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musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir , au local (Gafé des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à o heures et

demie du soir au locol.
La Pei-sévérante. — Répétition à 8 heures et demie

aa local (Gafé du Jura* , rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. àS^h.
Orphéon. —Répéti tion, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
Oèclllenne. — Répétition, à 8 '/ , h. du soir.
Helvétia. —Ré pétition partielle, à S'/j h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge « l'Avenir N"- 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 8'/j h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. -Exercices. àSVjh., grande Halls

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

II
Dailly, 27 et 28 septembre.'

Dire que l'installation du 104 dans ses loge-
ments souterrains du fort de l'Aiguille ait été
un -exemple de belle ordonnance militaire se-
rait légèrement transgresser, la vérité. -Ce
fut, à proprement parler, une incroyable con-
fusion; il -est vrai qu'on ne répartit pas un biar
taillon dans une casemate aussi facilement
qu'on le ferait dans un bâtiment ordinaire et
que le chaos de la première heure doit ifeg
inévitable.

Enfin, grâce âiii adjudants des forts.qui
« nourris au sérail en connaissent les détours»,
on finit par fourrer tout le inonde à sa place.
A mes camarades et moi est (attribuée une
pièce à "part, isolée de cinq à six minutes des
logements de la .troupe. Nous partageons
l'habitation [avec 1» musique et les hommes de
garde. ' •- ¦

Pour geux qui n'ont' -Jamais logé dans une
forteresgë, la première impression est qu'il
y règne 'un confort auquel on ne s'attendait
pas. Les galles sont très propres, largement
éclairées par des ampoules électriques, l'eau
.circule en abondance dans les corridors, bref,
on se croit aussi bien logé que dans n'importe
quelle .caserne et l'on se félicite d'échapper
pour lai moitié dU cours aUx granges mal
closes, £ lai pjaille poussiéreuse, aux ¦courants
d'air si désagréables des cantonnements vil-
lageois. Au bout de quelques jours de case-
mate, on' déchante un peu, car on s'aperçoit
alors que les hommes sont beaucoup plus
faits pour vivre sur la terre que dessous et
que cette: existence de taupes a de menus in-
convénients, assez pénibles à supporter.

En attendant, chacun fait son lit avec l'in-
tention d'y dormir comme un loir, une illu-
sion, par, exemple, que la suite s'est chargée
de non? enlever.' Les susdits reposoirs sont à
trois étages; celui du bas facilement acces-
sible à condition d'avoir les reins Couples,
car il faut y entrer presque à plat ventre,
les deux du' haut tout 'aussi agréables à oc-
cuper grâce à' une échelle de fer. Chac un
a une paillasse remplie d'une sorte de fibre
végétale qui ressemble étonnamment à ides hai-
ricots secs, une couverture, un drap et une
taie d'oreiller ; le tout est à l'arrivée d'une
irréprochable propreté, laquelle ne dure, à
vrai ' dire, pas .très longtemps, le soldat
ayant lai funeste et irréductible habitude d'u-
tiliser sofl lit comme table à tout faire. De
sorte qu'à force d'y couper du bouilli, d'y;
manger de la soupe et du pain trempé dans
du chocolat , sans compter le graissage des
souliers et le démontage du fusil, «le pieu »
de caserne finit par faire reculer d'effroi liai
plus délurée des blanchisseuses.

Une fois couché, il ne s'agit pas d'avoir,
des cauchemars. Malheur à celui qui lève
la tète en oubliant que le plafond n'a aucune
espèce de rapport avec la voûte d'une église.
Sans compter que le susdit plafond étant le
plancher des lits supérieurs, est garni de fers
à cornière qui vous entrent dans le crâne
comme dans du beurre. 'Ce qu'on s'en est
donné des assommées , les deux premiers
jours ; heureusement qu'on se fait à tout et
que les frictions à la planche de chêne
ont fini par nous laisser indifférents.

Mai gre la fatigue de cette première jour-
née , personne n'a presque pu dormir. Une
chaleur étouffante , ces saianées lampes élec-
triques qui brûlent toute la nuit et surtout
Je Vo isinage immédiat de la musique ne nous
ont guère laissé de répit. Les musiciens du

104 sont comme tous leurs Camarades de tous
les bataillons. Ceux qui ont fait du service
comprennent ce que parler veut dire, car oe
n'est pas avec ces gaillards qu'on peut obser-
ver que la musique adoucit les moeurs. Pour
faire un vacarme d'enfer tous les soirs, à eux
le pompon.
: La diane est à 5 heures et demie. Comme Ion
n'a qu'un pas à faire pour être dehors, on
s'en va tout de suite inspecter l'horizon. C'est
alors qu'on est saisi d'admiration devant l'in-
compai able vision alpestre qu'on a de .ces
hauteurs. La Dent-du-Midi, le glacier du
Trient reçoivent les premières lueurs du jour.
Au fond la masse sombre des Alpes de Savoie.
Devant soi, la Dent-de-Morcles, si proche,
qu'on a lair, d'être au pied. D'un autre côté,
la vallée du Rhône jusqu'au lac avec ses- gros
villages, en face tout le district d'Aigle avec
les giands hôtels de Villars, les établissements
de Leysin, eto. Enfin , les Alpes vaudoises.
Pas un seul jour, cette nature magnifique ne
nous a laissés indifférents et à ichaque moment
de "liberté, nous allions nous asseoir au bord
du rocher, ai noua rassasier de ce merveilleux
panorama.

Mardi, école de section et inspection mi-
nutieuse de l'arme. "Rien d'intéressant. Mer-
credi, par contre, tir de section, immédiabe-
nn-nt au pied de la Dent de Mordes à quel-
ques minutes de Riondaz. On a distr ibué le
matin à chaque homme des bandes molletières
et nn solide bâton de montagne à bout ferré.
Ce dernier accessoire peut paraître à gremière
vue plutôt embarrassant, pour des gens qui
en fai t d'articles divers à trimballer en ont
déjà plus que leur compte. Rien n'est moins
exact, car ce bâton rend aux troupes de
montagnes des -services inappréciables. Pas
un stîlda.t ne voudrait s'en séparer. Quand on
saura, d'ailleurs, que nous n'avons «pas mia
le pied sur une route, dix jours durant, mar-
chant des heures entières à la queue-leu-leu,
le fusil en travers du sac, pjar des sentiers de
chevrier, on complrendra que notre alpenstock
avait bien sa raison d'être. .

Le champ de tir de Dailly est à 2000 mè-
tres d'altitude. On pourrait y arriver par un
assez bon chemin, celui qui sert à conduire
à Riondaz les provisions. Mais ce ne serait
pas la peine d'entraîner des soldats à la
haute montagne. Aussi bien, depuis Mordes,
on nous fait grimper directement à "travers
des patuiages dont toute la flore consiste en
gros buissons de roses des Alpes. Pour le
troisième jour que nous sommes sous l'uni-
forme, -cette montée est singulièrement pénible.
Heureusement qu'on n'y va pas au pas de
gymnastique; l'allure est de cinquante pas à
la minute, pas un de plus. C'est du reste
une condition essentielle des promenades sur,
ces "hauteurs. Aussitôt qu'on veut précipite!!
l'allure, le souffle vous manque et ' adieu lai
compagnie. On est sur le flanc pour un mo-
ment.

Arrivée à "destination', la troupe se pré-
pare pour ses tirs. Comme les armuriers ont
un peu plus de liberté, chacun de nous en
profite pouf étaler au bon soleil chemise et
camisole. On pourrait les tordre, tant ces
deux heures de grimpée nous ont fait trans-
pirer. C'est ça qui serait une cure de premier
ordre pour1 les gens qui ont de la graisse à
faire fondre. Et puis, on s'allonge, le torse
nu, dans une douce béatitude, le regard
perdu vers l'infini du ciel bleu, les yeux per*
pétuellement enchantés par la magnificence1
de ce qui nous entoure. A ce moment-là, pas
un de nous qui n'eut refusé catégoriquement
d'être licencié, à supposer qu 'on nous l'eût
proposé.

Une fois reposés", comme le temps nous sem-
ble long, n >us demandons au capitaine, chef
de compagnie, s'il nous fiermet de tirer, avee
ses hommes.

— Si vous vouiez, puisque vous réparez
tout le temps des fusils (sic), vous devez
faire des carions tous les coups, tirez seule-
ment, ça. fera des points pour la section.

Nous choisissons trois .mannequins à lai
suite. Au premier exercice, c'est dix-huit tou-
chés, au second vingt-quatre, avec La feuille
de hausse à 450 mètres.

A l'énoncé des résultats, le capitaine de
Torrenté, une sorte de géant à la voix for-
midable, doublé de cet inimitable accent va-
laisan, lance à ses hommes :

— iVous devriez bien tirer comme ces ar-
muriers, entre les trois ils ont fait plus de
points que toute la section.

On a beau ne pas faire les malins, ces pei-
tites choses font tout de même plaisir.

L'après-midi s'avance, on cuit la; goupë,
après quoi il s'agit de redescendre. C'est
là que nous avons fait la grimace. Aucun sup-
plice n'est comparable à une dégringolade
pareille avec les quinze kilos de son sac sur
les épaules. A chaque saut, c'est comme si
ou vous flanquait un COUR de maillet guç leg

genoux. Sans compter lès jarrets et les poûi-
tes de jpieds qui ont l'air de vouloir sortir
des souliers. Ceux qui ont des cors doivent
partiedièrement jubiler. Enfin, on arrive à
Mordes et cette fois, c'est avec une satis-
faction sans mélange qu'on reprend la montée
pour l'Aiguille. Ce soir-là, personne n'a de-
mandé son reste, une f ois, 'dans son dortoir-;.

(A suivre.) Chs N.

La session des Chambres
; La session des Chambres, qui commen-
cera le lendemain du vote du peuple et des
Etats confédérés sur le scrutin proportion-
nel, sera surtout une session d'affaires. On
ne traitera ni la réorganisation du Départe-
ment politique, ni le nouvel armement de l'in-
fanterie, ni la question des fortifications, ni
la revision de la loi sur les fabriques, ni la
convention du Gothard, ni le relèvement des
tarifs-voyageurs des p. F. F., ni le relèvement
des taxes du .téléphone, i . : .',

On croyait que le Conseil fédéral présen-
terait, avant l'ouverture de la session, le com-
plSmen-t du messaige sur la réorganisation du
Département pditique, que lui a demandé la
•commission du .National, mais il paraît qu'il se
bornera à adresser aux Chambres une simple
déclaration à ce suj et. : , i
'Le Conseil national discutera les divergences

qui existent entre ses décisions et celles du Con-
seil des Etats pour l'assurance maladie et acci-
dents, et cela l'occupera pendant une bonne
partie de la session. Il aura en outre, à exami-
ner les divergences qui existent encore sur
la revision du Code des obligations. En outre,
les projets d'arrêtés concernant l'arsenal de
Moudon, les indemnités pour l'interdiction de
l'a«bsinthe et plusieurs recours. •

Les Eta ts auront à liquider une foule d'af-
faires secondaires, mais assez nombreuses pour,
l'occupier pendant toute la session, sans comp-
ter les divergences sur le Code des obligations.
Il entreprendra probablement le message sur
la Bibliothèque nationale, la circulation des
automobiles et lai navigation aérienne, la con-
vention internationale réglant la drculation
des automobiles, la demande d'autorisation
pour1 l'emprunt à prime de la Croix-Eouge et
les projets concernant les allocations extra-
ordinaires au personnel de la ligne du Gothard,
la construction d'un hôtel des poistes à Saint-
Gall et le oalcd du produit net des chemins
de fer privés.

Chronique des vendanges
1 Cette année dans le canton de Vaud, la
chroniques des vendanges ressemblera à
une chroniques mortuaire : tous les «espoirs
des vignerons sont morts.
, \\. Cully, vu le manque ptesqUe «absolu de
récdte la commune exposera en mises
publiques la vendange de ses vignes,
aujourd'hui mardi, à l'Hôtel-de-Ville.

La levée générale des bans, sans condi-
tions, était fixée; à hier lundi. ;

A Yvorne, vu l'état du vignoble, lai munici-
palité a décidé de ne pas fixer de bans de
vendange Cette année, et de laisser à chaque
propriétaire la liberté de rentrer sa récolte
à son gré. , ¦

En présence de cette situation, le Conseil
d'Etat a demandé à la Banque cantonale et
au Crédit foncier d'avoir tout spécialement
égard à la situation critique de nombre de
petits propriétaires de vignes et de vignerons
pour le compte d'autrui et de prendre di-
verses décisions propres à aider les dé-
biteurs de créances ayant leur assise dans
le vignoble à surmonter la crise actuelle.

Les deux 'établissements ont répondu favo-
rablement, se déclarant prêts à étudier cha-
que cas particulier et à -agir dans le p eii$ .désiré,
si la chese est possible. : ! ;' ;. i

Une démarche analogue vient d'être faite
auprès des caisses d'épargne de la régie©
vitic.de du canton.
; Dans le canton de Neuchâtel, p]aï suite
du manque presque absolu de la récdte vità-
coie, le conseil communal du chef-lieu a re-
noncé à lever le ban traditionnel des ven-
danges. Il s'est borné à publier, samedi un
avia disant que, vu l'état de la récolte, les
propriétaires sont autorisés à cueillir dès
cla jour, le meu de raisin testant dans leurg
.vignes.
i Dans certaines régions du Valais, Seulement
on vendange avec entrain et avec joie. Ave<5
joiei pour la qualité, pour la quantité et pour
le prix élevé dont on paie. la récolte qui
pèse 90 jà 95 degrés; elle est d'une forte
moyenne et la bfantée de fendant se vend cou-
ramment à SQ francs et les rouges 3i> franCg.
On fl'a,ltead # une hausse de prix.

• TA «Se taux, SI y/ a lieU de «croire que ld
presque totalité sortira du kSanton pour prendre
toutes les directions, vu la pénurie de ven-
dangea partout ailleurs. :

Sauf les grappes que les pluies de sep-
tembre avaient endommagées qudque peu,
les raisins ont maintenant une superbe cou-
leur vermeille, grâce au soleil et au vent
chaud.

Petits cahiers d'une étrangère
De Sonia dans le z Figaro»:

Café servi. Les .cigarettes sont allumées.
J'écoute causer mes deux convives :
— ... En somme, mon cher, yous '<! les Un

peu réactionnaire.
— Moi ? pas du tout. . .
1— Vous avez peur de la liberté.
— Qu'entendez-vous par là ? Je n'ai pas

peur de la liberté; mais il y a. des 'libertés
qd me font peur et que je  déteste. Ce n'est
pas la même chose.

» Je déteste la liberté qu'a la foule d'écra-
ser l'élite; et la liberté qu'ont ceux qui hur-
lent d'étouffer la voix de ceux qui ne sa-
vent .point hurler; j'ai horreur de la force
quand , au nom de la liberté, elle tient lia
faiblesse à sa merci.

» Il y a des despotismes bienfaisants ; il y
a des libertés mortelles; et quand vous me
demandez si j'aime la liberté, je suis aussi
embarrassé que si vous me demandiez : « Ai-
mez-vous le canon ? » ou « Aimez-vous l'ar-
senic ? »

» Oui... non... je he sais pas. Cela dépend
de ce que vous en voulez faire. »

Un homme meurt par accident, « comme
tant d'autre-s». Et ce deuil ignoré jette une
femme, des enfants en une détresse dont la
foule n'a nul souci.

Un coup de grisou tue mille hommes . à la
fois. Le gouvernement s'émeut. Les photogra-
phes accourent. Funérailles solennelles. Mo-
nument. Harangues. Souscription publique :
l'argent vient, et chacun s'en tire.

Comme les économistes ont raison de van-
ter les bienfaits de l'Association ! Il y a
même profit à mourir en tas.

Le sénateur P... me dit :
— C'est une grande faiblesse en politi que

que de chercher la vérité. De tel d'entre
nous qu'on a vu hésiter poliment entre deux
doctrines, on dit : « C'est un serin. » Mais
de celui qui s'est obstiné toute sa vie dans
une stupidité unique, on dit : « C'est un ca-
ractère. »

»Et l'on peut, chez nous, devenir véné-
rable à force de manquer de bon sens, ou de
bonne foi. »

** *Le hasard d'être ensemble, d'entreprendre
une besogne commune, d'avoir uni ses des-
tinées cinq minutes, suffit à créer entre deux
êti es une espèce de petite solidarité bête.

J'ai remarqué qu'à peine installé en auto,
je deviens «contre les piétons l'alliée du chauf-
feur qui me conduit. Je vois un ennemi per-
sonnel en toute personne que nous sommes
sur. le point d'écraser,

*
'Mon Vieil ami Théo s'est marié à vingt-cinq

ans. Je lui ai demandé si c'avait été par.
amour. Il m'a répondu :

_ « Non, Par coquetterie. J'ai pensé à l'ave-
nir. Je trouv ais plus élégant d'être, à cin-
quante ans, le grand-père dont on dit : « com-
me il est jeune ! » que le galantin dont on
pense '• « comme il es.t vieux ! »

* *¦j i.. Elle 'conduisi t son mari jusqu'au cime-
tière. Elle semblait accablée, et puis son exal-
tation nous effraya. Nous, pensions : « Elle eu
perdra la tête. »

Le soir, nous Causions. D'une voix "dolente,
elle dit : «Je n'ai pas vu monsieu r Dubois.»
, Dubois n'était pas (au cimetière, en effet.

* * *
On parle devant une dame d'un homme da

sa famille qui est mort le jour même où ellei
naissait.

— Vous ne l'avez pag connu ? demande
quelqu'un.

— Non, dit-elle. Nous nous sommes croisés,

* * *
Les jeunes filles qui disent qu'elles h'e tien-

nent pas à Se marier font penser à un voya-
geur qm attendrai t le train sur le quai
d'une gare ien aifirm^nt qu'il fie tient pas à la
prendre.
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T Arfp-mAnf A loner, de suite on pouruugciucill. époque à convenir, un loge-
ment de 5 pièces et un petit local pour
atelier ou entrepôt. - -  S'adresser a la
Caisse communale. 18050
I.flrtûmont A louer, pour le 31 octoureLUg-BlllBUl. i9io, un logement de deux
pièces, déoendances et jardin ; Joux-Per-
ret 3. — S'adresser à la Caisse commu-
nale. 18051

A lfllIPP Pour cause de départ, rez-ae-1UUG1 chauàsée pouvant être utilisé
four tout genre d'industrie ,* sous-sol à

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

A InilPP MAGASINS , arec ou sansmuet . logements , à louer tout dssuite ou pour époque à convenir. CONDI -
TIONS AVANTAGEUS ES. — S'adresser à
U. Jules Boch-Gobat, rue de la Balan ça
No 10-a, au 2me étage, à gauche , mo*
P.hflrnhpû A louer de suite, petite cham-
VliaUlUl *> bre meublée à 2 demoiselles
ou personne seule. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 32, au ler étage. 1861 1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger avec accessoires.

A loDfir po""*' aïr" -f*-"1 be< -ai»
****** parlement moderne do

cinq ebambres, pias chambre &
bains et ebambre de bonne. Chauf-
fage central à l'étage , rae da Nord
75, an Sme étage. — S'adresser aa
Comptoir, rez-de-chaussée, de °3 h.
à 4 heures. H-3901-O 17961
flha rnht'O A louer de suite ou à conve-
UUCWIUIG -air, vis-à-vis de la Nouvelle
Poste et de la Gare, une chambre meublée,
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
79, au 3me étage. 

flha trihpa A louer jolie chambre meu-UUU111UI * blée, avec pension à monsieur
de toute moralité. — S'adresser Pension
E. Baume, rue de la Pais 13.

Pll flmhPQ A louer belle chambre meu-VliaillUl C blée, au soleil , située en face
des Collèges, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage, à gauche. 18740

Avril -JQ- f fl Personnes solvables de-
nuil 101V. mandent à louer, aux
Eplatures, 2 logements de 2 ou 3 pièces,
avec jardins et écuries, si oossible. — Of-
fres sous chiffres R. S, 18759, au bureaa
de I'IMPARTIAL. 18759

A la même adresse, à vendre 1 machi-
ne de cordonnier , état de neuf.

On demande à louer BM&fir
bre, simplement meublée, près de la rue
du Parc ii. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée, à droite. • 18750

On demande à ioaep un^Xm«,t "
indépendante. — Adresser offres soua
chiffres W. K. 18729, au bureau de
I'IMPAUTIAI,. 18729
Monî ioilP rangé, travaillant dehors, de-UlUliùlOUl mande à louer de suite cham-
bre bien meublée, au soleil et chez per-
sonnes honnêtes. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. It. 18795. au bureau de
I'IMPARTIAL. . , 18795

On demande à louer. SSÏÏiW
mande à louer, pour le 30 avril 1911, lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces et bien situé au soleil. — Adresser
offres avec prix, sous chiffres U. V.
18561 , au bureau de I'IMPARTIAL.

•¦'¦̂ •''¦•'̂ '•'''Tr1*'"'---1''^^'''»

B3 FEUILLE TON DE L 'I M P A R T I A L

P A R

FÉLIX DUQUESNEL

— Pourquoi p«as 7 Ah ! Ce qui -Vous chif-
fonne, c'est qu'elle est institutrice, maîtresse
de piano, car pour la fortune je suppose que
vous en avez assez pour ne pas avoir à en
exiger de celle que vous choisirez pour fem-
me... eh bien, soyez pleinement rassuré. Il
n'y aurait pas déchéance de votre part, au1
contraire, car je puis bien m'e délier d'un
secret qui n'en est plus un dans une circons- :
tance aussi grave. Je connais cette jeune fille
et je m'intéresse à elle; elle ne s'appelle pas
Yvonne Chazeau, mais bien Yvonne de Char
zeau. Elle est la fille de mon ami d'enfance,
presque de mon frère, du comte de Chazeau.
Sa mort et sa ruine subite ont plongé sa fem-
me et son enfant dans la misère. Réduite
pour Vivre, à accepter une sorte de servage1,
elle ne se souciait pas à fai re connaître son
état civil, par une fierté bien naturelle, et
elle m'avait prié d© n'avoir pas l'air de savoir
qui elle était. Ceci vous expliquera -sans
doute pourquoi j'ai pris si chaudement la dé-
fense 'd'Yvonne de Chazeau, que j'ai tait sau-
ter toute petite, sur mes genoux, et du.%
vous trai tiez comme une fille de ferme.

Pendant que le marquis de Puylaurens pro-
nonçait ces quelques paroles, la figure de
Victor s'éclairait, il paraissait respirer avec
plus de liberté ; enfin, il éclata d'une joie
soudaine : ;

— Ça me fait plaisir, ce que vous me di-
tes là ; vous ne pouvez gas compreudre à

Reproduction interd it e aux journaux qui n'ont¦pas de traité avec M M .  Callmann -Lévy, éditeurs ,
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quel point cela me fai t plaisir, rarce que
je m'étais imaginé... on m'avait dit... mais
ce n'est pas Ja peine que je vous racDnte un
tas d'infamies comme il s'en colporte tou-
jours sur tout le monde... Ah! je suis bien
content ! Je m'explique maintenant pourquoi
elle m'avait si mal reçu et «lie a eu rudement
raison. A sa place, je crois que j'aurais re-
poussé avec beaucoup moins de façons les
avances de .Victor Laubadier... Seulement,
voilà, elle a eu peur que je ne la fasse!
mettre à la porte... Ah 1 c'est terrible, la
pauvreté !

Le marquis écoutait en souriant lea divaga-
tions de Victor. Il en émanait un tel parfum
de jeunesse et de sincérité, qu'on en oubliait
la sottise du personnage.

Il n'avait pas mauvais cœur, c'était l'essen-
tiel, et Puylaurens voyait là une occasion!
de faire le bonheur de sa protégée, de la
faire sortir de cette position subalterne où
elle se minai t et il se gaudissait d'avance à
la tête que ferait Honorine, lorsqu'elle ap-
prendrait que sa maîtresse de piano devien-
drait sa belle-sœur.

Pourtant , la joie de Victor. Laubadier tom-
ba tout à c*>up :

— -C'est très joli , tout ça; on fait des pro-
jets, mais on ne consulte pas les intére3sés.
Papa, je suis tranquille, il fera ce que je
voudrai, surtout si voua êtes de mon
côté. Maman, ce sera un peu plus dur, elle
avait rêvé pour moi trois ou quatre millions
de dot; il y aura du tirage, mais elle y pas-
sera tout de même. Par exemple, Mlle da Char
zeau, c'est une autre affaire, et la façon
dont elle m'a accueilli jusqu'à prêtant, n'est
pas un encouragement, pour les propositions
futures qu'on aurait à lui soumettre. ;

— Pardon, répondit le marquis, la' ques-
tion change du .tout au tout. Vous admet-
trez bien qu 'il y ait une différence entre la
jeune godelureau que je connais, qui veut
embrasser de force, une jeune fille, en plein
bois, et un timide prétendan t qui vient faire

i sa demande. Comme séducteur. VPJja liiez ie-

poussé, cela va " sans dire; comme mj ari, vous
avez beaucoup de chance d'être accepté.

— Vous croyez ? demanda Vj,çto£ avec uno
certaine anxiété.

— J'en suis presque sûr.
— Il .est certain que c'est ùnel position,

inespérée pour elle, qu'elle passera, du jour,
au lendemain, de la misère à la fortune,
mais elle est si fière, si inexplicable, oui,
c'est bien cela, inexplicable; il y a longtemps
que je l'étudié, depuis qu'elle est chez nous,
et je n'avais pas encore pu la comprendre;
elle n'a pas l'air de vivre la vie des autres,
elle est toujours dana les nuages ou bien si
loin, si loin...

— Cette distance, expliqua le m'arquis,
était une sorte de barrière morale qu'elle met-
tait entre elle et les autres. Dans la position,
qu'elle occupe chez vous, il lui fallait cette
garantie pour elle-même, sous peine d'être
confondue avec la domesticité; ce n'était
qu'une retenue très honorable et qui devait
lui assurer le respect...

— C'est vrai, c'est vrai ; ça" ne fait rien",
cette diable de retenue, elle l'a toujours, et
je ne vois pas trop qui pourrait l'aborder)
avec succès; moi, je" ne m'y frotte plus; j'ai
mon compte et je serais sûr da faire tout
manquer; papa, U est bien gentil, papa Lau-
badier, mais il n'est pas très diplomate et il
n'a rien de l'éloquence persuasive qu'il faut
dans ces cas-là.

— i)étrompez-vous, votre père, pour parler
avec simplicité, n'en est paa moins très con-
vaincant, parce qu'il a des arguments qui
partent du cœur et qui vont au cœur...

— Cui, mais vous avouerez que c'est bien
délicat, pour un monsieur, d'aller proposer
son fils à la maîtresse de piano de sa fille,
et de risquer de se voir blackbouler. Sans
compter qu'il sera ,très difficile à Mlle de
Chazeau de parler, en toute liberté, à une
personne dont elle dépend, en gom,me, pécu-
niairement parlant.

— C'est juste !
— Alors, je ne vois quûS ffio;ë$... -
**- Leauel 2

— C'est que je n'ose pas l'exprinler; j'aui-
rais peur vraiment d'abuser,

— Dites toujours...
— Après tout, vous êtes, en quelque sort-a,

le tuteur moral de Mlle de Chazeau. Vous
seriez tout à fait aimable si vous vous char-
giez de la démarche; c'est à vous qu'elle in-
combe logiquement, puisque vous remplacez
la mère absente. Et puis, avec vous, je suia
tranquille, tout sera dit et bien dit, et j'ai
beaucoup plus de chances de réussir...

— Ma foi, j'accepte, d'autant plus que je ne
vois pas, en effet, en l'absence de Mm«a
de Chazeau, d'autre moyen d'aborder la ques-
tion. Ainsi, il est bien entendu que voua,
aimez solidement, sérieusement, que ca n'est
pas une passion fugitive qui est née de lai
difficulté, comme il arrive souvent à votre
âge, à votre âge comm,e à tous les autres,;
d'ailleurs...

— Non, non, j'aime Mlle 'de Chazeau aïï
point de lui engager ma vie, et avec la certi-
tude que je serai heureux, si elle m'agrée |
affirma Victor avec force.

— C'est fort bien, je plaiderai votre çausëy
c'est entendu.

— Oh ! merci, vraiment merci...*
Le marquis de Puylaurens sortit son porte-

cigares et offrit un excellent havane à Vic-
tor, si bien que lorsque les témoins revinrent
de leur conciliabule, avec leur procès-verbal*chargé de ménager l'amour-propre de cha-
cun, ils furent tout étonnés de trouver lea
deux adversaires causant amicalement, bras
dessus, bras dessous, en grillagt le cigare de
la réconciliation.

— A la bonne heure ! — s'écria Sch'ufflicïy
en les apercevant, — voilà comme je com-i
prends les affaires d'honneur...

Victor voulait, à toute force, emmener lé
¦marquis de Puylaurens, dans son automobile,
et celui-ci eut toutes les peines du monde,
pour le persuader qu'il était plua correct et
plus naturel, étant donné le prétexte invo-.
que, qu'il revînt par la gare, et qu'en outrei
il na pouvait ainsi brûler la politesse à son1

' hôte, actuel. In comte de Benouvilla*

£a maîtresse k piano
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Appartements , t iffiâft? *S
beaux appartements de troia pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9T03

APPdrieHieni. que à conveuir , dans
maison moderne, un Sme étage de 8 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

A lnnon aan8 maison d'ordre, pour le
10UB1 30 avril 1911, joli rez-de-chaus-

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

S'adr. rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 18033

Innon P°ur le 30 avril 1911. rue Léo-
lUUCl pold-Robert 28, le 2me étage , 4

pièces, cuisine «t dépendances. — S'adres-
ser au 3me étage. 18191

A
lnnnn pour le 31 octobre ou époque
lUuCi a convenir, dans maison d'or-

dre et tranquille, en plein solei l, 2 ma-
gnifiques logements de 3 et 4 pièces, al-
côves éclairées, balcons, cour, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue du Grèt
24, au rez-de-chaussée à droite. 185*29

Dirinnn A louer, au plus vite , un beau
rigUUll. pignon de deux pièces, situé rue
du fiavin 9. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 6831

fhil lTlhrOQ à louer' Poar le 31 octobre,
UllalllUI Co indépendantes non meublées
et à 1 ou 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au ler étage, à gauche.

18849

Â
Tnnnn pour fin octobre courant :
IUUCI Rue du Couvent 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-Robert 50.

18805

Appartement S, 3et
pa1:

côve, situ é au soleil et dans maiion d'or-
dre, â louer pour fin avril 1911. Prix mo-
déré. — S'adresser Nord 75, au Comp-
toir , rez-de-chaussèe. H-3932-C 18765
r.hamhpa A louer belle cuambrt- n.>n
•UllttlilUl C. meublée- Bas prix. -L18641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrtpmpnt * ,ouer P* ,in OG(ol>reLuycmcni. un beau logement moder-
ne de 3 pièces avec balcon , bien situé au
soleil , avec cour , lessiverie , etc. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au ler étage à
droite . 
T Arîpmpnt A louer un ueau logement,UU g ClUCUl verni à neuf , comprenant 3
chambres et cuisine. — S'adresser à M.
Ernest Aeschlimann. Petitfis Crosettes 9.

Ponr cas impréyn B&rïW.£.
parlement de 2 pièces, cuisine, vestibule,
alcôve, W. G. à l'intérieur. 36 fr. par
mois. — S'adresser Gombe Grieurin 37,
au ler étage, à gauche.

Appartement. iVr^T» £52
ment de 2 à 3 pièces, corridor et dépen-
dances, exposé au soleil et situé au cen-
tre. 18553

S'adresser an bureau de riMPASTUL.

ÂtPliPP ou entrepôt de 40 m2, situé en-
nlCllCl tre les neux places du Marché,
est à louer de suite. — S'adresser rue du
Parc 13. au bureau.
T nrtnrnpnf A louer, pour le ler novem-
liVgGlUGlll bre, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dé pendances. — S'adresser
rae du Vieux-Cimetière 5, aa Sme étage.

1859H

APParteiIieiuS tobre 191ô, 2 apparte-
ments de 3 ebambres, cuisine et dépen-
dances, l'un au rez-de-chaussée, l'autre
au 2me étage ; vu leur distribution et
leur situation en plein centre. Us pour-
raient également être utilisée comme ate-
lier oa barea i. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. au ler étage

Phaniht -P **• l°uer °elle grande cham-
1/Uu.lllUl C. bre non meublée, part à la
cuisine, à demoiselle ou dame, en échange
de petits travaux de ménane. -L18580

S adresser au buieau de I'IMPARTIAL.

Inli nïtfnnn trti3 confortable. 2 pièces
UU11 pigUUU j 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.

A Innpp tout tie sli't8 ou p°ur i*3 3i
lUUt/l octobre, rue Léopold-Robert

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

Prnmhr P A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée, au soleil, à une person-
ne solvable. — S'adr. chez M. Dumont ,
rue Numa-Droz 47. 18777

rhaiîlhPP ¦**•¦ -*ouer de suite 2 belles
-UllalllUI C. chambres meublées, dont une
indépendante , à Messieurs. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 2, au rez-de-
chaussée, à droite. 18791
¦¦¦¦¦ «i n II ¦IIIIIII HI.M IIII—l'— IMIIHI I W H I H  ' I .—Il lll

hcZ-Qe-CnanSSc8 chaussée de 3 pièces
situé au centre ; peut être utilisé com-
me magasin, logement oa bureau d'affai-
res. 18700

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

tUSmUta ** 'ouer - P0»1* ,e 31 octo-
VUiVv bre, nne belle cave, situa-
tion centrale, accès facile, entrée
indépendante! voûtée et dallée, eau
et gaz. 18699

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL.

nPpdl'lcIllclllS. époque à convenir,
beaux appartements modernes de 3 pièces
et dépendances, situés près da Collège de
la Charrière (41 fr. 65 par mois). — S'a-
dresser rue Gélestin Nicolet 2. 18910
I Arta-mant A louer, pour le 1er novem-
•UugCUlOUl. bre, un beau petit logement
d'une chambre et nne cuisine, exposé au
soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-B . au magasin . 18754

I nrfPlTIPnt A l°uer' Quartier ae Bei-
¦UugClUCUl. Air, de suite ou à convenir,
beau logement moderne de 3 pièces, jar-
din. Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage. 18736

Ponr cas impréYD, SÉSffi K;
fin octobre, oa époque à convenir, un bel
appartement de 2 pièces, cuisine ; exposé
au soleil. Pressant. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 11, aa ler étage.

18752 .

OeaQ lO^efflent dépendances, situé
dans immeuble soigné au centre de la
ville, est à remettre poar le 30 avril 1911.
Pitfnnn de 2 pièces, cuisine et dépen-
rigllUU dances, à remettre pour le 80
avril 1911.

S'adresser à M. Schônholzer, gérant,
rue du Paro 1, de 11 h. à midi . 18712

PhfllTthPP A louer, de suite, une cuam-
-U1K1111U1 C. bre à deux lits, indépendante.
— S'adresser chez M. Rodé-Balmer , rue
dn Collège 8. 18799

I Affamant Pour ca8 iropré*"1. à remet-
uUgClUCUW tre un beau logement, rue
Numa Droz 146 ; de suite ou époque à
convenir. — S'adresser même maison, au
ler étage, à gauche. 18723

À InilPP pour le 30 avril 1911, rue de
IUUCI fa Promenade 7. dans une

maison d'ordre : ler étage de 2 chambres
caisine el dépendances ; rez-de-chaussée
de 3 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser de 1 à 2 h. chez
Mlle Loze, rue de la Promenade 7, au 2"
étage. g-11727-C 18789

KeZ-Qe-CliaUSSêe. 1er novembre 1910
un rez-de-chaussée de deux pièces, cuisine
et dépendances, avec jardin potager, le
tout exposé au soleil, rue Philippe-Henri
Mathey 8. Prix, fr. :30 par mois. — S'a-
dresser chez M. Perrin-Brunner, rus Léo-
pold-Robert 55. 

Ppfît lntfPTTIPnt remis à neuf * a cham-
rclll lUgClllClll bres, 1 cuisine, est à
louer de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Progrès 41, au 2me
étage. * 

T Artamanto A louer rue des Bois et rue
LUgOlllCUlo. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

AppaPtementS , ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de denx pièces, bien
expos'és au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

L.JI 11--.i-m.MJlJ, «^Vll U**MX**m*m**Mmm**mmmmmm *nSïU .̂-*;'

A l fllIPP ponr le ler Novembre 1910, nn
IUUCI logement de deux pièces, avec

tout le confort moderne; gaz, «électricité,
balcon. — S adresser ehez M. Arnould,
rue Jardinière 130. 14729
AnnapfpmPîlt A louer, pour octoore
•ayydl ICllltilll. 1910, nn bel appartement
de 3 chambres, vérandah, enisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie et
chambre de bain, cour et jardin. — S'adr.
rue du Succès 13 ao ler étage. 15967

PnfPfln/U à proximité de la place du
LUUC pUl , Marché, est à louer pour le
31 octobre 1910 oa époque à convenir . —
S'adresser aa Bureaa A. Bourquin & Nu-
ding, rue Léopoid Robert 8 A. 17456

PPA tfPP-ï \Ç\\ p'9non de 2 chambres,
l l U g l C O  1U1 ) cuisine et dépendances, &
louer pour le 31 octobre ou époque à con-
venir. Prix annuel, eau «comprise, 300 fr.
— S'adresser au Burean A. Bourquin &
Nuding, rne Léopoid Robert 8 A . 17455

â nnflPfpmPIl t A louer, pour avril 19il ,
"r r MMll-ollU appartement moderne de
4 pièces, corridor fermé et éclairé, cham-
bre à bains, cour et jardin. Maison .d'or-
dre et situation agréable. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au ler étage, à
droite. 17095

A
lnnnn Bue Général IlufourS. pe-
1UUC1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rae da Pont 2, logement de 4 cham-

bres, belles dépendances, lessiverie.
J S'adresser à M. Albert Schneider, rne
Fritz Conrvoisier 3. 12155

Appartement Ptu5r
que à convenir, un super-
be appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec j ardin, eau, gaz,
électricité, chambre de bains
chauffage central. — S'a-
dresser a M. L.-H. Conrvoï-
sier-Guinand, rue du Font
12, 18375

A
lnnnn pour le 30 avril 1911, un Deau
IUUCI logement de 3 pièces, bien si-

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

I nnomonfc Plusieurs beaux loge-LUjjGllllilI ld ments à louer, de suite
ou époque à convenir , remis complètement
à neul et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux , 135 on 146, rue Numa-Droz. 18388
A. lODAF de sui(e °u époque à
**\ IVUQI convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces, à prix très modère.
Eau , gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944
T Ariamnnto A louer, pour le 31 octoore
LUgDllieillb. 1910 ou le 30 avril 1911,
beaux logements modernes de 3 pièces,
chambre de bains et dépendances, balcon,
chauffage central. Prix modéré. 18047

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL.
I nrtomont A louer , pour le 31 octoore
UUgCUICUl. 1910, logement de 3 pièces à
proximité de la Poste de la Charrière.
Prix modéré. — S'adresser à la Caisse
communale. 18049
¦¦ ¦ r m̂mmmamm ************* . ¦ ¦ t .u ¦ mu. . -c-rr-.
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L'agitation chez les cheminots français
La grève de Paris-Nord

La grève des ouvriers des dépôts de la
Compagnie française des chemins de fer du
Nord ayant éclaté samedi soir à 5 heures, il
importe d'en connaître les causes.

La Compagnie du Nord avait porté samedi
à la connaissance de son personnel du dépôt
des locomotives de la Chapelle les dernières
mesures ayant pour objet d'assurer la « pièce
de cent sous» à ceux de ses agents ou ou-
vriers qui ne l'avaient pas encore.

Un certain nombre d'ouvriers, employés à
l'entretien des locomotives, que ces mesures
ne touchaient pas, parce qu'ils gagnent des
¦salaires variant? entre 5 fr. 75 et 8 fr. '50, et
qui sont en moyenne de 6 fr. 75 par jour, dé-
clarèrent à leur chef de dépôt qu'ils vou-
laient de leur côté une augmentation de
1 fr. par jour.

Sur refus, ils cessèrent le travail; mais
comme cette cessation de leur travail n'au-
rait affecté en rien le service, ils entrepri-
rent de débaucher, ou du moins d'empêcher
de travailler, les agents qui chargent le char-
bon sur les locomotives en partance. Ils ins-
tallèrent, en outre, aux abords des entrées
du dépôt un service dé garde dans le but
d'empêcher la rentrée des chargeurs de char-
bon diï service de nuit, qui venaient prendre
leur travail entre .6 et 7 heures du soir.

On estime que le nombre des chômeurs ne
dépasse pas 500. Cette brusque cessation du
travail a occasionné quelques retards aux
trains de banlieue. Des mesures sont prises
pour que ces retards ne se reproduisent pas.

D'autre par t, il est difficile d'obtenir des
grévistes ]a moindre indicati on sur leurs in-
tentions, i * '

Lundi matin, à l'heure de la rentrée des
ateliers, ils ont tenu une réunion. A la sortie,
quelques militants se bornèrent à déclarer que
la situation restait stationnaire et qu'on avait
recommandé aux grévistes «d'attendre leg
.événements ».

D'autre part, les mécaniciens et chauffeurs!
de Paris-Nord , qui ont été sollicités de se
joindre aux grévistes, n'ont pas encore fait
connaître leur réponse.

Le mouvement s'ètendra-t-n
Ce mouvement ser a-t-il l'étincelle qui met-

tra le feu aux poudres, et ne peut-on craindre
que tou t le personnel de «cet important réseau
ne se solidarise avec les camarades de la
Chapelle et de la Plaine-Saint-Denis?

-.Voici la réponse faite, à cette question,
par un des mem bres les plus écoutés du syn-
dicat national des .travailleurs de ghemins
oe .fe. «.

• i— Je lie vous «Saône pas qu'au syndicat na-
tional nous avons été surpris de la décision
inatteidue prise par les ouvriers de Parie-
Nord. N OïLS savra aussi que nous ne cessons
de recommander; a nos camarades d'attendre,
dans le calme le mat d'ordre qui déclarera
la grève de tous les réseaux. C'est vous dire
que nous avons tout d'abord considéré la ma-
nifestation des ouvriers de Paris-Nord comme
une grave atteinte à la discipline syndicale.

Mais ces réserves faites, et après examen
dp la situation, nous n'avons pu ne pag
nous rendre à l'évidence. .

Peut-être serons-nous impuissants., cette fois,
à «contenir l'ardeur de nos camarades, et si,;
comme ils l'assurent, ils sont prêts à affron-
ter la lutte, devrons-nous les laisser, aller de
l'avant. • I

Au leste, line grève générale du réseau
du Nord, décalréia dans les conditions les
«plus favorables, ne pourrait que servir notre
causa Elle démontrerait aux compagnies et
au gouvernement que l'on ne peut pas éter-
nellement noug leurrée avec de vaines ptroi-
messes.

Dans les autres Compagnies
La bruit a' ¦ciouilu' à Toulon que la grève des

¦cheminots éclaterait hier, lundi; mais les em-
ployés du réseau P. L. M. gardent le mutisme
ïe plus absolu et jusqu'à présent la grève n'ai
-pas éclaté. Toutefois, il est presque certain
que des pus cachetés sont arrivés à l'adresse
de plusieurs groupes de cheminots, i

Si la grève était déclarée, des dispositions
spéciales seraient immédiatement appliquées.
Le gouverneur de Toulon a reçu à ce su-
jet des ordres confidentiels.

Uu grand meeting a également 'été tenue,
dimanche soir à Toulouse, dans lequel l'éven-
tualité d'une grève la été envisagée. Mais,
aucun -., décision formelle n'a été prise à ce
sujet.

Le dernier meeting
Hier soir, lundi, à 8 heures, à Paris, un

grand nombre de cheminots arrivaient a la,
Bourse du travail pour prendre par t au mee-
ting organisé par la fédération des mécani-
ciens et des chauffeurs et le syndicat natio-
nal des travailleurs des chemins de fer. Tous
les militants des deux organisations étaient
présents.. L'entrée de la salle était rigou-
reusement interdite aux représentants de 'la
presse. La réunion s'est terminée à minuit.
Les cheminots ont quitté la salle sans pous-
ser un seul cri. La gare du Nord est occupée
militairement par le 76a de ligne, les gardes
républicains et les. gardiens, de la paix.

L'ordre du jour voté dans cette réunion,
estime que les cheminots ne peuvent attendre
plus longtemps une amélioration) à leur situa-
tion. La grève immédiate est déclarée avec la
volonté de ne rentrer qu'après satisfaction
complète sans révocation et avec les jour-
nées de grève payées. Les cheminots feront
la grèvera outrance, mêmevsi le syndicat qati>
nal et la fédération nationale des mécaniciens
et chauffeurs estiment nécessaire de la locali-
ser au réseau du Nord. Les cheminots décla-
rent d'avance qu'ils refuseront d'obtempérer;
à l'ordre de mobilisation.

A Lille, les troupes ont été mobilisées et
ont reçu l'ordre de se tenir prêtes à partir;
dès aujourd'hui. Le 16me ' bataillon de
chasseurs à pied est déjà parti, recevant
pour mission de garder la ligne. La gare est
occupée par des forces de police, .On ne si-
gnale aucun incident.

La grève effective
Le train parti de Lillej à 1 heure ce matin

est arriv é avec un léger retard. Le mécani-
cien a appris la déclaration de la grève a
Creil , en voyant le disque fermé. Jusque là
tout la monde avait été à son poste. A 5 (heu-
res ce matin on attendait toujours à Paris le
train de Bruxelles, qui devait arrivejrt à 4 ji. 5l:

Aussitô t la grève du réseau du Nord con-
nue, les secrétaires des comités des autres ré-
seaux se sont réunis d'urgence. On ne connaît
pas les résolutions qu'ils ont prises. Au minis-
tère des travaux publics on déclare qu'aucun
retard ne sera subi par la correspondance. Ca
imatijn à 5 heures des automobiles de fortune
sont venus prendre à la recette principale
les lettres et journaux pour le Nord. Si aucun
train ne part, elles assureront le service SUE
Amiens, Arras, Bejuivais, Boulogne, etc.

On raconte qu'un haut fonctionnaire de lai
compagnie du Nord se tient en permanence
à la gare. Après différ ents conciliabules il a
été décidé d'amener, si possible, plusieurs
convois. Si toutefois les difficultés seraient
trop nombreuses, on fermera purement et sim-
plement la gare.

lA 4 heures ce matin la gare du Nord était
ouverte au trafic, mais aucun train n'est entré.
La gare a en effet été avisée que la grève
était effective et qu'aucune machine ne quitte-
rait le dépôt. Les affiches indiquant l'heure
des départs et la destination des trains ont
été enlevées. Le service des billets délivre des
tickets aux voyageurs qui en demandent, miais
ceux-ci pont avisés que c'est sans garantie dei
l'Etat. , ;

Iâ 5 heur-es du matin , M;. Tory, chef de
gare wi.&cipal,. a fait fermer lea porte de la

«gare du Norid. Denx portes seulement restent
ouvertes sous la surveillance de deux gardiens
de la paix. Les trains sont rangés sur les voies,
mais aucune machine ne vient s'y atteler.
Les colhs et les sacs de dépêches commencent
à s'accumuler; en gare. Les journaux du ma-
tim ne pont pjas partis. ¦

Un journal raconte qu'aussitôt la grève dé-
fclarêe, îes mécaniciens d'un train partant
de Paris avaient reçu l'ordre de communiquer
l'ordre de grève dans chaque gare de leur
parcours. Pour empêcher l'exécution de cet:
Ciiidre, on télépgrapfhia à la «gare de St-Quentin,
pour que les mesures nécessaires soient prises.
Mais les grévistes avaient prévu la chose el
avaient coupé à temps, toutes leg .co-mmunica-
tions. i :  i ', ;t

i Ca fm&tirJ à 3 L SO, une machine en p«anne en
gare de Terniez, a été tamponnée par une an-
ire machina La voie est obstruée nour. au
moins douze heures.

LISBONNE. — Le « Journal officiel » pu-
blie aujourd'hui un décret basé sur d'ancien-
nes lois portugaises expulsant du Portugal
les membres de la société de Jésus et les
membres ides autres congrégations religieuses
de nationalité étrangère. Les religieux portu-
gais, qui accepteront d'être sécularisés, pour-
ront rentrer dans leurs familles, les autres de-
vront quitter également le Portugal. Le mi-
nistre procède personnellement à l'examen,
de la nationalité respective des religieux.

iBADAJOZ. — La tranquillité continue h
régner en Portugal. A chaque instant arri-
vent des barques amenant des religieuses et
des religieux. Il en est arrivé trente dans la
seule journée de lundi ; ils sont descendus
au presbytère. Deux voyageurs portugais sont
arrivés lundi matin en automobile ; l'un était
un prêtre, l'autre le sous-secrétaire d'Etat
à la marine du précédent cabinet.

ROME. — Le procureur général des Jésui-
tes; a reçu Un télégramme de Lisbonne, disant
que les maisons des congrégations ont été
dispersées. Une dépêche de Turin dit que les
couvents de Turin et des environs atten-
dent de nombreux religieux et religieuses
chassés du Portugal. Les autorités feront re-
chercher les religieux de nationalité italienne
qui n'ont pas satisfait aux obligations du sec-
vice militaire. ' -,

ROME. — Les journa ux signalent et com-
mentent la révocation du préfet de police de
Milan, M. Bondi, à la suite d'une enquête
faite par un haut fonctionnaire du ministère de
l'intérieur. Le préfet de police sera défér é au
Conseil de discipline ainsi que d'autres fonc-
tionnaires subalternes de la questure de Milan.
Il y a quelques années, le prédécesseur de
Bondi fut frappé d'une mesure analogue.

OTTAWA. — Les journ aux signalent la
conduite héroïque du personnel du Canadian
Northern Railway pendant le grand incen-
die de forêts. Les employés ont lancé des
trains spéciaux à travers les futaies enflam-
mées, au milieu d'une fumée suffocante sur
des ponts embrasés et croulants afin de re
cueillir les fugitifs des villes en feu. Si le?
trains de secours n'étaient pas arrivés, lea
habitants de ces localités étaient voués à
une mort inévitable. 200 personnes ont été
brûlées sur le territoire des Etats-Unis.

Informations brèves

BIENNE. — Dimanche soir, un agriculteur
de Madretsch surprit quelques individus, qui
dépouillaient un pommier lui appartenant. Lors-
qu'à vi ulut les chasseir, ils lui tombèrent des-
sus à bras raccourcis et le maltraitèrent de
telle sorte qu'il dut abandonner la partie,
griève«ment blessé. Un promeneur qui v«ou-
lait se porter au secours du paysan a da
même été brutalment frappé.
• BIENNE — On raconte qu'un jour de la
semaine dernière, trois individus de Stu&en,
après avoir bu un litre d'eau-de-vie, décidè-
rent de se pendre les trois à la même corde.
Ils se rendirent à cette intention dans la
forêt voisine et tentèrent de (mettre à exécu-
tion leur lugubre projet... mais la corde,
trop faille pour une ,si forte charge, se rom-
pit, conservant du même coup à l'humanité
trois des. ses exemplaires les moins inté-
ïessants. « •. i \ . \. J¦ RECLERE. — Samedi, vers onze heures et
demie du soir, la maison habitée par M. Benja-
min (Comment a été la proie des flammes. Le
¦propriétaire, qui est septuagénaire, est resté
dans les flammes; son corps a 'été retrouvé
complètement carbonisé. On attribue l'incen-
dio à un accident causé pja-r. le vieillard, qui
habitait seul l'immeuble.

DELEMONT. — Lundi ont eota'mencé â
Delémont, à l'Ecole normale, sous la 'prési-
dence de M. Gylam, inspecteur, les examens
en obtention du dipj&ne de maîtresse de cou-
ture. Trente-huit candidates, dont vingt-cinq
da l'Ecole normale-, neuf de l'Ecole secondaire
de Porrentruy, trois de Saint-lmier et une.instituixi'op diplômée se sont prêjefitleg.
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Lendemain jj o révolution
Ennemis invisibles

Sont-Se des jésuites qui tirent sur les trom-
pes républicaines ou bien est-ce que les Cou-
vents sont encore oiccupjés par certains groupes
de soldats royalistes qui s'y seraient réfu-
giés? On n'en sait rien, mais un fait est cer-
tain, c'est que, pendant toute la nuit de sar
meili à dimanche, la maison principale des jéV
suites, installés dans l'ancien monastère dei
Queilhas, a été le théâtre d'un véritable ico-ni-
bat. , i

Samedi mati n, les républicains avaient pef-
qui. iticnué dans le couvent de Queilhas. Us
n'y avaie nt trouvé qu'un sacristain inoffensif.
lia p.vaient cru que le lieu était â peu près
désert et ne s'en étaient pas davantage oc-
cupés. Mais, vers huit heures du soir des coups
de feu étaient partis de la haute et sombre
tour de Queilhas, tuant une sentinelle de la
marine et blessant daux autres matelots. Là-
dfrssus grand tumulte. Les républicains ac-
courent au couvent de Queilhas et veulent
y ¦pénétrer. Ils sont reçus à coups de fusils.

Fuite dans les souterrains
Les républicains temporisaient pendant la

nuit et cela [était sage, car toute action trop
énerg ique de leur part eût pu amener des
accidents regrettables et faire des victimes
dans les maisons voisines du couvent. Mais à
l'aurore ils résolurent de brusquer la situa-
tion. Ils s'élancèrent vers Queilhas. For t sur-
pris de> ne point entendre de balles siffler à'
leurs oreilles, ils trouvèrent le couvent désert.
Ceux qui l'occupaient avaient déguerpi par de
mystérieux souterrains.

Combien étaient-ils? Qui étaient-ils? On fait
là-dessus les hypothèses les plus variées. On
a ffirme aussi que la veille une voiture chargée
de caisses à œufs avait été interceptée par;
les républicains et que ce véhicule, qui rou-
lait vers Queilhas, était, en réalité, chargé de,
bombe-s à la (dynamite. ; «

Que sont devenus les hommes qui, samedi
encore, occupaient Queilhas? Quelques répu-
blicains prévoient que de semblables escar-
mouches se reproduiront pendant les pro-
chaines nuits. On a trouvé, à Queilhas, une
assez importante quantité de vivres abandon-
nés, ce" qva établirait que la fuite des défen-
seurs du coa,vemt a été précipitée.

Au couvent de Trinas, les républicains ont
trouvé 112 religieuses. Pour leur éviter des
manifestations hostiles, on les a revêtues de
vêtements «ordinaires et on leur a "fait, par,
petits gr oupes, quitter Lisbonne.
, Dans cette même soirée, vers neuf heures'
¦et demie, des «coupjs de feu ont été tirés sur des
soldats républicains par des individus appos-
tés dans la' maison de Campos Henriques, an-
cien président du Conseil. Les soldats se
sont précipités dans cette maison, dont les fe-
nêtres s'ouvrent sur le Tage, mais ils l'ont
trouvée déserte. La conséquence de ces évé-
nements nouveaux va, être un décret d'expul-
sion des jésuites. On les mettra en demeure de
quitter dans un délai de 24 heures le Portugal
et on notifiera aux ministres de® diverses puis-
sances que ces religieux ne sauraient, en
aucune manière, essayer de s'abriter sous un
pavillon étranger quel qu'il soit

Premier dimanche
Avant-hier, premier dimanche après la: fê-

volution, la population tout entière de la capi-
tale se provenait dans les rues, les jardina
et sur les grandes places.

Les couleurs républicaines sont partout :
sur les' robes des femmes, sur les vêtements
des hôgimes, sur les chapeaux des enfants,
sur toutes les voitures. Et c'est l'idéal de la
gaieté. La joie est dans le cœur de tous:
les musiques jou ent sur les places publiques
ou défilent à travers la ville, aux_ sons du
nouvel hymne national, «la Portugaise », qui
du reste g§t eonstamment et frénétiquement
applaudi. ¦ \

C'est un' jour de véritable fête nationale».
Les personnes qui «ont joué un rôle durant

les jours de combat sont acclamées et portées
en triomphe à chaque instant.

Tantôt c'eut l'enseigne Machado dos Santo-J,
qui commandait la partie révolutionnaire des
troupes , que des milliers de personnes suivent
et entourent , alors qu'il descend la Grande-
Avenue, comparable aux Champs-Elysées ;
..tantôt c'est fane jeune fille portant un sabre
— sorte de .Théroigne de Méricourt — qui
pendant toute la durée de la bataille ne
quitta pas la barricade; tantôt ce sont les
Chefs révolutionnaires — les Robespierre,
les Marat , les Camille Desmoulins portugais
— qui sont portés en triomphe.

Lorsque M. Bernardino Machado — le Mi-
rabeau portugais — passe, accompagné des
autres ministres , la foule arrête la voiture
pour serrer les mains des hommes du jour.

" C'est l'ivresse patriotique à son apogée.
Mais à 0 ôté de ce débordement d'allé-

gresse, on constate la tranquillité et l'air!
rassuré des bourgeois , des négociants et in-
dustriels , qui se promènent avec leurs famil-
les, regardant les maisons et les monuments
qui portenj j encore des .traces, d'ofeus et de
balles.

1 Une alerte èe produit vers quatre heures.
Une salve d'artillerie est tirée en l'honneur,
des membres du .gouvernement, qui se pen-
daient à une manifestation. Le peuple de Lis-
bonne, qui entendit tous ces jours derniers le
grondement des canons chargés à mitraille,
a un moment d'incertitude et éprouve quelque
effroi Mais comprenant immédiatement le ca-
ractère pacifique de ces salves, il se rassure,
rit de bon cœur et reprend sa promenade.

L'impression de cette fin de journée _ de
réjouissances "populaires, saline et sereine,
est nette.

Tout est bien' fini. La "révolution est un
fait accompli. Le nouveau régime n'a rien
à redouter.

Un roi dans la misère
Les ministres de Portugal dans les princi-

pales capitales étrangères seront remplacés.
Le comte de Souza-Roza, ministre à Paris, et
son .ollègue de Rio-de-Janeiro ont envoyé
leur démission.

Craignant que les monarchistes ne tâchent
de comploter, contre le nouveau régime, quel-
ques membres „du directoire républicain esti-
ment qu'il faut congédier le personnel des
principales légations, jusqu'aux concierges.

En ce moment, l'ancien président du conseil
est " au lit, avec une balle dans la cuisse.

Le ministre des affaires étrangères se cia-
chfe; le ministre des travaux publics s'est ré-
fugié chez un chef républicain. On ignore
où sont les autres. Ils n'ont cependant rien à
craindre : il n'y a contre eux aucune inten-
tion de représailles.

Quant aux souverains, il est intéressant
de faire ressortir "que l'Histoire a vu peu
de rois déposés qui eussent quitté leur pays
aussi pauvres que Manuel II.

Ses revenus personnels sont insignifiants.
Sa mère cependant, comme princesse d'Or-
léans, a de la fortune.

La reine-mère est littéralement sans res-
sources, et de plus elle est criblée de dettes.
Ses bijoux sont en gage dans une banque.
Elle doit w» détresse à sa prodigalité in-
croyable.

Le dud d'Oporto, frère du roi Carlos, est
absolument sans ressources. Quand il s'em-
barqua dans le canot 'qui le conduisit jus-
qu'au yacht sur lequel il prit la fuite, il mon-
tra aux bateliers deux billets de cent francs
en disant :

«C'est tout ce que j'emporte da Portugal,
ei tout ce que Je possède!»



LE CONFLIT DES LONGINES
On nous téléphone de St-Imier cet après-midi :

Le conflit des Longines eat toujours à 1 état
latett. Trois cents trente-cinq ouvriers chô-
ment et on ne saurait dire encore comment
tout ceia finira.. En attendant, la population
de St-Imier déplore vivement cette grève,
dont on a peina à comprendre les motifs, la
Direction des Longines ayant toujours entre-
tenu aveo «son personnel les meilleures rela-
tions. ¦ -. i , '

M le mairo Chappuis ai essayé, mais sans
succès d'arranger les choses. La (Chambre de
conciliation bernoise est alors intervenue d'of-
fice et dans une séance d'hier après-midi qui
n'a pas duré moins de quatre heures, a lon-
guement entendu les représentants des deux
parties. «

Ces d-éiiats oint permis d'établir deux faits
dont l'importance a été considérable jusqu'à
maintenant dans l'opinion publique. -

Il résulte ainsi des explications échangées,
que jamais la fabrique d-es Longines, ni le
Syndicat des fabriques de montres, n'a écrit
aux comités ouvriers, comme on l'a affirmé,
pour prendre l'engagement d'obliger les huit
employée spéciaux à entrer contre leur gré
dans l'organisation ouvrière.

il est bien établi que la convention du 18
¦Octobre 1905 détermine exclusivement la po-
sition des visiteurs vis-à-vis de l'organisation
ouvrière. Elle ne s'occupe en aucune maniè-
re de limiter la liberté d'association des ou-
vriers, ceux-ci restant libres de disposer à leur
gré de leurs droits à cet égard.

En fin de séance, la Chambre da conciliation
a formulé la proposition d'arrangement dont
voici le texte intégral :

1. — Les huit ouvriers dont la Fédération
des ouvriers horlogers demande l'entrée au
syndicat sont libres de se syndiquer ou non.

2. — En compensation, il «est donné acte à
la Fédération des ouvriers horlogers de la
déclaration de la Direction des Longines, que
l'intention de l'établissement n'est pas d'é-
tendre le contrat pour travail spécial dans
le but d'entraver la liberté syndicale ou-
vrière. . . i i . *

-3. — La Direction des Longines s'engage à
demander et à soutenir auprès du syndicat des
fabriques de montres, la suppression de la
clause contenue dans le formulaire de contrat
établi par lui, par laquelle l'ouvrier pour tra-
vail spécial s'engage à no pas faire partie
du syndicat ouvrier. ; \ \

4. — Le travail dans la fabrique reprendra
24 heures après l'acceptation des pré-
sentes, i

Le secrétaire de la Chambre de conciliation :
signé : BERNARD, avocat.

EeJS garties oint quatre joiurs ponr se pro-
noncer à ce sujet En cas de refus, la

•Chambre de conciliation pourra "fonctionner
C-omoie tribunal arbitral. , • , î \ \

D'autre part, le Syndicat des fabriques de
fitontres a (aujourd'hui une assemblée géné-
rale à Sonceboz. Elle avisera aux mesures à
prendre et ses décisions pourraient avoir une
très grande importance, vis-à-vis du monde
ouvrier, car on n'ignore pas que le Syndicat
est absolument résolu à soutenir, les Longi-
nes dans le .conflit actuel. ;

On estime généralement, même pafmï leâ
syndiqués, que la grève des Longines n'avait
pas do raisons suffisantes pour éclater et
qu'elle aboutira fatalement à une défaite ou-
vrière, si les chefs du mouvement persistent
dans léuïl intransigeance", Ch|acùh espère voir;
au plus vite se terminer cette affaire, .certai-
nement préjudjçiaya aux intérêts, del^ ej|?*3gçi
laiorjêuâfcj -"- <-x\ • 

¦<
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Concerts d'abonnement.

Le comité engage vivement les personnes
qui pensent prendre des abonnem-eats, à le
faire le plus tôt possible. Quelques anciens
abonnés ont négligé paraît-il, de retenir leurs
places. Ceci les expose à perdre oes places,
qui seront cédées au public

Enfin, le comité prie instamment les per-
sonnes qui comptent assister aux cinq concerts
de la saison, de prendre l'abonnement plutôt
que des billets isodés. Le but que poursuit
la Société de musique de notre ville ne sera
atteint que si tons les amateurs de bonne mu-
sique Foutiennent les efforts diu «comité. Et,
cet appui s'effectue principalement par les
sociétaires et les «abonnés.

Ce sera la première fois que M. Vernon
d'Arnalle chantera en Suisse; le programme
qu'il a choisi promet beaucoup. Quant au
«Quatuor belge», bien qu'il se fasse entendre
à Neuchâtel mardi soir, il n'aurait pas com-
pris La Chaux-de-Fonds dans sa tournée sans
l'initiative de la Société de musique.
La déception des chasseurs. .

Les espérances même les moins optimistes
au sujet de la saison de chasse cette année
ont été cruellement déçues. De toutes parts, a
retenti le même cri de.désolation.:••«il n'y a
point de gibier », tout au moirfci il n'y a point
de gibier à plume, car dans certaines régions
le lièvre s'est normalement maintenu, si mê-
me il n'a pas légèrement augmenté.

Absence complète de cailles, de râles, de
genêts, de compagnies de perdrix, car l'an
ne saurait qualifier de ce nom les quelques
pouillards échappés au désastre et dus à un
recocquage tardif. De même point de faisans,
de gelinottes ou de coqs de bruyère. Toutes
les couvées ont péri de froid et d'humidité tt
c'est à peine si l'on retrouve des oiseaux de
l'année précédente.

Bien des vieux chasseurs affirment n'avoir
pas constaté pareille pénurie depuis l'année
de 1870 et si le passage de la bécasse ne vient
pas ^réconforter quelque peu les chasseurs
au chien d'arrêt, l'année 1910 pourra être
classée comme désastreuse parmi toutes les
mauvaises.
Pour deux gifles à un caporal.

Nous avons relaté la condamnation infligée
par le tribunal militaire de la "2* division à un
soldat du bataillon 20, nommé Charles Stucki,
boucher à La Chaux-de-Fonds.

Il paraît que Stucki, le soir du Jeûne, à
Lyss, s'est pris de chicane avec son caporal
en prétendant n'avoir pas reçu sa ration de
cervelas pour le lendemain. Le caporal pré-
tendait avoir fait La distribution correctement.

« Si tu dis encore une fois m'avoir donné
mon cervelas, je te f... deux gifles !» Et là-des-
sus, il appliqua deux coups à la figure de
son caporal.

Les débats ont démontré qu'il existait entre
certains sous-officiers et soldats de cette com-
pagnie un excès de camaraderie. Au moment
de la dispute, Stucki a probablement oublié
qu'il avait (Claire à un supérieur et n'a
plus vu qu'un compagnon de chambrée.

Néanmoins , le tribunal s'est montré infle-
xible. Stucki s'est entendu condamner à 60
jours d'emprisonnement, sans déduction de
la prison préventive et à une année de priva-
tion des droits civiaues.

(gép êches du li §ctobre
de l'A •£< *!« ee télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable, température normale.

Prisonniers et fuyards
MADRID. — Parmi les religieux expulsés

de Lisbonne, figure l'ancien patriarche cardi-
nal Netto. L'évêque de Beja s'est réfugié en
Espagne.

Dans une caserne d'artillerie, 40 pères
Jésuites et franciscains sont arrêtés et atten-
dent leur expulsion.

Le capitaine Robles, auquel s'était inté-
ressé le gouvernement espagnol, et qui s/a
trouvait dans le bâtiment de la garde muni-
cipale, est arrivé à Cadix par un transatlan-
tique. De même que l'un des confesseurs dï
la reina Amélie, ils furent cachés à la léga-
tion espagnole jusqu'à leur embarquement.

Ils ont demandé aide aux autorités espa-
gnoles pour partir pour Gibraltar et se mettre
à la disposition de la famille royale.

LONDRES. — Une dépêche de Lisbonne
dit qu'à la fin de l'après-midi d'hier, la po-
pulation do Lisbonne s'est jointe à quelques
bataillons pour faire l'assaut de deux monas-
tères. Il y aurait eu un vrai massacre de
moines.

Le prix d'une grève
LONDRES. — L'ouvrier Howe, qui fut la

cause initiale de la grève de textile dans le
Lancashire, a repris le travail hier, après
avoir chômé seize semaines.

Son différend _ avec son patron a coûté aux
ouvriers trois millions de salaires non perçus,
sans parler, des pertes subies par les patrons,

Terrible explosion de mine
!" NEW-YORK. — A Trinidad, dans le Col>
rado, une terrible expl îsion s'est produite
dans une mine, fais,ant de. nombreuses victi-
mes.

Cinquante femmeà se sont trouvées ensevië-
lies sous des eboulements successifs. En ou-
tre, des émanations de gaz ont empêché les
«Sauveteurs, de «secourir: leg malheureuse^

On fort Chabrol au Wisconsln
NEW-YORK. — Dans les «environs de

Winfe-r, en Wisoomsin, un fermier nommé John
Diez, en conflit depuis six ans aveo les au-
torités, bravait celles-ci. Il s'était réfj gié,
avec son fils Leslie et ses deux filles, dans
une serti» de forteresse au cœur de la forêt

Samedi dernier, une troupe d'une centaine
de sheriffs armés entoura soudainement la
baraque. Aux sommations qui leur furent
adressées, les assiégés répondirent par des
coups de «carabine. Se «dissimulant alors der-
rière des abris naturels, à une distance res-
pectable, les agents entretinrent un feu à
volonté, sans interruption. John Diez, Leslie et
la fille aînée Myra 'furent blessés; mais ils
réussirent à tuer un «des policiers et à en
toucher légèrement d'autres.

Dimanche après midi, la plus jeune df^a
filles, âgée de 14 ans, sortit enfin, arborant
une seiviette au bout d'un bâton.

D. fallut alors protéger Diez et les siens
contre les curieux qui s'étaient amassés dans
le voisinage et voulaient le lyncher.

La «cause initiale de cette curieuse affaire
'était une contravention dressée «contre le fer-
mier pour avoir abattu des arbres sans auto-
risation.

Brûlés par centaines
NEW-YORK. — Un télégramme de Fort,

William, dans l'Ontario, annonce que plus
d'un millier de personnes sont sans abri,
à la stite des incendies de forêts qui ont
détruit les villes de Beaudette et Spooner,
dans le Minnesotta, à 320 kilomètres au sud
de Foit,William.

On craint, ajoute le télégramme, que danb
le sud, des centaines de colons n'aient péri,
car on sait qu'ils se préparaient à se rendre
à Fort-William où a ucun d'entre eux n'est
arrive jusqu'à présent.

La ville de Rainy River est aussi en flam-
mes. De nombreuses personnes ont péri frt
les dégâts pont évalués à des millions de
dollars. i

Un train qui vient d'arriver à Ottawa rap-
porte que la voie est jonchée de cadavres.
Lea victim«es, pour échapper aux flammes
ont voulu suivre la voie où elles ont péri dans
l'incendie qui faisait rage des deux côtés.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Une fillette de trois ans, Ida

Settler, à Eggiwyl, était allée appeler son
père qui fabriquait de l'huile. Très intéressée
par les machines, l'enfant profitant d'un ins-
tant où son père s'étant rendu à l'étage
supérieur , ne faisait pas attention à elle, s'ap-
procha de l'arbre de couche. S«aisie par celui-
ci, la malheureuse fillette fut lancée au moins
20 fois de suite contre le mur avant que son
père puisse arrêter la machine. Quand on
réussit enfin à la retirer de sa malheureuse
position, la pauvre petite avait les bras, las
jambes, le crâne et la nuque brisés. Inutile
de dire qu'elle avait cessé de vivre.

BERNE. — La troisième journée d aviation
a eu lieu hier après-midi devant plusieurs
milliers de personnes. Taddéoli a exécuté
au to- ir du champ d'aviation quatre tours de
1509 mètres de diamètre, soit environ 10 km.
Dans une troisième épreuve, à 4 h. 55, il
a fait un vol splendide de 32 minutes, et passé
au-dessus de la fosse aux ours. Dans les ru-es,
le public le regardait passer, à environ 500
mètns au-dessus de la ville, dans un vol ré-
gulier et sûr. A l'atterrissage, il a brisé la
barre d'essieu de son chariot, mais sans autre
dommage, t ; [

(BERNE. — Les deux premiers brevets dé
ulete-aviateurs «ont été délivrés à Faillou-

•az et Taddéoli par le Comité de l'A. C. S.,
iprès avoir pris «connaissance des procès-
•zerbaux des commissaires sportifs chargés de
présider aux épreuves, au «cours des journées
d'a.viation de Berne. i . . ,

LAUSANNE. — Un grave accident s est
produit hier -aiprès midi à 13/4 heure, à la
Grande Brasserie de Tivoli. Cinq ouvriers
étaient en train de sortir de la cour, pour la
nettoyer, une cuve de fermentation, vaste
récipient en bois. A un moment donné, l'un
d'eux fut serré entre la cuve et une traverse
du pont sur lequel on la descendait D fut rele-
vé avec une grave fracture du crâne. Hier soir
¦U n'avait pas encore repris connaissance.

SOLEURR. — Samedi soir, à 5 b. 30, à
Olten, un jeune serrurier, âgé de 23 «ans,
nommé Rodolphe Frau«chiger, s'est noyé dana
l'Aar. F. traversait la rivière dans nne pe-
tite embarcation que le courant a fait cha-
virer, i i '. } . '.

Zl'RICH. — Une femme, âgée d'une tren-
taine d'années, voulant, près du pont de la
cathédrale, éviter un tram, glissa et tomba,
sons les pieds des chevaux d'un lourd char,
qui arrivait aju trot Grièvement blessée, lai
jvictime a été transportée à l'hôpital-

« WINTERTHOUR'. — Des voisins remar-
quèrent qu'à Kindhausen de la fumée sor-
tait de la maison dont on savait les locataires
ahsents. Les pompiers, après avoir fait sau-
tM la porte, réussirent à se rendre maîtres
du commencement d'incendie. L'enquête a <éH*a-
bli que le feu avait été allumé volontairement
pan la propriétaire «elle-même qui, ensuite,
était partie ponr Zurich!. La maison, «comme le
mobilier, étaient bien assurés. La femme a
été arrêtée en rentrant chez elle.

SÎ-GALL. — Près de Bïïtschwil, deux boh'ê-
flriens qui campaient non loin d'un bois, se pri-
rent de querelle et commencèrent à jou er du
gonteaU. L'un' d'eux fut si grièvement blessé
flu 'il fallut le transporter à l'hôpital de Watt-
wil, au il ne tarda pas à succomber à ses
blessures. L'autre, un! jeune homme, fut arrêté
ftux eavirons de W«aldkirch.

Nouvelles diverses.
JOURNEES D'AVIATION.- — Ee grand Co-

SÉté -^organisation des prochaines journées
id'aviation sur la pljace d'armes à Colombier
â tend lundi s3ir une importante séance plé-
nière, sous la présidence de M. Fritz Glatt-
hard, président Le rapport très complet du
Bureau'' et des présidents des diverses com-
giissions spéciales ont permis de se rendra
compte que l'organisation du prochain meeting
peuchâtelois se fait dans les meilleures condi-
ifionfl. Le total des prix affectés aux aviateurs
S'est pas loin d'atteindre à l'heure actuelle
gOOO francs Les prix d'entrée seront les
¦auivanla : Entrée, fr. 1.— ; enfants, 0,50;
réservées, *&> 2.— ©B Blu& lei ¦dimanche,
fr3.-v .
I PAS DE CHANCE — Ufl chasseur1 d'Aiï-
fternier n'a pas eu de chance ces jours -ci. Sa-
Bïedi uni de ses chiens, lançant un lièvre dans
Jai «direction du .Villaret, se laissa prendre par
Bfi «train du Jura-Neuchâtelois et fut broyé.
Lundi matin, l'autre de ses chiens poursuivait
également un lièvre dans les vignes près de
JPorcelles; le chasseur, croyant viser sa pièce
de gibier, fit feu : il Venait de tirer son chien!

L'OS EN ESCALIER'. — Un Jeune homme
fluînmé Glauser, employé chez un yoiturien
de Colombier, a' été victime d'un grave acci-
dent. Il était occupé au sommet d'un haut
noyen- à abattre le fruit quant) il glissa soudain
et vint s'abattre sur le sol. Le malheureux
qui, "quelques instants plus tard, fut conduit à
Fhôpital Pourtalès au moyen de la voiture de
Ja (Croix-Rouge, s'est fait une fracture Compli-
quée à une jambe. L'os s'est brisé «en es-
Ëaliers » et sortait de la Ïambe, j .j  w!

LVOTATION: FEDERALE **- I/aSSemblSë
des délégués de l'Association démocratique1

libérale, réunie à Neuchâtel dimanche après
midi, fiomptoit environ ÎSLQ £ar.tieipjant3. Après

avoir entendu des rapporte de MM. Jules Cala-
me-Colin, conseiller national et Alfred Clottu,
député aU Grand Conseil, elle s'est prononcée
à l'unanimité en faveur de l'initiative pour la
représentation proportionnelle au Conseil na-
tional.

LA GRAPPILLE — On rapporte que les vi-
gnobles de Cressier et du Landeron n'ontdon-
né que des résultats dérisoires, tels qu'on n'en
a jamais vu de mémoire d'homme. La « grap-
pille » faite après des vendanges normales,
les années précédentes, donnait un rendement
supérieur à la triste récolte de cette année.
Un .-exemple : Les 335 ouvriers de vignes
de l'Hôpital Pourtalès, sises à Cressier, ont
donné une gerle et demie 1 !!

DES CIGOGNES. — Deux couples de sn-
perbes cigognes ont passé la nuit de diman-
che sur les toits d'Epagnier. Lundi matin, elles
se sont promenées gravement dans les champs
à la recherche de leur pâture. De mémoire
d'habitant d'Epagnier, on n'avait vu pareil
spectacle. Espérons qu'elles porteront bonheur
à ce joli village.

LE PIQUEr EST MORT. — Dimanche, le
corps du piquet du Val-de-Ruz a procédé
joyeusement à son propre enterrement Sur
la proposition de l'assemblée des capitaines de
feu du district les .Conseils généraux des com-
munes ont dernièrement sanctionné un nou-
veau règlement du service de défense en cas
d'incendie, qui supprime le corps du piquet,
chaque commune devant organiser désormais
sa garde du feu.

&/ironique mucRâf eloise

Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces S
nécessaires. Je suis fier au- 1
jourd 'hui d'avoir un garçon I
vigoureux, frais et dispos. ;

Signi: ERNEST L. PERRIN,
Couvet, (Canton de Neuchâtel), le 5 déc 1909. I

Cédez à votre plus grand désir et obtenez de suite1 emulsion qui a rendu la vigueur à tant d'autrts,
c'est-a-dire:

l'Emulsion Scott
dont la réputation comme t'émulsion à laquelle on peut
se fier, est due aux succès innombrables effectués et
attestés.
En demandant la Scott soyez bien sûrs d'obtenu* U
Scott, refusant toutes les " autres préparations." Elles
ne sont pas fabriquées par le procédé de Scott et ne
jouissent pas de la réputation pareUJe à la "véritable
Emulsion Scott"
Prix:2iï.50et 5fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bo\vne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. „

IsHffl&ïlsraSSS 59 KIBëKKIBHSP

Un bon Conseil
Voulez-vous être forte, avoir de bons biceps *préserver votre estomac î Prenez avant chaque w(

pas, au lieu du banal apéri tif , un petit verre 4
Quina-Laroche. Le Quina-Larocae, est en ven
te dans toutes les pharmacies. Prix : 5 te. la boa
teille. 18894

BHHHWMHHHIIHHHHINB

La boite bleue ,
portant comme marque une
ruche d'abeilles, est le signe
auquel on reconnaît le véritable
Cacao à l'avoine de Cassel,
recommandé par des milliers de i

| médecins qui le prescrivent con-
stamment comme fortifiant dans
les affections de l'estomac et des
intestins, l'anémie et les pâles
couleurs.

Le véritable Cacao à l'avoine
de Cassel ne se vend jamais
ouvert, mais seulement en boîtes
de carton bleues, à fr. 1.50. i
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Une importante fabrique d'hor-
logerie de Genève occuperait

nn ouvrier
pour faire les fonctions d'échappe-
ments û. ancre, genre soigné. — Ecri-
re Case Rive 2932, Genève.
Ue-8010 

Cadrans
2 ou 3 éroailleurs, stables et habiles,

sont demandés pour le 11 octobre. —
S'adresser à la Fabrique A. Cosandier. à
Soleure.

A la même adresse, à sortir des cen-
tres et secondes creusées, ainsi que 100000
émaux.

Maison de Genève
demande Commis pour la vente et écri-
tures dans magasin d'horlogerie et bijou-
terie. Postulants au courant da la bran-
che et connaissant les langues auront la
préférence. — Offres Case 15166, Fuste-
rie. Genève. Ue-7978
¦ ¦¦I. .Mil  IM ¦¦!— •^[¦•••••••Mll ¦Illl l I. ¦•••• ¦ lll. ¦!¦ ¦¦—
^a»»— ihi um t i-niiwm—

Une importante fabrique de moteurs
demande Y , 1.-958S

représentants
pour le placement de moteurs industriels
et agricoles. — Adresser offres sous chif-
fres lt. C. 17, Poste restante. Lau-
sanne. H-5863-N

Sertisseurs et Pivoteurs
d'échappements

petites pièces ancre , 9 et 10 lignes, sonl
priés de faire leurs offres de suite, pat
écrit, sous chi ffres P. C. 18558, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Apprenti
de Bureau

EST DEMANDÉ immédiatement dans
administration publique; jenne fil-
le aussi admise. 18855

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

Démontages
Un bon horloger, sérieux et capable,

cherche à faire a domicile, des démonta-
ges et remontages ancre ou cylindre, de
8 à 20 lignes, genre soigné ou bon cou-
rant, selon entente, on se charge des re-
touche du réglage et dn terminage ; mon-
tres livrées prèles à être expédiées. D
connaît à fond la savonnette. — Faire
offres sous chiffres C. P. 18933, au bu-
reau <ie I'IMPARTIAL . 18933

Désirez-vous places *>
Désirez-ïons des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a . rne Léopold-ltobert 51-a

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

LOOAL
ponr Comités et Clubs est encore à
disposition pour quelques soirs par mois
au 17449

Café Français
rae Jaqnet-Droz 'Z 'j

Se recommande, Ch1 Zaugg--Favre.

Jolie Propriété
à vendre près de La Saune, comprenant
3 chambres et dépendances. Grand déga-
gement. Lumière électrique. Conviendrait
particulièrement pour famille voulant
passer l'été à la campagne. 18931

S'adresser à MM. James de Itey-
nier & Cie. Neuchâtel'.

Brande Brasserie
a remettre au centre de la ville de
Genève, dans artère la plus fréquentée,
gros débit de bière. Salle de sociétés, bil-
lard et grande terrasse, clientèle assurée.
Peu de frais généraux. — Ecri re sous
Je 17748 X, à MM. Haasenstein &
Vogler, Genève. Ue-8030 189-J9

On demande à louer pour le 80 avril
1911, un magasin avec logement, ou un
rez-de-chaussée, pour en établir un. —
S'adresser par écri t sons chiffres Z. T.
183"Ï5. au bureau de I'IMPARTIAL. 18925

LOCAL
A louer un superbe local , au centre des

affaires , pouvant contenir 15 à 20 ou-
vriers. — Faire offre par écrit sous chif-
fres G. D. 18891 , au bureau de l'Impar-
tial. 18891
Tarm-îna-ni* demande à entrer en
* w* -MU.VUI relations avec une
bonne maison pour le terminage de la
petite montre or cylindre. Horlogerie
garantie.  Echantillons à disposition. —
Ecrire sous chitl res R. A. 18396. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18398
•

lie aAth-pt+tt

¦A-rfoext Q-xezet
Rhabilleur

est transféré 18893

Rue du Progrès 18, au 3me étage.
Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rus Léopold-Robert 36, II"' étage

A &ÔÏÏ8&
de suite ou pour époque à convenir

Progrès 1, 2me étage, 2 pièces, «corri-
dor.

Prog rès 3, appartements de 2 pièces,
corridor, buanderie , cour. Bez-de-chaus-
sée de 4 pièces, alcôve, corridor.

Quartier des Tourelles, appartements
modernes, 4 pièces, corridor, cour, jar-
din. 18899

Daniel Jeanrichard 39, Sme étage,
4 pièces, corridor, balcon, chauffage
central.

Daniel Jeanrichard 41, 4me étage, 3
pièces, corridor , alcùve.

Daniel Jeanrichard 43, appartements
de 2, ii et 6 pièces, service de concierge.

Jaqnet-Droz 60. bel appartement, 4
pièces, corridor, chauffage central.18900

Nflma Droz 1 XWe!14"1'' cor'
Huma FI IMW Q rez-de-chanssée de une
flUIlla VlVù 0 pièce et cuisine, fr. 20.-
par mois. 18901

A.-M. Piaget 45 et 47 WSSSLT
corridor, buanderie, cour. 18902

Ppnfj nnq VI 2me étage 3 pièces, «corri-

Terreaux 12 ^
, 4 pito8'M

Premier-Mars 12-b gg&'jB
Buissons 13 gjgg 1 pièca et

^
Cn-f fi 1er étage, 3 pièces, buanderie et
«Ml 0 cour. 1890€

Charrière 4 Xétag9' 8  piécea i8a«
Nom Droz 2-a £«& gaLpiècas'

18908

ParC 90 *er étage' 3 Pièces, corridor.

llni-ir] Â Ï Ï M  Bez-de-chaussée, 3 pièces,
11V1 U l l 1

* corridor, buanderie. 18910

Jaqnet-Droz 29 ag a *%,*£
Granges 8 2me ètage- 3 plèces' M^
Nflrrt l l l)  re-Hfi 'cliaussée, 2 pièces el

Hôtel-de-YilIe 31« -*»««. » p«%8
Rocher 18 pign0I1, l pièce et cuisï8eçji4
Fritz-Courvoisier 7 £ étage' 4

18
D9«

ppnrfnnn R appartements de 2 et 3 piè-

Qn -niiA fi appartements de 3 pièces, corri-
OC11C O dor , buanderie. 18917

Quartier des fabriques ^niToT n
pièces, corridor, fr. 440 et fc. 470. 18918

An centre de la Fille gSSSïïT^
ridor, buanderie. Fr. 510 et 550. 18919

liilffllii
A louer, pour le 30 avril 1911, bou-

langerie bien située et jouissant d'une
bonne clientèle. — S'adresser à M. Char-
les-Oscar Dubois, gérant , rue Léo-
pold Robert 35. 18920

TAIHIASHIY toujours acheteur de¦ VUUOaUAi tonneaux en tons gen-
res. S'adr. à M. Bozonnat. Serre 14. 7444
CMWUJIMMM do portes et ensei-
rMHPÏÏP^ »ncs' imitation
ulI<l|Ubllbll émail , 50"/„ meiUeur
marcn e que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce. Travail soigné. — Se recommande,
E. IMI SOUÉ. Temple Allemand 85. 15070
GIAI< IIQ brodés lm.40 X lm. 90 de
01V1 OO long, avec rouleaux améri-
cains , tous poses, fr. 8.50; ainsi que des
Stores en coutil, tous posés avec franges ,
fr. 6.25. — S'adresser rue Léopold-Bobert
12, au 2me étage. 17857

A la même adresse , à vendre nn lit
complet (fr. 185), un buffet de service en
chêne ciré (fr. 240), armoire «à glace (115
francs).

Mouvements. £2&«ïï™
vements à fr. IO la douzaine. -L18638

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

-TitllAI* A vendre quelques zithers
«IllUU.li (Sonora). Facilites de paie-
ments. — S'adresser rue du Nord 9, an
2me étage à gauche. 18785

Monvements.Lvuevemeents 
lot

re
d
-
e

montoirs plantés, 9 à 16 lignes et 18 li gnes
cylindre, et 12, 14 et 18Vj lignes ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18733

fSnf tâlanca Le soussigné informe
DUIICIUUSU. MM. les agriculteurs ,
voituriers et marchands de foin , qu'il en-
treprend dès ce jour le bottelage du foin ;
il loue aussi la botteleuse.

Se recommande , Euqène MOLLIER ,
aux Jeannerets. Loole.

I nnnnnf-j faiseur de secrets pour bol-
n[J [/lClUl tes or, est demandé de suite.
— Faire offres sous chiffres V. B. 18462
au bureau de I'IMPAR-TUL. 

PnliocûllCfl ^
ne bonne polisseuse de

rUllOOCUoC boites or. est demandée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue dn Progrés 127. 

Jflnnoo filloo On demande des jeunes
JCUllCO 1111C0. filles pour aider à une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser Fabrique Bellevue,
Place d'Armes.

Commissionnaire de°.nu?rt>ej SÏÏÏ
fille de 14 à 15 ans comme «commission-
naire. -L18512

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAI..

Pinice aiICA On demanue ue suite uue
rillloooUoC bonne finisseuse de boîtes
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 143, au rez-de-chaus-
esé.

Garçon d'office ^S^lLtVSS.
Gira rdet. rue de la Paix 74. 
Qnp ï ï an t p  On demande pour le 15 octo-
Ocl îdulu bre ou avant, une bonne fllle,
pour faire les travaux du ménage. — S'a-
dresser ru e Jaquet-Droz 25. 
l*nnn anr> On demande de suite un ou-
U l d i C U l  vrier graveur. -L18531

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Riinharnn On demande de suite un bon
DUbllcl UU. bûcheron. — S'adresser à M.
Arthur Mathey, rue du Pnits 9.

Commissionnaire. îflïr
libéré des écoles, pour différents travaux
d'atelier.— S'adr. rue Numa-Droz 126, au
2me étage. 
Por] no no 2 bons émailleurs , 2 dècal-
vldUl ull!). queurs, ainsi que des jeunes
gens de 15 à 16 ans (salaire immédiat) peu-
vent entrer de suite à la Fabrique Richar-
det , rue des Tourelles 25. Hllb84a
D û m n n f n n n  est demandé pour pièces
nclIlUlHCUl extra plates. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au Sme étage.

Bonne domestique
sachant fai re la cuisine est
demandée dans ménage de 55
personnes. Gages, 40 à 50
fr. par mois. — S'adresser
le matin ou alors le soir de "7
à. 9 heures rae Léopold-Ro-
bert 70, an ler étage.

A i r in i l l ûo  Jeunes filles sont demandées
iLlgUlllca. pour entrer de suite. -L18326

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Fmnlnuo S confiance pour bureau
LIIIJJIUJ G d'horlogerie et pour fabrica-
tion est demandé. Bonne rétribution. —
S'adresser sous chiffres J. 4444, Poste
restante. 

Remonteup-decotteup . °;a£ê
de suite pour petites pièces ancre soignées
un remonteur-décofteur ayant l'habitude de
la mise en marche. Place stable à la jour-
née.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.-L18709

nPlTlflnfPrP ®n demande un bon dé-
1/ClllUUtCUl . monteur-remonteur pour
petites pièces cylindre. — S'adresser rue
du Marché 2, au 2me étage, à gauche.

18830

.Tonna darpfin de 14 à là ana - est de"UOlWB gal-yUU mandé de suite pour fai-
re les commissions et différents travaux
de laboratoire ; nourri et logé. — S'adres-
ser Pâtisserie Steiner, rue Léopoid Ro-
bert 74. 18876

Of! dP ï ï i andp  " garÇons d'office ,somme-
VU UClUaUUC Hère, cuisinière ou cuisi-
nier, bonne à tout laire, jeunes filles ,
garçon de peine. 2 apprentis cuisiniers,
voyageurs, un encaisseur. — S'adresser
au Bureau de placement, rue de la Serre
16. 18277
Hpmnntp ilP Dame ou monsieur , pour
UGlllvlllclll . petites pièces cylindres
est demandé. 18892

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

RpmnntpnPC P°ur petites pièces cylin-
llGlllUlUGUlû dres sont demandés par
la Fabrique « Invicta ». Capacités exi-
gées. — S adresser à la Fabrique, ler éta-
ge. Pressant. 18889
A nnPPntipct lingères trouveraient à se
flJJ{HG.UUOù placer de suite avantageu-
sement. — S'adresser en toule confiance
chez Mlle Mathys , rue du Doubs 169. 18926

Commissionnaire.  ̂£$££"«£
(on comme commissionnaire entre ses
beures d'école. — S'adresser rue du Parc
8. au 2me étage. 18922

Commissionnaire. r̂rc^T
mande pour le 17 octobre nn commission-
naire remplaçan t pour 15 jours. 18921

Fma i'llpTIP Ouvrier émailleur ayant
ÛUlalllCUl . l'habitude du soigné, trou-
verait place dans bon atelier. — Creu-
scu.se travaillant à la maison aurait ou*
vrage suivi et régulier.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18888

Cadrans métal. £Çsft8 8f ê
et robuste, pour aider à l'adoucissage. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1.

18885

PnlicCPllQO O" demande de suite nne
l UllOùGUOC. bonne polisseuse de boîtes
or, connaissant bien le métier, ponr faire
des heures. 18884

S'adresser au burean de TIMPAHTIA L.

AppnnHieea rf Q C! Ouvrière connaissant
ttllUllUlûùttgGÙ. Si possible les arron-
dissages, pourrait entrer de suite â la Fa-
bri que du Parc. 18883

Jpnna hnmmo Suisse allemand , 19 ans,
UCUUC UUU11UB, ayan t bonne instruc-
tion, demande place dans bureau ou ma-
gasin , où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser , j- our ¦•enseiane-
ments. à M. Buhr  -r-Lanz , à Keuuu.

C a n - f f an f a  P-f°Pre et active est demandée
OCl ïaUlG pour le 20 octobre. — S'adres-
ser rue de .Envers 18, an ler étage. 18758

Commissionnaire £' ££?&&«
d'école. — S'adresser chez M. Alfred Ro-
bert . rue de la Paix 107. 18722

frPflVPllP "̂ n demande un bon ouvrier
U l u l G U l . graveur-finisseur sur or, en-
trée de suite, ou dans la quinzaine. — S'a-
dresaer à l'atelier Georges Jacot, Envers
1, an Locle. 18719

To imo flllo On demande une jeune Alla
UCUUC UllC. de 15 à 16 ans pour aider à
l'atelier et faire quelques commissions.

S'adresser rue du Premier-Mars 12-B,
an rez-de-chaussée. . 18770

fladPflTH! "̂ n demande de suite une bon-
UâUl ttuo. ne paillonneuse. — S'adresser
chez M. Rufenacht, rue des Terreaux 38.

18734

Commissionnaire. J& «Sïïï?^!
me, libéré des écoles. — S'adresser à la
Société anonyme de gravure et décoration
artistique, rue du Doubs 135. 18730

Ppnnnnni 'ip On demande pour tout de
UOpuoouUl suite, un bon ouvrier re-
passeur connaissant très bien la pièce
ancre 9 et 10 Ugnes soignée. Inutile ae
faire offres sans sérieuses références. —
S'adresser sous chiffres A. B. 18569, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage £â
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 66-
bis, au ler étage.
PftlicQOnco Une Bonne ouvrière polis-
lUilOOCUùC. seuse de boîtes or. bien au
courant de son métier, est demandée de
suite. Plus un ouvrier guillocheur sur or ,
sachant faire les rayons, si possible, -i-
S'adresser à l'Atelier Ducommun-Roseng,
Le Locle (Avenir 17).

PflllCQPlKiOC On demande plusieurs1 UllùùO UûGO. bonnes polisseuses de boî-
tes or, connaissant bien leur métier ; tra-
vail assuré, place stable. — S'adresseï
par écrit, sous chiffres S. K. 180OI , au
bureau de I'IMPARTIAL.
RomnnfonPQ Pour petites pièces cylin-
ftGlUUULCUlB dre sont demandés. 18592

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL . -L

QânfniiQQ pour réglage Breguet, pa-iioyicuoB mé soignée , trouverait place
Immédiate k la RODE WATCH Go, Mont-
brillant I. 
RpmnnfoilPS On demande, de suite , 3UOUIUUICUI D. bons remonteurs pour
petites pièces cylindre, ainsi qu'une jeune
fille pour petite partie. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36-a, au 2me ètage, à
droite.
Tonj nnj nn On demande, de suite, un1 upioùlGl. ouvrier matelassier-tapis-
sier. — S'adresser à M. Rod. Kunzi , rue
dn Temple-Allemand 81.

ÀnnPPnti ®a demande un jeune hom-
npy iGUU me comme apprenti ferblan-
tier. — S'adresser rue Jaquet-Droz 22, aa
premier étage.

RpftlPH QP La ï^ùW «Election » s.a.iitîipudG. demande une bonne régleuse-
retoucheuse. Place stable et bien rétribuée.
Qpnf J QQQIIQQ On demande de suiteuoi uooGUOD. une bonne sertisseuse
ayant l'habitude de la machine. — S'adres-
ser à la Fabrique «La Maisonnette » , rue
du Commerce 9. 
filll'lWhp ilP connaissant bien le tour
UUU1UUUCU1 automatique et la machine
« Lienhard » à guillocher, est demandé chez
MM. Tri pet frères, graveurs-estampeurs,
rue du Progrès 81-A.

Pfl lj c- îp ii cp On demande de suite unel unooouao. bonne, ouvrière polisseuse
de cuveltes argent ; bons gages. — S'adr.
à Mme Théodore Maire , Gare 12, Loole.

Homme de peine-Tm'œ^mandé de suite. — S'adresser au Bureau,
rue du Parc 8, au rez-de-chaussée.
SpPïïUnto (->a demande une servante sa-UG 1 ïdUlC . chant faire le ménage. — S'a-
dresser chez Mme Luks, rue du Premier-
Mars 6. 

A VPnrJPP failte d'emploi , 1 fourneaua icuuic d.e repasseuse avec les fers.
Du linoléum et des stores extérieurs ; le
tout en bon état et bon marché. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 74, au 4me
étage. 18760

A VPWlPP UU exceUeat tour à goilio-ft ICUUIG cher circulaire, en parfait état
d'entretien. 17818

S'adreaser an bureau de I'IMPABTIAL .
Â VPWlPP un magnifique poiager àil ï GUUl C grille, 3 trous , 2 bouilloire
avec robinet, barre et garniture jaune ,
en très bon état. Prix 90 fr. — On
échangerait contre un plua petit. S'a-
dresser rue des Combettes 2, au 1er éta^e
à gauche. 27467

A VAIIlIrA • moteur électriqueO. VUllUl O tout neuf , de 7 HP;
très bonne occasion. — Adresser les of-
fres sous chiffres H. S. 18781. au bureau
de I'IMPABTIAL. 18781
RaWillp PrestIue neuve, force 300 kilos,Utt iH-U lG est i vendre.— S'adresser à M.
Alcide Droxler, rue du Premier Mars 17.

18784

Magnifique occasion tZf J ^Z
tion, un magnifique mobilier complet,
composé de 1 beau lit bois dur, crin ani-
mal , complet, 1 belle table ronde, 6 jolies
chaises, 1 divan, 1 table de nuit , 2 jolis
tableaux, 1 belle glace, 1 lavabo avec
marbre. Le tout pour 340 fr. On détail-
lerait. Plus nn superbe potager cour pen-
sion ou hôtel ; très bas prix, — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.

18787

A VPWiPP ** * *°̂  bouteilles fédérales
IGUUl G et autres, ainsi que des li-

tres. 17819
Sadresser an burean de I'IMPAUTIAI,.

A V P WÎPfl une «Machine ù réglerIGUU1 0 (système Dumont) . neuve.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

.7 isue

Trompes

de [ta
Les amateurs musiciens, désirant

sonner avec la Société ,Xe Cor",
peuvent s'adresser personnellement 'ou
par écrit au Président de la Société,
rue Jaquet-Droz 4o, ou au Local, mô-
me rue , Café A. Hentzi. Répétition
le mardi soir , à 8 hVt h. Un Cours
d'élèves est en formation. 18612

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture & vo-
tre goût, prenez un abonnement à la Bi-
bliothèque encyclopédique circu-
lante  de P. Gosteli-Seiler, rue
Fritz-Courvoisier, 5. 12326

Abonnements : 10 centimes pour 3
jours. — 20 cent , par semaine. — 60 cent,
par mois , donnant droit à l'échange d'un
volume par jo ur si on le désire. Tous
genres de littérature.

Il n'est pas exigé de dépôt de ga-
rantie.

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

Crevasses Jh
Engelures SÊJ^

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N "
Boîte à 50 cent.

PharmaciTMONNIER
Passage da Centre, 4. 17727

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

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

é 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

P.-Arnold Droz. Jaqnet-Droz 39.

PIANOS
Les pianos qui restent, sont cédés au prix

de revient, pour cause de

LIQUIDATION
Facilites de payements. — P. Turlin ,

rne Jacob-Brandt (Régionaux), par le
Passage sons-voies. 18766

Achat de reconnaissances
de* Monts-de-Piété ; avec offres donner le
détail , ou envoyer les reconnaissances à
M. SCHWOB Aîné) rue de Rive 2, Ge-
nève. 18064

Graveurs et Guillocheurs
A vendre le matériel complet d'un ate-

lier ; machine à graver, tour automatique
à guillocher, système .Lienhardf , un
tour simple, établis, boulets, viroles, tour
à polir , transmissions, etc. ; le tout très
peu usagé. — S'u-i resser par écrit sous I
chiffres A. Z. 18757, au buieau de l'Ixr- I
PABTIAT.. 18757

On demande à acheter un piano , dans
l'état de neuf. 18656

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL . '

Il arrivera à la GARE , dés LUNDI IO
courant et toute la semaine suivante,
plusieurs vag;ous de belle Paille de blé ou
seigle, en balles ou en gerbes. Les per-
sonnes qui désirent charger à la Gare,
sont priées de se faire inscrire chez M.
Alcide DROXLER, rue du Premier Mars
17. Prix très réd uits. 18~83

Mme FOURCADE , *SSïïr
Rue du Rhône 94, Genève
Consultations tous le» jours. Reçoit des

pensionnaires. TÉLÉPHONE 3194.
Ue-8033 18930



fnmnfa nlû correspondant français el
UUHiyittUlC, allemand , au courant de la
fabrication, montage de boltes, connaissant
bien la clientèle étrangère, est disponible
pour le 20 Novembre. — Adresser offres
aux initiales W. Y. 18801, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18801
liPmniçolla demande place pour aider
UOlllUlùGUB dans un restaurant le di-
manche. 18950

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
.Tonna fllln connaissant un peu la vente,
Ufi uue une cherche place dans magasin.

S'adr. au bureau de ITMPAHTIAL. 18978
.1011110 tfaiwnn honnête, 12 ans, cherche
UCUUC gai «y-Ull emploi entre les heures
d'école. 18959

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme fi A:̂ ^lemande, sténo-dactylographe, correspon-
dant, cherche place. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffres G. C.
18989. au bureau de I'IMPARTIAL. 18989

AphpVOIl P lanteroier, connaissant sa
•aWIGI CUI -partie à fond , pour les sa-
vonnettes petites et grandes pièces or, de-
mande place. Entrée suivant convenance.
Certificats à disposition. — S'adresser
par écrit sous chiffres H. M. 18972. au
bureau de l'Impartial. 18972

Hnrl f l fjpp fidèle , connaissant toutes les
"UllUgOl -parties de la montre ancre et
cylindre, petites et grandes pièces, cher-
che place stable dans un bon comptoir
ou fabrique comme acheveur-termineur,
décotteur ou lanternier. — Ecri re sous
chiffres A. B. 18934, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18934

flQ-mnjonlln ou veuve d'un certain âge
I/OIUUlûOIIO connaissant la cuisine, est
demandée pour tenir le ménage d'un jeu-
ne monsieur. Belle place stable ; condi-
tions très favorables. — Offres sous chif-
fres N.  Y. 18993, au bureau de I'IMPAR-
TIAI- 18992
•fin fhflP/ill O comme aide de ménage
Ull (-UCltllC dans une famiue de 3 per-
sonnes, une jeune fille active et de toute
moralité. — S adresser à Mme E. Perre-
noud-Maire, rue de la Côte 10, Le' Lo-
cle. 18932

Jeune homme !ï£»ï
écoles, trouverait place dans importante
maison d'horlogerie de la place pour faire
des emballages et des petits travaux de
bureau. — Offres avec références, à
Case postale 146. H-11777-C 18974
Ppnnnnnn de confiance est demandée
1 Cl uUllllG pour faire des heures de tra-
vaux de ménage. — S'adr. rue de l'Est 20.
au 1er étage, à droite. 18980

Garçon de peine ¦aSSïïïïtSSa?
exigée. 18958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rpr i lp i i ap  Breguet , sachant couper et
UCglGU.OD mettre rond les balanciers,
trouverait emploi à la Fabrique « Stabi-
lis », rue des Régionnaux 11. 18955

Pppcnnna de confiance et de toutel ci àumw moralité, sachant cuire, est
demandée pour époque à convenir dans un
ménage de deux dames- 18971

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftPfPHP Jeune homme, connaissant bien
f U l lCUl i la place, serait engagé comme
porteur pour 15 jours à 3 semaines. —
S'adresser, entre midi et 1 h, et le soir
après 7 h., rue du Temple Allemand 87,
au Sme étage. 18984

R pmT-iIn onnfû On demande de suite,
UCllIj Jia-y aillG une personne de toute
moralité pour faire des heures le matin,
dans ménage soigné. 18936

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nrfûrnpnj - <*¦ louer, de suite ou pour
LUgClllClll. époque à convenir, pignon
2me étage, une chambre au soleil, cuisine
et dépendances , gaz, lessiverie, cour et
jardin d'agrément. Prix modéré. S'adres-
ser à fl. N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey
No 4 (Bel-Air). 18896

rilflUlh PP A i0U8r d" suite jolie cham-
vllCt illUlC. bre, bien meublée, exposée au
soleil, avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au Sme étage , à
droite. 18887
P|>nmj inn A louer , pour le 31 octobre,
-UllalllUI C. à personne honnête, une belle
chambre non meublée et indépendante, si-
tuée sur la Place Neuve. — Pour visiter
et traiter , s'adresser au Magasin, rue de
la Balance 13 A. 18982

¦PhflïïlhPP **¦ l°uer- de suite, une belle¦UIKUUUIG , chambre bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresseï
chez M. Eugène Aellen, rue Léopold-Ro
bert 7, 1899C

Appartement, avril mi', apparte ment
de 2 ou 3 pièces, corridor et toutes dé-
pendances , à proximité de la Place Neuve.
— S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage , à droite. 18986

fillPïïlhPP A louer de suite où P0111
¦U11CU1HJ1 C. époque à convenir , dans bel-
le maison moderne , 2 chambres non meu-
blées et une cuisine, 'chauffage central el
électricité installés. — S'adresser par écri t
sous chiffres O. S. 189(19, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18969
rVinmknn  Très jolie chambre meublée,
vJIftlUUI C. chauffage cenlral et gaz , est
à remettre à monsieur tranquille et de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18923

On demande à louer |g S C1
ment de 3 pièces , pour un petit ménage
soigné. Adresser les offres sous chiffres
A. Z. 18895, au bureau de I'IMPARTIAL.

18895

liïnnciûlll i solvable cherch e à louer cham-
lllUlIMBUl bre meublée. — Offres avec
pri x , sous chiffre A. B. 18979, au bureau
de I'IMPARTIAL 18979

MA IKÏPII P tran quille, solvable, travail-
UlUUolCUl lant à la maison, cherche à
louer chambre meublée modestement , in-
dé pendante , et si possible à l'Abeille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1,18607

On demande à loner „ïï J$F%iï
petit commerce, situé dans le quartier de
l'Abeille. Pressant. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21A, au rez-de-chaussée." 18788
Tln-i-nn cherche à louer une grande cham-
Vaille bre meublée avec une petite cui-
sine ; pouvant y travailler et située au
centre de la Chaux-de-Fonds. Pressé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-L18539

DfllTlP seu^e el- tranquille, travaillant de-
1/UlllC hors, cherche à louer petit loge-
ment de une chambre et cuisine, dans
maison tranquille. — Offres sous initiales
M. M. Poste restante.

PnnP flVPl'l "1Q-H famille de 3 per-
FUUl dïlll 1011, sonnes tranquilles,
demande à louer, dans maison d'ordre
près du centre, logement au soleil, de 3
grandes ebambres modernes, ler ou Sme
étage. — Offres sous chiffres F. H. 18582,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
Mfincjpiip demande à louer , comme
ulUliolCUi pied-à-terre, une chambre
élégamment meublée, située, si possible,
au centre de la ville. — Offres sous chif-
fres R. E. B. 18988, au bureau de l'iit-
PARTIAL. 18988

On demande à loner ¥ïj£L&
de S ou 4 chambres et dépendances, si-
tué an soleil, pour ménage de 3 personnes.
— Adresser offres avec prix sous chiffres
C. Rf. 18956, au bureau de I'IMPARTIAL.

18956

On demande à acheter îft
linoléum. L-18717

S'adresser au bureau de l'Imp artial.
On demande à acheter £$££&
sculpté, noyer ciré, trois chaises rem-
bourrées , un grand bois pour ciel de lit.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18890

On demande à acheter Î TaTSt
nés. — S'adresser à M. Fallet, rue de
1 Hôtel-de-Ville 19. 18966

On demande à acheter ÎKS *
van , en excellent état. 18753

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter T É̂tL*
bon état. — S'adr. à M. Sylvain Faivre,
chez M. Vuille, rue du Progrès 67. 18778

On demande à acheter f̂nT^
lampes à suspension , des chaises et divers
autres meubles usagés. — S'adresser rue
de l'Est 22, au rez-de-chaussée. 18797

On demande à acheter d
P:

ctita7offre-
fort. — Faire offres par écri t sous chiffres
M. R. 18623, au bureau de l'Impartial.

On demande à acheter °l sLl %:ù
de magasin, tel que : banque, casiers, ba-
lance avec poids, lyre à gaz, etc. —
Adresser offres chez M. Heger, rue Léo-
pold-Robert 4.
R qhf t t f l l l C P  avec renvoi , en bon état, esl
naUUlCUOC demandée à acheter d'occa-
sion. — S'adresser, par écri t à M. G. Ga-
nière, rue du Nord 41.

On demande à acheter ™ tâ*bà
état. — S'adresser rue du Collège 10, au
ler étage, à droite.
*************************** *********

A VPIlflPP un 8UPerbe divan moquette
ICUUI 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 1er élage.

Bonne occasion. SSSS:
sins, 1 commode, 1 table carrée, 1 table de
nuit, 1 guéridon, 9 chaises, 3 glaces, 1 po-
tager avec accessoires. Le tout très pro-
pre et bien conservé. — S'adresser rue du
Manège 22. au ler étage. 18897
Pntarfpp à 4 trous, avec barre jaune est
1 UlttgCl à vendre, ainsi qu'une grande
table ronde noyer. On échangerait contre
lustre à gaz. — S'adresser, le soir après
7 heures, rue Léopold-Robert 110, au ler
élage. 18993

A VPndPP 1 l'1 complet (1 place), bois
ICUUI C dur. à l'état de nenf , 1 glace,

1 secrétaire, 2 fauteuils, 1 cartel en mar-
bre noir, 4 chaises rembourées, 1 grande
table ronde, 1 chiffonnière, 1 table à ou-
vrage et divers autres meubles. — S'a-
dresser chez M. C. Scheimbet, rue de l'Est
14- 18951

A VPflflPP une J°''e Pousset'e * * roues,
I CUUl C très peu usagée, et une dite à

8 roues. Bas prix. — S adresser rue du
Collège 52, au 2me étage, à droite. 18949

À VPllIlPP Lapidaire aux carrés et dé-
II ICUUI C bris, usagé mais en bon état,
faute d'emploi et à très bon marché.

S'adresser rue Numa-Droz 15, au ler
étage, à gauche. 18981

A wpn fipp UQ beau chien berger alle-
I CUUl G mand , âgé de 1 an, bon gar-

dien . Pure race Pédi gré. — S'adr, à M.
L. Grosvernier, rue des XXII Cantons 41.

18957
A f fpn fj p û nne quantité de meubles
XI ICUUI C usagés, en tous genres, col-
lection de papillons et insectes, articles de
ménage, etc. Très bas prix. — Se recom-
dent , Veuves Emma Meyer et C. Frésard ,
rue de la Balance 4. 18953

A VPIldPP une machine a coudre « Sin-
ICUU1C ger», à main, ayant peu servi

et à l'état de neuf. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 52, au 2me étage. 18991

A VPndPP un6 graa de layette de comp-
l CllUl C toir avec 11 tiroirs et 4 ta-

blars ; prix , 25 fr. au comptant. — S'a-
dresser rue du Puits 19, au 2me étage.

18935

A VPIlflPP fau'e d'emploi, une bonne ma-
I CUUl C chine à régler. — S'adresser

rue Numa-Droz 25, au ler étage, à gauche.

A VPIldPP ameublement de comptoir,
ICUUI C banque, régulateur, layette,

etc. — S'adresser rue Mollondin 6, au
rez-de-chaussée. 18tii2

A VAnfiPP une ?ran-*e table ronde, pied
I CUUI C massif , ou à échanger con

tre une petite, un fourneau et un potagei
à pétrole ; bas prix. —S 'adresser chez M.
Aeschlimann, rue de la Balance 6-A.

A VpnHpp 1 bois de lit L. XV, paillas-
I CUUl G se à ressorts. 1 matelas, 1

fourneau à pétrole, une lampe à suspen-
sion, le tout bon marché. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74. au 2me étage.

A VPndPP une vitrine Pour magasin ,
ICUUIC avec glaces et étalage en fet

bronzé, 4 jeux de rideaux doublés , trois
banquettes. — S'adresser rue Neuve 11,
au Sme étage, à droite.

Pflt fltfPP •***¦ ven^
re un magnifique pota-

l UltlgCl ger avec barrière jaune et tous
ses accessoires ; bas prix. — S'adiesser à
M. Charles Bandelier, Renan. 18R31

A VPUflPP *>a,a Prix' UD grand coffre so-
I GUUl G îj de, une roue en fonte usagée,

plus un joli couvre-lit crocheté. — S'adr.
rue du Parc 82, au 1er étage. 18796

Pppdn un tab,'er d'enfant , form e jardi-
1G1UU nier, bleu, avec liseré rouge. —
Le rapporter , contre récompense, a la
rue du Nord 127, au Sme étage, à gauche

12001
PpnHn samedi matin , depuis la rue de
ICI UU ia paix 31, 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.

PpPflll 12 mouclloirs neufs , brodés G. N.
ICIUU Prière de les rapporter , contre
récompense , à M. Nordmann , rue du
Temple-Allemand 63.

PpPfill une montre avec chaine . diman-1C1UU 0he> au parc des Sports. — La
rapporter, contre récompense, rue du Parc
No 26, à la boulangerie. 18815
Ppnrj n en montant la rue de l'Etoile, unel 01 UU bourse contenant une vingtaine de
francs. — La rapporter , contre récompen-
ce, rue du Crêt 14, au Pignon, à dioite.

18810
Dnii -j n Dimanche, dans les rues de la
tClUU ville, une belle broche or. 18868

Prière à la personne qui l'a trouvée, de
la rapporter , contre bonne récom pense, à
l'Agence Haasenstein & Vogler. Ville.

PpPftll dimanche après midi , de la rue
ICIUU de la Charrière à la rue de là
Creuse, un bracelet argent (gourmette). —
Le rapporter contre récompense, chez
Mme Dubois, rue Numa-Droz 10, au ler
étage. 18968

Pppdll une éP'11!?!6 de cravate, petite
ICIUU montre. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Froidevaux, rue A.-
M. Piaget 69, 18̂ 94
flllllliP dimanche, dans le pré en-des-
VUU11C. sous de l'Hôpital, un petit man-
teau d'enfant. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrés 135, au Sme
étage, à gauche. 18985

TrOIlVÊ -*e l°n g du Doubs. un jeune chie*
I I U U I G  manteau noir et blanc, racl
Corniaux , porteur d'un collier sans nom,
muni d'un grillon. — Le réclamer, contre
frais d'usage, chez M. Fatton, garde-fron-
tière. Les Planchettes. 188*28

Elle a fait tout ce qui était en son pouvo ir.
Marc XIV , v. S.

O bien aimée, tu quilites ta famille en larmes,Le Dieu puissa nt hélas f a  trop tût enlevée.
Pars en paix, près du Père, tu n'auras plusd'ala rmes,
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetés.

Monsieur et Madame Georges Weher-
Maire et leur enfant, ainsi que les familles
Dettinger. Klaus, Merkle , Heilemann,
Frank, en Wurtemberg (Allemagne), Ma-
dame et Monsieur Léopoid 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, â 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 laquelle ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Restaurant des
des Combettes.

Un» urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

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

Les membres de l'Odéon sont infor-
més du décès de Madame Veuve Sara
Studler-Weber, mère de M. Georges
Weber, leur collègue et ami. 18977
H-11772-C Le Comité.

Repose en paix.
Mademoiselle Laure Prétot , Monsieur

et Madame Henri Prétôt-Steudler et leurs
enfants, Madame et Monsieur Eugène
Feuvrier-Prétot, Madame et Monsieur
Alfred Graber-Prétot, Mademoiselle Elia
Prétot, à Deredingen , Monsieur Lucien
Prètot , à Bienne, Monsieur et Madame
Charles Gendre-Péquignot et leurs en-
fants, à Porrentruy, Mademoiselle Maria
Péquignot , au Russey, ainsi que les fa-
milles Prétot, Péquignot , Ruhier, Juille-
rat, et toutes les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Vve Léa PRETOT, née Péquignol
leur chère et regrettée mère, belle-mère ,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, endormie paisiblement Lundi , à 10
heures du soir, dans sa 53me année.

Chaux-de-Fonds le 11 octobre 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite

Jeudi 13 courant.
Domicile mortuaire, rue du Parc 137.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 18952

Poir Petites Annonces Page £5-

¥. — — ¦*•"••"—y* ' -i

Pommes et Pommes de terre
On vendra , MERCREDI, sur la Place Neuve, vis-à-vis du magasin Baltera et

Serrière le kiosque, un wagon de belles pommes à encaver, à fr. 2 et 2.501a mesure.
Belles pommes de terre Magnum, à fr. 3 la mesure ; pour encaver, à fr. 1.80 la

mesure ou 12 fr. les 100 kg., par grande quantité.
Dès ce j our, vente aux mêmes prix au

Magasin Alimentaire des SIX-POMPES
Vim, RUE DE LA BALANCE 12-a

18983-1, S" recommande, Rosengr Fils.

3~?©isso:ri.i3 CL-VJL 3LJSLO
Spécialités pour friture et en sauce

et IT-O centimes le demi-kilo
MERCREDI. iMace Neuve, devant le Bazar Parisien. 18987-1,

Modes - Mme MEROSSI
21 Rue de la Paix 21

à partir du 30 octobre, Serre 27
Réparations et transformations en tous

genres, y compris les toques fourrures.
Sur demande, fournitures. Prix modérés.
H.U763-C 18976 Se recommande.

mécanicien
au courant de la confection de pinces et
fraises pour la fabrication d'ébauches et
pouvant mettre en marche des machines
automatiques

est demandé
par Fabrique d'Horlogerie du Jura Ber-
nois. H s'agit d'une place de confiance.
Lea postulants doivent déjà avoir occupé
place analogue. — Adresser offres sous
chiflres H 1779 U, à MM. Haasenstein
et Vogler , Bienne. 18962
*tm*m*3K»m, naBBMMBMBMBMM

Comptai
capable, connaissant à Tond les
laugrues française, allemande et si
possible anglaise, ainsi que la sté-
nographie et la machine à écrire,
trouverait tout de suite eng-ag-e-
ment dans importante maison de la
place.— Offres avec références et
prétentions à Case postale n° 146.
H-11753-C, 18964

On cherche
pour tout de suite

demoiselle sérieuse
pour le service de table et de restau-
rant. — Henri Grosjean , Courtela-
ry. H-3836-.T 18965

Terminages
« De bons termineurs demandent des ter-

minages petites pièces cylindre or. —
Ecrire sous chiffres L. B. 18967, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 18967

Pailrana A vendre, l'outillage com-
VAUl lUIBi piet pour la fabrication
des cadrans d'émail. 18960

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pensionnaires SS
core 2 ou 3 jeunes gens sérieux. Bonne
pension , chambres confortables , exposées
au soleil, chauffage central. Vie de famil-
le. 18970

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nni-Pnti Un •'eune gar«on de 16 ans,
nJjyi CUlI. robuste, désire se placer dans
une bonne famille pour apprendre l'état
de maréchal et en même temps se per-
fectionner dans la langue française. 18466

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. ¦ L

Romnntp iICa cl-ierc^e place dans fabri-
IVclllUlllCUav que ou comptoir , pour re-
monter des mécanismes ou finissages an-
cre ; à défaut pourrait se mettre sur une
autre partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales S. B. Poste
restante. 

Dfl f f lP  ''e inora'' 1"' b>t>n au courant de
1/ulllC tous les travaux, demande à soi-
gner le ménage d'un monsieur seul ou
avec enfants. -L18490

S'adresser au bureaude I'IMPARTIA L.

noiîlftkollfl cherche place dans bureau ,
1/ClllUlOCllC pour faire les écritures.

S'adresaer rue du Marché 3, au 3me
étage. ' 18779

Tûimûo Aline 0n demande à placer de
OCtlUCO llllCO. suite 2 jeunes filles dans
une fabrique. — S'adr. chez M. Stâger,
rue de l'Industrie 19. 18768

Poseuse de glaces. gHLbSvSï:
che place pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous chifires A. B. 18560, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 

PlaTiroriP nnPPP demande achevages
1 llllllCUl Ullf l O après dorure ou posa-
ge de pilous breguet et repassages. —S'a-
dresser rue de ia Charrière 27, au 2me
étage.
Rni i lo i i r fnn  Ouvrier cherche place de
UUUlUU gCl . suite ou dans la quinzaine.
— Offres sous chiflres L. M. 18557, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnnû flllû ayant déjà servi , cherche
OCUUC UllC place de suite dans une
pension ou café. -L18540

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇnmtTlDliÔPO c'ierc'ie place pour servir
¦JUlllUlCll-Cl C dans un Café-Restaurant , à
défaut comme femme de chambre dans un
bon hôtel ; elle parle allemaml et français.
Ecrire sous initiales Z. lt. 1878% au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18782

TflNlpilCP Pour dames. Ouvrière tail-
l CUIlCllùC feuse cherche place dans un
atelier, si possible en Ville. — S'adresser
chez M. Edouard Auberson, à Sonvilier.

18727 I

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

rant des réglages, en fabrique ou à do-
micile , sont invités à se rencontrer Mer.
ec-rdi 12 octobre, à 8'/i b. du soir, à
l'Hôtel de Ville, ler étage.

Assemblée générale da groupe
Présence de tous indispensable. Amen

dable.
Le comité de la P. des O. H.

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Portes : 8 h. Rideau : 8 '/t h.
Jeudi î 4 Octobre 1910

XJUL& fiBo-ml©

Représentation extraordinaire
donnée par la

f ©tireéa Doriel
avec le concours

d'Artistes des pre miers Théâtres de Paris.
L'immense Snccès !

Sous l'épaulette
Pièce en 5 actes, de M. Arthur Bernède-

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
jgJSF** Le spectacle commencera à

8','j  heures précises, 18939

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

On vendra Mercredi, >gl
sur la PLACE du /&£%%$&*+

DIAItCIIÉ . devant le ^̂ MtélW
Café do la Place , et à la ^^n*J^^[
Boucherie SCHMIDIG ER , ^ÉSSÉËI^

12, Rue de la Balauce 12,

Je&aaie MS-OUTON
dep.SSc. àFr.X.X'O

le demi kilog:. 18928

CHOUCROUTE
Boudin frais

H ÔICG Irctis
à Fr. JS..̂ *-» le demi-MIo.

Senne BŒUF
à 3E^€> c. le demi-kilo.

Boucherie-Charcuterie
Ed. Soli.rLeid.ex

4, RUE DU SOLEIL, 4.

Tous les LUNDIS et MARDIS,

Excellent BOUDIN
18975 et H-11769-a

Saucisse au foie allemande
FROMA GE de PQR^ HO c.1^

1-

Beaux appartements sont à louer
dans l'immeuble en construction rue de
la Serre 65: 8 pièces , chambre à bains
installée, chauffage central. Appartements
aoianês avec tout le confort moderne.
Concierge. H 11760 C 18963

S'adresser an magasin, rae Léo-
poid itobert 42.

CONCIERGE
A la même adresse, ot pour le bâtiment

ei-dessus , on demande un concierge qui
pourrait Gtre occupé dana les magasina
comme homm e de peine. 

Mlle Beorglne Calame
Couturière

ponr jeunes gens et enfants
a transféré son domicile 1S957

61 Rue Jacob-Brandt 61
OhTomgmvhes. f X ™^
ions de remontages de mécanismes après
lonira, à un horloger. — S'adresser par-
•j cril ' sons ch'iffres V. li. 18951, au bureau
le 1 IMPAUTIAL . 18954
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Enchères publiques
de

Vins et objets mobiliers
Mercredi 1*3 oetobre 1910, dès 2 h.

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

La vente a lieu au con ptant.
Le Greffier de Paix:

Q. HENRIOUD.
U ******************* * ¦"¦- ¦ — *************

Enchères publiques
de 18744

Bétail et Matériel agricole
aux

ROULETS (La Sagne)
Pour cause de départ M. Louis Llech-

ty flls, agriculteur, fera vendre aux en-
ciières publi ques devant son domicile aux
lioulcts. le Samedi 15 octobre 1910,
dès 1 I J . '/•> d" soir :

I cheval , 12 Taches fraîches ou por-
tantes. 2 génisses , 6 porcs à l'engrais,
10 poules et I coq, des canards, 2 chars
à pont , 3 chars à échelles , 1 tombereau,
1 char à ressorts , 1 char à lisier, 1 tour-
neuse, 1 charrue, I plocheuse , 3 herses
dont une à prairie, 1 rouleau , I battoir, 1
hache paille , plusieurs colliers , dont 2 pour
la flèche , fourche , râteaux, clochettes, etc.,
itc.

Terme : 4 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1910.

Le Greffier de Paix :
Q. H EN RIOUD.

Cors aux ûk- - pieds el JKà
Durillons • &W3

âàisp araïssezrt
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

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

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie MOMIES ,
4 Passage dn Centre 4

GENTIANE
Le soussigné est acheteur de racines de

gentiane, en grandes et petites quanti tés.
— S'adresser à M. Fritz Gerber, chez M.
Léopoid Mathey, aux Oinayes, Le Lo-
tie.

A la même adresse, on'demande de sui-
le un ouvrier pour arracher des racines
de gentiane.

H la liai
RUE DU GltE.MElt 5

A partir de lundi 10 octobre, grand
choix de
oli*pea-ax modèl es

et
o3a.AZ3eA.xuE non garnis

Derniers genres 18716
Transformations et réparations, i

ï onnticp
Mlle Flore STEGMANN, institutrice,

rne de la Paix 95, de retour de Berlin,
se recommande pour Leçons de fran-
çais el d'allemand, leçons particu-
lières et Cours préparatoires pour
petits enfants, ainsi que pour des écri-
tnres de tous genres. 18724

Espagnol-Français
indifféremment. Pratique dans le com-
merce. Traductions. Letlien, Heures dans
des bureaux, etc. 18767

Ad. MATTHEY OORET
Doubs 167, La Chaux-de-Fonda.

Remontages
On sortirait des remontages Roskopf et I

cylindres. Ouvrage suivi. C'oluio, Saint- I
linier, I

Chemises ;pr hommes
Sous-vêtement s pr Daines, Messieurs et enfants

Cravates, Cols, Parures, Mouchoirs
¦Ganterie - Fourrures

MBECEBI E nias

Numa Droz 91. — Grenier 22.

Literies.- Meubles. - Décoration. - Réparations
i SE RECOMMANDE. ' 18710
l l l l  I I I IF ' II ii iiiimiii <¦!¦¦ i i ¦̂ in'Wmiwii'» m III 'IB l'ii I IW ^Î  W 
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Jffaladies 9e la peau
Eczéma, Acné, Dartres, Rongeurs

radicalement guéries par la merveilleuse 43062
Pommade « lEZststs »

EV. 2.50 le pot, à la

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds

jy iL

Société ponr la vente par acomptes des \

Bureau : Tourelles 35, La Chaux-de-Fonds
T61é*pîa.on.e S 3 &

Pianos des meilleures marques
Nous attirons l'attention sur notre excellent piano en noir on

noyer c Sirène». Beau, solide, son net. Fr. 750.—.
payable au gré de l'acheteur.

Notre devise est: Nous attirer une confiance absolu* par la
vente d'Instruments de qualité Irréprochable. 18548

~ri nr

Lampes de Poche
(*éB.««B*aL»S.«jj nés)

Nouveautés bien perfectionnées. Prix depuis fr. 1.50 pièce .
Toujours Piles fraîches et Lampes de rechange.

Allume-cigares ..BRIOCET" Imperator, fr. 3.— pièce
NOUVEAU 1 Xjei.-taa.i3es «é>loct*r-i«ca.i3.os» (Applique)

avec accumulateurs, pour chambres.

EDOUARD BACHMANN
Etablissement spécial pour installations électriques.

5, Rue Daniel JeanRichard 5. Derrière le Casino. LA CHAUX-DE-FONDS
gy Le dimanche et après fermeture dn bureau et magasins, s'adresser au Sme

étage, même maison. Téléphone 48. • " 17406
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Ue-4561-b 28-U

Ecole professionnelle «commerciale d* la

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE LA GHAUX-DE-FONDS

 ̂
_ 

__  
-_.mm -mMmm *̂  ( °̂ français , allemand, anglais, lt««'ien. espagnol,

I lîfiyr ï ï l I s H f i E H  V \ corresPor"-laiice, comptal)ilité , arithméti que cora-
il PI il I \ i s & l l ï K l i  \ ) merc, droit comm., trafic, géographie comm.,
yyiSâl lJ |3laBl5fi8tfy \ calligraphie , sténographie.

Ouverture i le 1 *3 Octobre a. o.
Chaque conrs de 32 heures, soit une leçon de 2 henres consécutives par semaine}

les cours dn soir, de 8 à 10 henres. an Collège industriel ; les cours ou jour , de 1 à 3
heures de l'après-midi , aux nouveaux locaux de la société, rae Jaquet-Droz 6.
Préparation méthodique aux

Examens d'apprentis de -commerce.
Prix des cours i ponr membres de là société, fr. 4.— par cours. — Four

apprentis non-sociétaires et apprenties, fr. 5.— par cours. H-9959-G 17412
Poar antres personnes, dames et messieurs, fr. 10.— par conrs.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Ou s'inscrit tous les soirs, de 8 heures à 9 heures et demie,
au COLLÈGE INDUSTRIEL , Salle No 14, 1er étage.

Photographie M. Rebmann ass»- 7 Médailles
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> M. Itené BOIIXOT, Professeur à Neuchâtel, des Conservatoires < < \ -
)  de Francfort et Genève reçoit les inscriptions à la Librairie II. S
? Baillod, rue Léopold-Bobert, La Chaux-de-Fonis. 17838 H-5725-N S •

Mlle O. Augsburger
diplômée de l'Académie de Coupe de PARIS

Cours de Eoiipëlf ii lingerie
LEÇONS PARTICULIÈRES

m\mW Inscriptions : rue Numa Droz 91. 18435

STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE
Les personnes désirant se perfection-

ner ou apprendre gratuitement la sténot
graphie française (système unifié), son-
prièes de s'adresser au président du
« Club Suisse de Correspondance ». à St»
Gail. Rosenbergstrasse 4. Ue7482 16930 .

Foin
Pommes de terre

Faille
Carelles fourragères

en chargements complets
livre à bon compte la

Compagnie Suisse
Ue-762 l " de 17559

Pailles et Fourrages
B EH 18 E

Demandez - exigez
la Crème an brillant rapide 21788

99 JUÎ s»!**
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure,

..IDEAL'* ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillant îapide et îencl
le cuir absolument imperméable.

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

En vente dans les magasins en boîtes
de 25. 40. et 60 ct. Seul fabricant : G.-H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHRALTORF (Zurich),

— Fondée en 1860. —

S 
our le 30 avril 1911. i la rne do
tord 74, (Petit Château), apparte-

ment de 4 chambres, chambre de Donne,
cuisine et dépendances, et part aa jardin.

S'adresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guillarmod, notaîfe et avocat, Pia-
¦ee de l'HStel-de-Ville 5. H10719-C 14544

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

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

Combinaisons de Riitres noire8
et dorées sur la même inscription.

S'adresser i M. Ch. Grosjean, opti-
cien , rue da Paits, St.-Im.ier. 1806

« On doit recommander chaudement
l'emploi de Zncltooh savon médical dans
tous les cas où la oeau devient rugueuse
ou écailleuse, iohtyose légère, mais sur-
tout contre les impuretés du teint, lors- :
«que les opinons et leurs conséquences,
tels que 12S36

pustules, etc., enlaidissent le_ visage C'est
le jugement du Dr méd. W. sur Zuckgoh,
savon médical à Fr. 1.— la nièce (t5/ )
et Fr. 2.25 (35 '/. effet puissant). Crème
Znckooh , à utiliser en même temps,
Fr. 1.25 et Fr. 3 — et savon Zuckooh
(doux) Fr. 1.— et Fr. 2.25 . Dans les phar-
macies Bech , Béguin , Boisot, Bourquin,
Leyvraz , Mathey , Monnier , Parel et
Vuagneux. 2

Beau grand
magasin moderne
avec devanture, bureau, arrières-maga-
sins, situé au centre de la ville, à louer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Schônholzer, gérant, rue
du Parc 1, de 11 h. à midi. 18711

LOGEMENT
A loner, au centre et pour le 30 avril

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

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL .

Pension
A louer une très bonne Pension alimen-

taire , nombreuse, marchant très bien ; si-
tualion centrale , joli quartier et très «cou-
ru. Peu de reprise. — S'adresser sous
chiffres I» S. 18702, au bureaa de I'IM-
PARTIAL. 18702

Un bel 
~ ~

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

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

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

maison
A vendre , à des conditions très avanta-

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, très bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres R. B.
97«04, aa bureaa de I'IMPA RTIAL. 9704
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Dimanche 16 et Lundi 17 Octobre, dès 10 heures dn matin

Brande REPARTITION aux Canards
18882 ¦

_ Se recommande , Ed. GIRARD.
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Aujourd'hui, dès 3 h. après-midi ,. ,_.L

Nouveau programme
Dernière créatioaa.

¦

Judith (Grand drame en couleurs). • Impressions
de Venise (Voyage). — Jugement du Bouffon
(couleurs). — Don Quichotte (Féerie). — Prix pour
cambrioleur (comique). — Match de Boxe John-
son Sam Mac Vea (Actualité). — Pauvre Gosse(Drame). — Voyage de Fallières en Suisse (actua-
lité). — Contrebandiers à quatre pattes (comi-

que)! ©t d'autres films très intéressants.

||̂ *Prix des places : Premières 0.80 ; Secondes 0.60

Grandes ventes de 20.000 kilos d'esoeîlaiats Fromages garanti fin gras et extra vieux, salés, tels
que : Emmenthal , Gruyère, Sagne, Ghanz-d'Abel, lira, etc., etc., à des prix exceptionnellement bas
à la Première et Granié Laiterie moderne Ed. SOfflHIDICHER-BOSS , ainsi que sur la Plaoe dn
Marelle, également au Banc des ûmix ArmaiUls. 18898

BALE Hôtel du Paro Bernerhof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électri que. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep.2fr.S0.Portier à la gare.

22075

Boulangerie - Fâ tisserie
HENRI KADERLI 

112 , rue 3j«oo-jp»oica - ïlotoort 112
Pain blanc Petits pains de table
Pain noir Petits russes
Pain de Graham Croissants feuilletés

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

Grand Appartement
de IO pièces, euisine, salle de bains, vé-
randah, ascenseur ,

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

S'adresser à M. Léon BOILLOT, architecte,
rue ds la Serre 102. H-9924-C 17379
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Commerce international de Fourrures

SCHMID FUS. Fourreurs
KToxxoliéttol

Maison fondée en 1870
Annoncent à l'honoiable publie de Chaux-de-Fonds, «qu'ils exposeront

Mercredi, Jeudi et Vendredi
13. 13 et 14 octobre, 18961-L

un beau choix de Fourrures à
l'Hôtel cLe ZE â-aris, 1er étage
où toutes les commandes, transformations et réparations pourront être remises.

Trayail irréprochable et confiance absolue.
************ Toutes les fourrures sont garanties. .
H-5895-N Se recommande.

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

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

Grand bénéfice en achetant à 17812

La Maison d'Ameublements
Jacques Meyer i

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

rO?IQ3fl î1 nff ïîiÛ SSSIiiniQ de la nouvelle poste et des fabriques . —
I UllUiySI SÏllIlO aJtiPJUsO Service depuis 11 heures pour emp loyés

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

AVIS AUX ENT REPRENE URS
aam**-m%*a*m****

Briques en ciment
A vendre 30.000 briques ciment 12/24/8 et 15/80/7 '/,. — Pris très avanta-

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

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

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

dérés. 17734 Téléphone

façons no-va-velles d.ep-vj .Is
75 cts aia plias soigrné 18924

Xxxuao.e:nse clioix

£a ehanx-ie-jponis - Bue £éopol9-Robert 51
Maison sérieuse. Prix fixe.

Mlle J. MATHEY, rue de l'Est 18
«cle retour <3Lt* voyage

Joli choix de CHAPEAUX dernières nouveautés de Paris. — Se charge des réparations.

- La Boucherie METZGER, Place Neuve -
sera fermée du MERCREDI 12 octobre
à 6 heures du soir au JEUDI 13 au soir.

Uses lO-ux-esi/ULx

seront transférés
à partir du mardi 11 octobre H-11736-G 18774

g El Mirai fil ____j

ps Grande Salle
•_t_fifan de ia
^y CROIX-BLEUE
Portes 7>/ i h. Rideau 8 h. précise

mercredi 19 octobre 1910

Soirée- Cbé
Cartes à I fr.

Jeudi 20 octobre Ï910

Soirée de Clôture
de la "Vente

Comédie en 6 actes en prose par Molière

Prix des cartes : Numérotées 1 fr. ; Non
numérotées 50 cts.

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

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

Société des Sentiers
de la

Rive Suisse du Doubs

assemblée Générale
ordinaire.

.JEUDI , 13 octobre 1910, à 8 heures du
soir, à la Maison Monsieur.

Rendez-vous nour les sociétaires «qui
désirent faire l'inspection du Senti er, à
l'entrée du Bois du Petit Château, le mê-
me jour à 7 •/ ,  h. du matin. H-11720-C

BRAS3EWEJ0 GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7302 dès 7'/, heures

Se recommande. Edmond ROBERT.

BMtilRIGàlBRIlIS
24, — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 </, heures,

Tons les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BILLARD. _____ Téléphone.

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

Mlle Bertbe Piquerez, rue da
Puits 23, vient de recevoir un joli choix
de chapeaux modèles, formes et
fournitures. 18747

Réparations et transformations.
Se recommande.

SODES
mine Balmer-Favre

Bue de la Cure 3

Ouverture de la Saison
LUNDI 10 OCTOBRE

Ayant la représentation d'une maison de
Paris

Oltapea -as 3VTo«ci<iloai
dans tous les prix.

18761 Se recommande.

Commerce de Chaussures
A remettre â La Chaux-de-Fonds, on

excellent magasin de chaussures,
Situé au centre des affaires.

Affaire avantageuse. — Facilités de
paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude Edmond Bourquin & Jean
¦fairet, avocat, rue de la Paix 41.

a**%*mî : îmimf *m^m-a-mi-wrirmmë
Tetilloias©
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

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

Voyageur
ayant voyagé 8 ans pour les vins, cherche
place de suite pour n'importe quel article.
— S'adresser sous chiffre F. B., Poste
restante, St-Imier. 18798

.w.m.mU.ri *>, i - m**, iLmX W*wi*a*m*mWB-m- â^**m

Un Lot de
!2o00 donzalnes Toiles pour sacs

neuves, la douzaine 1 fr. 44. — Ecrire &
M. Hans Dûmleln, à Bàle. 18031

Avis aux Dames
Un bon gain accessoire est pour dames

et messieurs, la vente de thé, cacao et
chocolat aux particuliers . Occupation
facile. Conditions très favorables. Deman-
dez échanl liions gratuits à la fabrique
Hch. Kudin-Gabriel, à Baie.


