes dressées en
permanence pour les concours hippiques.

Des gradins les plus élevés, l'on domine
l'immense espace vide où tout à l'heure les
aviateurs vont courir sur le gazon, avant dei
«décoller». La foule contenue par des barriè-
res, se presse à un kilomètre à la ronde,
tout autour" de la pelouse; elle reflue jusque
sur les replis de terrain près d'Ostermun-
dingen, derrière les belles allées d'arbres et
droit en face jusque tout près de la maison
de Isantô de la Waldau, dont le grand qua-
drilatère, percé d'innombrables fenêtres, isa
profil e contre les flancs sombres, coupés de
carrières, du Bantiger, qui ferme l'horizon.

A 500 mètres des tribunes, sous le vaste
hangar de fer, de l'Aéro-Club, mécanicien-et aviateurs sont affaires autour, des trois
aéroplanes prêts à partir. Tandis qu'ils rec-
tifient les moteurs et les hélices, la fanfare
entonne des pas redoublés pour tromper l'im-
patience du public. Tous les regards se por-
tent vers le hangar mystérieux où entrent et
sortent incessamment les automobiles de-
commissaires. A 3 heures et demie, enfin, la
porte de fer grince sur ses gonds et le grand
biplan de Dufaux, remorqué par une automo-
bile, vient prendre place en face des .tribunes.
Le Jmoteur « Gnome », qui a pour caracté-
ristique de tourner lui-même en' même tempjs
que les deux longues hélices, a beaucoup de
peine à se mettre en train. Il tourne avec
un déplacement d'air formidable, faisant cou-
rir des rafales sur l'herbe et enlevant connue
des fétus de paille les coiffures des deux ma-
nœuvres qui, glissés sous l'appareil, s'agrip-
pent de toutes leurs forces aux roues. Enfin'
le pilote Taddéoli, vêtu de caoutchouc des
pieds à la (tête, fait un signe et l'énorme
oiseau se met à courir sur l'herbe. Il prend
son vol, aux applaudissements de la foule
e} fait use fois le tour de la pfete à une fai-

ble hauteur. En revenant à son point de dé-
part, le pilote arrête son moteur et atterrit.
Quelque chose ne fonctionne pas. Pendant ce
temps, Failloubaz a rangé son monoplan Blé-
riot à quelques mètres de celui de son con-
current. Le j eune aviateur d'Avenches, pres-
que un enfant, y prend place avec beau-
coup de crânerie; son moteur Ansani mar-
che à merveille et l'appareil s'élève en un
bond hardi. La foule éclate en applaudisse-
ments. L'aéroplane monte toujours; il atteint
facilement une hauteur d'une soixantaine de
mètres, à laquelle il décrit cinq grands cir-
cuits autour de la piste. L'aviateur év alue
avec la plus grande aisance; il descend on
vols planés, l'appareil s'incline gracieusement
et reprend son ascension. A la hauteur rela-
tivement faible où il vole, tous les détails
de structur e sont visibles à l'œil nu; le ron-
flement du moteur se perçoit d'-stuictemeht et
l'aéroplane fait penser à quelque puissant
animal ailé de l'époque antédiluvienne. Après
avoir volé pendant environ six minutes, Fail-
loubaz atterrit au milieu d'interminables ova-
tions. Une heure plus .tard, tandis que Tad-
déoli travaille toujours autour de son moi-
teur, l'aviateur d'Avenches accomplit de nou-
veau le même exploit, volant avec une sû-
reté et une hardiesse merveilleuses. Vers la
fin de la journée, Taddéoli tente encore un
départ sans plus cle succès que le premier.
Un débutant, le jeune aviateur Kech, de.
Langenthal. fait plusieurs fois le tour de la
piste, sur un monoplan de sa construction,
mais sans réussir à «décoller».

Failloubaz a été le héros de Cette pre-
mière journée et il est resté le grand favori
pour le lendemain dimanche.

Le succès de la première journée, dessin!
samedi, s'est affirmé dimanche d'une façoi
décisive et magnifique. Une foule telle qu'oi
n'en avait probablement jamais vue à Borne,
a roulé pendant des heures, vers le Beum
denfeld, comme un large fleuve. Trente mille
personnes au bas mot étaient campées sur le
terrain qui va de la Waldau aux premiers fau-
bourgs de la ville. , ' I ;

Failloubaz, accueilli aux tribunes par dè
Chaleureux applaudissemente, s'élève avec la
même aisance que la veille. Jusqu'à cinq hleUres
de l'après~mîd;v_} a seul occupé toute l'atten-
tion en effectuant trois vols successifs d'unedurée de six à huit minutes chacun. El con-
courrait pur le brevet de pilote, décerné
par l'Aéra-jClub suisse à l'aviateur qui ac-
complirait trois vols de cinq kilomètres cha-cun, sans atterrissage. Failloubaz a rempjli
ces conditions haut la main. Dimanche, pe_
circuits étaient plus vastes et plus majestueux
que samedi. El est sorti à plusieurs reprises
du champ d'aviation; à distance, le 'ron-
flement du moteur ne se (percevait plus et le
spectacle du grand oiseau mécanique, se .pro-
filant contre les flancs du Bantiger, filant
dans l'air comme une flèche, silencieusement
était d'une souveraine beauté. ; -

Mais nous devions voie mieux encore. AK) heures et demie, alors que le soleil à son
décuin, rendsiit pjlus purs et plus nets toUs les
détails du paysage, Taddéoli ayant enfin réglé
son moteur, est parti pour. le vol le plus gran-
diose de la journée. Après avoir « décollé»,
son biplan s'est élevé graduellement, avec Une
régularité et une stabilité admirable. D'un vol
sûr et puissant, il lest monté en grands 'circuits,
à cent mètres d'abord, où il avait l'air d'une
frêle maison volantei, puis à deux Cents mè-
kies, où il apparaissait sous la forme d.
deiix traits noirs coupant l'azur, du ciel; à
trois cents mètres, il a passé au-dessus des,
îtribunes, volant sur: leja faubourgs, pjoUr se diri^
ger Ien une immense courbe jusque vers Oster-
piundigen et la Waldau, Plus haut encore
l'aéroplane filait dans, le ciel bleu, Comme une
gigantesque libellule, iA ce mojnieat, on vit
Failloubaz, ppqué adulation, courir à, eon¦Blériot et le mettre en miarche en Un rien
de tempg. Quelques Becondes plus tard, deux;
oiseaux mécaniques se .profilaient ensemble
dans le bleu. Ca fut le point Culminant de
la journée, Un moment d'enthousiasme indes-
criptible où les( applaudissements et les vivats
de trente mille personnes montaii-nt vers ]eg
deux audacieux pilotes. Failloubaz dont l'apjga-
«reil ne pjeut s'élever, très haut, atterrit lepremier, quelques rninutea avant Taddéoli, «re-
deecendu en vol pjlanô superbe, au moment où.Isa soleil se C-tiîiitoit- imdiaêi le feiel Se
BoME«e «ei 3f_fc" : 1 -. i

PRIX ICABOSNESIEST
Franco nour la Suissa
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Alors ,il tâta le fer pendant quelques se-
condes, essaya des faintes, le trouva toujours
prêt à la parade, multiplia les attaques qui
tombaient à vide, et commençai à s'énerver.

Suchufflic kr.egardait son chronomètre ; il
commanda :

— Halte !
Lo temps pour la première reprise était

déjà écoulé, et Victor n'avait obtenu aucun
avantage, au contraire.

Il épongea son front , qui ruisselait de sueur,
et 'surprit un regard du directeur de combat
qui l'exhortait au calme.

Le marquis de Puylaurens, qui n'avait fait
que se défendre , ne donnait pas la moindre
trace de fatigue ni même d'effort.

II adressa un sourire à un monsieur grave-
ment redingote , coiiie d un haut de lorme,
malgro la saison, lequel n'était autre que le
médecin de la ville voisine, très intime avec
le comti1 de Benouville, et qu'on avait prié
d'assister les combatta n ts.

Schufflick rep laça les .épées, et ordonna Igj
seconde reprise.

Cette fois , Victor se promit de procéder
autrement. Au lieu de multiplier les attaques,
il prit le parti de simuler quelques feintes,
et d'attendre une découverte, pour porter la
coup décisif avec la rapidité de l'éclair.

Mais cette contrainte même le fatiguait,
et, bien qu'il se bornai) à quelques battem ents,

Reproduction interdit e aux journawc qui n'ont
pas de traité avec MM. Calhnann.Lévy, éditeurs ,
à Paris.

la tension extrême où il se trouvait lui fit per-
ler à nouveau, des gouttes de sueur aux
tempes 'et de sentir en face de lui ca poignet
qu'il croyait faible ou rouillé, si ferme, si pré-
cis, toujours présent, lui faisait épuiser le
sien.

Il ressentait une contraction douloureuse
dans la paume de sa main.

Enfin , il crut apercevoir son adversaire
en défaut, il se 'fendit à fond sur l'endroit à
découvert, mais avant qu'il eût pu s'en rendre
compte, son épée avait quitté sa main et vo-
lait à trois pas de là, tandis que lui-même
chancelait, emporté par l'élan, et allait s'en-
ferrer sur l'épée du marquis si celui-ci ne l'eût
relevée à temps.

Décidément ,1e poignet rouillé avait gardé
quelque rigueur dans la paradé, puisqu'il était
encore capable de désarmer un adversaire
aussi entraîné que le jeune Laubadier.

; Victor, très rouge, et sentant le sang qui
lui bourdonnait aux tempes .alla ramasser
son épée en dévorant sa rage et ,se remit
en positijn.

Goulette avait eu un moment d'ahgoissa
violente.

Il était persuadé que Victor était transpercé
de part en part par sa propre faute/ ; il vit clai-
remen t que le marquis ne considérait pas
Laubadier, comme un adversaire sérieux, et
qu'il ne visait qu'à le ménager.

Cette fois, Victor, à la troisième reprise,
avait perdu toute assurance ; il se fit cette ré-
flexion que ,pour être de cette force, le mar-
quis de Puylaurens, qui ne venait jamais, à la
salle, devait tirer chez lui et il rabattit de
sa jeune vanité.

Il était clair qu'il éfcailj à sa merci.
Puylaurens .avait conservé tous ses av'âH-

tàges, et Victor se sentait éreinté et, ce qui
est plus grave, démoralisé.

L'autr e allait donc jouer avec lui comme le
chat avec la souris ; pourtant ,il essaya encore,
mais la conviction n' y était plus. i

A une attaque un pe,u vivg, Puyla'_r,ej|s ]_ar|i

avec netteté et ,cette fois encore, l'épée de
Victor fut jetée par terre.

Il devint pourpre et cria :
— Vous m'épargnez .monsieur ?
Schufflick ,en sa qualité de directeur da

combat, fut dans tous ses états.
Grave manquement au protocole, to des (ad-

versaires avait parlé sous les armes ; quelle
incorrection !

Il -rappela que le silence le plus iabsol_
était exigé.

En même temps ,il fit procéder à_ change-
ment des épées, car celle qui était tombée
pouvait être faussée ou avoir recueilli quel-
que impureté.

Le marquis trouva que c'était là bien deg
affaires, mais n'en dit rien.

Schufflick espérait que, pendant le repos
plus grand exigé par toutes ces opérations,
mesure des épées, brûlage des pointes, etc.,
son client aurait le temps de reprendre ses
esprits, qui semblaien t l'avoir, définitivement
abandonne.

A cette reprise, le marquis jugea que cette
petite comédie avait assez duré et, pour la
première fois depuis que le combat dorait, il
se fendit et piqua Victor très, légèrement §UE
le dessus du bras.

Un peu de sang vint et tacha la chemisa
Lo médecin, qui voyait enfin l'heure de

son office arriver, lava ,antisepti§a et banda
cette plaie sans gravité.

Le jeune Laubadier demanda! à' continuer,
mais l'homme de l'art déclara que c'était im-
possible, car pour légère que fût l'égratignu-
re, elle n'en pouvait pas moins engourdir le
bras et mettr e son possesseur; en état d'infé-
riorité manifeste.

Les témoins s'étaient retirés pour rédi-
ger le procès-verbal.

Victor balançait sur la: conduite à tenir;
mais, comme ce n'était pas une mauvaise
nature, et qu'il était plus bête que méchant,
et plus vaniteux que dissimulé, il s'a^roçhâ
du giarquis gj l£i £©adi_ la ©affi !

—_ Je ne me suis pas très bien tenu, j'en!
conviens, dit-il, et je n'ai pas le beau rôle;
je _ ne devais pas vous parler comme je Fai
fai t, à vous, un vieil ami de mon père, qui
lui aviez fait le plaisir de venir passer qu&K
ques jours chez lui ; par un sot point d'hon-
neur, je ne vous aurais pas fait des excusea
avant, mais maintenant je vous les exprime da
grand cœur.

Le marquis lui rendit «sa poignée de main]
avec affection :

— Bah ! tout cela, c'était de l'enfantillage,-
et 'je ne l'avais pas pris autrement, en ce
qui me concerne du moins; mais il n'en est
pas de même vis-à-vis de cette malheureuse;
enfant, qui ne méritait pas d'être traitée avec
ce sans-gêne par trop cavalier... Sapristi , on'
ne parle pas aux jeunes fillea de familia
comme aux demi-mondaines.

— Oui, là aussi, j'ai eu tor t, mais là.'
aussi j'ai une excuse; sans doute, le gesta
était fâcheux, et les paroles grossières, pour-
tant le sentiment était sincère. — Je viens
de ta'en apercevoir, surtout ces 'jours-ci. —.
J'aime cette jeune fille, je l'aima follement,-
à ne savoir, ce que je fais, et, certainement.
il ne faut pas interpréter ma façon d'agir,;
comme la galanterie banale du potache qui
pince les femmes de chambre, dans les pe-
tits coins. Seulement, une fois déjà, à una
déclaration, pas très bien tournée, j'en con-
viens, elle avait répondu par le mépris, et
depuis elle affectait de ne pas me voir,
de faire comme si je n'existais pas. Alors, ça
m'a exaspéré, précisément parce que je .te-
nais à exister surtout pour elle. '

— Sfais alors, jeune Victor, votre cas|
est très simple: quand on aime une j eûna
fille comme vous paraissez l'aimer, et qua
cette jeune fille ressemble à Yvonne, on lui
demande sa main, et là, au moins, on risque,
d'êfre accueilli avec politesse...

— L'épouser L» e_ fi'esj vous qui me con-
eej lleg ssla .î__

ÇA «uivre.X
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Ams 'erd. l Traites non acc., bill.,
D.,.,.,1 mand., 3 et 4 chiffres . 4i,.,î09 .40
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[ min. Fl. 2000 . . . .  4 209 40
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I I  à 3 mois, 4 chiffres . . i lu_ ¦?_,'•
- . . i Chèques . . . . .. .  »- 18 '•
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.... „. > et secondes IV. 6-"
ili l :ùii Jusqu!à 3 mois 4

Billets de banqne français . . . . 100 15
, . allemands . . . 123.oO
a • russes . .. .  2.67
¦ • autrichiens . . .  104 95
• > ang lais . . . .  25.25
» » ita'iens . . . .  99.60
. » américains . . .  5 18

Souverains ang lais (p.. is gr. 7.97) . 25 ID
Pièrfiî de 51) mlc fnoids m. gr. 7.95) . 123.50

Logement iiZTJ T.
centre de la ville , au 1er étage, un beau
logement de 6 pièces , cuisine , grand cor-
ridor , alcôve, doubles dépendances , les-
siverie , gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de la Serre 18, au rez dé-
chaussée. 17430
A nnantnrcinnt  A louer , pour le 30 avril
Apj Jdl IcWclll. 19U, dans une maison
d'ordre, un appartement moderne de 4
pièces à deux fenêtres , corridor éclairé ,
cour et lessiverie. — S'adresser , de 2 à 4
heures de l'après-midi , rue Numa Droz 76.
au rez-d e-chaussée. 18.Û7

Hauts-Geneveys. l̂ tâ?Jr£
tit appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. G. PetitRi-
ebard . ans Hauts-Gflneveys. 18474

f n n n n t a m n n f a  A iouer, Charrière 63Appartemen ts, et combettes i?, _.«_
beaux appartements de trois pièces cha- ,
cun , bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 
1 -nantamont  A louer de suite oa ép0"
flpyal lCUlClll. que à conveuir , dans
maison moderne, un 2me étage de 3 gran-
des nièces, corridor éclairé , cour , grand
jardin et dépendances ; ie tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au 1er étage. 118/9

I nr iom ont  A louer P°ar *e 31 °ctobr?LugOluCU l. 1910, dans petite maison , 1
lcement de 2 chambres , cuisine , gaz, les-
siverie. _ S'adresser Combe Grieurin 17,
au ler étage. 18518

Â lnilOP dans maison d'ordre, ponr le
UIUGI 30 avril 1911, joli rez-de-chans-

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

S'adr. rue delà Paix 45, au ler étage,
& gauche. 18032

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

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

A lnUPP Pour le 31 octobre ou époque
IUUCl _ convenir, dans maison d'or-

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

A lnilPP P0Ilr Qe Buite ou époque à
IUUCl convenir, l'appartement du 3»*

étage de la rae Léopold-Itobert 52,
composé de 7 pièces, cuisine avec eau et
gaz. chambre de bains avec installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers, balcons. — S'adr.
à la Banque Fédérale (S. A.), La Chaux-
de-Fonds. 17045

Pfltit îndûiriûnt ae * chambre, cuisine.ICl lL  lUgClllCUl 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 nnpmpnt A louer p0iir ,in oe1o!}re
Luycillclll. un beau logement moder-
ne de 3 pièces avec balcon , bien situé au
soleil , avec cour , lessiverie , etc. — S'a-
dresser rua de l'Est 14, au 1er étage k
droite. 17895
f hfl ffihPP ¦*¦ l°uer J 0''6 chambre mm-
-UalUUl C blée, avec vérandah , près de
la Gare. Prix , 25 fr. — S'adresser rue dn
Parc 75, au rez-de-ebaussée à gauche.
t f i r fprr |pr |t  A louer un beau logement ,
UU gu lUC lll  verni à neuf , comprenant 3
chambres et cuisine. — S'adresser à M.
Ernest Aeschlimann, Petites Crosettes 9.

18568

B
lnnnr pour octoore 19)0 , rue A. -M.
ÏUmï Piaget 81, bel app artement

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

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

rue A. -M. Piaget 81. Téléphone 331.
Ponr cas impré.n _£,&"£Çff£
parlement de 2 pièces, cuisine, vestibule,
alcôve, W. C. à l'intérieur. 36 fr. par
mois. — S'adresser Combe Grieurin 37,
au ler étage, à gauche. 18543

ApparteiUent, 1911, _*_ joli apparte-
ment de 2 à 3 pièces, corridor et dépen-
dances, exposé au soleil et situé au cen-
tre. 18Ô53

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

X-l-11-1 tre les deux places du Marché,
est à louer de suite. — S'adresser rue du
Pa rc 13. an bureau. 18597

Beau logement avrumi9n ,p
de

r4ou 35
pièces , plus chambre à bains , avec gaz,
électricité, chauffage central , lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur toute la ville.
— S'adresser chez M. Lucien Droz. rue
Jacob-Brandt 1. 17290

T nrfPItlPnt A Ioaer> P°nr ls ler novem-
li-gclllGlU bre, nn logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Vieux-Cimetière 5, au Sme étage.

1&96

-AppartementS tobre 1910, 2 apparte-
ments de 8 chambres, ouisine et dépen-
dances, l'un au rez-de-chaussée, l'autre
au 2me étage ; vu leur distribution et
leur situation en plein centre, ils pour-
raient également être utilisés comme ate-
lier ou bureau. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage 18583
T Ar tûm ont  A louer tout de suite ou
-jUgClllGlll p0ur le 81 octobre 1910, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à proximité de la Place du
marché et de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

KeZ-fle-CnaUSSêO octobre 1910, le loge-
ment du rez-de-ebaussée, rue de la Serre
2, composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances (ancienne pension Ambuhl), 1 pi-
gnon , 2 pièces, cuisine et dépendances,
rue du Progrès 20. — S'adresser à l'Etu-
de des notaires Bolle, rue de la Prome-
nade^ H-10851-C 17960

I f t r inmûnfo  A louer à la Place d'Armes,
UUgCUlCllla. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grrnd jardin. Prix fr. 500 à 600
par an, eau comprise. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 5, an 2me ètage. 9272

i appartement __*&
bains , chambre de bonne , grand vestibule ,
grande terrasse , lessiverie , cour et jardin
d' agrément , gaz et électricité , situation
ma gnifique , à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue du Nord 115, au 2me
étage. ioi58
r h a m n PB A iouer belle grande cham-
-lidlllUlC. bre non meublée, part à la
cuisine , à demoiselle ou dame, en échange
de petits travaux de ménane. 18580

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Tfllï nî-Tinn tr^s confortable. 2 pièces
Uull yigUUli ) et dépendances, pour pe-
tit ménage honnête , à remettre à prix ré-
duit , moyennant travaux dans la maison.
Entrée de suite ou suivant désir. — S'a-
dresser rue du Nord 27. 18590

A lnUPP comme logement ou bureaux-
iUUCr comptoir , le deuxième étage,

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

À I AII QP tout  de suile ou Pour le 31
lUUCi octobre , rue Léopold-Robert

142 et 144, plusieurs logements de 2 on 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157
X n n i i i f n m û n t c  A louer de suite ou
Aj Jydl IClllClllb pour le 31 octobre ,,
prés du Collège Industriel , un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un ler éta-
ge de 3 pièces, alcôvô, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue uu Nord 170, au ler
étage, de 10 h. à midi. 15189

A. I nnAI*  pour le 31 Ooto-
_"__. JLVF _«^_5-. bre prochain ou
plus tard si on le désire , rez-de-ohaus-
sèe, comprenant atelier et bureau, pour
16 ouvriers. Plus, ler étage de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , chambra
à bains, chauffage central ; installation
moderne — S'adresser chez IW. Gindrat ,
rue du Doubs 169. 16252

fhamhPf 1 A louer de suite une cham-
. IL o, lil Ml h. bre meublée, indé pendante et
au soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
Sme étage.

rm-, TT"iJ , IU LJ,l ll lll il JJ I I Ul ilJI-IlT— iiiiiirHh-Jam1—-_--''-_"'¦».

T flPfll eat * l°uer > Ponr ta 31 octobre on
-lUvttl époqne à convenir, conviendrait
ponr entrepôt, atelier , petit commerce,
marchand, etc. — Ponr visiter, s'adresser
à M. Hofer, ebénisterie, rue du Temple-
Allemand 10. 16531

A ln.nûP pour le 30 avril 1911, à la cCi-
1UU01 tadelle», rue de Bel-Air 22, nn

ler étage de 3 chambres, corridor, enisine
et toutes dépendances, situé en plein so-
leil. Grands dégagements, buanderie et
jardin potager. — S'adresser à M. Jules
Boch-Mentha, magasin d'optique, Place
Neuve 6. 18615

Pour fin octobre, 5èS71ES
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adresser à Mme M.
Chopard, rue du Doubs 77. 17015

A lflllPP Pour le 31 octobre, un beau
IUUCl log-ement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à fil. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
T nrfomanfa  A louer , pour le 31 octobre
LUgOlUCUU». 1910, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du So-
leil 3. au 3me étage. 8635

Annf lPtprnpn t  A louer, de suite ou
appui ICUiCUl. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, nn apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, "lessi-
verie, cour et j ardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

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

8820

rhamhpo A louer à monsieur travail-
-llalliUl C. iant dehors, belle chambre,
très bien meublée, située à proximité des
collèges. Electricité. — S'adresser au ma-
gasin, rue Neuve 7.

Annaptpmpnt Pour caa imprévu, a
appui ICUiCUl. louer pour le 31 octobre,
un joli appartement de 2 pièces, au soleil
et au centre. — S'adresser rue Neuve 7,
an magasin.

i nnflPtomon t fl remettre pour fln oo-
i_ .ppai LClUCllU tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo ouislne et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 11710 C 17163

I ftlJPITlPnf A louer pour fin octobre, un
-iugCluCill logement de Splèces. cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22; 14640

Ph amhp ûO Belles chambres meublées
UUGUIUI Cii sont à louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser au bureau Louis Fallet, rne
de la Paix 87. 16988

T Affamante A louer de suite ou pour
LlUgClUBlno. |e 31 Octobre, Place d'Ar-
mes I et I bis, appartements de 2 et 3
pièces, baloon, confort moderne. — Plus
un magasin aveo grande devanture et
appartement d* 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. Convien-
drait pour Coiffeur ou tout autre com-
merce. — S'adresser à M. Th. Sotiser ,
rue du Versoix 3, au magasin. 17165
T n fjprnpn t A louer pour cause de dé-
LlUgCLllClU part , de suite ou époque à
convenir , logement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé , lumière électrique instal-
lée. — S'adresser rue de la Gharrière 4,
au 2me étage.

1 fttfPTTIPnt *¦ 'ouer' Pour le 31 octobre
LU QCW CIII. 1910 ou époque à convenir,
logement de 3 pièces, corridor , lessiverie,
fr. 40 par mois. — S'adresser rue du Pont
32, au ler étage.

""̂ ™"" ——eae\

I .ndomont A louer, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. logement de 3 grandes
chambres, cuisine rt dépendances, lessi-
verie et cour. Plus an pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser me du Crêt 10. au magasin. 12568
ï n n n p f n m o n t  A louer , pour le 30 avril
aypd.l lCU.BUl. 19U, magnifique appar-
tement moderne de 4 pièces, cliambre â
bains, balcon, corridor, dépendances , les-
siverie, cour et jardin. Splendide situa-
tion. — S'adresser Combè Grieurin 5,
(près Monlbrillant) .

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

3455
A nna ptamonto. A louer de suite ou
t-puai IClUCUlO pour le 31 octobre, près
du Collège de l'Ouest, des appartements
modernes de 2 pièces, alcôve et de 3 niè-
ces, alcôve, balcon. — S'adresser an Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage , de
10 heures à midi. 15188

Pl'o-nnil ^ louer, pour cause de départ
11_ I1U11. an beau pignon de 3 pièces, au
soleil , à des personnes d'ordre et tran-
quilles. Fr. 32 par mois. —S'adresser rue
des Fleurs 24, au ler étage.

1 nO"PïïlPIlt  ̂ louer de suite, en plei n
-lUgClUCUl. 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.

A lflllPP Pour Ie 15 octobre, une grande
IUUCl chambre non meublée, à 2 fe-

nêtres, enisine et alcôve, située an soleil,
àl une personne de toute moralité.— S'a-
dresser rne Daniel-JeanRichard 81, au ler
étage.

flauts-Geneïeys. STÏ S
un petit pignon , avec jardin et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Fachau, au dit
lien.

flhî imhp o Belle chambre meublée, au
.UaUiUlC. soleil et située près de la
Place Neuve, est à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du Collège. 9, au,
2me étage.

Rez-de-chaussée £^_ er pourvut
de suite ou époque à convenir, au Crêt-
Rossel 9, rez-de-chaussèe d'une chambre,
cuisine et dépendances. Prix ISO fr. —
S'adresser à M. Alfred Guvot, gérant,
rue da la Paix 43. H-10§(S8-C 

PhSTlhrP A l°uer u^116 chambre meu-
-Uûlil-lC, blée, bien exposée au soleil,
à des personnes tranquilles; on y pourrait
travailler. — S'adresser chez M. Isaac
Hirschy, rne du Temple-Allemand 101, au
pignon. 18673
M n r f n çj n  A louer , aux environs de la
înagttûlll. piace _u Marché, un petit ma-
gasin avec devantures. Prix modérés.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 18673
ï Aripmpnf Pour fin octobre ou époque à
-lUgCUlCUl, convenir, à louer un beau
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

Appartement JJ rs"S
cuisine , est à remettre, rue Lêepéld Ro-
bert 39, au ler éiage. Oisposilions pour
bureaux ; préfér ence , .vocal , nslaire , ar-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir.
— S'adresser pour «rensefgneseafs, rue
Léopold Robert 39, au ler étage. 10349
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Un gamin de neuf ans
tue son petit frère

US dranie stupéfiant s'est déroulé à' la
Fresnaie-au-Sauvage dans le département de
l'Orne et dont le héros est un gosse de neuf
ans. Alfred Duclos a tué dans son berceau
son petit frère, âgé d'un an, pour l'empê-
cher, de crier. .Voici les faits :

Entra le petit bourg de la Fresnaie et
Putanges, dans une modeste maison enfouie
sous les arbres, habitent les époux Duclos,
mariés depuis onze ans, et qui ont quatre en-
fants : Alfred, neuf ans; Maurice, six ans;
Emile, «trois ans, et Henri, la petite victime,
lun an. Le père est un honnête ouvrier. Il
n'est gais toujours au foyer; il va au loin
travailler, cependant que sa femme, d'une
intempérance invétérée, s'adonne à la bois-
BOB, laissant à l'abandon ménage et enfants.

Jeudi soir; donc, comme d'ordinaire, la fem-
me Duclos était ivre lorsque se commit le
Crime que raconte ainsi le petit meurtrier.

Il cueillait des pommes dans le champ;
(proche de la maison, et il entendait sans
cesse les cris de son petit frère, resté au
berceau. Retournant au logis, Alfred essaya
de faire taire le peîit Henri, et furieux da
n'y point réussir, saisit; un marteau dont il
cogna le crâne du bébé.

— J'ai commencé par le marteau, dit-il
simplement

Sans doute, cis coups ne suffirent pas,
car Alfred prit un couteau dont il taillada
à vingt reprises la figure du petit martyr.
Il lui défonça finalement la tempe droita

Pendant ce temps, la mère était étendue,
ivre-morte, dans Ta maison.

|Ce n'est gué le soir, vers neuf heurte®,
qu'Alfred Duclos alla avertir M, Bénard, son
parrain.

— Je crois bien que mon petit frère est
mort, lui dit-il.

'1_L [Bénard accourut aussitôt et trouvai la
femme Duclos qui pleurait, tenant le cadavre
du malheureux bébé dans ses Dras..

Vite, il prévint le maire, qui avisa les
gendarmes. Ceux-ci arrivèrent à minuit et
trouvèrent, dans le berceau, le corps du
petit Henri, atrocement défiguré. La mère
était absente. 'Elle avait fui on ne savait où.

Il ne restait que la ressource d'interroger,
les gamins. Alfred déclara sans sourciU'er,
que sa mère était tombée contre la chemi-
née, tenant son petit frère dans ses bras, et
que .celui-ci avait dû se tuer dans cette chuta.

Les gendarmes firent remarquée à l'en-
fant l'invraisemblance de ce récit, contredit
par l'état de la tête du petit cadavre. Ils
menacèrent le meurtrier, de l'emn_eneE p'il
ne disait pas la vérité.

Il raconta alors son crime $ajns Broncher.
!Ce n'est que samedi matin que leg gendar-

mes rétrouvèrent la femme Duclos, alors que
le parquet d'Argentan arrivait sut) les lieux.
Les magistrats l'interrogèrent, mais elle ne
savait rien. Aucune arrestation n'a 'été opé-
rée; mais la femme Duclos a rétô invitée/à
se tenir à la disposition de la justice,.
' L'enfant criminel n'a jamais donné aucune
marque de perversité. Il était lassez bon élèye,
et Bai tenue à l'école 'était salislpïsantei.

PARIS. — Il est impossible dé BàVoir a_-
5'ourd'hui l'importance que prendra la grève
des ouvriers des dépôts du chemin da fer. du
Nord. Les retards des trains sont presque
nuls. En présence du refus des chauffeurs
et mécaniciens de charger le coke, des soldats
les remplacent. D'après les déclarations d'un
des chefs des grévistes, la grève est moti-
vée par, l'annonce d'un minimum de ealaire
de S francs. Ceux qui protestent la plus
fênergiquement sont ceux qui avaient atteint
iun salaire plus élevé et qui dernièrement de-
înandaiefli une nouvelle «fugmeaÇaitioa .de, X
franc, i . ¦. ; - i  «

LONDRES. — rA propos des bruits j m
l'attitude de l'Angleterre; à la suite des évé-
nements du Portugal, suivant lesquels l'An-
gleierjMj suivrait une politique igaléa ea ag-

Sûre qu'il n'existé aucune divergence d'o-
pinion parmi" les puissances. Elles agirent
de concert en ce qui concerne la reconnais-
sance du nouveau régime portugais. Le mi-
nistre d'Angleterre ne s'est pas engagé dans
des relations spéciales avec le Portugal. On
ne sait rien en Angleterre sur la résidence,
•future de la famille royale.

LONDRES. — Le duc d'Orléans intervie-
wé par l'intermédiaire de son secrétaire, a
dit qu'il ne savait rien sur la visite des
souverains portugais. A «Woodnor to|n on ne se
préoccupe d'aucuns préparatifs en vue de
là réception du roi Manuel et de la reine
Amélie.

EEBLLN. — De grandes assemblées pu-
bliques organisées pour hier par les socia-
listes ne furent fréquentées que par 20,000
personnes. Ces assemblées, dans lesquelles
des discours ont été prononcés par les chefs
socialistes sur les événements de Moabit fu-
rent la plupart terminées au bout de 30 mi-
nutes.. Les participants s'éloignèrent ensuite
sans faire de désordre, après avoir adopté
partout une même résolution. Les assemblées
tenues dans les faubourgs de Berlin se ter-
minèrent également sans incident.

CAGLIARI. — Près d'une gare des en-
virons de Cagliari, une bande de malfaiteurs
a fait dérailler un train portant les salaires
du personnel des chemins de fer. Ceux-ci na se
montaient plus qu'à 5000 francs, les salaires
ayant été pour la plupart déjà payés.

SALONIQUE. — Une bande de vingt Ser-
bes armés ont attaqué le village Islam Klar-
nitza près de Sienitza et ont incendié la
maison et les dépendances du doyen ma-
hométan du village. On annonce en ouvre
qu'une autre bande de cent hommes a sur^i
dans cette contrée. Cette bande se divisa t i
plusieurs groupes et se compose de chré-
tiens serbes et indigènes. Des troupes sont
envoyées à la poursuite de ces bandes. On
a décidé de décréter l'état de siège à Saio-
nique pour faciliter le désarmement ainsi que
la recherche des armes.

Informations brèves

Les assemblées d'hier
NEUCHATEL. .— Les délégués dea sec*

taons de l'association patriotique radicale neu-
ctâtuloise, réunis à Corcelles, au nombre dé,
250, sous îa présidence de M. Piguet, conseil-
ler national, après avoir entendu un exposé de
M', le conseille-! fédéral Comtesse, ont, sur la
proposition de M. Henri Calame, conseiller)
national, voté à l'unanimité moins une voix,
une résolution, recommandant aux électeurs!
neuchàtelois die repousser l'initiative deman*
dant la proportionnelle fédérale.

BIENNE. — L'es radicaux du Seeland, réunisà' Lyss, après des rapports de MM. les conseil-
lers nationaux Will, Moil et Zimmermann, se
sont prononcés) à .'unanimité contre la propor-
tionnelle au fédéral et décidé d'organiser des
assemblées dans les prochains quinze jours ,
i SOLEURE. f— Les radicaux du canton de Sot-
leure'réunis au nombre de 600, ont décidé à'
l'unanimité après un rapport de M.' «Adrien
von Arx, conseiller national, de Combattre avec
énergie, l'initiative de la proportionnelle fé-
dérale. . ; ,- •

LVCERNE. — Le Congrès fa'didal démoi-
cratique du canton de Lucerne, qui comptait
600 pej :Bonnes environ, s'est prononcé à l'una-
nimité contre l'initiative demandant la pro*
portionnélle fédérale, i :

SATTEL. >— L'assemblée dea délégués con-
servateuis au nombre d'environ 100, s'est dét-
claréi à r_nanimité en faveur de la proportion-
nelle au _ôdéral,i ét a 'désigné comme candidat
aux élections d'un conseiller d'Etat M> Ochsn,e!&,
député au Conseil des Etats. [ , . j . .:

ZURICH. — L'assemblée dés partis démo-
crates du Canton de Zurich! a décidé par 142
voix contre 9â 4$ reje ter la (proportionnelle ati
fédéral, i ; ( i ,; , i x_ i M ¦ \ \ '
i RAPPERSWJU — Lé congrès du parti dé-
mociratique suisseï, qui compte 200' adhé-
rents, a décidé d'ouvrir Une propagande éner-
gique en favôun de l'initiative, demandant
la proportionnelle fédérale. Sur le rapport
de M. le docteur! Huber, de Bâle, i'assembléia
a Chargé, la Coimitô. Central d'examiner, la
question d'une revision 0artielle de la consti-
tution fédérale dana la sens, de l'abolition, da
la pleine da mjoirt ,' I - i | ! ', |, .

ST-GA-JJ. — Le _ongrès des libéraux Bain.,
gallois, qui comptait 600 délégués, venus de
toutes lea parties du Caïtljoin, après avoir en-
tendu ML la Conseiller national Forrer, s'est
prononcé à l'unaïiMti Goatce la proportiai--
Belle fédérale, i ( : i u . • t ___ i '• ¦ '
i COIRE. r- De cofiëirë- fàdical du c_nïo_i dés'Grisons a entendq un rapport de Ml GaLonder,
conseilleii! aux Etats, eur l'initiative demandant
lia !r_rt _tor,tionnella fédérale et l'a repoussée
Pii l'unanimité; D'autre part, l'assemblée des
déléguée conservateurs s/est _j.ojio___éiQ à lluna-
auaitâ fiow itùt-ativa i

La proportionnelle au fédéral

£a nonvdle Répnbliipie
Après la révolution

M. Magalhaes Lima, ministre du Portugal
à Paris, a fait, samedi, une conférence dans
laquelle il a développé le programme de la
nouvelle république. Comme il se levait, un
drapeau vert et rouge a été déployé jaU-
dessus de lui et UU§ immense acclamatio_J
l'a salué.

L'orateur à exposé alors que lea événe-
ments, en Portugal, se sont déroulés aveo
une rapidité déconcertante, même pous ceux
qui avaient Jes plus vastes espoirs.;

— La dynastie' de Brag|ancé, a-t-il dit,
s'est effondrée sous les acclamations d'uni
peuple assoiffé de liberté; la république ai
été proclamée; tout le monde comprendra
que je sois heureux d'assister au 'triomphé
de mes idées, à l'apothéose de la cause que
je défends depuis quarante années; quand!
on voit la semence qu'on a lancée 'dans lé
sillon germer, quand on voit l'arbre qu'on!
a planté porter ses îruits, on est joyeux du
devoir accompli.

Faisant un retour gur! le passé, l'orlatéul
s'écrie :

— L'assainissement du pays s'imposait dé-
puis longtemps; on ne vivait plus ohez nous,
il fallait un geste dé libération. Notre race
a engendré 'j adis des héros, ceux-ci peuvent
être fiers de leurs descendants. Dans lé mon-
de entier, notre révolution a eu uri énorme
retentissement; c'est qu'aujourd'hui aucun fait
n'est isolé, |_ttte révolution est ug fait inter-
national. ¦ i

Puis, explosant Ce que Sera, S sioa sén&
la jeune république, il déclare :

Le programme du gouvernement
-̂  La inj ôuvelle république ne sera ni ex-

clusive, ni sectaire, ni jacobine, elle s'api-
puiera sur la morale et le respect dés 'en-
gagements pris au nom de la 'njati-n. Elle
sera une république du travail, ouverte à
toutes les] aspirations et à toutes les éner-
gies; elle -'occupera j oui Spécialement de
l'enseignement laïque et de l'éducation' Ci-
vique; elle' fera régnef la' probité dans l'ad-
g_inistratiofi; elle donnera, dans toute la ma-
sure du possible, satisfaction aux réclain__-
tions de ceux qui travaillent et qui souffrent.;
En un! mot, die Sera une république d'ordre;
et de justice, basée sur, le suffrage uniVersal,-
Bans lequel il n'y a poifit de v.éri&_le ïQjjye>
raineté populaire.- , j ; !

«Notre peuple éSj boa é. jféné're__V U
vient de le'prouver. Il est aujourd'hui féç-
laement décidé à marcher de l'avant, à con-
quérir tontes les libertés, èi s'assimiler toXHi
les progrèiS, â' «vivre, jen" M mot, dans une
«çommunios PËteiiuelle aiïps les à_îli§ati,o.e!i
avancées.» * ' _

L'orateur, gainteflgiSt, dit le désir q'Bô le
Portugal a de prouver ati iftonde qu'il al la
iroit de preadâ Elafië dafig le, apeerj deg
gâtions. *¦! .

Il conclût éfi ëès JièrSeS :
=— IM rjjpublique est procl^ïé-, fiôûs f S G B

BfOu^eron» flûe nouB ̂ ommiés capables de lai
Kainteair é* de' la dirigeE, de 1<_ gjaicaatij
8t de la défendfô. ! -

« Qui dit RépubliqÏÏS gôTtûl_i_- dit Poïfâ-
gàl Ubfé,- àQaoié, çeada à sa djgaiiâ aiatio-
_aîé. '&- , ' ' ¦ ¦ ¦

' ' '¦¦
Les biens des jésuites

M. AlîoaâQ DositaV î_ini_tre de là .uâtic^
.Ct des culte, ai fait lea déclaratio-s. guivaateg
j_oacerna-_j leâ Jwens dea jésuites: i i •
i (Relativement aux intentions dn gjototverHèV
pent a l'égaœldi dea Congrégations et deg Gon-
gréganistes, «tant (Bortugais fla'étrangers!,:
tveuillez Usai ïair- ressortir qtie noiug notig
_wopjO_o_s. Sd̂ EpIiquein ejjriotemént,- mais
gigiplemenl, (Lai législation' pationale efi «vi-
guaur, c'eet-^-dire la décret di_ marquis Pom-
Ibal diï flitt-huitième siècle; le décret de 1834
Bnr lefi congrégations d'hommes, et celui
Ue 1864 mi lea icCingrégationH de îemlmea. , t

En vert- de Ces textes fondamentaux:, àu>
cune K>ongr;éga«tion a'esjgjje Wgsù&mmS ai» P-<*-
ItPgal. i •; i , i • ¦¦'¦ H M •
! Ea ce pi ëtoËSèrn1- Ida .SesùîleS, lé _m
guis P ombal ai marqué un jdegré de pjlus : ils
sont consMérég comme traîtres à' la patrie,
et «comma tels expulsés & jamais dn Portu-
gal même s'ils sont Portugais. Tous les j é>
Suites séroiot dota,- immédiatement bannis, t.
i IToutes les Congir'êgationEl, quellea .qu'elles
foirent, siéront forcées dé 6a dissoudre.
• IUn grandi aotolbtré de leurs membres on!
iSt'ô arrêtés goit gour crimes de droit fion_-
mun, soit parce qu'ils furent trouvés les ar-
[mjeigl à la feain ou (détenteure de véritaMes ariaé-
maux, sojt çà,mp!le_gien_ mm h «vàidiste popa-
Jaira- , ; , i  T H ; v-H f • \ ¦<
'¦ lAiVouB ffijail 0 felB seîgl Mi NoBs déai-
î»Dis mêffip aayier l_aic j -éjugti-a-B fcelli-
iaueusie. i i j t j . 1  . ,•«•/( , - -, •
, «Pont! le SSomeÏÏti noag fie Envoyons les
rieligieîn? fiationaux dans leurs villes nata-
les que sur, leur demande. Les autres seront
ptour la Èlupjart, remis ea liberté; mais Jour
identité! géra constatée et des mesures ri-
goureuses ga^mj 0j m _>ojir_p!g__|p_i_£ ^imam "

Les Satrftngerls oa 'étrangères Beroat itofuB,
sans exception aucune, expulsés dans quelques
jours, par l'applioatian,: du droit national exis1-
«tant et cela un mois aigres entente préalable
avec lea sJaisiliEea die .Jeûna nations respieis-
itives. . •. '¦ '¦'

Ea ;ce qui conceîfië leurs bieas, Voici <se qi&
nous .comptons faire :

r- Pour' ceux diég jésuites, la §o___5C_tioia
pure et pimpjle; pour les auteea, de simple, iû-
«ventair-a, quant Iii p|r,éseat. « .

Je me réserve d'étudier ensuite attôntiv--
ment l'origine dé Ces biene et Ile soumettre soit
au gouvernement, poit plus tard aU Parle-
ment' des mesures pjropjres àl assurer leur li-
quidation dans l'esprit de la plus rigoureUJSft
gugtice. , i , t i i '

Tout est calme .
Depuis la frontière jusqu'à Lisbonae, lé

calme' est complet. La circulation est réta-
blie sans qu'on ait recours aux triansborde-
tnénts. Au passage des trains, les voyageurs
répoadeat a,ux interrogations. Ils affirment
qu'on g, répandu des bruits exagérés. Ljëj
récit exact des 'événements commence seu-
lement à être connu par quelques journaux
qu'on s'arrache iaux stations importantes. Par-
tout la population toia-ifeste son ènthousiaer
me. Les musiques jouent la «Marseillaise».
On crie : « vive la République », on agite des
drapeaux Verts _É jco.uges sur la^aisgaga deg
trains.

La 'garé de Lisbonne iâ repris s'ai physiano-
inie ordinaire. Sur plusieurs pointa de la ca-
pitale, c'est l'aspect de l'état de siège. Des
patrouilles circulent, des groupeg de cavaliers
stationnent sur les places importantes, des
sentinelles gonj postées aux coins, deg pria-
cipales rueg.

Il semble se confirmer que le nombre des
victimes ne dépasse pas 200, «tant en civils
qu'en militaires. Les habitants qui n'ont pas
pris part au mouvement sont tous sains et
saufs, à l'exception de deux. Las dégâts sont
lassez importants : des fenêtres sont brisées,
des murs sont troués, mais les dommages ina-
-ériels paraissent devoir être vite réparés.

Au point da Vue p.litiqué, le nouveau ré-
gime aé paraît p$p devoir rencontrer de sé-
rieuse résistancié. Quelques incidents peu-
vent pe produire, niais ils seront sans gra-
vité. Oa craint séideajejat que le peuple _%
s'attaque au clergé.

Les membres deg société- secrètes qui
avaient été' arrêtés ont été reaiis en liberté.;
Le gouvernement provisoire a décrété l'ara-
nistie pour tous les délits politiques. Il a
rétabli l'ancienne loi sur lai presse, qui avait
Sêté supprimée par le dernier ministère. La
gouvernémenK va appliquer en outre la' loi
Poœbal et Consorts suc les congrégations.
II a fixé les gommes dues aux fonctionnai-
res. Lal formule de serment a été modifiée.
Elle Contient seulement maintenant l'engai-
gemeni d'honaéuc d'accomplir les devoirs de
sa charge. Le gouveruemjent a approuvé en
©Utre lal nouvelle formule du protocole, subs-
tituant le mot République au mot Royaliste.
Les délais pour lès affaires judiciaires ac-
tuellement pendantes ont été prolongés da dix
nours. D'autres décrets vont être publiés au-
_pfi_d'bui._

A l'étranger
¦ _)ive__è§ déipiêàhles du foi MainUél, ©xpj édiées
de Gibraltar, eoat encore parvenues ea Aa-
gleterre. \ i \ \ i ¦. \

Plusieurs ditJoia .étaient adre-s'ées au fcnâ-
iteau de BalmoraiL ' où sa trouvent actuelle-
ment le roi Géorgie et la faaiille royale an-
glaise, i I i ' i

Géorgie y, qui igoirte l'intérêt lé plus aïfect-
lueUx au jeuUe souverain déchu, iai, de son
Côté, «télégraphié au rod Manuel. Bien qu'aU-
jjune communication officielle n'ait été faite
au sujet de Cet échange de télégrammes,
dont lai teneur! est restée séCrète^il y a lieU
de penser, dit-aa dans les milieux bien in-
ïortaés, qu'ils ont trait aux projets et mou-
V-menls «futurs de l'ancien' roi de-Portugal.

Etal général pa gemble id_so___'é 'ea Angleterre
fi considérer la révolution Comme un 'fait
acfflotD-pli, devant lequel le jeune souverain n'a
qu'à s incliner. Dans les milieux autorisés, oa
laissa facilement entendre que le gouverne-
pent britannique ne 'fera pas de difficultés
pour refiionnaîtee gagg tarder, la nouveau ré-
gime.- ; i ! I i i ¦ •

« D'après lal « Ga-ét'tié dé Doioigue >T, M. _e
KMerlen-.Waî.clhteiry ipjarlant Baas _n _).aa.aei
\. Bucarest, aurait déicilaré : , ! '• i
, L'Alletoagln'e rSeS'te, yjS-à'-vi. de§ Pdrtugaiè,-
dans une attitude d'ex'pjeicfetive. Si le nouveau
«régime donnait les garanties nécessaires pour
la maintien da l'ordre et l'exécution des en-
gagements 'pris envers l'étranger, l'Allemagne
n1.ésiterait __ag ai Eefi,onna,îtea le aouvel état
de eloseg. , i ! ' -

A Gibraltar
i DinancKé 8 1_! teUirleë du ïnâtifi,- «lé roi
Manuel et lal reine Amélie, lavecl le marquis de
Fayal et lé duo Ûe Sabucosa, ont débarqué du
yacht ïAmélia. Ils oint ensuite entendu la messe.
Le gouverneur; gâtait allô lui-même à bord
chercher ies souverains plortugais. Il ies al ac-
campagEés ju squ'»- l'églisa Une foule énorme
«massée sur la route et autour de l'église atten-
Bait le j_j ss___e des eoiuv__SJûS A leur nasaaâe

lai 'foMle leg a oWéUfeuse-i'èût «_cclâ_iés. Ii*
Bouverains en tant parus très tonehiés. Le roi
et la reine ont été reçus à l'entrée de l'église
Rjajr. l_ prélat Lee aides de camp du gouver-
Ceun et l'aminal ethief du gouvernement naval
les accompagnaient. A leur sortie une mani-
festation Ëopulaire de sympathie se produisit
do nouveau. Les souverains se rendirent direo
ftément en voiture au pjalais du gouverneur
où ils resteront jusqu'à leur départ Ils se
rendront à yiUamanrique ,près de Séville,
chez lai j_oaij ies_e de Paris, mère de la reipjai
Amélie. ; » . I < . i î
. LoïBqUa la î!oî ét la. reine Amélie ont quitté
le yacht, ils ont fait leurs adieux aux officiers
et à l'équipage. Ce fut une scène touchante.
Les officiers et l'équipage s'étaient rangés sur
le gont pour, saluer les souverains. Le va-bit
«si parti pour Lisbionrie à 3 'heures 15.



Petites nouvelles locales.
APPRENTIS DE COMMERCE. — Tous les

intéressés sont rendus attentifs aux coura
institués par la Société suisse des commer-
çants qui s'ouvriront à partir du 17 octobre
prochain pour le semestre d'hiver. On sait
que ces cours sont indispensables à tous ap-
prentis et apprenties désireux de subir avec
succès les examens de fin d'apprentissage;
chaque branche d'enseignement est diviséa
en plusieurs degrés répartis sur les_ années
d'apprentissage. Le programme établi par la
commission des cours prépare méthodique-
ment chaque candidat aux examens rendus
obligatoires depuis l'année dernière. Le nom-
bre très restreint des élèves qui sont admis
dans chaque classe donne à ces cours le ca-
ractère de leçons particulières à des condi-
tions extrêmement favorables. Les inscrip-
tions sont reçues chaque soir au collège in-
dustriel, salle N° 14, 1er étage.

BAISSE SUR LE SUCRE, «— Bonne nouvelle
pour nos ménagères. Si singulière que la
chose paraisse, en ces temps de renchérisse-
ment général, on annonce de source sûre
une prochaine et importante baisse des prix du
sucré, Les anciens cours cotaient 48 fr. les
100 kg. les cours de la nouvelle campagne sont
en baisse de 10 à 13 ïr.. pe sont des sucres li-
vrables en novembre et si la spéculation ne
s'en mêle pas, le commerce de détail pourra
baisser le prix de cet aliment de 10 centimes
par Mlo, dès la fin de ce mois. Espérons que
d'autres produits suivront II est certain, en
tout cas, que pour certains d'entre eux, les
hausses ont été purement spéculatives et nulle-
ment en rapport avec la situation réelle du
marché. ' '.. »

DEROBERT CONDAMNE. — Ce m'atitf , le
Tribunal de simple police de Genève a pro-
noncé son jugement dans l'affaire Achille
Grospierre, président de la Fédération inter-
nationale des ouvriers monteurs de boîtes
de montres, contre la Manufacture genevoise
de boîtes plaquées or. Cette maison a gtô
condamnée, en la personne de son adminis-
trateur délégué, Mi, Johannes Dérobert «à
150 fr. d'amende et aux frais, pour fausses
indications do titre, dans des boîtes en piaqué
or. Il est pen probable que la .maison fasse
appel de ce jugement

RECITAL DUTERTRE. — La belle séanc.
littéraire de demain soir, mardi, à l'Amphi-
théâtre, s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. La location promet d'être belle, et com-
me il ne sera pas vendu plus de cartes qu'il
n'y a de places disponibles, chacun est sûr
d'êtr e à l'aise pour y assister. Partout où il
passe, M. Dutertre obtient un très gros suc-
cès. Et c'est dans ce « Chantecler » qui, à la
ocène, causa tant de déceptions, que le brillant
.liseur récolte le plus d'applaudissements. On
iious prie d'annoncer que le corps enseignant
et les élevés peuvent se procurer des billets
scériaux au magasin Robert-Beck.

THEATRE. — Éeau-oup de monde hier à
«La petite chocolatière» et grand succès pour
les excellents artistes de Baret II est entendu
que la pièce est d'un bout à l'autre d'une
criante invraisemblance, mais les situations
sont si --.musantes, le dialogue si rempli du
meilleur esprit, qu'on n'en demande pas davan-
tage. Comme on s'y attendait, Mlle Andrée
Divonne a -ité la reine de la soirée, fort
bien accompagnée par des partenaires dignes
d'elle. — M. Vast nous annonce pour diman-
che prochain 16 octobre une représentation
classique avec «Bérénice», tragédie en cinq
actes de Racine, et la « Nuit d'octobre», de
Musset Pour les deux pièces, le sympathique
imprésario s'est assuré le concours de Mlle
Léo Misley, une très distinguée comédienne
du théâtre Sarah Bernhardt Ce sera une
soirée tout spécialement recommandable aux
jeunes. — Avant M. Vast, c'est-à-dire jeudi
déjà, une troupe Doriel viendra nous donner
« Sous ,1'épaulette », une pièce extrêmement
intéressante et qu'on assure bien montée,

FAUSSE ALERTE — Hier «soir, vers 9
heures et demie, un gros attroupement s'était
formé, à la rue Léopold-Robert, devant les
magasins de verrerie L. Tirozzi. Une fumée
assez épaisse sortait par les fenêtres et lais-
sait supposer qu'à l'intérieur un commencement
c incendie s'était déclaré. Quelques personnes
présentes informèrent de suite le poste de
police de l'Hôtel-de-Ville et des agents
munis d'extincteurs se rendirent sur les lieux.
En pénétrant dans les locaux, les agents
constatèrent qu'une fumée très dense les rem-
plissait; heureusement celle-ci provenait sim-
plement d'un calorifère en activité et dont la
tirage ne fonctionnait pas de façon normale.
Tout est bien, qui finit bien.

TOUJOURS LA GUIGNE — H y à des
gens qui passant leur vie à avoir une guigne
noire. I uoien Lesna, que beaucoup connaissent
ici est de ceux-là. L'ancien c__tmpion cy-
cliste s'était mis, ces derniers temps, comme
tant d'autres, à faire de l'aviation. Au cours
d'essais à Charleroi, le sympathique sportsman
a dégringolé de son appareil et s'est brisé
une jambe, celle précisément qu'il se fractura
déjà en motocyclette dans la course Paris-
Madrid et dont la guérison l'immobilisa plus
d une année. Souhaitons à Lucien Lesna, en
ce moment soigné à Charleroi, une prompte
guérison et un peu plus de chance à l'ave-
nir, si c'est dans les «choses possibles.

LES MATCHS DE FOOTBALL. — Voici
les résultats des matchs joués hier, diman-
che, en Suisse, et comptant pour le cham-
pionnat da football, série A : A La Chaux-de-
Fonds, la première équipe du F. C. de notre
ville et le Servette F. C. font match nul par 3
goals à 3. Etoile I Ohaux-de-Fonds bat Mon-
treur! 1 à Montreux par 5 butp. à 3. A Genève,
Cantonal I de Neuchâtel bat Genève I par
13 buts à 0. A Berne, Young-Boys I de
Berne et Vereinigtei I de Bienne font match
nul marquant chacun un but A Winterthour,
le F- C. Baden est battu par le F. C. Winter-
thur par 5 buts à 2. Le Stella de Fribourg
s'incline, à Bâle devant le F. C. Old «Boys
de cette ville par 10 goals contre 0.

FRATERNITE MILITAIRE..-- Durant les
dernières manœuvres, un soldat de la com-
pagnie neuchâteloise du bataillon de carabi-
niers 2, recevait la nouvelle qu'il veinait d'ê-
tre papa. Samedi matin, à la démobilisation,
dans les1 Allées de Colombier, le commandant
de la compagnie, capitaine Comtesse, de la
Chaux-de-Fonds, remettait à l'heureux père, au
nom des officiers et soldats de la compagnie, un
livret de caisse d'épargne, de 40 fr. 60, au
nom du nouveau né. Tout le monde cria
«bravo», tandis que, le calme rétabli, le brave
père, les yeux remplis de larmes, prononçait
un vigoureux merci

<£a GRaux-èe-ctonès

Le Quatuor da Bruxelles et M. Vernon d'Ar-
nalle baryton, voilà ce que nous promet la
Société de musique pour mecredi soir, au
Temple communal. Il est inutile d'insister
auprès des connaisseurs en musique sur la
valeur du quatuor à cordes Schôrg : les mu-
siciens qui composent ce groupement sont
un'veisellement réputés, et à juste titre. Us
sont de l'avis unanime, lee meilleurs exé-
cutants de laj musique de chambra t
, Quant à M. Vernon d'Arnalle, il chantera UB
heureux choix da chansons françaises, italien-
nes et allemandes. Cest un «grand avantage que
de pouvoir entendre un air avee les paroles ori-
ginales pour lesquelles il a «été composé. Ce-
pendant afin que chacun puisse suivre l'ar-
tiste, le livret-programme donne la traduc-
tion française des textes allemands et ita-
liens, r :

«Nous entendrons du Branm_ et du Schu-
mann en a-emand, et en français « la Cloche »
de Saint-Saëns, .«Nous nous aimerons», d'An-
gelelli, enfin, una mélodie bretonne «Diman-
che à l'aube». « i j ! |'- h  ¦ .'

Quand oa saura1 enfin que Mme Lstobérï-
GentQ accompjagnera la chanteur sur un piano
de concert Scnildmayer, on sera persuad é
que la soirée de mercredi inaugurera bien la
saison des concerts d'abonnements. , ;'

Rappelons l'avantage qu'il y a à «prendre un
abonnement aux cinq concerts, grâce à la
réduction de prix et au fait qua l'on assure
ainsi sa aHace pouri .toute la eajgoa. . (. '

Le concert de mercredi

.Dépêches du 10 @ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau avec temps doux.
Soldat gravement blessé

NEUCHATEL. — Samedi soir, un peu après
8 heures, un soldat du train nommé Joseph
Jeanneret, du Locle, montait à la station de
l'Hôtel-de-Ville dans une voiture de tram-
ways à destination de Serrières. L'arrêt de
Grise-Pierre, où devait descendre Jeanne-
ret, venait d'être sonné quand, malgré les
avertissements du contrôleur, il se préci-
pita sur la chaussée avant l'arrêt complet
du tram. Le malheureux s'embarrassa dana
son long «sabre et fut précipité avec vio-
lence sur la routa

Relevé sans connaissance, il fut transporté
dans une maison voisine où nn médecin,
appelé en hâte, constata une fracture du
crâne et le fit immédiatement conduire à
l'hôpital de la Providence. Son état est très
grave.

Bn l'honneur de Saint-Saens
LAUSANNE. — La comité des représenta-

tions d' «Orphée» au théâtre du Jorat a of-
fert samedi soir à l'Hôtel Cecil un dîner de
gala à «son président le compotsiteur Camille
Saint-Saëns à l'occasion de son 75me anniver-
saire. M. Dôooppet conseiller national,, a salué
M. Saint-Saëns qui a - ôpondu fort aimablement
M. Paderewski, le grand pianiste, a rappelé la
carrière brillante du célèbre compositeur fran-
çais .ÏL René Morax a lu un poème en son
honneur. Le comité du théâtre du Jorat avait
envoyé un télégramme de félicitations. |

l>a proportionnelle!
ZOUG. — Une assemblée populaire convo-

quée par les partis conservateur et ou-
vrier, pour discuter la questirm de la propor-
tionnelle, a entendu plusieurs disco_rs favora-
bles à l'initiative, entre autres de MM. Studer,
conseiller national, de Winterthour; Schmid,
conseiller des Etats, de Zoug; (Butler, recteur,
tandis que M. Stadlin-Graf, conseiller d'Etat Be
prononça contre. L'assemblée a voté une ré-
solution recoTtiimandant l'acceptation de la de-
mande d'initiative. '

Questions ferroviaires
LENZBOURG. — Hier dimanche a eu lieu

à Lenzbourg une Rassemblée de 300 person-
nes, pour discuter la question d'un raccor-
dement direct du tunnel de base du Hauen-
stein avec la ligne de Aarau-Arth-Goldau. Les
gouvernements cantonaux de Schwytz. Zong,
Argovie, Bâle-Ville et .Campagne, ainsi que
70 communes avaient envoyé des représen-
tants. Après des exposés de M. Trautmei-
ler, ingénieur, et Mûri, conseiller d'Etat et
une discussion très nourrie, rassemblée a
voté à l'unanimité une résolution, dans ter
quej le elle déclare appuyer énergiquement te
projet

Tribunal militaire
WINTERTHUR. — Le Tribunal militaire

dé la VIme division a condamné à 18 mois
de réclusion et 5 ans de privation des droits
civiques un ancien domestique d'officier qui
pendant un cours de répétition avait prélevé
aux bureaux de poste de Flaach et d'Eglisau,
par des fausses dépêches et d'autres manipu-
lations frauduleuses la somme de 400 francs.
Cest un nommé Jean Keller, Bernois, qui a
déjà été puni six fois pour vol. Un autre ré-
cidiviste, le soldat Jacob Siegrist, de WD,
près Raiz, qui avait vendu une partie de
son équipement a été condamné à treize
mois de prison et trois ans de privation des
droits civiques. H est en outre chassé de
l'armée.

I»e conférencier Pataud
NIMES. — La tournée du théâtre du Vau-

deville a donné, hier soir, au Grand Théâtre,
une représentation de la « Barricade», da __.
Paul Bourget

A la fin du spectacle, comme l'indiquait
l'affiche, M. Pataud se présenta sur la scène
pour y faire sa conférence. Tant que l'orateur,
fit la critique de l'ouvrage de M. Bourget
les spectateurs l'écoutèrent silencieusement
mais il n'eut fut pas de même lorsqu'il parlai
des théories syndicalistes. On siffla et le va-
carme fut à son comble lorsque M*. Pataud
préconisa le sabotage.

M. Pataud dut quitter la scène sous les
huées des spectateurs sans avoir pu terminer
sa .conférence. ,

La Jeune République
LISBONNE. — Les comités républicains;

des provinces sont attendus à Lisbonne où
ils doivent venir saluer le gouvernement pro-
visoire. On estime que de toutes les nations
étrangères ce sera lé Brésil qui reconnaîtra
le premier la jeune République.

LISBONNE. — La journée d'hier paSaïf
être lai première journée de fête do la Répu-
blique. Dès le matin, les arrivées incessan-
tes des habitants des environs donnent à la
ville une grande animation. Les marchands
font une vente énorme de drapeaux et d'em-
blèmes républicains. Partout les musiques
jouent la Marseillaise portugaise. Les canons
tirent des saives. Les ministres de la Répu-
blique sont acclamés par la foule enthousias-
me. - ' ' . ; '

LONDRES. — Le «Dafly1 Teléglrapn» .__-
sure que le roi Manuel fut prié par une partie
de l'armée de se mettre à sa tête pour «se
défendre centre les révolutionnaires. Il au-

rait refusé en] disaitt : taj laîmé trop mon pays
pour le ruiner et le baigner dans le sang.
Il ne s'agit que du salut de mon .peuple Lhis.-
toire me rendra justice et dira : Le roi du
Portugal n'a pas voulu défendre sa couronne
au prix dn sang de ses compatriotes».

MADRID, i— Les cercles républicains tien-
nent de nombreuses réunions dans des domi-
ciles particuliers. On y célèbre avec enthou-
siasme le succès des républicains poitugais.
De nombreux télégrammes de félicitations sont
envoyés au gouvernement portugais. On
célèbre l'action directe. Le gouvernement a
décidé de réprimer énergiquement toute ten-
tative r évolutionnaire.

A LIRE PAR CEUX

de TOUX, BRONCHITES. CATARRHES

VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS
«Je puis vous témoigner en toute confiance,

que la liqueur de Goudron-Guyot est réelle-
ment un remède efficace et agit vigoureuse-
ment contre les maux pour lesquels il est
recommandé.

«Déjà depuis plusieurs années, je souf-
frais d'une toux chronique qui commençait
régulièrement en automne et qui atteignait,
pendant l'hiver, fij ne telle violence que j 'a-
vais besoin de fout l'été pour rétablir mes
forces, bien que cette toux épuisante ne me
quittât jamais entièrement

« «Eh bien, le Go.udron-Guyotconfond toutes
les autres prépara -
tions : sirops, pastil-
les, etc.

t Après en avoir
pris seulement un
flacon , cette toux si
violen te, qui souvent
amenait des vomisse-
ments et me forçait
parfois à passer toute
la nuit sur mon séant,
était entièrement dis-
parue : aussi j 'en ex-

Frante BER QHEIffl prime ici ma plus
parfaite reconnaissan-
ce. 4690

ïïa cUre n'a duré que dix jours, et elle a amené
une santé parfaite après laquelle je soupirais
depuis nombre d'années.

« Que ceux qui se trouvent dans le même
état aient recours à ce moyen, et je suis
sût qu'ils s'en réjouiront aveo moi, car ils
recouvreront un sommeil tranquille et répa-
rateur, ainsi qu'un bon appétit ce _ui est ie
seul moyen de rétablir les forces du corps.

«Je puis certifier ce qui précède sous la
foi du serment et j'exprime encore une fois
ma plus profonde reconnaissance à l'inven-
teur de 'cette liqueur. — Signé : ÎFrante IBierg-
héjsm, àjKosslarn, Allemagne, 3 février 1896.»

L'usage dn goudron, pris ainsi à tous les re-
pas, suffit, en effet pour guérir en peu de
temps le rhume le plus Opiniâtre et la oron-
cbite la plus invétérée. On l?«,rrive même
souvent à enrayer et à guérir la phtisie
bien déclarée, car le Goudron arrête la décom-
position des tubercules du poumon, en ràant
les mauvais microbes, causes de cette _écom-
position. C'est simple et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu du véritable Goudron-Guyot «méfiez-
vous, c'est par intérêt», D est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,
et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce qui explique qu'il est infini
ment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. 'Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou«
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
ea gros caractères et «sa signature en trois
Couleurs : violet vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse. : «Maison Frère, 19, rue
Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guy|bf : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes par.

jour» — et guérit
Dépfô! : {Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes les pharmacies.
'M. Vinci agent général Genève. ':. ..' .

QUI SOUFFRENT

L'AFFAIRE GERTSCH
Le colonel Gertsch a pris part aux manœu-

vres du Jura à la tête de la VI» brigade. Les
opérations de cette brigade furent désap-
prouvées par le commandant de corps Will,
directeur des manœuvres. Elles furent égale-
ment critiquées par les correspondants mili-
taires des journaux.

Le premier épisode reproché "au colonel
G rtsch se joua dans l'affaire de la traver-
sée de l'Aar, près de Nidau. La V« brigade,
du colonel Schlapbach, devait tenter de for-
cer le passage de la rivière, malgré les efforts
ennemis. Le directeur des manœuvres avait
prescrit les conditions du passage, et il at-
tendait des enseignements utiles de la façon
dont celui-ci serait défendu et forcé.

Mais le colonel Gertsch bouleversa lout
le plan du haut commandement Ayant con-
duit rapidement la VIe brigade en avant, il
apprit que les rives de l'Aar étaient faible-
ment gardée^ et décida, à rencontre des ins-
tructions qu'il avait reçues, de profiter da
son avantage pour pousser en avant. Il avisa
de son projet le commandement de la divi-
sion, mais n'attendit pas l'avis de ce der-
nier pour agir et traversa l'Aar. Mais alors
arriva un ordre du directeur de la manœuvre
immobilisant le colonel Gertsch sur le canal
de la Thièle, alors que le chef de la VIe bri-
gade allait emporter le Biittenberg, d'où l'en-
nemi tenait en respect la brigade Schlapbach.
Ce n'est qu'en voyant celle-ci se heurter à
des difficultés insurmontables qui allaient
faire échouer le mouvement dont elle était
chargée, que le directeur de la manœuvre
laissa les coudées franches, au brigadier
Gertsch et lui permit d'entrer en scène pour
déloger l'ennemi Mais le colonel Gertsch îufr
blâmé pour avoir anticipé sur les ordres su-
périeurs et pour avoir failli bouleverser le
thème instructif arrêté par le commandant
de corps.

Le second reproche fait au colonel Gertsch
est d'avoir perdu une position qu'il était char-
gé de défendre à Courfaivre, et d'avoir en-
traîné la défaite de la III" division, en ap-
pliquant intempestivement des théories qui
lui sont chères, pur la formation des lignes da
feu.

Le colonel Gertsch n'a pas voulu rester
sous le oup de ces reproches. De là ua
article virulent contre la direetnn des ma-
nœuvres, article qui a déterminé le chef du
Ile corps à demander la destitution de M,
jertsch.'

Contre le catarrhe de l'estomac et de l'intestin I

S _-_s5-_F5!-̂ fc • ffirn, ',,,es Suisses (la

- ff*__| J^^ i^^ tS-sll charcl Brandt dans

— ^*^_yeunl>  ̂ et je vous prie daj- ¦**» -"̂  m'envoyer fle nou-
veau quelques boites pour continuer mes essaisdans les cas d'affection du foie.

Dr de Oints,
18813-L Médecin à Ehrenhausen, Styrf.

La boite avec étiquette, Croix blan che sur fondronge, portant l'inscription «Richard Brandt». anprix de fr. 1.25 dans les pharmacies.
_n_, SOURÏOJSIEB, aaux-de-Eoadg,



Enchères publipes
Il sera vendu aux enchères publiques,

le Lundi 17 Octobre 1810, des 1 '/, h.
après midi , à la Halle Plaoe Jaquet-
Droz, des fournitures de modes, sa-
voir : Fleurs, épingles , velours, peluche,
voilettes, mousseline , gaze , tulle , satin,
plumes , rubans de chapeaux de paille et
ae feutre.
H-.0896- - Office des faillites i

Le Préposé,
18856 H. HOFFMANN.

Enchères Publiques
H sera vendu anx enchères publiques,

le Lundi 17 Octobre 1910, dès IV, heu-
res du soir, à la Halle Plaoe Jaquet-
Droz :

1 canapé moquette. 1 commode, 2 régu-
lateurs, 1 glace, 1 table ronde, linoléum,
tableaux, 100 bouteilles vides, 1 lampe à
gaz, etc., eto.
18818 Office des Faillites ¦

Le Préposé,
H-10895-C H. Hoffmann.

Apprenti
de Bnrean

EST DEMANDÉ immédiatement dans
administration publique; jeuue Al-
lé aussi admise. 18855

Adresser offres , écrites par le postulant,
sous chiffres J 10891 O, à Haasenstein
et Vogler, en Ville. 

A &#OT»
au Quartier des Fabriques

Serre 97, 99 et 101, appartements de
2 pièces. — S'adresser à MM. Louis-Alf.
Besse & flls, gérants , rue Numa-Droz 85.

18860

Occasion
exceptionnelle

A vendre

4 machines à écrire
neuves, avec bulletin de garantie , à 300
francs la pièce. On prend des montres
en payement. — S'adresser à M. Wolter.
rue de la Serre 49. 18858

Ia 

S- -LIS ÏIÏT^ILgf iHilif iii.fi
-*_= °.i ssil3 il s* - I »

n louer
dans le quartier de l'Est, tout de suite ou
pour époque à convenir, un splendide
appartement moderne, i chambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilette
dépendances ; grande terrasse, vérandah ,
jardin d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements an
Dr A * Bolle, avocat et notaire, rue
Fritz Courvoisier 5. 10570

u\<asi\
avec burean et appartement, à louer pour
le ler mai 1911. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au ler étage. 18640
rf~_) "B"7 H" donnerait des chaises à can-
™\C *-J -m. ner solidement et propre-
ment à M. Muller , Adolt rue de llnaus-
trie 28. au Sme étage. 18053

ETUDE A. VUITHIER , NOTAIRE

Peseux
A loner, immédiatement ou pour épo-

que à convenir H-5908-N
plusieurs logements

de 1, 3, 4, 5, 6 et 7 pièces, cuisine et
toutes dépendances, balcon, jardin. 18846

Etnde JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Gourvoisier 9

A -ÔDER
pour tout de suite.

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

Fritz Courvoisier 36. — Sme étage, Est,
de 3 pièces, avec corridor.

Fritz Courvoisier 36. — Chambre man-
sarde. 18503

12 Septembre 6. — Sous-sol de 2 pièces
avec jardin.

¦2 Septembre 6. — Plein-pied de 3 piè-
ces avec jardin (quartier de Bel-Air).

18503

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

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

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

A. - lïl . Piaget 19.— Rez-de-chaussée, 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
pièces. 18507

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

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

FERME -PORTES
Au tom ati ques

NOUVEAU SYSTÈME
LE MEILLEUR

Bureau technique

SCHOECHUN
Daniel JeanRIchard 13 7996

Quelle personne !_S_eet8e
chargerait, à côté de ses occupations ha-
bituelles, du placement et dépôt d'une
CIGARETTE connue. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. A.-H. Vou-
ga. rue du Clos 3-bia. Geuèvq. 18807

y, _î -—

Mlle Alice GINDRAT
Couturière

anciennement rue du Parc 3. informe ses
clientes et les dames de la localité, que son
domicile est transféré
rue du Stand 12
Se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa profession. Prix modérés.
A la même adresse, on demande une

apprentie tailleuse. i8°09

Demoiselle
honorable, connaissant tous les travanx
de bureau, sténographie, machine à écri-
re, cherche place dans magasin, bureau
ou comptoir. — Ecrire sous chiffres D.
10S49 C. à Haasenstein et Voiler.
La Chaux-de-Fonds. 17989

Tapissier
très bon garnisseur et bien au courant de
tous les travaux de ville , trouverait place
stable dans maisonimportante. Envoyer les
offres , avec références et copie de certifi-
cats, sous chiffres R. 832 N. , à Haasen-
stein et Vogler , Neuchâtel.

Plaques en Email
en tous genres et de loules grandeurs,
dfnuis  fr. I. — Chs. CAU8SIGNAC-
EWIERY , rue du Progrès 105. 18338

Magasin L Rothen-Perret
RUE NOMA-DROZ 139

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

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonda.

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

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hatel-de-Vllle 5 11792

APPARTEM ENT
On demande i loner pour le printemps

1911 ou avant un appartement bien situé
de S pièces plus cliambre de bains et
chambre de bonne , avec chauff age central.
— Prière adresser offres par écrit à
DU. Schwob Frères & Go., rue Numa-
Oroz 156. H-U785a-G

Cors aux &,
• - pieds et J3à
Durillons • &**%

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17738

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

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie MON N 1ER
4 Passage do Centre 4

Â louer
pour tout de suite

ou époque à convenir:
HAf fll do Villa Logements de 8 cham-
11VIC1 UC l lllC bres, alcôve, cuisine et
dépendances.

Pour le 31 octobre 1910:
Fritz CoarYOisier 2_ a J^dîiïï;
bres, cuisine et dépendances.

Daniel Jeannchard 29 im .hlXéï
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Dnjto k 0 Logement de 3 chambres, al-
I Ullo YU côve, cuisine et dé pendances.
PllîtS i9 P'finon de 3 pièces à l'usage

ïnr f nç fp i'p S Logements de 2 et 3 cham-
ÎUUII -UIO U bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. H-10833C

S'adr«>sser en l'Etude Itené et André
Jai'Ol-<iuillai 'niod. notaire et avocat .
Piace Ue I iiôiel-de- Ville 5. 17752-

I
¦H——MB I _-_-B-g-8_____________________------------------------------

| Pour 1\/LCL±S-T±r
f sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses - 15186

Pilules Mexicaines
3 fr. 25 la boite ; 9 fr les 3 boites ; 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 Case 13704

Pi dn Ml A louer, au plus vite, un beau
1 IgUUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 43-D. 6831

rhamhpo A louer, Pour le ler novem-
-UalU-lC. _ re, belle chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Sorbiere 27, au 2me étage, à gauche. 18834

rh amhpo bien meublée, confort moder-
-UaulUl C ne, à louer près des Fabriques
et de la Gare, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Parc 98, au -me étage.

188W0

rhamhpo A louer. de suite- une jolie
UlldlllUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87. au 2me étage. 18833

ThamhPO A louer une «"amure înue-
-UdulUlC. pendante, meublée ou non.
— S'adresser rue des Terreaux 20. au
Sme étage. 18831

Phamh po A iouer de suite, une cham-
-ll-UiUl C, bre non meuhlée A des per-
sonnes honnêtes. — S'adresser rue du
Progrès 7-bis, au ler étage. 18817

A nnartPT TIPnk A louer pour tout de
appui lullluino. suite ou époque a con-
venir , plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 18311

I np-iiv A louer fastes locaux pou-LUbdUA. Tant servir d'atelier et bu-
reau. — S'adresser à Mme Lévy, rue
Léopold-Robert 38. 18804
A 

Innnn pour fin octobre courant :
IUUCl Rue du Convent 1 et 3,

2 appartements au soleil, de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin potager. —
S'adresser au magasin bijouterie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-Bobert 50.

18805
f nripmanf ->our cas imprévu, à louer
LlUgClUcUl. _e suite joli petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, expo-
sé au soleil. Entièrement remis à neuf. —
S'adresser rue du Progrès 103-A, au ler
étage, à droite. 18827

Marfooin Avec logement très bien
magaolU situé, grande cave et sous-
sol à louer pour cas imprévu, le 81 octo-
bre 1910. Prix modéré. — S'adresser de 1
à 6 heures, rue Numa-Droz 19, au 2me
étage à droite.
Qnnp ofl] A louer, pour le 31 octobre,
OUUo'oUl. sous-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 14402

Unrfnnin  A louer , rue Numa-Droz 100,
_l_g_olll. _n magasin avec logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 G 15689

Bean logement S_ti&^ïï3;
rue Léopold-Bobert 39, an ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Bobert
39, au 1er étage. 15883

A rniSPtomont A louer, pour avril 1911,
ûyy_ l ICIUGUI. un bel appartement soi-
gné de 4 à 5 pièces, vérandah. grand jar-
din ombragé avec tonneUe ; belle situation
et proximité du Tram. — S'adresser chez
M. Schaltenbrand. architecte, rue A.-M.
Piaget 81, en face du Stand. 17452

Pptit mpnnnp ,res S0|snBU](' "fe-ra lll lll.lldy . mande à louer pour
le 30 avril prochain , logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres B. E.
16826, au bureau de l'IMPARTIAL. ime
On demande à louer _ *_%__&
2 ou 3 pièces. — Faire offres avec prix, à
Mme Bauser, rue du Temple-Allemand
15; 

On demande à loner po£___ftn u_a
chambre meublée, située au quartier des
fabriques. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. V. 18652, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1865-
Mfin<j ip riP travaillant dehors cherche àuiUli-lClll louer chambre meublée, si-
tuée dans le quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser Pension Ghristen, rue du Parc 77.

18693

Petit ménage STaSïït
avril 1911, logement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre. Quartier Est ou
Grenier. — Ecrire sous chiffres F. P.
I7703, au bureau de I'IMPARTIAI..

A Vpnrina faute de place, a très bas
ICUUI C prix, meubles usagés, un

secrétaire, un canapé, une table ronde
pliante, 3 chaises en noyer et différents
objets. — S'adresser, le soir après 6 h., à
la me du Parc 50, an rez-de-chaussée.

À irpnr lpp 1 grande vitrine, devanture
ICUUI C snr raQs> i 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 1er étage, à gauche.

Â VPWlPP un 8UPBrD8 divan moquette
I CUUl C extra , avec trois coussins,

garanti neuf (115 fr.), ainsi qu 'une belle
machine à coudre neuve, dernier système,
à pied (95 fr.). — S'adresser rue Neuve 2,
au ler élage. 18771

A VPnrfPO un lif de fer à 2 places, avec
ICUUI C matelas et sommier. — S'a-

dresser rue du Doubs 69, au Sme étage.
18821

À VAlldPP * heau lavabo, commode bois
ICUUIC dur , 1 duvet, traversin, oreil-

lers, 2 jolis couvre-lit en satin-simili, gre-
nat, grands rideaux avec galerie, beanx
stores intérieurs linon et dentelle Renais-
sance, plusieurs grands linoléums et lec-
tures suivantes : «Surcouf» , «Jeunessede
Jean Bart », « Conteur et Vie populaire »,
« Bomans populai res et inédits » etc., le
tout à l'état de neuf. — S'adresser rue du
Progrèsl37, au Sme étage, à gauche. 18816

À Vpn flpa faute d'emploi , 1 linoléum
ICUUI C usagé, mais en bon état , ain-

si qu'un magnifique store intérieur, de
2 m. 20 de large. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 32, au 2me étage, à droite. 18813

À VPndPP Das P"x" un 6rand coffre so-a. ICUUI C lide, une roue en fonte usagée,
plus un joli couvre-lit crocheté. — S'adr.
rue dn Parc 82. an ler étage. 18796
À VPndPP Pour cause de décès et de dè-n icuui c ménagement, 1 ameublement
de salon, 1 Ut complet, 1 table de nuit , 1
canapé, 1 potager système français , sur
pieds. — S adresser, la matinée, chez M.
Jules Rossel, rue du Commerce 55. 1S837

Â ypnf ipp  1 pousse.te a 4 roues et 1ICUUI C chaise d'enfan t, à trois for-
mations. — S'adresser rue du Doubs 11,
au pignon. 188-J9
fWaQÏAn I A vendre un magnifique po--UtdalUU I tager à bois. aveS barre jau-
ne et bouillotte ; un potager à pétrole (2
feux) et une paroi séparation. Le tout en
bon état et ayant très peu servi. — S'adr
chez M. Ketterer-J oUdon, rue du Temple
Allemand 73.

^œn A vendre "Z^ïZ
HjfBPToR prête au veau. _ Sadr.
71 TT a M- Gh. Ummel , Va.—•*•* -"i*.. |anvron. is(;55

Smith Ier Macuine Smith 1er, visinle ,a llll Lll 1 ayant peu servi, à vendre à
nn prix très avantageux. S'adr. à Alfre d
sclineider-Bobert , Fritz-Courvoisier 20.
H-11703-C 18024
Timhp ûO nnefn A vendre une belle COL -
IlUlUlCa pUùlB lection . enviro n 2500
timbres ; serait cédé â bas prix. — S'a-
dresser à M. P. Butikofer, rue du Gre-
nier 411.
A vpnrlpa une commode et uue table à
11 ICUUI C ouvrage, usagées mais en
bon état. — S'adresser rue du Progrés
127. au 2me étage.

^t A vendre sar^lS.-
«^_r*Y| Ecossais, pure race , âgé
/ ,\ )V__ d'une année. — S'adresser '

—~"*"" rue du Puits 20, au ler éta-

fl ppaejnn I A vendre beau divan , troisu_ tV0.-l.JU I places, moquette verte. Oc-
casion pour fiancés. — S'adresser à M. E.
Barras , rue de la Serre 16.

A VPndPP Pius'eurs Uts de fer à uneICUUI C place, une machine à laver
le linge, une couleuse avec fourneau por-
tatif, un petit fourneau de fonte, quelques
centaines de bouteiUes diverses, vides, à
fr. 5.— le cent. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 82, au café. 17387

À VPHfiPP un très bon violon. 1 demiICUUI C pour élève. — S'adresser rue
Avocat-Bille No 10, au rez-de-chaussée, à
gauche.
À ïïp ndPP à tr*s baa Prix de heauxa icuui c fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 D. 10818

A VPTldPP 6 ctlai9es Louis XV , 1 tableICUUI C de nuit sapin, 1 lampe à sus-
pension , 1 dite à pied. 1 fer à repasser et
les 6 volumes -lExposi tion de Paris » (moi-
tié prix). — S'adresser rue du Parc 92. au
2me étage, à gauche. 18675
A VPndPP un k°n P0'ager avec ses ac-a. ICUUI C cessoires, un petit régula- ,
teur , un petit 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. 1870S

À VPfldPP à tr*8 bas P"x > un9 banquea ICUUI C de magasin et une ensei gne,
plus un ancien tour aux débris, avec
roues et outils. — S'adresser rue des En-
vers 23. an ler étage, Le Locle.

A VPndPP d'occasion , un accordéon enICUUIC très bon état, chromatique,
avec 60 basses; bas prix. — S'adresser à
M. Paul Faivre , à la Fabrique Lévy,
Moutier (Jura bernois).

A VPflflPP un vél° • usagé mais en bonICUUIC état; prix 35 fr. --18363S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etat-Civil da 6-8 Octobre 1910
NAISSANCES

Kohler, Willy-Roger , fils de Fritz-Al-
bert, manœuvre _t Emma née Stahli , Ber-
nois.

Schmidiger, Georges-Adolphe, fils de
Edouard , négociant et de Ida née Boss,
Lucernois. — Zehnder, Pierre, fils de
Louis-Armand, boîtier et de Marguerite
née Zehnder, Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Jacquet , Charles-François , ouvrier de

fabrique , Neuchàtelois et Steinlechner,
Bosa-Angèle, horlogère, Autrichienne. —
Sieber, Tell-Edouard , horloger et Chopard ,
Lucie-Blanche , tous deux Bernois. —
Schneider, Numa, négociant, Neuchàtelois
et Bernois et Hofer , Bertha , négociante ,
Bernoise. — Gasquet, Marius-Louis. cui-
sinier , Français et Ris , Anna-Marie-Ro-
sine, sommelière, Bernois. — Châtelain ,
Ernest-Oscar, horloger, Bernois et Meyer
Bosa-Frieda, tailleuse, Lucernoise.

Hagmann, Wilhelm-Ernst, mécanicien,
Soleurois et de Leder, Laure, horlogère,
Argovienne. — Beck, Pieire-Louis, sertis-
seur et Baumgartner, Marthe, horlogère,
tous deux Bernois. — Wùrsten, Jules-Al-
bert, embolteur, et Schâr née Eberhardt,
Laure-Angéline, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Tissot-Daguette, Charles-Henri, faiseur

de secrets et Guyot, Bose-Hélène, demoi-
selle de magasin, tous deux Neuchàtelois.

Schneeberger, Arnold-Marcel, soudeur
d'assortiments. Bernois et L'EpIattenier,
Hélène-Elisa, ménagère, Neuchâteloise.—
Both, Jules-Henri, remonteur et Both,
Jeanne-Ida, tailleuse, tous deux Bernois.

DÉCÈS
189 Horlacher, Louise, fllle de Johann*

Jacob et de Anna-Barbara Buser , BàloisB,
née le 80 décembre 1876,

140. Besson née Stauffer, Julie, veuve dm
Théophile-Placide, Neuchâteloise, née le
23 avril 1828. — 141. Huguenin-Dumitlan
née Descœndres, Julie-Adèle, veuve en.
secondes noces de Henri-Alfred, NeuchAl
teloise, née le 5 novembre 1850.

142. Bougnon, Mathilde-Rosina, fille da
Zélime-François et de Rosina née Bach.
mann, Française, née le 11 janvi er 1867.
— Incinéré à La Chaux-de-Fonds : Rudolf,
Jules, époux de Anna-Louise née Frei,
Soleurois. né le 26 avril 'Sij i
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I B .  SENAUD
PLACE NEUVE 12

Bonneterie. — Mercerie. — Ganterie. f
18280 Se recommande.

Cercueils Tachyphages
NouYeaux Cercneilsde transport

autorisé par le Conseil fédéral.
( SOLIDITÉ -:- GARANTIE

S. _Vr_a_C_3__E 16S06
Rua Fritz Courioiiier 56-a. TELEPHONE 434



•*—' 7

__MCctgr3a.X3Lrri,
Il sera veudu demain, MARDI matin, à

la Gare Petite vitesse, un wagon de pom-
mes de terre allemandes. i8843-_

Magnum. |̂
On wagon sera vendu MARDI après midi, à

la GARE, Petite Vitesse, et MERCREDI soir, sur la PLACE
DU MARCHÉ. — Gros et détail. Occasion pour encavcr.
18845 H-11754-C KUI.I,MER.

if ls an Public
— m —i

Epicerie-char coterie fine
7, Rne Fritz-Courvolsler 7

La soussignée a l'honneur de porter à. la connaissance de ses clients et au public
en général , qu'elle vient de remettre â M. William Widmer-Wuillenmler son
commerce d'épicerie. Elle saisit cette occasion pour remercier ses nombreux clients
de la confiance qu'ils lui ont témoignée et les prie de la reporter sur son successeur.

Mme ROTH.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'informer les clients de Dame Roth
et le public en général, qu'en reprenant le commerce d'Epicerie-Cbarcuterïe fine
dirige jusqu 'à ce jour par Dame Roth, je m'appliquerai à satisfaire les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur confiance. Je m'efforcerai de tenir toujours à la
disposition du public un grand choix de marchandises de première qualité, aux con-
ditions les plus avantageuses possibles.

18859 William Widmer-W----le.----ler.

iP l̂is aux Cafetiers-"̂ !
MP" Ensuite de renseignements reçus, les

membres de la Société des cafetiers sont
informés que la

vente de l'ABSINTHE est autorisée
iusqu 'à ee soir, LUNDI, 10 courant.
18853 LE COMITE. i

Dr A. BERG
Stomatologiste

Médecin spécialiste des Maladies
de la Bouche et des Dents,

DE RETOUR
18863 H -3941-C du service militaire.

Fabrique d'horlogerie
offre place stable et bien rétribuée à

technicien- horloger
ayant déjà pratiqué et étant au courant
surtout de la trigonométrie. — Adresser
les offres sous chiffres H-I. 7 2-U à Haa-
sensleiu & Vogler, Bienne. 18847

LLvilIIUII ¦
Il sera vendu demain MARDI , au Ma-

gasin, rue du Premier Mars IOa. une
grande quantité de beaux HARICOTS.
Choux-Fleurs, depuis 30 c. pièce. Pom-
mes fortes, à 50 c. le quart. Belles
Pommes de terre Magnums à très bas
prix. 18866-L

Se recommande, DUCAIRK.

Desservante
La LAITERIE COOPÉRATIVE, rne

de la Paix .0, cherche, pour son nou-
veau magasin une bonne desservante. Pe-
tit logement de S pièces et bons gages, si
la personne convient. 18841

S'y adresser par écrit. 

_ *OCALB
Un beau local pour assemblées, comi-

tés et peiitos sociétés , entièrement indé-
pendant du café , est à disposition. — S'a-
dresser Café Rodé-Balmer , rue du Collège
8; 18800

Chansons et Monologues
à 30 et 25 cent. Demandez catalogues
gratuits ct franco. Librairie Hoquet,
12 Ud. G. Favon. Genève. 18826
f npnne Demoiselle, ayant brevet
_t» v̂ll3i d'institutrice , se recomman-
de pour leçons particulières et prépara-
tions. — S'adresser par écrit, sous chiffres
C. V. 17520. au bureau de I'IMPARTIAL .

13> *->, r.n- S &H Commerce d'Hor-¦ «"t* *__»• logerie en gros est
à remettre de suite, pour cause de mala-
die. Excellente clientèle. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres Etude Ch.-Ed.
OHIMSTËIN , Avocat et Notaire , rue de
la Serre 47.

Régleurs - Régleuses
Tous les ouvriers et ouvrières s'occu>

pant des réglages, en fabrique ou à do-
micile, sont invités à se rencontrer Mer.
cerdi 12 octobre, à 8 */« h. du soir, à
l'Hôtel de-Ville, ler étage. 18844

Assemblée générale da gronpe
Présence de tous indispensable. Amen-

dable. 18844
Le comité de la P. des O. H.

Apprenti
On désire placer un jeune garçon pour
apprendre cordonnier, 18870

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

magasin de Meubles
Rue des Flenrs 2

A vendre une belle salle à manger
massive, composée de: buffets de ser-
viée, tables et chaises assorties ; ainsi
qu'un grand choix de meubles. 1S878

Prix avantageux

Nlonsieurf 50 ans, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve du
même âge et sans enfants . — Adresser
offres par écrit, sous chiffres P. M. 18840
au bureau de I'IMPABTIAL. 18840

TarmillAIIP demande à entrer en
Jl <-_ «UI1UOU- relations avec une
bonne maison pour le terminage de là
petite montre or cylindre. Horlogerie
garantie. Echantillons à disposition. —
Ecrire sous chillres R. A. 18396. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 18396

Déménagement. X-
wagon pour déménagement pour Genè-
ve, départ fin courant. — Adresser les
offres sous chiffres A. 18871, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 18871

S_ A-tne A vendre, faute d'emploi, une
DUllUS. 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-
PARTIAI

 ̂
18074

B&irloneAS Bortumfs. — On sor-
nvglUUBDS tirait réglages par gran-
des séries à bonnes régleuses. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au 2me étage, à
droite.

fj ftinmplippoc 0n offre tout de suite 3
MUiii uicilGl CD. bonnes sommelières et 1
temme de chambre pour hôtel . — S'adr.
Bureau de placement de ler ordre Mlle
Droz , rue de la Serre 49. H-9965-c

Aide onnimifl CQerche emploi de suite
nlUG'.UlUUUB dans n'importe quel com-
merce. Références à disposition. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres X. W.
1883», au bureau de I'IMPARTIAI.. 18832

Klflîl PM ÇlSPîlCÛ se recommande pour du
D1--.-.1-0.U0C iinge à laver à domifiile .
— S'adresser rue du Nord 56, au 2me
étage. ¦ 18835

Employée ûe burean. _ _&?£.
cienne institutrice, cherche nlace dans
bureau ou fabrique d'horlogerie de la lo-
calité, — S'adressser eous chiffres M. H.
18836. au bureau de I'IMPABTIAI.. 18836

IpnriP flllp connaissant la vente, cher-
vCUlle ""0 ehe place dans magasin ou
boulangerie. — Offres par écrit, à Mlle
Pauline Luthy, Faubourg du Jura 10,
Bienne. 18825

n£tfPnC0ÎCQ&nn Jeune homme cherche_»Cgl Uù-lù_ CUl. place comme dégrossis-
seur de boites ; à défaut chez patron gra-
veur-décorateur. — S'adresser rus de
l'Hôtel-de-ViUe 6, au Sme étage _ 18872

PpPQflnnn '̂un eertain âge, demande à
t Cl Outille faire des heures dans un mé-
nage. 18647

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

f mnlnuD de confiance pour bureau
LIII|JI-]f- d'horlogerie et pour fabrica-
tion est demanda. Bonne rétribution. —
S'adresser sous chiffres J. 4444, Poste
restante. 18745

M. H. Moritz-Pigruet, au .TigreRoyal'
rue Léopold-Robert 15, demande pour
tout de suite :
Jeune fllle ss,™ le service dn maga"
Jenne garçon '&¦__ .*"" lflS commis'
lpnnp Alla <^e  ̂* 16 ans> honnête et
UGUUC UllC 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.

Remonteur-déco-teur. *î&
de suite pour petites pièces ancre soignées
un remonteur-décotteur ayant l'habitude de
la mise en marche. Place stable à la jour-
née.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18709

DAm/intPHP <-)n demande un bon dé-
I/ClllUUlCUl i monteur - remonteur pour
§ 

élites pièces cylindre. — S'adresser rue
u Marché 2, au 2me étage, à gauche.

18830

DpinnicpMo de magasin est demandée de
L/GU1.10G11C s_ite dans une pâtisserie-
confiserie. — Adresser les offres par écrit,
avec certificats , sous chiffres R.B. 18819,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 18819

Tonna flHû Dn demande de suite une
lieilUC llllC. jeune fille libérée des éco-
les, pour une partie d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue Numa-
Droz 122. 18806

DnïïlPÇtiflll P <-)n demande de suite un
L/UlllGoLlljuC. jeune domestique sachant
traire. — S'adresser â l'Hôtel de la Mai-
son-Monsieur. 18838

Joaillier-Sertissenr. £n&d£f oï
vrier joaillier-sertisseur. Bonne rétribu-
tion. — Adresseroffres sous chiffres A.B..
188-4, an bureau de I'IMPABTIAL. 18824

lonnp dtippnn de 14 à 15 ans- est de-
UGUUC galyUil mandé de suite pour fai-
re les commissions et différents travaux
de laboratoire ; nourri et logé. — S'adres-
ser Pâtisserie Steiner, rue Léopold Ro-
bert 74. 18876
Tnnn n Pî llp libérée des écoles , peut
UCUllC rlUC entrer de suite pour faire
les commissions et différents travaux d'a-
telier.— S'adresser chez M. Henri Gusset ,
rue du Premier Mars 10. 18874

Commissionnaire. ?eun"on
unde

bonne conduite , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au Magasin de cigares, rue Numa
Droz 2. 18859

RfïNNF 0n demaude. Pour PARIS, une
Dl/luïL. bonne très au courant du ména-
ge et sachant cuisiner; pas trop jeune.
Bons gages. — S'adresser chez M. Alph.
Hauser , rue Numà Droz 171. 18851

On fiPïïlflnrl p une 'llle honnête et forte
vil _Clll_ liUC pour aider au ménage, plus
une jeune fille pour aider à servir le Sa-
medi soir. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 18865
C ppi/ onfû Oa demande servante sérieu-
OCI I alllC. se et activelpour petit ménage
soigné.— S'adresser chez Mme Marc Nico-
let , rue Léopold-Robert 72. 18803

RprnnntnÎFC "n demande un bon re-
-IG-tlUUlt/ll a, monteur de grandes pièces
ancre. Entrée immédiate. — S'adresser
Eur écrit sous chiffres L. K. 18860, au

ureau de I'I MPARTIAL . 18850
lûlino flllo serait engagée de suite par

UOUUG UllG Fabrique d'Horlogerie de la
ville , pour loger les reports de barillets.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18713

PAIÎCCPUCP On demande une polisseuse
rOllû-GUOC. et finisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une apprentie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à l'atelier, rue de la
Paix 109. H 11716 G 186,35

Romnnfoun Bon ouvrier, connaissantntil!l- iî__dl . bien grandes et petites
pièces ancre ef sachant faire tout le long,
est demandé de suite. — S'adresser à Ta
Fabrique CLAIRMONT , rue Numa-Droz 70.

18684

iï omnkolla e8t demandée pour travaux
1/GlUUl-GllC de bureau. Entrée de suite.

S'adresser par lettres , sous chiffres H D
18683, au bureau de I'IMPARTIAL. 18683
Rpmnntpnï 1- On demande de bons re-
uCilll/lllGUlo. monteurs pour petites
pièces cylindres. — S'adresser au Comp-
toir, rue Numa-Droz 35. 18678

Commissionnaire. 0__°S? SS6
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. Boulangerie Wselchli,
rue Numa-Droz 81. 18677

RpdlPnÇP ®a demande une bonne ouvri-
l\l> _ «OlloB ère régleuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 11, au rez-de-chaus-
sée.

InnpptifJ bonlanger. Un garçon fort
a_i_ll OUll Bt robuste, présente par pa-
rents, est demandé comme apprenti. —
S'adresser Boulangerie Henri Eaderli ,
rue Léopold-Robert 112. 18650

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

Commissionnaire, .__£ «_£$__ .S!
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Progrès 22, an
ler étage. 18681

Rpmnnf pnPC On demande de suite deux
-ICUlUUlGUlOi remonteurs de finissages ,
deux remonteurs d'échappements, un met-
teur en boites et poseur de cadrans, pour
petites pièces cylindre , vue et bascule.

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

 ̂
18708

înni'nalippp On demande, de suite, une
OUtii llaUClO. femme propre et honnête
pour faire des journées régulièrement. —
S'adresser chez Mme Gauthier, rue de la
Balance 5, au Sme étage, on à la Boulan-
gerie. 18690

f h'I ïïlhl'P A- louer une J°He chambre
-UCllllUlC. meublée , à une ou deux per-
sonnes honnêtes et travaiUant dehors.

S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 18877
rjhflmhPP C à louer, pour le 31 octobre,
-UOUIUI Co indépendantes non meublées
et à 1 ou 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Premier-Mars 22, an ler étage, à gauche.

18849

Phamh PP A louer à une dame, beUe
-UuUlUlC. chambre au soleil, meublée
ou non. Part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser Place Neuve 12, au 2me
étage, à droite. 18848

T n.PHlPnt A 'ouer de. suite, pour cas
UUgClUCUU imprévu, beau logement de
3 pièces, situé rue du Manège 22. —
S'adresser rue du Grenier 17, au ler étaee.

18842

r.hamhrû A louer de suite une petite
UliaillUIC. chambre meublée. — S'a-
dreeser rue du Progrès 63, au 3me étage.

18873

innartpmpnt A loier, de suite ou
ilJJJJUl lOLUClil. époque à convenir, lo-
gement de 5 chambres, petite terrasse,
situé près de la Place du Marché. Prix
très modérés. — S'adresser rue Neuve 7,
à la Pâtisserie. 18881

On demande a loner 3ïï_ .S__ 3___:
bre non meublée, si possible indépen-
dante, quartier rue Jaquet-Droz ou rue du
Grenier ; à défaut, une chambre et une
cuisine. 18839

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_____________________________________ i

On demande à acheter SsJïï_ #ï
ricain. — Faire offres par écrit avec prix
sous chiffres X. X .  185-8, au bureau de
I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 5
linoléum. 18717

S'adresser au bureau de l'Impartial.
On demande à acheter 3_-_3$£_
état. — S'adresser rue Léopold-Robert 32-A,
au Sme étage. 18808

On demande à acheter :__£ *__.
S'adr. à M. Aug. Droz, rue du Parc 11,

Panta da nlana * vendre un lit, un ca-
raulG UC plat G, _apé , une table, une
table de nuit, en bon état. — S'adresser
rue du Parc 28. an rez-de-chaussée. 18854

A VPndPP un beau violon 314- — S'adr.IGUUI G _ Mme veuve Dubois, rue
Léopold Robert 51 A. 18875

PfttfldPP N" *" à vendre, i un prix avan-
l Ul-gGl tageux et pour cause de départ.

S'adr. le soir, rue Léopold-Robert 35,
au Sme étage Ouest. 16869

A VPndPP deux bons tours de Pierristes ,I GUUt C ainsi que les roues , une pla-
que à diamant et un établi. — S'adresser
rue de la Gharrière 45, au sous-sol. 18864

À Von/Ira un ma8nifllue potager avecIGUUI G barre jaune et accessoires,
une machine à coudre a Singer », un four-
neau-potager à pétrole, des stores. —
S'adresser rue de la Serre 98, au ler étage.

18880

PpPfln un tôlier d'enfant, forme jardi-
l ClUU _ier> bleu, aveo liseré rouge. —
Le rapporter, contre récompense, a la
rue du Nord 127, au Sme étage, à gauche

12001
PpPltn rue du D°abs une montre de da-
1 Cl UU me, argent doré. — La rapporter,
contre récompense, rue du Doubs 53.
Ppprln depuis la rue du Nord aux Epla-1 ClUU tures, une cuvette or, 13 lignes,
n» 233,891. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 133, au 2me étage, à
droite.

PPPfîll une Port 'ôrB ae char à brècettes,t Gl UU depuis la Laiterie Agricole aux
Bulles. — La rapporter, contre récom-
pense, à la Laiterie Agricole.
Ppnrln samedi matin, depuis la rue de-ClUU la Paix 21, en montant la rue de
l'Hôpital , un portemonnaie contenant une
certaine somme. — Le rapporter, contre
récompence, chez M. Graber. ancien por-
tefaix, rue du Grenier 30. 18743
PPPfîll  12 mouch°irs neufs , brodés G. N.I Cl UU Prière de les rapporter, contre
récompense , à M. Nordmann , rue du
Temple-Allemand 63. 18780
PpPltll une montre avec chaîne, diman-IG1UU ehe, au Parc des Sports. — La
rapporter, avec récompense, rue du Parc
No 26, à la boulangerie. 18815
Ppprfn en montant la rue de l'Etoile, une1 Cl UU bourse contenant une vingtaine de
francs. — La rapporter, contre récompen-
ce, rue du Crêt 14, au Pignon, à droite.

18810
Ppnrln Dimanche, dans les rues de la
TCIUU viUe, une belle broche or. 18868

Prière à la personne qui l'a trouvée, de
la rapporter , contre bonne récompense, i
l'Agence Haasenstein 4 Vogler. Ville.

TpAïïVfl un cou3sin ae sièg6 de voiture .
11UUIC — Le réclamer, contre les
frais . Pension Ummel, Valanvron.

TPfillVP le long du Doubs. un jeune chien
l l .U lC manteau noir et blanc, race
Gorniaux, porteur d'un collier sans nom,
muni d'un grillon. — Le réclamer, contre
frais d'usage, chez M. Fatton, garde-fron-
tière, Les Planchettes. 18828
T.n nor.nnna I1" a abandonné une bi-
lia UGl OUllUC cyclette aubord de la route
cantonale, près de Biaufond, peut la ré-
clamer contre désignation et frais d'inser-
tion, chez M. TeU Gerber, Hôtel du Pont.

• 18680

Elle a fait tout ce gui était en son pouvoir.
Mare XIV, v. 8.

O bien aimée, ln guititea ta famille en la rmes,
Le Dieu puissant hélas t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, pria du Père , tu n'auras plus

d'alarmes,
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetés.

Monsieur et Madame Georges Weber-
Maire et leur enfant, ainsi que les familles
Dettinger. Klaus, Merkle, Heilemann,
Frank, en Wurtemberg (Allemagne), Ma-
dame et Monsieur Léopold Maire-Studler
et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame Veuve Sara STUDLER-WEBER
née Dettinger

que Dieu a reprise à Lui , lundi, à 3 heures
du matin, à l'âge de 61 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Octobre 1910,
L'incinération, à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 12 courant ,
à 2 heures après midi.

DomicUe mortuaire : Restaurant des
des Combettes.

Uno urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18861

Repose en paix.
Monsieur et Madame Léon Parel-Mey-

lan et leur enfant ; Monsieur et Madame
Georges Parel-Kempf et leurs enfants ;
Monsieur Paul Parel-Baumann et son en-
fant; Madame et Monsieur Edouard Held-
Parel et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Albert Girard-Huguenin ; Monsieur
et Madame Charles Huguenin-Dubois et
leur enfant ; Messieurs André et Edmond
Huguenin ; Monsieur Paul Descombes, à
Vauseyon ; Madame Veuve Anna Descom-
bes et ses enfants ; Madame Veuve Adèle
Descombes et ses enfants ; Monsieur et
Madame Charles Descombes et leurs en-
fants, en Amérique (Michigan); Monsieur
César Descombes, Monsieur et Madame
Oscar Huguenin-Lauper et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jules Ducommun-
Huguenin et leurs enfants ; Monsieur et
Madame A. Robert-Tissot-Huguenin et
leurs enfants, à Fleurier ; Mademoiselle
Pauline Beck, ainsi qne les famiUes Pa-
rel, Huguenin, Descombes, VuiUe, Mojon
et Gagnebin ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la gran-
de perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Madame veuve Julie HUGUENIN-PAREL
née Descombes

dêcêdêe vendredi, à 2 '/i heures du soir,
dans sa 60me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1910.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu mardi. II courant , à
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : rue Numa-Droz 2.
Une urne funéraire sera déposée devant

ia maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-part. 18718

Messieurs les membres actifs et passifs
du Sporting-Club sont priés d'assister ,
Mardi 11 courant, â 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Vve Julie
Huguenln-Parel , mère de MM. Edmond
Huguenin et Léon Parel, leurs coUègues.

18793

Madame veuve Arthur Didisheim et ses
enfants, à Vandœuvres, Monsieur et Ma-
dame Isidore Lehmann et leurs enfants,
à Paris, Monsieur et Madame Maurice
Rueff et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Aimé Rueff et ses
enfants, à Strasbourg, Madame veuve La-
zare Wolf et ses eufants, à Strasbourrg,
Monsieur et Madame Bernard Didisheim
et leurs enfants, à Paris, Monsieur et
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, pire, gendre, frère, beau-frère,
oncle, cousin et neveu, survenu lundi,
dans sa 51me année.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part.

Monsieur et Madame Walther Faivret
et leurs enfants. Monsieur Alfred Faivret-
Gasser et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Graziano-Faivret, à Genève, Mada-
me veuve J. Franco-Dutertre, ses enfants
et petits-enfants , Monsieur et Madame A.
Hanhardt et leurs enfants, à Besançon,
Monsieur et Madame Joël Hanhard, &
Dijon, et leur famiUe, Monsieur et Ma-
dame Georges Michaud et leurs enfants,
- Ottawa (Canada), ainsi que les familles
Gos, à Genève, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et vénéré?
tante, grand'tante et arrière grand'tante.

Madame Vve Caroline GOS née Dutertre
décédée hier dimanche, sans souffrances,
à l'âge de 89 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1910.
L'incinération aura Ueu sans auite,

mardi 11 courant, _ 2 heures après-midi.Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 18862-E,
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RfJiFBfMÂ
ï F R I MAI Lessive in-

jk coton velours g& _<
peluche etc., aux cou- j L_

S leurs délicates. Donne |p —
H toujours toute satisfac- fe f
|H tion , ne nuit pas aux »'; ij
lj| couleurs , remplace le S

lavage ditchimique. Em- g S
ploi commode et bon I | i_
marché. Dépôt chez M. Es

J.-B. STlE«LIi\, t*r n
|Sj Graude Droguerie, fgjj 2
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Â?is de la Préfecture
de La Cbaax-de-Fonds

PE1HGBPTIOM -
1X3-9

L lMrU i Umbul
pour 1910

»
Le Préret du district de La Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution de

la Loi sur l'Impôt direct, du 30 Avril 1903, informe les contribuables de
ce District que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

Ponr La Chanx-de-Fonds ) . . . .. .. „ .. . o n , ,
Ponr Les Planchettes j du Mardl !1 au Hardl 18 mn

prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à S heures du
soir, à la Préfecture. 

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'auraien t
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 Si de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfe t invite par
lettre cachetée les retardataires à s'acquitte r, en les rendant attentifs à la
surtaxe établie à l'article suivant (Article 53 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5<>/» > et à la réquisition du Préfet , il est
procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes
(Article 54 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 différence entre la taxe primitive et le chiffre
fixé en dernier ressort lui est restituée par les soins du Déparlement des
Finances (Article 57 de la Loi).

ï_» Chanx-de-Fonds , le 27 Septembre 1910.
Le Préfet ,

18748 _ S"Cr_-TI____=-.

¦ M I

En suite des divers bruits et racontars qui circulent en Ville , je tiens,
afin de sauvegarder l'ancienne renommée de mon officine , à déclarer que
l'erreur mortelle commise dans une pharmacie de la Ville n'a pas été
faite chez moi , vu que , ainsi que dans chaque pharmacie sérieuse, il s'y
trouve la liste officielle des doses maximales des produits toxiques que le
pharmacien doit contrôler et n'ose pas dépasser.

C. BOISOT, pharmacien
Rue Fritz-Courvoisier 9
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TH. COUSIN
Bne de la Serre 18 Chaux-de-Fonds Rne de la Serre 18

wo ta on

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

dérés. 17734 Téléphone

A louer
à des gens solvables él de toute moralité , pour le 30 avril 1911 oa avant , dana l'im-
meuble , rue du Commerce 117 , qui se trouve à la tête du Pont de la Ruche, qui
communique de la rue Léopold-Robert à la rue du Commerce. 2 logements de 2
gran.les pièces , avec balcon et grande alcôve, lessiverie et séchoir au galetas, 2 loge-
meuts de 4 pièces. 2 balcons , chambre de bains, chauffage central, installation mo-
dern e, plus 1 ou 2 magasins , placés pour magasin de coopérative, consommation,
épicerie , boulangerie ou caS* de tempérance, — S'adresser rue de la Cure 6, chez M ,
Heiniger. entrepreneur. 18243
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1® & m 1 g vos Meubles, Rideaus, Stores, Tapis

• Fabrication soignée et garantie -——=
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Encore 15 jours de

Mercerie. — Articles de Paris.
{__tF* Très grand rabais "Wl

I O, rae an Stand I©
18541 F. 8cn;vEinRn-.iom«\. 

ATT ENTION ATT ENTION
—————————————— .n .™—¦ ¦—_—__.—___._———_———-_________—.._. n ».

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

Kanclions „Soie IncassaMe H. PI.issilt."
pour tous genres de becs

Rue Daniel-JeanRichard 19
SEUL CONCESS IONNA IRE SEUL CONCESSIONNAIRE

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

§hoix immense en §iistrerie à gaz
POTAGERS THYM MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — (BHP~ Téléphone 949 *9ft — PrU modérés 16246

JP^Sage femme kciStÉ !
W A\™ J.GOGNIAT 1
&5ucce.seurdeAVmeA.SAVIGNY I ?
¦L GENEVE , Fustei iel M S
E~—^^

en
3lo"noires à toule époge ĝBg V3

Enchères publiques
de

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

du soir, il sera vendu rue Sin ma Droz
14a, une certaine quantité de vieux
vins en bouteilles, et quel ques obj ets
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 :

G. HENRIOUD.

Crevasses £k
Engelures ̂

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, ècorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERiW'
Boîte à 50 cent.

Pharmacie RSOMIER .
Passatre du Centre. 4. 17727

de 17998

0. VERMOT'H
43 Serre 43

___TTI_!_WT_:<C_>I_- :

"arwvé A la Fourmi
RUE DU PREMIER AIAUS 5

Un beau choix de

Robes de chambre,! fr. 5.50
— Camisoles laine, fr. 1.50.
— Caleçons, Chemises de
couleurs, à fp. 2.50. — Par-
dessus ponr jennes gens, dep.
fr. 12.50 à fr. 15.—.
18602 Se recommande.

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

On demande à acheter
de rencontre une machine à. tourner
les boîtes argent, si possible système
«Stuzmann », avec 6 & 7 burins, ainsi
qu'un laminoir à passer les carrures
avec banc, pouvant marcher à la trans-
mission. -L18522

S'adresser an bureau de 1 'IMPARTIAL.

___S___ËBK_fi__H -̂ -Vv^X^CrWl

Sa qualité et sou brillant gui-pas*
sent tout. Ue-4531-a __2_

tr. - • f ; ... - • 

Bijoux et Portraits
±__. r» lt èr _-1cs le s»

#en 

semi-émail
Imitation parfaite
de l'émail en noir

ou en couleur - .

Reproduction ..
exacte d'après

n'importe quel

Montures or,
doublé , argent et métal pour médaillons ,
breloques , broches , boutons de manchet- .
es, éping les de cravates , etc., depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritab les
cuits à 900 degrés. 7674

Eajr dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco à

O. Perkin
Numa Droz-41 La Ghaux-de-Fonifs

«Je souffrais depuis 3 ans d'une inflam-
mation jaunâtr e de la peau , avec de vio>
lentes ^UOl

Dimangeaisons
Après avoir employé la moitié à peinett une pièce de Zuck ooh . savon mé-
dical , l'inflammation et les démangeai-
sons avaient complètement disparu. H.bt., serg. de pol. à D. » A fr. 1.— (15 •>/„)
a fr. 2.25 (35"/. effet puissant.) Dans
les pharmacies Bech. Béguin , Boisot,
Bourquin , Leyvraz, Mathey, Monnier ,
Parel et Vuagneux. 7

Représenfafion
Jeune homme établi, disposant de temps,

demande la représentation d'une bonne
maison de denrées coloniales ou tabacs et
cigares. — Adresser offres par écri t, sous
chiffres O. B. 313, Poste restante, Cor-
naux.

Tourbe
A vendre , plusieurs bauches de belle

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

< 
18676

Importante Fabrique d'Ebauches
du Jura bernois oflVe 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. 8789 J.
à MM. Haasenstein et Vogler, St-Imier.

Désirez-Yons places *&Désirez-vous des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

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

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Ressorte
Pour cessation de commerce, à vendre à

bas prix tout un outillage de fabricant de
ressorts, avec un peu d'acier. — S'adres-
ser sous chiffres P, L. AI. 205, Poste
restante. Bienne, 13481

S5SSSSSHSS5
Vient de paraître :

Joseph Autier. — Mademoiselle la
Nièce. — Broché, 3 fr.' 50.

S. de Lormier. — Fiancés sans se
connaître. — Broché , fr. 3.—.

Benjamin Vallotton.— La Famille Pro-
fit. — Broché fr. 3.50.

Miss Alcott. — Petits hommes. — Fr.
3.50.

D. Alcock. — Gabrielle. — Fr. 3.—.
L. Favre. — A vingt ans. — Fr. 3.50.
O. Funcke. — Le mariage. — Fr. 3.50.

LIBRAIRÏE iCÔÏJRVÔISIBR
Place du Marché.



On annonce une -OrfSH-Cl© Liquidation générale de Nouveau-
tés et Tissus et Articles d'hiver. — Tous les articles seront cédés avec
5 à 20 ° 1 0 de remise sur les prix marqués en chiffres connus.

Grande Salle
^^CROIX-BLEUE
Portes 7'/« h. Rideau 8 h. précise

Mercredi 19 octobre 1910

Cartes à I fr.

Jeudi 20 octobre 1910

Solfie île Clôture
de la Vente

99 MJ>Mx-n W&&lBmœ **
Comédie en 5 actes en prose par Molière

Prix des cartes : Numérotées I fr. ; Non
numérotées 50 cts.

En vente aux dépôts suivants :
Parterre numérotés impairs : Boulan-

gerie , rue du Nord 5-. — Parterre
numérotés pairs : Magasins de l'Ancre.
— Galerie Numérotées, chez le Concierge,
rue du Progrès 48. 18610

Société des Sentiers
de la

Eive Suisse du Doubs

assemblée Générale
ordinaire.

JEUDI. 13 octobre 1910. à 3 heures du
soir , à la Maison Monsieur. 18764

Rendez-vous pour les sociétaires qui
désirent fai re l'inspection du Sentier , à
l'entrée du Bois du Petit Château, le mê-
me jour à 7 '/, h. du matin. H-H720-G

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13495-52

CE SOiR LUNDI, à 81/. heures,

Grand Concert
donné par

Mme DEROSIIYA, Mezzo-Sqprano, ex-
Artiste de l'Opéra-Comique de Paris ;

M. Ulysse NICOLET. ler Prix du Con-
servatoire , Elève de l'Ecole des Aveu-
gles de Nancy,

Duettistes Modernes
dans leur nouveau Répertoire sélect et va-
rié, avec le désopilant Comique des grans
Music-Hall de Lyon.

ggggrzNTRâ-: LIBRE "va
Se recommande , Edmond UOBEHT

Hôt ©1 el@ la Œape
Tous les LUNDIS soir

dès 7 </i heures 17032

Hllr .fi» ̂ !
Se recommande , A. BINGGELI.

Brasserie delaSerra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dèa 7 >/¦ heures 7295

et la mode cle G-~e_i
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Trompes

de Chasse
Les amateurs musiciens, désirant

sonner avec la Société ,,Le Cor",
peuvent s'ad ressor personnellement !--
par écrit au Président de la Société,
rue Jaquet-Droz 45, ou au Local , mô-
me rue , Café A. Hentzi. Ré pétition
le mardi soir, à 8 hV4 h. Un Cours
d'élèves est en formation. 18612

MAGASIN
A louer au Locle. pour le 30 avril

1911, un joli magasin avec devanture ,
bien situé et occup é actuellement par
épicerie-mercerie; conviendrait aussi pour
.out autre commerce. —S' adresser à Mme
Vve Plies rue du Progrés 47, Le Locle.

^ Û
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Commerce international de Fourrures

SOUP FILS, Fourreurs
DXT©xa.o_tiéttol

Maison fondée en 1870
Annoncent à l'honorable public de Chaux-de-Fonds, qu'ils exposeront

Mercredi, Jeudi et Vendredi
12, 13 et 14 octobre ,

un beau choix de Fourrures à
l'Hôtel cLe DPa-x5L©f 1er étage
où toutes les commandes, transformations et réparations pourront être remises.

Travail irréprochable et confiance absolue.
—————i Toutes les fourrures sont garanties, i 
H-5895-N Se recommande. j

AVIS AUX ENTREPRENEURS
. WWMWM

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

geux par wagons. — S'adresser à M. B. GU1LIANO. rue de l'Hôtel-de-Ville 21 -a.

Les Burea ux

6alkt $f C,e
seront transférée

à partir du mardi 11 octobre H-11736-C 18774

¦È gjg Jacob-Brandt 61 àg

I 
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aux lecteurs de L'IMPARTIAL

L'ALBDMifim OFFICia
DE LA

IIe Exposition suisse d'Agriculture
_FXI_H:: ±r. 1=00

Ensuite d'un arrangement spécial avec la Librai-
rie Payot et Cie, à Lausanne, nous sommes en mesure
d'offri r en prime à nos lecteurs, au prix de faveur de
Fr. 1.20 au lieu de Fr. 1.50, l'AS-BUM-SOUVElVIR
OFFICIEL, de l'Exposition nationale d'Agriculture
qui vient de fermer ses portes. Tous nos lecteurs
tiendront, croyons-nous, à posséder ce précieux al-
bum de 32 grandes photographies documentaires,
grâce auquel iis garderont un souvenir précis et une
image vivante de la plus admirable manifestation
nationale qu'il leur aura été donné de voir depuis
longtemps. Ajoutons que le prix vraiment bas auquel
nous offrons ce joli album permettra à chacun de se
le procurer.

Prix de faveur de Fr. 1.20, au lieu de Fr. 1.50.
En vente à la.

LIBRAIR IE COURVOISIER , La Ghaux-de-Fonds
E-XT^O! ____-cr DLHOBS

Teinturerie - Lavage chimique
LOUIS GRESET, rue de la Charrière 13-a

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

Mme GILOMEN-WEICK, rue du rare 96
m)

Travail prompt et soigné — Denll en 24 henres
Se recommande.

pour 20 ouvriers est à louer pour tout de suite ou époque à conve-
nir , situé rue du Parc 107. <— S adresser à M. Léon Boillot , ar-
chitecte , rue de la Serre 104. H-11638-G 18297

rriinr-WiT.a u » lB_MMMMrr.inrmTiio«it_^MMi»«__»_»»Ji>«_______________ a____________^

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

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

Grand bénéfice en achetant à 17812

La liaison d'Ameublements
Jacques Mejer

68, Rne Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée. En face de la Gare
__________________™™ I
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Société de 31usique

Au Temple Français
Mercredi 1- octobre 1910

à 8 h. du soir ,

£. Quatuor h Bruxelles
Franz Seliôrg Hans Dauchèr

1er violon 2me violon
Panl Miry J. Gaillard

Alto ViolonceUe

f i .  Vernon 9'j.rnal.e
toaryton

Au piano : Mme A. LAMBERT-GENTIL

PRI>TDES^PLACES7~
Galerie, fr. 3.50, 3, 2.50. — 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-c
Vente au magasin de musique Eobert-

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.

¦ La plas ancienne -
Rôtisserie de Calés

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

mQULlH ELECTRIQUE
Dernière Création

_}V moulant 1 kilo en deux minutes

Café rôti régulièrement, fraie, 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 monln, mélangé, à fr. l.-le demi
kilo.

Café de Mal-, à O.40 le demi kilo.
S'adresser au

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7
chez HIR3IG

L' LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-vïs du Collège Primaire. - Téléph. 362
Entreprise de travaux de ferblanterie

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

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. — Prix modères.
14545 Se recommande.

jj_ftWgggw-BriFMrei>iT«»ra«w^ î ^

DP F. Humbert
de retour.

H-11654-C

Amphithéâtre da Collège primaire
La Çhaux-de-Fonds

MARDI II OCTOBRE; 1910
à 8*/i beures du soir

aLlif-LC y liElif-IIË
et Artistique

offerte par

M. Armand DUTERTRE
du Théâtre de L'ODÉON, de Paris

:E»_ac»c3K_a___:___r_fc_::__i
PREMIÈRE PARTIE

1, Extraits de ..Chantecler", par Ed
m und Rostand.

3. Extraits de ,,La flenr merveilleu-
se", par Miguel Zamacoïs.

DEUXIÈME PARTIE
Contes en prose de Henryk Sienkie

wiez), A. Daudet , Miguel Zamacoia.
Prix des places : Réservées : public ,I fr. 50 ; Corps enseignan t et élèves, I fr.

—Entrées : public, 1 fr. ; corps enseignantet élèves, 50 cent. H-11699-C
Billets à l'avance au Magasin de mu-sique Robert-Beck , chez les concierges

des collèges et, le soir, à l'entrée.

ÉBÉNISTES
On demande, pour une usine français*

voisine de la frontière suisse, quelques
ouvriers ébénistes. — S'adresser à MM.
Japy frères & Gie, Usine du Rondelet , à
FESCHES-LE-CHATEL (Doubs), France.

18823

Etude Ch.-E, GaUandre, not.
18. rae de la Serre 18-

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:
Progrès 89 b, pignon de 2 chambres et

cuisine. BP
P.-H. Matthey 7 et 8, deux pignons de 2

chambres et cuisine chacun. — Un bel
APPARTEMENT de 8 chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine, remis à neuf. Jar-
din, cour et lessiverie. Belle situation
au soleil. 17522

Promenade 13. pignon de 3 chambres et
cuisine. 17523
Ponr le 31 Octobre 1910 t

Ronde 18, local pour entrepôt; eau ins-
tallée. 17524

Epargne 16, premier étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Jardin, cour
et lessiverie. 17525

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

messieurs épreuves
sont demandés en ville et à la campa-
gne, avec n'importe quelle profes-
sion , pour l'entreprise d'une maison
d'exportation. Existence durable et bon
gain assuré. B nous faut seulement
des gens éprouvés, du reste nous nous
en occupons. Nous ferons la réclame
a nos frais. Pas besoin de connaissan-
ces, ni capital et magasin. — Rensei-
gnements gratis. — S'adresser par
carte postale, sous T. IVo 1375, à
MM. Haasenstein & Vogler, Bàle.
Ue-8022 18822


