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$a moisson est grande
§l y  a peu d'ouvriers.,»

—MBpm——l 'i — ¦- ¦.-.——w—n——i——¦

l_E LIVRE DU UOUA

Le p lus popula ire de nos auteurs romands
d'aujourd 'hui , M - ,Bçnjamin Vallotton , vient
de publier le volume qu'on attend impatiem-
ment de lui chaque automne. Notre excellent
confrère , «Le Nouvelliste vaudois », consacre à
cet ouvrage un article qu 'on lira, nous n'en
doutons pas , avec grand plaisir.

« n y a pieu d'ouvriers... » tel est le titre
du dern 'er livre de M. Benjamin Val lotion,
C'est la suite de «La moisson est grand0.»,
(paru l'an dernier. Nous en retrouvons tous
les personnages : le pasteur Cbardonay d'a-
bord ,' le principal , avec sa famille; ses deux
filles, Hélène, au moral son vivant portrait;

• 'Ëenée , :qui ressemble à sa mère; son fils Ber-
nard , un jeune vaurien , enfant gâté par sa,

'^'grand'mère; sa beîfl-mère, Mme Landier , tou-
jours geignante et de mauvaise humeur , se-
mant la, discorde en toute occasion; enfin et
surtout, sa femme, Marcelle, dont vingt an-
nées de vie tranquille n'ont pu encore affer-
mir (ni le Caractère ni la foi ; le ménage Amet,
si parfaitement uni; Mme Crenuz, -la mar-
chande ^entourée de ses ficelles, de ses épon-
ges, de son vieux chat, et toujours prête à
médire du prochain; Bovy, le forgeron anx
mains d'Hercule; Niederhausen, le père « oui
et amen»; Gosson, dit «Poire d'angoisse»;
Tricoud, surnommé « Guigne-à-gauche»; Pi-
pette et Tonneau , le vieux militaire Millioud,
et (tant d'autres, tous groupés autour de bur
gai et rustique clocher de Bezens, dans ta
paix dès champs et la douce quiétude de
.toute chose. Oh ! ils ont un bon pasteur,
ça c'est une affair e en règle, mais on en
use peu ; quand il faudra faire ses paquete
pour l'autre monde, ce sera toujours psaez
.tôt poui' le consulter.

Mais à Bezens, il n'y a n'as de société :
Mme 'Chardonay, née dans un milieu mondain ,
s'y ennuie; et puis les enfants deviennent
grand3 : il est temps de songer à établir Re-
née et Hélène. Bernard va entrer dans une
banque de Lausanne; il a besoin d'être sur-
veillé, car il a du sang de Landier dans ies
veines, et gare aux frasques. Toutes ces
raisons déterminent M. Chardonay à prendre
la cure de Fréneaux à deux pas de Lausanne.
On ne quitte pas sans déchirement une par
roisse où l'on a vécu vingt ans. Le pasteur
a baptisé tant de nourrissons , catéchisé tant
d'enfants, marié tant de jeunes gens, et sur-
tout, aidé à taourir à tant de ses paroissiens,
qu'il est attaché à chacun et à tous. On
l'aime, pu le respecte à sa façon . Car les
gens de Bezens sont comme partout , ni, moin-
dres, ni meilleurs; ils ne comprennent la
juste valeur de leur pasteur qu 'au moment
de le perdre.

A Frénea ux, la vie est toute différente
qu'à 'Bezens; c'est un centre populeux rempli
d'usines, de fabri ques, d'entrepreneurs et de
gens affairés. Ah ! qu'on est loin de Bezens,
si calme , si recueilli au- sein de ia belle
nature , et combien M. Chardonay regrette son
ancienne paroisse. Mais le devoir est là. Il y
a beaucoup à moissonner à Fréneaux, et il
y a si peu d'ouvriers... Il se sent fort , fort de
l'œuvre à accomp lir , fort de toute sa bonté,
de itont son dévouement , de toute sa gaîté qui
rayonne en lui. Cette force, il la dépense

Benjamin Vallotton : «Il y a peu d'ouvriers... ». —
F. Bouge, éditeur à. Luusaune, 1 vol. iu-lO , fr. 3»50.

sans compter , il en use et en abuse. C'est
qu'ii veut être utile et répandre en abon-
dance les tr ésors cachés qu 'il sent en lui.

Toute à la joie de se rapprocher de la
ville, Mme Chardonay partage d'abord la fa-
çon de voir de son mari; elle l'aidera. Mais
sa foi est bien faible. Elle est sans volonté,
sans désirs sains. La ville la reprend tout
entière. Et elle se laisse aller au gré des
événements, comme une pauvre feuille morte
que le vent d'automne pousse, soulève iet
laisse retomber au gré de ses caprices. Elle
passe à Lausanne en compagnie de ses filles
et de sa mère le meilleur de son temps. Elle
renoue les vieilles relations des Landier; elle
court les conférences, les concerts, les ba-
zars do charité, les amies riches... mais peu
recommandables... Ne îaut-il pas « établir »
Renée qui devient grande et qui est si jolie ?
Mme Chardonay compare sa vie à celle de ses
amies; elle envie leurs brillantes toilettes, le
luxe de leur demeure, lea élégants mes-
sieurs qui y sont reçus.

Parmi ceux-ci se trouve le Dr Villard, une
ancienne connaissance. Malgré les années, il
est resté jeune et il aime à la regarder; elle
aussi est restée jeune et jolie... Qui sait ?
.Une lièvre mauvaise la saisit Mme Chardo-
nay a honte de son intérieur si simple, si
honnête, de son mari à la vieille redingote
élimée, aux souliers tour à tour rougis par
les neiges ou recouverts de la poussière des
grand3 chemins, de ses rides précoces, de ses
cheveux qui grisonnent aux tempes; poussée;
pari le géuie malfaisant qu'est sa mère, dépi-*
tée de ne pouvoir atteindre le faux idéal
rêvé, «lie piétine sur le cœur, de son mari, se
répand ian amers reproches...

M. Chardonay est malheureux : son fils fré-
quente des gens tarés; il passe une partie de
ses nuits en orgies et traîne dans la boue le
nom de Chardonay; sa femme s'éloigne de lui
et ne lui témoigne que da la répulsion; son
ménage va à l'eau; sa vocation de pasteur
rend sa position particulièrement difficile et
délicate, et cet homme, fort parmi les forts,
pleure à gros sanglots, comme un petit en-
fant. (Sa femme a une vague intuition, du mal
qu'elle fait; mais son orgueil mauvais com-
prime ce qui lui reste' de bons sentiments.
Sa mère est contente de son œuvre; son:
but 'est d'arriver à un divorce : une Landier
n'épouse pas un petit pasteur de campagne,
un illuminé qui passe tout son temps à sou-
lager les loqueteux. Sa fille Marcelle s'est
trompée, voilà tout. Le dénouement appnOr
che, mais ce n'est pas celui qu'elle espère.
Un jour , au retour d'un ensevelissement, M.
Chardonay, surpris par la pluie, prend îroid,
il doit s'aliter. Le délire survient presque
aussitôt : usé par le chagrin, par un labeur
pénible, il ne peut résister; il meurt sans
avoir repris connaissance, sans que sa femme,
anxieusement penchée h son chevet pendant
des nuits et des journées entières, ait pu sol-
liciter le pardon que sa conscience, enfin ré-
veillée , désire ardemment avec toute l'an-
goisse d'un repentir sincère.

Seule avec la mort, dans une heure d'ar-
dente prière , cette femme qui s'était montrée
toute sa vie irrésolue et veule, sans croyance
précise, se réveille forte et virile, auréolée
de l'esprit pur et bon de son mari. Alors elle
ee sent pardonnée, et comprend la grandeur,
de sa tâche : élever dignement ses enfants,
se consacrer entièrement à eux et rayonner
pour >e%x et pour les déshérités dt* la vie, de
cette force, puisée dans la foi, qui fut le
grand levier du pasteur Chardonay.

Tous ceux — et ils sont nombreux — qui
ont éprouvé de si vives jouissances à lire
«La moisson est grande», seront heureux de
lire aussi « Il y a peu d'ouvriers ». On ne sau-
rait trouver un livre meilleur , écrit d'une!
plume plus délicate, plus charmante, d'un
style plus soigné, tout en restant simple et
naïf , portant l'ineffaçable empreinte des cho-
ses de chez nous. Des personnages typiques,
de second plan , donnent au récit une belle
verdeur , une piquante originalité, le sau-
vent de toute monotonie.

L'auteur a fait du pasteur Chardonay une
grande et belle figure, le type idéal du pas-
teur, sans rien de « l'homme à sermons»;
aussi s'y attache-t-on et le suit-on avec un
intérêt soutenu et palpitant dans sa laborieuse
carrière. Sa fin émeut profondément et arra-
che des larmes comme si l'on venait de per-
dre un ami très .cher ou itfn soutien moral.

Sa foi ardente, Bans rien d'encombrant ou
d'importun, auréole le livre tout entier. A le
lire, on se sent devenir meilleur, plus enclin
à la benté, à l'indulgence. Combien de livres
à notre époque, méritent un tel éloge ?.

. Un nouveau malheur tombe sur la région
napolitaine sous forme de cyclone, de
trombes, d'ouragans, de raz-de-maréa qui en-
traînent des incendies, des écroulements d'é-
difices et de maisons, des morts d'hommes.

Les premières nouvelles parvenues à
Rome étaient très exagérées. On racontait
que ia moitié d'Isohia avait sombré dans les
eaux, chose, matériellement impossible, car,
on le sait .Iscnia est presque entièrement cons-
tituée p.-,- une haute et large montagne. On
parlait tantôt de mille victimes, tantôt de l'en-
seveli;:?-ornent de villes entières.

A Napies, l'impression ressentie uî.ns cette
ville dépassa même le sentiment de terreur,
inspiré par les éruptions du Vésuve. Des mon-
tagnes d'eau s'élevaient sur le golfe, des nias-
ses liquides s'abattaient sur les quartiers qui
longent la mer. Des tourbillons de nuées som-
bres, subitement illuminées par des éclairs,
enveloppaient les îles du golfe enchanté et les
quelques barques et voiliers qui rentraient
'épouvantés, ayant avec peine échappé au nau-
frage, semaient l'affolement parmi la popula-
tion. Pendant plusieurs heures on a cru que
Amalfi, Capiri, Procida, Pouzzoles, Baia, le
cap Misene', Ischia sur tout étaient complète-
ment dévastés. Dans la journée de mardi seu-
lement on put être rassuré sur Capri , Scc-
Tt'aie et le golfe de Pouzzoles, mais aucune
nouvell-j précise d'Ischia : or, cette île admi-
rable, est, pendant l'automne, un lieu de villé-
giature et de cure très fréquenté par ;es Na-
politains. Casamiciciola était même pl as fr é-
quentée cette année par suite des menaces
du choléra qui avaient fait éviter Napies.
Toute la journée l'émotion régna à Napies
et se répercuta à Rome. Deux conseils des
ministres successivement tenus et le départ
de deu x ministres, ceux des travaux publics
et de la marine, pour les localités éprouvées,
ont encore augmenté l'émotion publique. Les
navires de guerre « Urania » et « Colonna »
sont partis aveo d'autres navires pour Casa-
micciola avec des vivres, des tentes, des sol-
dats et des médecins de la Croix-Rouge- De
Napies in navire de guerre s'est rendu dans
la journée à Ischia avec des provisions et des
secours.

Voici, sans" exagération comme sans atténua-
tion l'étendue réelle du désastre :

A Napies. et à Ischia
Pour Napies, le quartier le plus 'éprouvé

a été celui dit des Fontanelles, envahi par
une sorte de raz-de-marée. Une usine s'est
écroulée. Il j  » quelques blessés et les dé-
gâts matériels seraient considérables.

L'un des centres du cyclone tout â fai t ex-
ceptionnel qui s'est abattu sur la baie est
l'île d'Ischia, déjà dévastée jadis en 1883.
Un interminable torrent de boue et des avar
lanches de pierres se précipitant du voicau
éteint qui forme l'ossature de l'île, ont con-
traint les habitants dje fuir et d'abandonner,
leurs maisons. Les ruines sont nombreuses ej)
les dégâts importants.

La ville de Casamiciciola a 'été 'dévastée par
l'ourag'ai et des trombes d'eau. Casamicciola
avait déjà été détruite par le tremblement
de terre de 1883, où périrent des milliers de
personne?. Elle est adossée au volcan éteint
et menacée continuellement par des torrents
traversant la ville. Après la catastrophe de
1883, la ville fut r econstruite, mais ses cha-
lets légers n'ont offert .qu'une faible ¦ résis-
tance au cyclone. La plage des bains de
Casamicciola est envahie par de grosses pier-
res. Douze personnes qui ne purent pas s'en-
fuir de l'établissement thermal ont été em-
portées en raison de la violence de l'eau et se
sant nryées. (

Sur certains points, le 'courant de .boue
aurait atteint huit mètres. La population, qui
n'avait pas eu le temps de fuir, était montée
sur leS toits des maisons pour se sauver.
Sinon le nombre des victimels eût 'été "pjlus con-
sidérable.

A Torre-del-Greco et à Salerne
A Torre-del-Grecc, on signale aussi beiau-

coup de ruines : une grande maison de trois
étages, s'est écroulée; quarante-deux person-
nes se sont sauvées avec des cordes et des
draps. Sept victimes sont restées sous les
décombres. Le gazomètre est détruit. La rus
du Vingt-Septembre ne présente plus qu'un
amas de décombres.

A Amelfi la trombe a causé de graves
dommages sur les places et dans les rues.
Un certain nombre de maisons sont inondées.
Quelques-unes se sont écroulées. Il y a des
victimes. Divers cours d'eau ont débordé,
inondant les campagnes.

En somme, c'est la province de Salerne qui
semble avoir été la plus éprouvée. La pluie
diluvienne a causé entre Catara et Amalfi 'une
inondation couvrant de vastes régions. No-
tamment Catara est complètement isolée au
milieu de- marais fangeux où il est extrême-
ment difficile de pénétrer , car on entre dans
la boue jusqu'à la ceinture dès les premiers
pas. Jpsqu 'à maintenant on a pu extraire
douze cadavres et plusieurs blessés qui ont été
transportés à Salerne.

Il y a vingt-sept ans
II y a vingt-sept ans, le 28 juillet 1883,

les malheureuses régions éprouvées encore
aujourd'hui par les secousses sismiques fu-
rent victimes de tremblements de terre, dont
l'horreur est demeurée dans toutes les mé-
moires.

Ischia , "Casamicciola furent ravagés; plus
de "5000 personnes y périrent. Suivant l'ex-
pression d'un témoin oculaire, Casamicciola
devint un véritable cimetière, car on fut obli-
gé de renoncer à enterrer les morts, et on
versa sur place, là où les cadavres étaient
entassés, des masses énormes de chaux.

La eat-ast-poplie
dans le

Golf© de Haples

•Ua publia nombreux assistait, samedi, a
Win tari hour, aux débats du procès criminel
intenté ai fusilier Bockli, du "bataillon 121, de-
vant le tribunal militaire de la VIe division. On
se souvient que Bockli a reconnu avoir tiré»
trois cartouches à balles, le 3 octobre, du-
rant l'engagement 'de son bataillon contre
le bf'teillon 125, engagement au cours duquel
un homme de cette dernière troupe, Jean
Nadler, fut tué, et l'un de sea cama-adea.
blessé à la jambe, i

Bockli est un brave homme, pas très intel-
ligent, u;ais qui a tonjoiuro'fait son pervic^ mili-
taif e de .«on mieux. Les débats ont prouvé qu'il
ne pouvait en aucune façon avoir eu l'intention!
de tuer, attendu qu'il ignorait que des muni-
tions de guerre pe trouvaient mêlées à ses
cartouches à [blanc et que lorsque, à sa pro-
fonde stupeur, il s'aperçut qu'il tirait à balle,
il l'annonça aussitôt à son caporal, lequel
avertit le chef de la section. Deux chargeurs
à balles s'étaient trouvés dans le sac du mal-
heureux soldat- A la suite de quelles circons-
tances, l'enquête n'a pu êolaircir ce point
Le tribunal a appris cependant que, la veille
de la manœuvre, le bataillon 121 revenant d'un,
exercice de tir arriva à la caserne trop, feu,
dans la soirée pour que l'inspection des af>
mes e.t des cartouchières pût avoir lieu dans là
cour, et qu'il-y fut procédé dans les chambres.
Or, visitant la salle des sous-offMers, un lieu-
tenant tnouva deux chargeurs de cartouches
à balles dans une caisse de cartouches à
blanc» Tin soua-officier déposa qu'D reçut deux
de ces cl^argeura d'un soldat dont il ignore le
nom et qu'il n'a pas pju retrouver, i

Le tribunal a admis que, dans le ïeu de la
mêlée, Bockli a pu .se .tromper de bonne foi
et ne pas prendre garde à la bouleur du fa-
tal chargeur, et qu'on ne ("aurait lui repro-
cher d'avoir Jfix'éi ses regards sur le point
où il tirait et non sur son arme, le règlement
de e,onv,at lui faisant même un devoir; de fixefl
constamment le but. . ' . " '¦ I

L'auditeuï requérai"! n?anïnoanS fâontre l'aies
ense une peine de trois mois de prison, pour;
négligence grave. Mais le tribunal a estimé
que cetta négliger ce ne pouvait être imputée à*
Bockli; il l'a ac^ûttâ et a .ordonné ea mise efi
liberté immédiate, ' - | _ '

Le public a accueilli Ce Jugement pjai Hèg
bravos, i : i

Devant là salle du tribunal, fane totale "ënoif*-
m'e attend ait l'issue du procès. EUe) a été "una-
nime augsi à approuver le ipronopjCé ides juges.

Le ©as da soldat Hœckll
-.«T : 

L'IMPARTIAL 8epaegi0sur para,t 6n

— VENDREDI 28 OCTOBRE $910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à SV. h. précises, à la Croix-Bleue.
IVIusiqûe l'Avenir. — Rép étition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 ¦/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvetia. — RèDétition générale à 8Vj h. du soir.
La Pensée. — Répéti tion générale, à 8l/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */, du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
AncienneSeotlon. —Exercices â8'/ s h., grande Halle.

PRIX D'ABONNEMP^T
Franco <j our la Suisse

On an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
ïrois mois. . . „ » 2.70

Pour
l'Etranger le part en sua.

. PRIX DES ANNONCES
j Canton ia KœMlll lt
j ' Jura Bannis . . . lOeonl. llllJM
i j lutttt lt » » »

I Mclui . . . . .  33 • > »
/ » (tasmont spécial 63 - *



£a maîtresse oe piano
67 FEUIL LETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

FÉLIX DUQUESNEL £c " j i

— Ce qu'il y a ? Il y1 S qu'ils veulent me
battre ien brèche; ils ont tort, lui . dit-il; ils j ne
savent pas de quoi je sui3 capable quand je
m'entêto sur quelque chose; il ne reste plus
qu'une "seule personne à décider, c'est la prin-
cipale, malheureusement, c'est Mlle de Cha-
zeau; si elle consent, je réponds de tout; je
voudrais vous demander encore un service,
puisque vous avez été assez aimable pour
commencer les pourparlers.

— Dites ?
— C'est ma mère qui a; organisé' la chose,

de concert avec ma sœur; elles se sont dit :
« Une fois qu'elle sera partie, il ne saura où
la retrouver et tout sera fini». Mais moi, les
difficultés ça m'exaspère et je les brise;
Mlle de Chazea u n'a pu se réfugier que chez
sa mère. Or , son adresse, je la connais; elle
lui écrivait tous les dejix jours, et comme
moi, très souvent, quand je partais en auto,
je me chargeais de toute la correspondance
du château, que je mettais à la grande
poste de Tours, j'ai lu cette adresse et je
l'ai retenue. Voilà ce qu'elles ignorent et où
je les pince, toutes malignes qu'elles soient.
Seulement, pour écrire là, c'est inutile, la
lettre resterait sans réponse; il faudrait que
quelqu 'un qui possède toute la confiance de
ces dames veuille bien se charger d'être mon
interprète... ,Y

— Et cet interprète serait moi...; , , ¦
— Je, vous en supplierais... ;.;. •. ¦¦_ ._ :

Reproduction interdit e aux journaux qui h'on
pan di traité avec M M .  Callmann-Lévv, éditeurs
à Paris.

— Soit; avec plaisir même, car cette ques-
tion a besoin d'être liquidée...

— C'est mon avis; ah ! si Mlle1 de Chiazeau
voulait consentir ! Dites-lui qu'elle m'impose
toutes les conditions qu'elle voudra, je les
accepte d'avance, même les plus folles; si elle
veut devenir ma femme, je serai doublement
heureux, d'abord parce que. je l'aime et en-
suite parce" que cela ferait terriblement en-
rager Honorine.

C est donc charge de pleins pouvoirs com-
ime négociateur de Victor .Laubadier que le
marquis de Puylaurens partit pour Paris.

Lui rqui voyait si clair d'ordinaire en lui-mê-
me ne se rendait pas bien compte de l'état de
troublo dans lequel le plongeait cette mis-
sion.

Il ."était à la fois heureux et inquiet.
Son bonheur venait évidemment; de ce qu'il

allait revoir Yvonne et que cette chère en-
fant avait déjà pris dans son existence une
place qu'il ne soupçonnait pias; mais d'où
provenait son inquiétude, cette gêne, cette an-
goisse même ?

Il se disait qu il était bien possible qu Y-
vonne cédât , que c'était ce qu'elle avait de
mieux à faire et que son ressentiment contre
Victor Laubadier ne devait pas tenir contra
les preuves d'abnégation et d'affection qu'il
donnait.

Cette hypothèse prit encore plus de corps
lorsqu'il aperçut la maison minable où habi-
taient ces dames, son odeur de misère, les
deux chambres carrelées et mansardées dans
lesquelles il fut reçu; était-il possible qu'el-
les en fussent arrivées à oe degré de dénû-
ment ?

La comtesse de Chazeiaù dissiniula à peine
un9 grande surprise et une certaine gêne,
quand elle eut ouvert elle-même et que, devant
ses hésitations à recevoir .cet inconnu, le vi-
siteur s'était nommé :

— 'Marquis do Puyj auren'â.
Elle le fit entr er et s'excusa de lia pfaïïvïet'é

du mobilier, tout en retrouvant sea manières
de grande da.fflfr pour recevoir: le marquis,

lui, trouva les phrases ju stes pour; ne pas
blesser cette noble fierté.

Mme de Chazeau avait déjà prononcé : !
— Je ne saurais trop vous remercier, mon-

sieur, de toute la bonté que vous avez mar-
quée pour ma chère enfant, et comme vous
avez su la soutenir de vos conseils, tout en
ménagean t sa susceptibilité dans cette situa-
tion délicate...

Elle allait continuer quand la porte de la
chambre voisine s'ouvrit, et Yvonne apparut,
dans l'encadrement; elle avait reconnu, à
trav ers la cloison légère, le timbre de Voix
de l'interlocuteur de sa mère.

Elle était très pâle et sa robe noire accen-
tuait encore cette pâleur; le nimbe d or de ses
chev eux cendrés qu'allumait le jour proche
de la fenêtre nuançait sa physionomie dou-
loureuse.

En la voyant entrer, le marquis de Puy-
laurens, si impassible d'ordinaire, se sentit
aussi très ému, et il lui sembla qu'il devait
pâlir aussi légèrement, car. son sang reflua
au cœur.

Il se leva et s'inclina déviant elle, tout en
souriant un peu pour atténuer, la, cérémtmie
du geste. .

— Ma visite doit vous sembler étrange,
dit-il à ces dames, malgré le grand intérêt
que je vous porte, et certes, je ne serais pas
venu troubler votre tranquillitié, si je n'y;
avais pas été convié par une nécessité im,-.
périeuse.

Yvonne attendit et une nuance d'espérance
folle traversa son regard.

— Le pu jet n'a d'ailleurs rien de 'Qoaveau
pour vous, madame, dit-il, en se tournant
vers 'Mme de Chazeau, car Mlle Yvonne a dû
vous mettre au courant d'une démarche gré-
cédente.

L'espoir s'éteignit dans les yeux de la'
jeune fille, et elle écouta la suite jayec en-
nui, presque avec impatience.

— Vous devez savoir, madame, continua
le marquis, qu'un parti fort beau se présenta
pour (votre fille; M. Victor Laubadier, dont je
ma Je mandataire', ê§t lésolu à obéis aveu-

glement à tous les ordres de Mlle de Chazeau
et à céder à toutes ses exigences, quelles
qu'elles soient.

-r- Je n'ai qu'une exigence et j'espère qu'il
y cédera , en effet : c'est qu'il me laisse en
repos ! s'écria Yvonne.

— C'est votre amour-propre blessé qui
vous fait parler ; il est prêt à lui donner
toutes les satisfactions, même la brouille avec
sa famille, dont il reconnaît tous les torts
à votre' égard... Il veut que vous y entriez la
tête haute et que tous les fronts se courbent
devant', yous; il y parviendra, je m'en porta
garant.ri -

— Eh ! "je n'ai nul besoin des courbettes de
ces gens-là... je n'en ai que faire.

Le marquis se tourna ver3 la comtesse.
— Peut-être, madame, lui dit-il, aurez-vouâ

plus d'autorité que moi pour faire comprendra
à Mlle Yvonne qu'elle refuse là un parti
inespéré ? Vous devez savoir, héla3 ! que lea
intérêts priment beaucoup de choses en ce
monde, et les jeunes filles sans dot ont
grande chance de coiffer sainte Catherine.
Le prétendant n'est pas de notre monde,
soit... Mais, ce qui est rare, il ne se targue
pas de sa fortune, il reconnaît la supério-
rité intellectuelle de Mlle de Chazeau, il
n'a pas l'air de lui faire une aumône,
mais il l'implore au contraire avec humilité;
enfin, il est jeune, beau cavalier et, ce qui
vaut mieux : excellent cœur. Dites-moi, ma-
dame, si vous voyez un seul reprocha à lui
adresser et ce qui p9ut déplaire en lui ?

La comtesse avait été gagnée par l'élo-
quence du marquis; elle savait que M. de Puy-
laurens ne se porterait pas caution pour quel-
qu'un qui n'en vaudrait pas la peine. Yvonne
ne lui avait pas présenté "ce mariage sous ce
jour, et elle comprit qu'il fallait ana raison
bien impérieuse pour le repousser.

Yvonne gardait le silence.
— Je crois, en effet, dit Mmla de Chazeaa,

que la proposition Tant qu'on la prenne en
considération, puisque VOUB me garantissez,
que ce mariage est honorable...

r- Je 1© garantis l affirma P_uylauren8.
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Comptoir d'horlogerie
cherche, pour avril 1911 ou époque à conve-
nir , atelier pour 16 à 20 ouvriers, 2 ou
3 chambres pour bureaux, etc. 20097

Adresser les- offres par écrit , sous chiffres
F, J. 2QQ97, au bureau de I'IMPARTIAL.

* Bois fe ESlli *seo, façonné, rendu au bûcher
Sapin, lre qualité Fr. 16.50 le stère
Foyard » 19» — »
Nœuds de bois durs (pour lessive) 37. — les 1000 kilos

Combustibles en tous genres
Promptes livraisons — o— Promptes livraisons

0. CHUPPUIS, suce, de Chantiers Prêtre
Téléphone 3 3*7 ¦» 3SS «995

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONÏME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le 27 Oct. 1910.

. ! .• _ 4_ Eia. IduliuriNons sommes, «aol variations im- mim Cu|i
portantes, °/° .

! 

Chèqne Paris et papier oonrt JOO.J»
Su jours acceptations fran- 3 WO \*2 mois çaises , minimum 3 00.12
3 mois fr. 3000 . . .  3 (00. 2

(S8 • • . : • . : : : «  S:SS%
tondreS S0 iours l acceptation» an- 6 «j -MVi

t mois glames, mini- 5 25.3U
U mois ) mum liv. 100 5 ïo.at
/Chèque Berlin , Francfort s/M

,„ l et pap ier conrt . . . » "_ ] -M ' _allemag.!80 jours ) acceptations aile- 123 67 '•6 h mois mandes, mini- 5 JM.M»,
(3 mois ( mnm M. 3000 . 6 123..'0
/ Chèque Gênes, Milan , Tarin

„ .. V et pap ier conrt . .. .  __ ¦"
aU ',30 joursI 6'/, __ ¦*>

h'mois * chiffr as . . • 6V »¦»
\ 3 mois i SV. MI Chèque Bruxelles, Anvers W.7U

„ , ,  l Traitesnon acc.,biil.,mand.
Mm") \ 3 et 4 chiTres . . . .  S'/, •n* -7"lm à 3 mois , traites aec, min.

\ fr. 50'JO • 5 ™ »
,. / Chè que et court . . . .  '̂ - m
ims 'erd. \Traites non acc, MU,,
Ri.ttm.il l mand., 3 et 4 chiffres . 41/, -"»•*»

V min . Fl. 2000 . . . . i 209 . 30
_. i Chèque et court . . . .  ;9*?-JSVienne I Petits effets lungs . . . .  ô 1P-J I**»

I î à 3 mois, i chiffres . . 5 *°£ l*J
„ „ , | Chèques . 5- 1B
Sew Hors Papier bancable (premières
.„, „„ 1 et secondes !'/, """. 'S /i
oDboll Jusqu 'à 3 mois 4

Billets de banqne français . . . . **02" 13¦ » allemands . . . 123.35
» a russes . . . .  2.67
» a autrichiens . . .¦ 104 95
a » ang lais 25.27
a » italiens . . . .  99.76
a a américains . . .  5 187»

Souverain s ang lais (poids gr. 7.97) . 25.24
Pièces do 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.55

MEUBLES
A vendre , 2 lits noyer frisé, têtes hautes

avec sommiers à bourrelets , trois-coins
et matelas crin aniaial. Plusieurs lits
noyer satin , à deux places. Armoires à
glaces. Divans moquette. Toilettes anglai-
ses, Glaces et Tableaux. Couvertures en

A la Liquidation L. Tsohumy & Girod,
rue Fritz Courvoisier 16.

Génisses
On prendrait encore 4 ou 5 génisses en

pension. 19740-L
S"adr. an burean de I'IMTABTIAL. 

Aux Propriétaires
ei Gérants.

On se recommande pour enlever la nel-
fi-e , sur les perrons. Travail prompt et
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz 120,
au rez-de chaussée. 

A vendre
une grande banque avec 62 tiroirs de dif-
férentes grandeurs , des planches, des per-
ches et du bois de charonnage , 1 cric, des
chaînes, une voitu re à ressorts. — S'a-
dresser à M, G,eorges Hœfel , Brenttets,
Côtes du Doubs 8. 

__^^^^^^^
Cartes postales illustrées &_%&$

JïHîfl^ Timbres
IfP îfi pour Collec ,ions

i WsJ&-¥m«K!^ Demandez mon
î lEw riEWell prix-courant gra-

eËrtSBNlIïE^H l contre références ,
i ^^Jp^KM > Portugal , Effi-
] g

j»"f5g^»*3iM i gie de Manoel II,aQgatë^Mff n?*;i,ede 11°'ale?\sti., ,-„—, g> (2 »/« a 100 reis),
4 fr. 50. Ces timbres seront très rares,
car ils viennent d'être mis hors cours.

J'achète Collections et Timbres rares.
Ed.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

Société PhilathéJi que de Lausanne.

Plaques en Email
en tous genres et de tontes grandeurs ,
depuis fr. I. — Chs. CAUSSIGNAC-
EIV iERY, rue du Progrès 105. 18338

Occasion
A vendre, prés de la gare de Corcel-

les. une jolie VILl.A composée de trois
logements, avec petit magasin et jardin ;
électricité et gaz installés. Prix, 32,000
francs ; demi lods. 19825

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveurlanternier
Bon horloger connaissant la retoucha

de réglage à fond et l'achevage de la
boite savonnette or, est demandé dans
comptoir de la localité. Place stable si
la personne convient. — Offres avec co-
pies de certificats sous chiffres W. K.
19996, au bureau de l'Impartial. 13995

On demande une

servante
de toute moralité, sachant préparer un
bon ordinaire .

Dans la même maison , une

repasseuse en linge
qui disposerait d'un après-midi par se-
maine.

Ecrire sous chiffres K. 1093» C. à
Haasenstein & Vogler, â La Chaux-
de-Fonds. H-1093:l-Q

A la Fabrique de Cadrans de

RORERT DREOHSEL, à VILLERET,
on demande an bon H-4043-J

ÉMAILLEUR.
Eijoutieĵ oailuer

Ouvrier bijoutier-joaillier, cherche pla-
ce stable à la Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres par écrit sous chiflres C. O. Z.
19958, au bureau de I'IMPARTIAL.
¦mai ____ _\ _ _̂_ _̂__________________________gg_m________W__ _̂l

Comptable-Correspondant
sténo-dactylographe, connaissant la comp-
tab' .ité américaine et la langue alleman-
de, cherche place. — Adresser offres sous
chiffres X. B. 20007, au hureau de I'I M-
PAHTIAL. 30007

Occasion exceptionnelle
Pour cas imprévu , à remettre nn corn.

mer-ce de gypaerle et peinture. — t(i*-iâPeu de reprise. — sEcaiie , sous chiffre^-io/;,
U. W. 19943. au buveau de I'IMPAHTIAL. aierlo

i:j fnfn 19943e»aip>

Avis aux marchands de bois
A vendre une scie à rnhans. un mo-

teur électrique , avec transmission. — S'a-
dresser chez M. Jules Brun, rue du Puits
No 18. 19974

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du P %rc 83 -*

<g> RégiUateurskijfynés. Carillons.
(é\  jj Prix très avantageux.
Ngs^P.-Arnold Droz. Jaquet-Droz39.

Qfinn douzaines cl G4UUU Mouchoirs de poche
nouveaux , sans défauts , la douzain e 1 fr. 44
— S'adresser à M. II. Diiuileiu, à Bâle.

19601

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
. —*. 

Exposition, dans les Etalages en sous-sol, d'un superbe choix de

* 8 ;

de tous prix et de toutes dimensions
i ¦ T i M m-i« i »

Voir les Etalages. mne Voir les Etaf ages.



nouvelles étrangères
FRANCE

Un démenti de M. Briand.
Dans son discours de mardi, à lja; ChaiS-

bre, M. Briand, parlant des mesures à pren-
dra pour empêcher le retour d'événements
aussi déplorables que la, grève des cheminots
a dit : ' • ' •

«De tels problèmes méritent un mûr exa-
men. Je ne saurais loyalement engager la
responsabilité de mes collaborateurs au delà
des délibérations auxquelles ils ont parti-
cipé, mais ce que je puis vous dire c'est
que le gouvernement se saisira demain de
ces .problèmes délicats et complexes. »

Cette phrase a été l'objet de nombreux
commentaires. On a voulu j_ yoir la preuve
de divergences de vues qui se seraient pro-
duites au sein du cabinet sur lia politique gé-
nérale; on en a même conclu que la 'démis-
sion de plusieurs ministres, de M. Viviani, no-
tamment, était imminente.

Sollicité de donner quelques éclaircisse-
ments à ce sujet, M. Briand a déclaré très
nettement qu'il ne connaissait à l'heure ac-
tuelle qu'une démission, celle de M. Ruau,
motivée par des raisons de santé.

M. Briand a ajouté :
« Quant à la politique générale du gou-

vernement, suivie depuis que je suis au pou-
voir, c'est-à-dire depuis plus d'un an, elle
n'a jamais causé de divergences de vues
entre les ministres, ni soulevé, de la pprt
d'aucun d'eux, aucune objection.

Le cabinet, dans l'interpellation actuelle,
se .présente donc absolument solidaire pour
assumer, ainsi qu'il convient, la responsabi-
lité des mesures qu'il a prises et des actes
qu'il a accomplis dans un accord unanime. »
De Paris à Londres en diri geable.

De nouv eau ballon dirigeable construit paf;
les ateliers Lebaudy pour notre confrère an-
glais le « Morning Post » est parti hier pour ef-
fectuer la traversée de la Manche.

Le « Morning-Post » a quitté l'aérodrome
de Moisson, près de Mantes à dix heures et
quart. Des dépêches signalaient son passage
vers (midi à <R oue}n et à Saint-Valéry-en-Caux,
Sur la falaise de Saint-Valéry-en-Caux, dana
le voisinage du sémaphore, uri poste complet
de ravitaillement de secours avait été établi
par 'M. Lebaudy, afin de parer) à toute éven-
tualité, mais le dirigeable, après avoiri évolué
au-dessus du sémaphore, a simplement lancé
une dépêche disant : « Tout va bien à bord »,
et a pris la direction de la pleine mer.

Huit passagers étaient à bord, pattni
lesquels l'ingénieur Julliot, le pilote Capazzjaj,
le mécanicien Léon Berthe et M. Aliain, direc-
teur du « Morning-Post ». L'intention de MM.
Julliot et Capazza était de gagner la' côte
anglaise' à Brighton et de se rendre de là à
Londres pour, atterir ensuite au camp d'Al-
dershof.

Le «Morning-Post» a baissé à deux heu-
res, au-dessus de Brighton dans de très bon-
nes conditions'. Il se dirigeait à toute allure
yers Londres.

Le dirigeable a enfin atterri à Londres uri
peu avant quatre heures.
Les chiens enrayés.
' H y a deux jours, onze personnes étaient"
mordues par une petite chienne dans les en-
virons de Perpignan, et avaient dû se rendre à
¦Montpellier, pour y recevoir des soins.

yoici que la population da la commune de
Mandolieu, près de Cannes, est sous le coup
de la plus vive émotion en présente d'un cas,
pemblable. ; i ¦ I :

"y y a (quelque temps, un «niant de trois ans,-
Pierre Battaglino, fils d'un jardinier de la
localité, était mordu par un petit chien. On
Crut tout d'abord à un léger accident, mais
hier Tarifant succombait au milieu d'horribles
souffrances. . i . '. { ' *

Le docteur; Gabriel .Guizol, qui soignait le
bébé constata les accès rabiques. En présence
du danger , il fit une enquête et apprit que
dix-sept personnes avaient été en contact avec
l'infortuné petit gaiçon. !

Dans raparès-midv ces dix-sept personnes
sont parties pour Marseille afin de recevoir
des soins à l'institut antirabique de (dette ville.

ALLEMAGNE
Dn officier se tue en aéroplane.

Au cours du meeting de Magdebourg, le*
lieutenant Mente, qui pilotait un biplan
"Wright, a fait, mardi après-midi, une chute
terrible d'une hauteur de vingt mètres, et
S'est tué sur le coup.

Le lieutenant, qui <ajviait fait déjà quelques
Vols très brefs, prit à nouveau le départ et,
en quelques centaines de mètres, atteignit une
bonne 'hauteur. Il coupa soudain l'allumage et
commença à exécuter un vol plané : trouvant
sans doute la descente trop rapide, il remit
son moteur en mouvement et l'appareil , qui
était probablement mal équilibré à ce; moment,
fit uno brusque embardée et s'abima sur le sol.

Le malheureux ia riieteur avait la colonne
vertébrale brisée et 4a poitrine défoncée. Sa
femme , qui se trouvait sur l'aérodrome, fut
emportée , sans connaissance.

. Lo lieutenant Menïp * âgé r7 e quarante et Un
jins. était officier du géniu II pjarticiiia, à la

campagne de Chine, et c'est depuis .quelques
mois seulement qu'il s'était donné à l'aviation.
Elève de Keidel, il avait obtenu son brevet de
pilote le 16 septembre et avait déjà exécuté
quelques jolis vols à travers la qampagToe.

BELGIQUE
Victoire de l'art français.

L'art architectural français vient de rem-
porter encore une superbe victoire à l'étran-
ger.

La municipalité d'Anvers avait dernière-
ment mis au concours le plan d'extension de
la ville, où la suppression des fortifications
va rendre disponibles des surfaces considé-
rables. Aux lauréats du concours étaient
attribués : 25,000 francs, pour lia, première
prime; 10,000 francs pour la seconde; 5,000.
francs pour la troisième.

Le concours vient d'être jugé. La première
prime a été décernée à un Français, M.
Henri Prost, grand prix de ïiome, qui, tout
récemment encore, achevait son stage à la
"Villa Médicis. La seconde prime a été décer-
née à M. Marcel Auburtdn, encore un Fran-
çais. A l'Exposition de 1900, cet architecte,
très jeune alors, avait été chargé, en colla-
boration avec M. Umbdenstock, de la cons-
truction du palais des Armées de terre et
de mer.

Ces deux primes ont été votées à l'una-
nimité des voix.

La ^troisième prime a été accordée à deux
projets « ex-œquo»; l'un a pour auteur l'ar-
chitecte en chef de la ville d'Anvers; l'autre
est signé par... trois architectes allemands.

ANGLETERRE
Jury de femmes.

Les féministes apprendront avec satisfac-
tion que l'Angleterre, pays 'essentiellement
conservateur et fidèle entre tous aux vieilles
traditions, vient de faire l'expérience d'un
jury féminin. Un couturier actionnait une
client6 en payement d'une robe. La cliente
répondait que la robe allait mal et offrait de
l'essayer devant la cour pour prouver qu'elle
avait raison. A rencontre de Phryné, c'est en
«'habillant qu'elle croyait obtenir gain de
cause. Bien que cette procédure fût infini-
ment moins « improper » que la méthode an-
tique, le juge Snagge ne crut pasj devoir;
autoriser la défenderesse à changer de cos-
tume devant la fj aee auguste de Thémïs.
Il pria donc toutes les daines présentes do
vouloir bien se retirer avec elle dans une
pièce voisine et d'examiner un point de fait
où leur compétence dépassait d'ailleurs "de
beaucoup celle des magistrats. Toute l'as-
sistance féminine passa alors dans la Cham-
bre du congrès et procéda â l'essayage.
Quand elle revint, après en avoir délibéré,
elle conclut à la majorité que la robe était
trop longue, mais qu'on pouvait y remédier.
Sur quoi Son Honneur a décidé que le ju-
gement "serai t rendu quand le couturier aurait
fait le nécessaire ou tout an moins le pos-
sible.
La presse et la justice.

Les juges de Londres ont condamné, à 5000
francs d'amende et aux frais, en ordonnant
la prise de corps jusqu'au payement, le- se-
crétaire de rédaction du « Daily Chronicle»,
pour la publication, avant les débats judiciai-
res, d'une assertion" d'après laquelle Crippen
avait avoué l'assassinat de sa femme.

Les avoues ont offert de Be porter garants
du payement immédiat.

Le Tribunal a rejeté la proposition et le
journaliste est r esté prisonnier jusqu'à ce que
la somme eût été apportée. .

Le juge a déclaré que rien n'était plus pré-
ju diciable à un accusé que des assertions
semblables à belles du « Daily pbronicle ». Il
importe, a-t-il dit, que l'administration de la
justice ne soit pas entravée en Angleterre
comme elle l'est à l'étranger, et nous sommes
ausolument décidés à empêcher les journa-
listes de se substituer au jury. Quiconque
tentera dte remplacer le tribunal ordinaire
par un jtribunal die journalistes s'expose à'
en pâtir, car nous pouvons prononcer une
condamnation à la prison pour un caa de pe
genre.

ETATS-UNIS
Les élégantes et la douane.

On sait les mesures draconiennes prises
par la douane de New-York pour empêcher,
les Américains, et surtout les Américaines,
qui rentrent aux Eta ts-Unis, d'introduire au-
cun objet acheté en Europe sans payer de
droits.

Les résultats de cette sévérité se sont faits
sentir. Les autorités américaines estiment
que la fraude est pratiquement supprimée;
pendant le mois de septembre, la douane de
New-York a perçu un million huit cent
soixante-cinq mille francs de droits sur les
bagages arrivant à ce por.t avec des voya-
geurs venus d'Europe.

Que dites-v ous de ce chiffre ? II fai t sup-
poser que les malles des élégantes Améri-
caines étaient bien garnies de toilettes, de
dentelles et de bijoux venant du Vieux-
Monde.

Du reste, pour ne citer qu 'un seul exem-
ple, .voulez-vous jeter; n_ goup d'oeil indis-

cret "dans là glarde-robe de Mrs .William K.
"Vanderbilt, la femme du milliardaire bien
connu ? L'autre jour, elle rentrait à New-
York, accompagnée, il est vrai, de deux
de ses filles; ces dames 'avaient quarante-
cinq malles et cartons à chapeaux; Mme Van-
derbilt put à payer pour leur contenu la
modeste somme de quarante-cinq mille francs
de droits de douane. Elle avait également
des bijoux estimés à un million de francs;
mais ceux-ci ayant déjà acquitté les droits
précédemment purent entrer en franchise.

La mort de M. Paul Brandt.
/ Nous avons annoncé la ,mort de M. Paul
Brandt, ancien conseiller national, survenue à
Breuil, en France. A la suite d'une doulou-
reuse opération, dj ont il ne s'était relevé qu'a-
vec peine, M. Brandt était allé auprès de sa
fille, dans cette ville, espérant y (retrouver les
forces et la santé. Ses espérances furent dé-
çues. Il languit de longs mois et il vient
de succomber, à l'âge de cinquante-huit ans
seulement.

M. Pau* Brandt était d'origine bernoise. 11
'étudia la théologie à Berne et fut quelque
temps pasteur à Albligen. Il fit ensuite ses
premières armes comime journal iste à la radi-
cale « Berner Post »; puiq il accepta le poste de
P'astRir à Delêmoiit; il abandonna peu après
définitivement le ministère évangélique et don-
na son adhésion au parti socialiste. Il fut
nommé en 1889 rédacteur du « St-Galler-Stadb-
anzeiger », l'organe des démocrates saint-gal-
lois, d'où il passa au « Volksrecht » de Zurich ,
en 1898. En 1900, il était secrétaire ouvrier
à W' nterthour ©t en 1902 il était appelé à
la rédaction du « Grùtlianer ». La même année,
il fut nommé conseiller national dans l'arron-
dissement de Saint-Gall-Ville. .

Dans son journal comme aux Chambres fé-
dérales, il donna la mesure d'un noble carac-
tère et d'un beau talent C'était un orateur ori-
ginal et un écrivain de race, passionné puur la
cause ouvrière, mais juste et tolérant à l'é-
gard de l'adversaire.

En 1905, malgré l'appui des catholiques,
il ne fut pas réélu. Il obtint 5461 voix, centre
5501 que réunit le nom de M. MàcHer, con-
seiller d'Etat. . ' i

M. Brandt voua dès lors tout sr>n temps àl'organisation ouvrière, ©t notamment a ûrfio
des cheminots. Ceux-ci le nommèrent secré-
taire central, charge qu'il occupa avec Un
grand dévouement jusqu'à sa maladie.
L'interdiction de l'absinthe.

La commission du Conseil national pour
l'interdiction de l'absinthe a tenu mardi
après- midi une séance, à laquelle a assisté
le Dr Milliet, directeur du monopole de l'al-
cool, auteur de l'avant-projet de loi.

_ Le projet tel qu 'il est sorti des délibéra-
tions de la commission diffère passablement
de celui du Conseil fédéral. Le plus grand
nombre des amendements sont de nature ré-
dactionnelle. La çommissionn a surtout voulu
simplifier, partout le texte a été abrégé.
A part ces changements de forme il y a!
aussi quelques variations de fond. Ainsi, par
exemple, la commission propose de ne pas
accorder d'indemnités aux commerçants en
gros, que Je Conseil fédéral avait proposé
d'indemniser par fr. 11,830. Pour ce qui
concerne les employés et ouvriers, la commis-
sion propose de leur accorder des indemni-
tés plus élevées que celles prévues par le
Conseil fédéral; mais ces indemnités seront)
versées en trois annuités; la première serai
payée intégralement, mais si un employé ou
un ouvrier trouve avant la fin de la troi-
sième année une situation équivalente à celle
qu'il avait lorsqu 'il travaillait à l'absinthe,
il ne recevra plus qu'une partie de la deuxiè-
me et de la troisième annuité. Suivant les
circonstances , les deux dernières annuités
pourront même être complètement suppri-
mées.

Dans ces conditions , on ne peut guère: pour,
le moment , évaluer l'augmentation de dé-
penses résultant des propositions de la, com-
mission.

Ce projet de loi sera discuté, très probai-
blement, encore dans le courant de cette
session.
Les secours aux inondés.

Les commissions d'estimation des dommages
causés par les inondations de 1910 sont à la
veille de terminer leurs travaux et de ré-
pandre la manne confédérale , où il sera bon
de le faire.

Parmi les sinistrés, on pense que les uns
recevront le 10% des dégâts, d'autres le
20 %> d'autres le 30 %, d'autres encore le
40 %. Il y aura environ un million et demi
à distribuer , mais le dommage atteindra vrai-
semblablement dans les cinq à six millions.
Ceci .représente bien la perte sèche, la perte
douloureuse, celle qui n'a rien à attendre,
sinon la générosité d'autrui.

Pour; l'établir , il a fiallu des prodiges de
patience et de coeur. Les experts ont eu à lut-
ter contre la rouerie de quelques-uns, les cal-
culs -des madrés, la veulerie do certains gou-
vernement qui ne voulaien t pas s'entremetiEe

"pjolm? ne pas se Cotopïoimieffctfë', étl'in'coiisciencé
de quelques gros propriéta ires. C'est ainsi
qu'on a vu dans ce canton qu'il est inutile
de nommer des gens possédant deux cent
mille, cinq cent mille francs, ui million même,
réclamer leur part de la collecte pour des
dégâts s'élevant à dix et vingt-cinq francs !
Telle commune d'un petit canton avait, par
contre, omis tout simplement les sinistrés
ne possédant presque rien, parce que « cela
n'en valait pas la peine». Et, pour couron-
ner l'édifice, un canton de la Suisse septen-
trionale a réclamé son inscription sur la liste
des Etats secourus pour des dégâts atteignant
Jout juste la gommé de trois raille francs.©/ironique suisse

Bandits magnanimes.
URI. — L'autre jour, sur la rorite de l'Axen-

strasse, entre Sisikon et la Tellsp!a.tte, deux
vauriens attaquèrent lun passant originaire de
Bâle, et après l'avoir terrassé le dépouillèrent
de soin argent. Puis les bandits s'éloignèrent
en menaçant leur victime d'un revolver. Le
vole e.fi mit alors à geindre, et 6ans doute
pour pouvoir mieux se remémorer le signale-
ment des agresseurs, les appela et se plaignit
de ne pouvoir coucher nulle part. Et voilà
quo l'un des malandrins, sortant l'argent volé
de sa poche, remit généreusement trois francs
au Bâlois. Celui-ci remercia humbl ement,
laissa courir les malfaiteurs du côté d'Alt-
doi'f, puis s'y rendan t lui-même, directement
il avisa la police. Los deux coupables, un
Bernois et un Argovien furent arrêtés peu
après, et philosophent actuellement au vio-
lon sur le néant de leur générosité.
Bourgeois d'honneur de Brissago.
: TESSIN. — Le brillant compositeur au-
teur de la « Bohème- », du « Roland de Ber-
lin », de « Marlborough », vient d'être bom-
bardé bourgeois d'honneur ds Brissago. Nous
disons b ombardé, car cette distinction pour-
rait bien causer quelque déconvenue à Léon-
cavalla Ce dernier passe environ neuf mois
sur douze dans sa villa Mirjam, à Brissago.
Quoique n'ayant pias le droit de vote et n'é-
tant pas citoyen suisse, le compositeur siège
au Conse'l municipal; il y pjeut prendre la pa-
role sans cependant être autorisé à dép-cer
son bulletin dans l'urne.

En outre, le Tessin ne connaît pas la b'our-
¦gculùlu;' A.V1LTJ1U11C7UJ.- cjb «minno tollo <*T.i*»t, ocviÉ
erreur, la première fois qu'elle est conférée.

Espérons que le bourgeois d'honneur Leon-
cavallo et les enthousiastes du pays des
brissagos ne nous créeront pas de difficultés
diplomatiques.
L'affaire des détournements.

VAUD. — L'audience d'hier de l'affaire
P., à Lausanne, s'est ouverte à 8 heures et
demie; elle a été consacrée à l'audition des
témoins. On a entendu notamment le frère de
l'accusée, lequel occupe un emploi important
au Tr ibunal fédéral. Le témoin était fortement
ému et le président du tribunal a rendu hom-
mage au dévouement ïraternel dont il a fait
preuv e dans cette affaire, dévouement qui a
été jusqu'à obtenir de la jçesse vaudoise
qu'elle Uô publie rien des débits de Cette af-
faira •¦

A 10 heures, le président a Tait évalouer la
salle et les débats se sont Continués à huis
clos. Il s'agissait d'entendre certains témoins
sur certains faits qui, paraît-il, ne pouvaient
être racOT.tés en public. !

C est à 3 heures et demie seulement de
l'après-midi que l'audience publique a été re-
prise et le défilé des témoins a (Continué jus-
qu'à sept heures. . ¦ , ' ,

Dans notre compfte fendu d'hier, nous avons
annoncé que le fonctionnaire postal arrêté in-
justement pour, le vol du fameux pli de 18,000
francs, s'appelait Corbas. C'est une erreur;
cet employé s'appelle Holzhaur. Cette affaire
fut d'i'illeurs pour lui une source de aébo'res
sans nom. H fit d'abord 47 jours de prison
préventive, puis, comme il était en instance
de divorce sa femme profita de l'accusation
qui était portée contre lui pour obtenir le
divorce en sa faveur ;elle alla même jusqu'à
dire que C'était bien, son mari gui avait volé
le pli. ! > !

C'est pour Se lave» de toutes ©es iaceiisa'-
tion qae Hol&haur s'est porté partie civile;
il demande à l'Etat de Vaud dix mille francs
de "dommages-intérêtpi et la révision de fon
procès en divorce. , !
A coup de fusil.

Peu s'en est fallu qu'un, véritable drarii'e
ne vînt attrister l'Abergement dimanche soir.
Deux ouvriers italiens, qui avaient bu plug
que die raison, se querellaient dans la rue,
provoquant un attroupement L'un des belli-
gérante bi andissant alors un revolver fit feu
du côté des curieux. Une balle atteignit Mme
Grasset, femme du syndic, de la localité. .

Elle pénétra dana la cuisse et descendit
jusqu'au dessous du genou. La patiente a
subi l'extraction lundi matin, opération qui a
provoqué de vives souffrances. Tout danger
est maintenant écarté La gendarmerie d'Orbe,
appelée, ai emmené les coupables en prùva.

idans hs (Banians



BERNE, i— Hier soin, à 5 heures, ta jeune
ho.nme inconnu s'est jeté dans l'Aar du haut
du pont du Grenier. Deux personnes qui se
trouvaient en bateau à cet endroit ont pu re-
tirer le jeune désespéré encore vivant, mais
sans connaissance.

BERNE. — On annonce que le colonel
Geitech a donné sa démission d'instructeur
et qu'il publiera dans la « Tagwacht », organe
socialiste, une série d'articles sur les dernières
manœuvres. On est très surpris de voir le co-
lonel Gertsch recourir à l'hospitalité de ce
journal.

BERNE. — La Suisse continue à tester
indemne de la fièvre aphteuse, tandis que la
maladie prend une extension toujours plus
grande en Allemagne et en Autriche. Le 15
octobre on fignalait d'Allemagne 505 localités
contsminées et en Autriche, la 19 octobre,
1043 communes.

FRIBOURG. — Lundi soir, vers cinq heu-
res, des bûcherons faisaient dévaler du bois
dans la forêt du Reposoir, près de Charmey,
lorsqu 'un tronc vint frapper à la hanche M.
Horwitz, professeur de minéralogie à Lau-
sanne, qui recueillait des pierres à quelque
cent mètr es plus bas. Celui-ci fut jetai à terre
et ce sont des passants qui le transportèrent
à la pension du Chalet, où un médecin fut ap-
pelé. M. Hor witz a pu être reconduit à Lau-
sanne, mardi matin.

SOLEURE. — La cour d'assises a Con-
damné à 2 iams 4 mois de détention le nommé
Kiefer, ancien caissier de la Banque hypothé-
caire suisse à Soleure, reconnu coupable de
falsifications d'actes.

OLTEN. -- La section d'Olten de la Société
suisse- des mécaniciens de chemins de fer a dé-
cidé de continuer la lutte pour le maintien de
la neutralité politique de la société et a voté
une résoluti on réfutant les reproches faits à
la section d'Olten par le comité central et le
secrétaire général et refusant de donner suite
au vœu exprimé par la réunion des présidents
des sections qui demandaient la destitution
du comité de la section d'Olten.

SCHAFFHOUSE. — A Lohn, on a enterré
une personne; du sexe féminin morte littérale-
ment de faim. Ses parents l'avaient enfermée
au galetas, dans un taudis ouvert à tous les
vents. Lorsqu 'on retrouva son corps, celui-ci
était réduit à l'état de squelette, les yeux hors
dea'orbites et comme marquan t un effroi, une
peur indicible. Une enquête est ouverte.

SAINT-GALL. — Un couple vénérable qui
compte cent quatre vingt trois ans d'exis-
tence, bien conn u du monde des officiers qui
fréquentent la caserne de Wallenstatt, l'an-
cien cap_itajrte-Heerjet sa 'femme, ont céléhré
mardi leurs noces de diamant. Le vieux sol-
dat, qui fut intendant de la caserne, est âgé
de quatre-vingt quatre ans ; il en paraît soi-
xante à peine. Sa digne épouse pourra par
contre fêter l'année prochaine son centième
anniversaire.

p etites nouvelles suisses

JURA-BERNOIS
BIENNE. — Quarante-huit ouvriers boî-

tdert'. en grève, célibataires et hommes piariés,
sont partis pour Kallnach, leur baluchon sur
le dos, poui' travailler à la canalisation de
l'Aar. Par cette décision, les grévistes font
ainsi savoir aux patrons qu'ils ne reprendront
pas le travail à l'atelier avant qu'ils, aient
obtenu satisfaction.

BIENNE. — Félicien C, 19 ans, Marius F.,
20 ans, les filles Franceline L. et Marie-Louise
B., toutes deux âgées de 17 ans, recherchés
par le parquet de Thonon et arrêtés à Bienne,
ont été extradés. Ce jo li monde pratiquait le
vol à l'entôlaga sur une grande échelle.

LES BOIS. — L'autre jour, grâce à fo lé-
gère couche de neige tombée la nuit précé-
dente, la chasse a été bonne. Deux chasseurs
du Boéchet et des Bois ont réussi à capturer
huit lièvres de sept heures du matin à midi.
Heureux chasseurs.

TRAMELAN. — Un' ouvrier maçon, âgé de
25 ans, travaillant à la nouvelle construction
de la 'Record Watch Co, est tombé de la hau-
teur du deuxième étage sur le sol. Dans m
chute, U a eu un poignet brisé, une bles-
Bura à la jambe et d'autres contusions.

MOUTIER. — Les bruits relatifs à une
prochaine reprise du travail à la Verrerie se
précisent et s» confirment heureusement. Il
s'agirait d'un consortium qui se serait rend u
acquéreur des usines et qui pousserait acti-
vement! es installations en vue d'une prochaine
campagne.

MOUTIER. — La Compagnie du chemin' da
fer de3 Alpes bernoises va faire entrepren-
dre Isur le tracé du tunnel de la ligne Moutier-
Longeau-Bienne des travaux de sondage qui
commenceront ces jours prochains.

LES POMMERATS. — Mme Kury-Mérai
5ta i t <X cupéê à battre la graine à la mécanique.
Subitement , elle fut renversée : elle venait d'ê-
tre prise par ses habits dans l'engrenage du
lattoir. La violence avec laquelle Mme Kury
:ut renversée lui occasionna la fracture d'un
j ras et l'épaule fut démise.

ORVIN. — Le finago d'Orvin*, déjà' si mal-
raité par la grêle de fin ju in; est envahi par
es souris. Rien de plus pittoresque oue les
équi pes d' « empoisonneurs » disposés en ti-
ailleurs , armées de bissacs, de bidons et de
ourchettes et dont chaque agent introduit
,vec dextérité dans les trous trop nombreux,
é'as .' un <î«ppât mortioole destiné à mettre

in aux ravages de la gent trotte-menu.

©/ironique neueMfeloise
Nouvelles diverses.

( EGLISE NATIONALE. — Ee Synode de
l'Eglise nationale se réunira en session ordi-
naire, le jeudi 3 novembuej à 10 h. du matin,
au Château de Neuchâtel. L'ordre du jour est
le suivant : Eappcrt de gestion du Bureau ; No-
minati on du Bureau pour 1910-1911 ; Budget
de la Caisse centrale ; Rapport sur la confé-
rence de Hérisau ; Nomination d'un diacre
allemand au Val-de-Ruz ; Nomination d'un dia-
cre français au Val-de-Ruz.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Le
Conseil d'Etat a décerné le brevet pour l'en-
seignement de la musique vocale dans les éco-
les secondaires, à Mlle Geneviève Godet, de
Neuchâtel ; pour l'enseignement de la calli-
graphie dans les écoles publiques du canton de
Neuchâtel , à M. Hofstetter, à Neuchâtel.

LE MORS AUX DENTS. — Hier à Neuchâ-
tel, aux environs de midi, un cheval appar-
tenant à un boucher, qui stationnait avee son
attelage devant les ̂ battoirs de l'Ecluse, où
il était housp illé par des gamins, prit le mor3
aux dente, partit au grand galop, brisa son
char en chemin et vint s'abattre devant le bâ-
timent des Salles de Lecture ; dans sa chute,
il eut une jambe fracturée. Un vétérinaire fit
quérir le char à bœufs, qui transporta le pau-
vre animal à iSerrières, où il .fut abattu,

QUELLE VEINE. — La Compagnie des
trams du chef-lieu! a décidé 10,000 francs d'al-
location à ses employés : 4000 francs iront
aux employés eux-mêmes, 3000 à leurs fem-
mes. 3000 à leurs enfants, d'où il ressort que
l'homme retirera 38 fr., la iemme 32 fr. 'et
chaque enfan t âgé de moins de 14 ans, 14 fr.
L'un de ces employés ayant dix enfants ns
s'est jamais trouvé à pareille fête.

A propos du lock-out
Dans pn article consacré aux questions syn-

dicales, notre confrère du Locle, Ja « Feuille
d'Avis des Montagnes » écrit :

« Organisez des syndicats, dit-on du côté pa-
tronal, frites votre possible pour augmenter le
nombre de leurs adhérente. Mais vous n'a-
vez pas ie droit d'exercer une pression sur les
ouvriers qui entend ent ne pas faire partie de
vos organisations. Ce faisant, vous violez leur
liberté.

A quoi "les syndicats répondent qu'en refu-
sant de faire partie de l'association ouvrière ,
\o travail , eur non syndiqué, qu'il le veuille
ou non, fait tort à l'ensemble de la classe
ouvrière, parce qu'il procure à la force pa-
tronale le moyen de traiter en dehors du
synakat, et de se libérer dans une certaine
¦ncouwr da cou ira ii collectif, Remarquez du
resta qu'en refusant les charges de l'asso-
ciation, le travailleur non syndiqué n'en ac-
cepte pas moins le bénéfice de son activité,
par l'augm entation graduelle du prix de la
main d œuvre. Par la force des choses, tous
ceux qui concourent directement par leur
travail journalier à la production sont soli-
daires dans le mouvement économique actuel ,
et nou3 ne pouvons pas admettr e le droit à la
défection.

L'organisation syndicale concourt du reste
à assurer la prospérité, ou tout au moins l'or-
dre dans l'organisation du travail, parce qu'elle
tend à l'application de tarifs uniformes. Le
jour ciï le prix de la main d'œuvre sera le
même partout, ou tout au moins dans une
grande étendue du pays, on verra disparaître
la plupart des maux engendrés par la concur-
rence.

Vous vous réfugiez derrière leŝ textes de
lois existants pour crier à la violation de la
liberté à l'exercice de laquelle l'Etat n'ait ap-
porté lui-même des restrictions dans l'inté-1
pêt général. Du reste, tous les « conflits de
principes » cesseront le jour où l'on aura
d-?.cré-é les « syndicats obligatoires». Or , nous
y n archoms à grands pas, et bous y arriverons
par la force des choses. Il n'y a pas de prin-
cipes intangibles, et le droit éminemment su-
jet à évoluer finit toujours et dans toutes
les sociétés par se conformer «à l'intérêt du
plus grand nombre». C'est une maxime de
droit public qui n'a jamais souffert de contra-
diction depuis le commencement du mondé.»

A quoi en est le lock-out T
"Demain vendredi à 3 h1, et demie se réu-

niront dans la salle du Tribunal, à La .Chaux-
de-Fonds, les délégués patronaux et ouvriers,
chargés de mettre fin, si c'est possible, au
conflit qui menace si gravement les intérêts
de rhoriogerie. ;

Le Syndicat des fabriques de montres a dé-
signé comme ses représentants les person-
nes suivantes : 1

MM. Gottfried Scharpf, secrétaire1 de la
Chambre de commerce ; Parles, avocat à
Fribourg, spécialiste de la jurisprudence in-
dustrielle; Petitpierre, à Neuchâtel, secré-
taire du Syndicat des fabriques de montres;
Maul er, avacat du Syndicat, à Neuchâtel; Ar-
thur Courvoisier, président du Syndicat des
fabricants de montres métal, à Bienne.

De son côté, la Fédération des ouvriers
horlogers a désigné comme mandataires :

MM. Emile Ryser, à Bienne, président d'e
l'Union générale; Fritz iWyashaar, à Bienne,
secrétaire plcrmanent; Emile Henry, président
du Comité central ; Georges Heymann, secré-
taire; Aicert Guenin, £aissiert les. ïroja & la
Chaux-de-Fonds

Deux délégués dje là section de St-lmier
assisteront à la séance, avec voix consultative.

M. Jules Calame-Colin, conseiller national,
de la Chaux-de-Fonds, présidera les débats ^n
lieu et place de M. Fritz Huguenin, de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Le Comité du Syndicat des fabriques de
montres se réunira dimanche matin. Il convo-
que d'autre part , une assemblée générale pour
l'après-midi Cest cette assemblée qui devra
prononcer en dernier ressort sur l'accepta-
tion ou lerefus des propositions élaborées dans
la eéance de demain agrès-midi.

* * *
On nous téléphone cet après-midi de Bienne

que l'Union ouvrière r assemble des signatures
pour une initiative .populaire demandant à
la caisse communale l'ouverture éventuelle
d'un crédit destiné 'à venir en aide aux vic-
times du lock-out. L'Union ouvrière estime
à cent mille francs la somme nécessaire. L'ini-
tiative serait soumise à la votation populaire,
et retiré par la suite, si l'entente pa pro-
durait entre patrons et ouvriers.

.Ua ©fiaux-èe-f-Tonàs

%w rédaotlon décline loi toute responsabilité.

EGLISE NATIONALE. — Les électeurs de
la paroisse de la Chaux-de-Fonds sont invités
à assister à l'assemblée qui aura lieu le di-
manche 30 ootobre à 11 "heures du matin au
Grand Temple, en vue de la réélection de M.
le pasteur Ed. Quartier-la-Tente. Les élèves
du catéchism e du Grand Temple assisteront
ce jour là au catéchisme du Temple de l'A-
beille.

CONFERENCE CARRARA. — Sous la ru-
brique « Etudes sociales», Edouard Rod a
classé des romans qui n'ont guère d'autres
rapports que d'avoir été écrite par le même
auteur ; car ni « Là-haut » ne semble pouvoir
s'assimiler à un « Vainqueur », ni l'« Indo-
cile » ou « Les Unis» à l' « Incendie» ou^ à
l' « Eau courante ». Ce sera vendredi soir, à
8 Va beures, la tâche de M. Jules Carrara de
montrer quel lien unit ces œuvres en appa-
rence dispara tes et d'en tirer ce qu'elles peu-
vent comporter d'enseignements.

LA MUSE. — A la demande de plusieurs
personnes et vu le succès obtenu par sa der-
nière représentation, la «Muse » donnera di-
manche prochain une seconde et dernière fois,
«La Petite chocolatière», par Paul Gavault,
à la Tonhalle de Plaisance. Donc rendez-vous
dimanche soir et dépêchez-vous car tout fait
prévoir que la salle sera trop petite. La soirée
se terminera par quelques productions de
goût et par la aaulerie habituelle.

HARMONIE TESSINOISE. — Dans sa der-
nière assemblée « L'Harmonie tessinoise» a
renouvelé son comité pour l'exercice 1910-
1911 comme suit : Pr ésident, J. Piffaretti-ris-
sot, rue du Puits 27; vioerprésident, Jean
Cossa; secrétaire, Constantin Pianca; vice-se-
crétaiie, Joseph Ferrari; caissier, Angelo Bali-
nari , rue de l'Envers 26; activiste, Lorenzo
'Eignasci; membres assesseurs, Jean Crivelli;
Alex. Caldelari ; Alph. Boni. — M. R. Bar-
bato, prof., a été confirmé comme flirecteur.

L'EGLANTINE. — La société théâtrale l'E-
glantine donnera sa première représentation de
la saison , dimanche 6 novembre, au Casino-
théâtre d<y notre ville. Le spectacle sera com-
posé de «La Retraite », drame militaire en
4 actes de Beyeriein, qui a déjà obtenu un
éclatant Succès chez nous il y a quatre ans.

CULTE EVANGELIQUE. — Les membres
et amis du culte évangélique sont informés
qu'à partir de dimanche 30 octobre, les réu-
nions auront lieu dans le nouveau local Paix
61.

Communiq ués

(gép êch es du 27§ctobre
de l'Agence télégraphique suisae

Prévision du temps pour demain
Averses probables et doux.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national aborde lai

diseussion des divergences du projet d'assu-
rances maladies et accidents. Il adopte la
texte de la commission pour les dix premiers
articles de l'assurance maladies.

Le Conseil des Etats décide de ne pas entrer
en matière, pour le moment, sur le projet rela-
tif à l'instruction des infirmiers militaires.
Il aborde ensuite la discussion des divergen-
ces du projet de réorganisation de l'adminis-
tration des douanes et adhère aux décisions,
prises par le Conseil national.

IU. Vivian! se retire du ministère
PARIS. — Dans la soirée d'hier, le minis-

tre du travail a eu une" entrevue avee le pré-
sident du Conseil, puis, vers 7 heures et de-
mie, il r evenait place Beauveau et avait un
nouvel entretien avec M. Briand.

M. Viviani, après avoir reconnu la parfaite
exactitude des déclarations faites à la presse
par le président du Conseil, sur l'accord îina-
nime, en ce qui concerne la politique géné-
rale, a "annoncé sa décision irrévocable de se
retirer du ministère aussitôt après la clô-
ture du débat sur la grève des cheminots.
Jusque-là, il se tiendra à la Chambre, aveo
tous sea collègues, au banc du gouvernement.

PARIS. — Le bruit court que le cabinet
Briand serait sérieusement menacé. 'Os parle
do retour de M. Clemenceau,

Le vingt-septième mort
PARIS. — Hier, l'aviateur Blanchard, eâf ,

monoplan Blériot, avait fait le voyage allai!
et retour d'Issy-les-Moulineaux à Bourges,
il revenait, vers 2 heures, effectuait un vol
au-dessus du terrain de manœuvres d'Issy-les-
Moulineaux. Il évoluait à une hauteur de 60
mètres lorsqu'il a voulu descendre en vol
plané.

L'appareil est venu s'écraser sur le sol.
L'aviateur a été itué sur le coup.

D'après une première enquête sur les mu-
ses de l'accident, la chute de l'appareil da
Blanchard a été occasionnée par la iup 'ure
d'une pièce de commande du stabilisa teur ar-
rière, où l'on remarque une cassure très nette.

Blanchard était un nouvea u venu dans l'a-
viation et commençait à peine une carrière
si brusquement interrompue. A la Ligue na-
tionale aérienne, on déclare, en effet, que le
nom de Blanchard ne figure pas dans la liste
des aviateurs possédant leur brevet do pilote.

Grégori n'est plus
PARIS. -— On annonde la mort de M.

Louis "Gregon, dont on se rappelle le pro-
cès retentissant, à la suite du coup de revolver
qu'il avait tiré sur M. Alfred Dreyfus, lois
de la cérémonie Zola au Panthéon. On sait qu 'il
fut acquitté, après une véhémente plaidoirie de
Me Joseph Ménard et que le verdict , fut ac-
cueilli par le public au milieu d'une manifesta-
tion des plus sympathiques. . i

M. Grégori est mort dans une maison de
santé ,à Billancourt}, à la snite d'une opération.

Nouvelles diverses
LONDRES. — Ma Newton, avoué de Cripf-

pen, a <eu hier après midi, une longue entre-
vue avec le condamné, qu'il a 'décidé à inter-
jete r appel de la sentence qui le condamne à
la peine capitale, i '

NEV/-YORK. — Le bruit court que le bal-
lon « America II» aurait atterri à Hawiey-
Post et que les passagers sont sains et saufs.
Si cette information se confirmait, I'«'Ame-
rica II» remporterait la coupe Gordon-Ben-
nett. Le Eom de la localité Hawley-Pcst ne
doit pas être exact. M, Hawley est le pilote
de l'«America II».

BL'ENOS-AYRES. — On rapporte que des
révolutionnaires de l'Uruguay auraient pénétré
sur territoire brésilien. Des voyageurs ve-
nant de Montevideo racontent que plusieurs
o-'ficiers soupçonnés d'avoir participer au mou-
vement révolutionnaire ont été arrêtés. Le
gouvernement argentin a également pris des
mesures pour protéger le pays. ' •'

"p*** Marque aK!P»s» déposée. ^̂ |

Ma petite Âupsta
ne faisait pas de progrès suffisants ,
elle restait délicate et grandissait peu.
Je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott et les résultats ont
été si bons que maintenant à 11
mois elle est grosse, grasse et mar-
chera bientôt toute seule. j ;

,„ . . „ Signé: L. BUACHE,Renens (Canton de Vaud), le 17 nov. 1909.' i

Les différentes contrefaçons qui par erreur, sontdénommées "toutes aussi bonnes que la Scott " nesont pas faites par le procédé de fabrication Scott,et c'est la raison pour laquelle elles doivent être diffé-
rentes. La véritable Scott est toujours de confiance
et c'est i'émulsion modèle.

ÉMULSION SCOTT
Sir. Buache est heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritable
Scott, vous aurez également les mêmes chances de
succès.
Prix : 2 fr. 50 et 5 lr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott é* Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis
 ̂

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. -v .
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Avis anx fabricants. On entre-
**¦»¦*¦» prendrait encore par semaine
nne on deux grosses de polissages de
cuvettes or et argent. — S'adresser à
Mme J eanneret, rue des Terreaux 23.

20122

dOHtll TA Personne de confiance se
VUUIU1 0 recommande pour coudre
et tricoter. Elle irait chercher le travail
à domicile. 20014
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

(îr f l VPHP ^u '30n ouvl"'er miliefeuilleur
Ul a ï CUI . 8érieux demande place chez
patron qui se chargerai t de le mettre au
courant, pour finir. — S'adresser par
écri t, sous chiffres A. Z. 19736, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL.

Jonna linmma consciencieux et sérieux
OCUUC llUlilllIG cherche des écritures,
entres ses heures , en chambre ou à domi-
cile. — S'adresser sous chiffres P. M.
19739. au bureau de I'IMPARTIAL.
fait l'ano Rapporteur de secondes entre-
uuUlalla. prendrait quelques douzaines
de rapportâmes par semaines. — S'adres-
ser à M. Achille Graisely, rue du Temple-
AHemand 58. 19933

IPI l fl P fllln honnête et active cherche
UCUUC 11110 place comme femme de
chambre, bonne , on pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné et sans en-
fants. — Offres écrites en allemand, à
adresser à Mlle Dora Erismann, rue dn
Parc 30. 19968

Jonno fllln On cherche , pour une bra-
OCUUC UllC. ve jeune fille , place dans
famille honorable pour garder un enfant
ou pour faire les commissions. 19932

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntonp demande du travail à faire
nCUlUULCUl a domicile tout le long, pe-
tites et grandes pièces et des démonta-
ges. Ecrire sous chiffre C. V. 201)15, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20015

Acheïear-lanternier/Sntbaeeniaau
fabrication de la petite pièce cylindre et
ancre, savonnette , cherche emploi analo-
gue dans bon comptoir de la localité. —
Adresser offres , sous initiales C. P.
19997, an bureau de I'I MPAHTIAL . 19997

f jqû|niip Bon ouvrier graveur-ciseleur,
UIûClCUl.  engagé depuis plusieurs an-
nées par nne première maison, cherche
place , si possible comme chef-ciseleur.
Capacités assurées. — Adresser les offres
sous chiffres A. it. 19995, au bureau de
I'I MPARTUL. 19995

Aphai/piin On demande , de suite, un
nuiGiGUi . hon acheveur de boîtes
connaissant bien le louage de la savon*
nette or. — S'adresser à la Fabrique
«LA MAISONNETTE», rue du Commerce 9.

Commissionnaire. &rslS,mî
jeune garçon actif et fidèle, libéré des
Mf ÛS&f S S î 'adresser au Posage de glaces,
rue Léopold-Robert 49, au 1er otage.
H-4007-C 19976

RiïnilfinP Ouvrier bijoutier, répara-
D1JUUUC1. teur, est demandé de suite
ou dans 15 jours. — S'adresser chez M.
H. Scbsefer-Walker, k Bienne.

Sorties AIIF Un bon sertisseuroui uastmi â i;, macnine pr
échappements et finissages, régulier au
travail et de toute moralité, trouverait
place stable et avantageuse de suite,
chez M. Louis Guinand, à Besancon. —
S'adresser pour renseignements chez M.
Ernest Droz, rue du Progrès 127. 19980
InnnP fllln On demande une jeune fille

UCUllC UllC pour aider au ménage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36A , au
2me étage à droite. 19979
I Tinrent jn On demande une jeune fille
OjjyiCilUC comme apprenti e modiste.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
19961

Rnmftnfpiire La Fabrique « Invicta »
HCWUulou i o demande remonteurs pour
petites pièces cylindres, acheveurs après
dorure , poseurs de cadrans. — S'aares-
ser au ler étage. Pressant 19963

AcCl linftin sertisseuse est demandée .; à
ftDûUjClHO défaut une apprentie. Petite
rétribution. 19939

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPVanfn O" demande de suite une jeu-
ÙGl i aille. ne fille pour faire les travaux
dn ménage. Vie de famille. 19938

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie polisseuse. 'S l̂uf
entrer de suite dans un atelier de polis-
sages de boites or. Bonne ouvrière trou-
verait également place. — S'adresser rue
dn Progrès 127. 19948

fln rlomanflû femme de chambre pour
Ull UClMllUc hôtel , fr. 20 par mois et
fr. 80 à fr. 100 de pourboires. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement 19922

Çnnn'i ri f n On demande, de suite, une
ÙCl ÏClulC. bonne fllle pour faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
Luks, rue du Premier Mars 6. 19595

Inoillion Bon Joaillier-sertisseur est
UUdHIIël. demandé de suite. - S'a-
dresser à l'Atelier J. Bonnet, rue du Bois-
Gentil 9. 
À nnPPntifl Q tailleuses pourraient entrer
Aj Jj Jl OUHGD de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez Mme Jung-Schad
rue du Rocher 21.

£ nnrprtf l'n On demande une jeune fille
npi'loUUG honnête , comme apprentie
polisseuse de boites or. Rétribution im-
me iiate. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4. an 2me étase.

iB oîlAVAni* Une importante
£1. VU OV «7 UIi maison d'horloge-
rie de la place engagerait de suite un
ban acheveur connaissant à fond le jouage
de la boite argent , ie secret et l'emboî-
tage après dorure , — Qifres par écrit
Case postale 2 !J 09.

Cppvnnfn 0n demande nne bonne fille
OCl ItlUlC p0ur aider an ménage.
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Schmoll. rue dn Parc 63. • ¦ ¦¦

Jnnnn fllln n̂ demande tout de suite.
OCUUC Ull C une janna fille intelligente
et bien recommandée, habituée à des pe-
tits ouvrages minutieux et aux machines
automatiques. — S'adresser sous chiffres
A. B. 700, Poste restante. H-11917-C

fln fjpmnnrln domestique, bon vacher'
VU UCllKUluG garçons de peine, de sal-
le, garçon d'office , fille à tout faire, cuisi-
nière, sommeliere, casserolier. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement.

FlTinlflVP êutl e homme ou demoiselle,"uUlulUj C trouverait emploi momentané,
travail facile. — S'adresser Maison Per-
rochet et David, rueLî opold-Robert 51A,

tOIDiniSSl0111131Fe garçon libère des éco-
les, est demandé de suite , comme com-
missionnaire dans un comptoir de la lo-
calité. -L19794

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

fln iiomanHn cuisinières, servantes et
Vil UClliaUUC jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser an Bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
au 3me- étage (porte vitrée).

Commissionnaire. SJ Ŝquelques petits travaux de ménage entre
les heures d'école. — S'adresser chez M.
Alfred Robert, rue de la Paix 107. 19935

Jenne garçon. ï^̂ j&is
travaux de la charcuterie. — S'adresser
rue de la Serre 8, à la Charcuterie. 19998

Wjplfûl pnp On demande ouvrier ou ou-
rUlUGlGUl vrière nickeleur pour la ma-
chine. Entrée de suite. — S'adresser chez
M. Dubois fils , à Colombier. 20013

finïPllP <̂ n demande de suite un bon
U luICU l ouvrier régulier au travail . —
S'adresser chez M. Humbert, rue Numa-
Droz 10. 20008

Àrl lPÏPIlP On demande un acheveur
nulle I CUI d'échappements après doru-
re, au courant de la pièce 22 douzièmes,
bonne qualité. 19992

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Ipnno l?il lû On demande une jeune
UCUUC rillC. flue> propre et honnête,
pour aider dans petit ménage. Bons trai-
tements et occasion d'apprendre le fran-
çais. -1.19646

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

PitlfllTlIiPP A louer pour le ler novem-
Uliaillul G. bre, jolie chambre bien meu-
blée, à monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au 2me étage. 19940

Appartements, ja'ïwS
gements modernes, au 3me étage, dont 1
de trois pièces, avec bout de corridor
éclairé, et l'autre de deux belles chambres
à 2 fenêtres , le tout bien situé au soleil et
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresseï
oha?. M, Wyser, rue du Rocher 20, au 2meétage. - -- .. 19947
r.hamhpp A louer de suite, quartier Tlëï
•JUOHIUIC. Fabriques, jolie chambre à 2
fenêtres. —S'adresser rue Numa-Droz 148,
au 2me étage , à droite. 1994S
P.jinTTlhpn A louer, pour le ler novem-
wllttllll/l 0 bre. une jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. au 2me étage à droite. 19981

PhfllïlhPP A louer une chambre nien
UUalUUl C meublée et chauffée, exposée
au soleil et située près de là Gare , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 54, au 3me élage. 19977
1 nriomont ~ remettre Dour le 30 avril
LUgeiiiem 1911, un 1er étage de 2 gran-
des chambres et corridor fermé, à person-
ne d'ordre. — S'adresser rue du Collège
19, à la Boulangerie. 19956

Phnmhpfl  ̂l°U8r jolie chambre meu-
UiiaUlUlC. blée , au solei l et chauftée.
près de la gare et de la nouvelle poste .
S'adresser rue Jardinière 98, au rez-de-
chaussée, à droite. 19944

AnnaPtpmpnt A louer pour le 30 Avril
flJJUOI ICJUCm. 191  ̂ un appartement de
quatre chambres, bien exposé au soleil,
corridor , cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Soleil 1, au 2me étage,
à droite. 19535

Ph amllPP ? l° uer de suite à Monsieur
UUttUlUl C travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au 2me ètage, à
droite.

À nnAPfPmPnt Q A- 101161" rue du Collé-
flUpal LCUlCUl!). ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 9701

Ann flP fnmnnte A louer, Charrière 53
fijjydl ICUlClUù. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9703

nnnflpfpmonfo A louer. de suite ou
Û.JJJJCU IGlllGllla. époque à convenir,
beaux appartements modernes de 8 pièces
et dépendances , situés près du Collège de
la Charrière (41 fr. 65 par mois). — S'a-
dresser rue Celestin Nicolet 2.

A lnnon P8'"8 fabrique, avec apparie-
IUUCI ment, pour 900 fr., le tout

remis à neuf, comprenant 2 ateliers au
ler et 2me étage, un appartement au 1er.
Quartier de Plaisance. — S'adresser chez
M. Jacques Meyer, rue Léopold-Robert 68.
I nrfûmont P°ur ca8 imprébu, à louer
LUgGlilGlU pour fin octobre 1910 ou à
convenir, un beau logement de 3 pièces,
corridor éclairé, chambre de bains, bal-
cons, et part au jardin ; situé au soleil.
— S'adresser rue du Grenier 39E, au rez-
de chaussée.

flhamhpn et pension. — On offre à 2
"UllalUUl 0 messieurs solvables, très jo-
lie grande chambre meublée, à 2 lits , in-
dépendante ; située au soleil. Plus très
bonne pension soi gnée. On prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

S'adresser rue du Progrès 19, au rez-de
chauisée.

Innflpfpmpnt A i<w**«*"\P01» l8 30 *?ra
nUJJal ICUlclH. I9n et dans une maison
d'ordre, un joli peti t appartement de trois
pièces, euisine et dépendances , bien situé
au soleil. — S'adresser à M. fl.-W. Gui-
nand, rne Nnma-Droz 70. _̂^̂
Phamhpfl A l°uer pour le 1er novembre
vliaUlUl u QDe belle chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, an 2me étage, à gauche.

A
lnnat* ponr le 30 avril
lUUtH 1911 > rne du

Rocher 15, Sme étage, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo part au jardin.
S'adresser rne du Rocher 15
an g me étage. 1978't

2 nnnaptnmontc aed P"eces sont a re-
apUdl lClllCUlb mettre, dans la même

maison ponr le 30 avril 1911. Situation
centrale et en plein soleil. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, an ler étage, à
gauche. 19412

Appartement £X
que à convenir, un super-
be appartement de 7 cham-
"bres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin, eau, gaz,
électricité, chambre de bains
chauffage central. — S'a-
dresser à M. L.-H. Cotirvoi-
sier-Gninand, rue du Pont
*2, 1R375

I nnomonfc Plusieurs beaux loge-
LUyrJ.lll.il..;*> ments à louer, de suite
ou époque à convenir, remis complètement
à neuf et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux , 135 ou 146, rue Numa-Droz. 18388
Ànnaptnmnnt — louer dans maison
Appd.1 millfCUL d'ordre, pour le 30 avril
1911, bel appartement de 3 pièces, cuisine
corridor et dépendances. Proximité de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix. 45, au 1er étage à gauche. 19746

PhflfflhPP  ̂louer une gronde enambre,
UllalUUl C. non meublée et indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser 31,
rue Fritz-Courvoisier, au 2me étage, à
droite.
Annitntflmnnt ae ' pièces et dèpendan-
flyjJttl  ICU1CUI ces. gaz, électricité instal-
lés, est à louer pour le 30 avril on le ler
juin 1911, 85 fr. par mois, eau et neige
compris. — S'adresser rue du Doubs 23,
au rez-de-chaussée.
T Arjamnnt A louer, de suite ou époqueUugCUlCUl. à convenir, peUt logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
lessiverie et jardin. — S'adresser rue des
Baissons 19, au 1er étage. 20000

ItCZ U8-CudllSS6e. nne ou d'eux persont
nés, rez-de-chaussée de 1 ou 2 ebambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au 2me étage. 19930

Rp7 rip.nhaneeân *- louer de suite, ap-
B C- UC "jllaUûûCB parlement de 2 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, gaz. Bas
prix. —S 'adreser rue de l'Industrie 16 ,
au 2me étage, à droite. 20010

PihflTTlhPP A louer (''e suite, à un mon-
vUHllUUl o sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre très
bien meublée, exposée au soleil. — S'a-
dresser le soir après 8 '/i h. rne Numa-
Droz 47, au 3me étage à droite. 20018

App3.PieiIieniS. igu , 2
r'appartem

a
e
V
nt8

modernes de 3 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Gaz et électricité installés. Cour
et jardin ; situation très agréable. — S'a-
dresser à M. D. Mouchet, rue des Toti-
relles 23. 19933
Mart aï j n  avec ioiremeut, très bien
lllttgaolU situé, grande cave et sous-sol
à louer pour le 81 octobre 1910, pour cas
imprévu. Prix modéré. — S'adresser, de
1 à 6 heures, rue Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite. 19923
P.hamhpp. A louer une très jolie cham-
UUtUUilt C» bre meublée, à deux fenêtres ,
dans maison moderne. — S'adresser rne
Numa-Droz 21, au Sme étage, à gauche.

19990
Pll îimhpa A louer chambre et cuisine.
UUttUlUl C. _ S'adresser rue des Mou-
lins 4, au Café de Tempérance. 19999
F.nrfomonfo A louer , pour le 30 avril
LUgeiUClllb. 19H, dans une maison
d'ordre, prés de la rue Léopold Bobert,
nn grand logement de 4 chambres, au ler
étage , corridor avec alcôve, lessiverie et
cour. Dans la même maison, un beau lo-
gement de 3 pièces, avec bout de corridor
éclairé. 19989

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Annn rfomont A louer, pour le 80 avril
appal ICUieUl mi, près de la Gare et
la Nouvelle Poste, nn joli appartement
de 4 pièces, remis entièrement à neuf. —
Pour renseignements, s'adresser rue Nu-
ma-Droz 81, au 2me étage.
Pj rfnnn de 2 pièces, enisine et dépendan-
r igUUll ces, au soleil ; chauffage central.
Disponible. — S'adresser rue du Nord 27.
Un (tanin A louer , de suite ou à conve-magaoïu. n;r> un i,eau iocai p0nr j,oa.
cherie-charcuterie, laiterie ou pour tout
genre de commerce, situé dans un beau
quartier bien situé. -L19607

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Appartement JJt >,»£
de 36 fr.), pour 6 mois, appartement de
3 chambres et dépendances. — S'adres-
ser par écrit sous chiflres J. R. 19772,
au bureau de l'Impartial. 19772
ApjJdl ItlDclllS. BU ite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 18811

PJtinmhnn A remettre nne belle cham*•J 11(1111 Ul C. jjre, tien meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 87, an 3me étage. 19924

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

u

Rpan lfirfprnpnt de.4 Pléces - remi "* com -DCttU lUgBliltJUl plètement à neuf , situé
rue Léopold-Bobert 39, au ler étage , est
k remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léupold-Boburt
39, au 1er étage. 16883

& lnTIPP de s°i'e ou époque â convenir
O. IUUCI rue au Nord 47, sous-sol de 2
pièces, enisine et dépendances. Pour le
80 avril 1911, rue du Doubs 17, pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances, avec jar-
din. — S'adresser Magasin de Papiers
Peints, Delveccuio frères rue Jaquet-
Droz 89 ou rue du Nord 43. 19124

PhamhPP  ̂iouer' * un monsieur , une
UUaUlUIC.  belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser chez M. Bebmann,
rne Numa-Droz 98. au ler étagel

Mranflçîn A louer pour le 1er mars
mayaoïii. prochain, un magasin avec
arrière-magasin, situé rue Léopold-Robert
56. — S'adresser au propriétaire.
A InilPP '0Ll t "~1H suite ou Pour époque à
A. IUUCI convenir, un magnifique ler
ètage moderne de 5 pièces, cuisine , cham-
bre à bains, chauffage central à l'étape ,
linoléums, vastes dé pendances, buanderie,
séchoir et grande cour.

Pour le 80 avril 1911, premier étage de
4 pièces, corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, cour. Prix modérés.

S'adresser à M. Emile Moser , rue du
Grenier 30 BIS . H-11ÏM5-C 19975

T Arfûmanf Ponr cas imprévu, à remet-
aJugCUlcUl. tre un beau logement , rue
Numa Droz 146 ; de suite ou époque à
convenir. — S'adresser même maison, au
ler étage, à gauche. 18723

AppUrteiDeillS. udlV , proximité
de la rue Léopold-Robert et dans une mai-
son d'ordre, 2 beaux appartements mo-
dernes de 3 pièces , corridor éclairé, belles
dépendances, cour et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 49 au 3me étage , à
droite. 19609

Innarfprnp'nt A louer p°ar épo<iue à
lippai lClllClll convenir, rue Numa-
Droz 181, Sme étage, un magnifique ap-
rniu*f D*ÊW 5̂enetewe

^
è%î#rni? î?

lement 2 pièces . 20064
S'adresser pour visiter, même maison,

au ler étage, côté bise.

À nnarfpmpnt Pûur cas in*P iévu - à
flpptll lclliclil. louer pour le 31 octobre,
un joli appartement de 8 pièces , au soleil
et situé au 4me étage. — S'adresser rue
du Parc 98. au 4me étage . 
W.ntTomAnt A louer pour le 30uuguweui avrll 1911 rua du
Doubs 75, un beau logement au Sme
étage de 4 plèoes, cabinet, oorridor et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
GUYOT, gérant, rue de la Paix 43.
H-10951-C S0071

Pihamhl'fl Belle chambre non meubléeVJiiaUlUIO. e8t à louer de suite ; prix , 10
francs par mois. — S'adresser rue du
Progrès 99. au 2me étage, à gauche. 20100
r.hamhpp A louer pour la fin du mois¦JIlulllUlv. nne chambre non meublée,
indépendante et au soleil.— S'adresser rue
dn Progrès 79, au 2me étage. !

____
>

Beau sous-sol i^n-Sïï£5S2
de corridor éclairé, chauffage central par
étage, cour et lessiverie. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 53. an ler étage. 20U7

Atelier et logement, diîft£
époque à convenir, les locaux du sous-sol ,
formant atelier avec bureau, et local pour
fournaise ; conviendrait pour èmailleurs,
faiseurs de cadrans, etc, En outre, an rez-
de-chaussée, logement moderne de 3 piè-
ces, aveo alcOve , cuisine, corridor, belles
dépendances. — S'adresser au Bureau L.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Robert
8-A. 20121

fhamhpn A louer une chambre non-'U 'idlU.Ui e. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au ler étage, &
droite. 20114
I.flrfûTTipnt A louer tont de suite ou épo-
UUgClUGlU. que à convenir, dans une
maison d'ordre et tranquille, en plein so-
leil, un magnifique logement de 4 pièces,
alcôves éclairées. 2 balcons, cour, Iessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue dn
Crêt 24, an rez-de-chaussée, à droite. 20111
fhpmhpa A louer jolie petite chambre"U1111UU10. meublée, à Monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au rez-de-chaussée. 20146
A Iftnpp pour le 30 avril 1911, bel ap-
**¦ »«™Bi partement de 2 à 3 pièces, cor-
ridor et dépendances, gaz installé, situé k
Sroximitë de la Place du Marché. — S'a-

resser rue de la Serre 4, au 2me étage , à
droite. 20135

F.nrfnmonfc! A louer Poar le 80 avril
"UUgOlllCllla prochain, rue du Doubs 5,
deux beaux logements, de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Bureau Chassot
& Gie, rue de Bel-Air 15. 20123
î .flrtpmpnf A louer de suite ou à con-UU j-j -'WCUl. venjri un logement de 4 piè-
ces, au soleil, remis à neuf , jardiu, lessi-
verie , au 4me étage, pouvant servir comme
atelier. Prix MO fr. par année. — S'adres-
ser, le matin , rue du Parc 77 au Sme
étage, à gauche. ojiniB

Bijoux et Portraits
_______.a,Xt *éxr-*Vl-»Xe *m

ÎĤ en semi-émail
4&ÊÊÉÈ-W& î §L Imitation parfaite

__9__ \\_ _P»bf&tt___M de l'email en noir

T̂^^V^T^MS' Reproduction

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

Emaux Yltrit.es véritables
cuits a 900 degrés. 7674

fiaair dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectas franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Ghaux-de-Fonds

Mue L. DROZ
18 Hue de la Côte IS

Tricotages à la main, de tons vê-
tements de sport. Se charge aussi de com-
mencer et de finir les ouvrages. 17110
Travail soigné. Prix modérés

Gérance d'Immeubles
CHAULES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II" étage

A &4K?£9i
de suite ou pour époque à convenir

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

Progrès 3, appartements de 2 pièces,
corridor , buanderie , cour. Rez da-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, 2
pièces, corridor, alcôve.

Daniel Jeanrichard 43, appartements
de 2, 3 et 6 pièces, service de concierge.

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

Nnma Droz l lx?aa?ceôv8epièce8' cor-
NliUia. DrOZ 3 p!îce

e
e
C
t ciUsine, fr. 20!-

par mois. 18901

A.-M. Piaget 45 et 47 OT5B?
corridor, buanderie, cour. 1B902

Progrès 17 lz E° 8 piéce8' corri'
Terreaux 12 gâff 4 plêces'S
Premier-Mars 12-b gffft.'dB.
Buissons 13 gjT; ' pièea Ê
Val R 1er étage, 3 pièces, buanderie et
BSl 0 cour. 18906

Charrière i r̂ étage- 3 piéoeV^
Numa Droz 2-a iStStâ^'

18908

Parc 20 ler é
_ _̂

~
_ l pièces' ̂ S

Uftiiri i l l  Rez-de-chaussée , 8 pièces.
HUI U 11* corridor, buanderie. 18910

Jaquet-Droz »jj|s, a piècÏ89n
Granges 8 *™~ ŝ ?

iè
<**- ^

Nftrfl i i fl rez'de-cliau''8*e' 2 pièces et

Hôtel-de-Vilîe
8

^
étag9' 2 piècie889Ï3

Rocher 18 pignon - lpiéce et cni8ir8e9i4
Fritz-ConrYQisier 7 £ étag9' SÊi%
Dnnrtnno R appartements de 2 et 3 piê-
f lUgi eb U ces. 18916
Qnmin Q appartements de 3 pièces, corri-
OCllO 0 dor. buanderie. 18917

Quartier des fabriques JtF-t 3
pièces, corridor, fr. 440 et fr. 470. 18918

Au centre de la fille SSSSSSST^
ridor, buanderie. Fr. 510 et 550. 18919

ICrlitAfoirae à la machine en tous
M . m l l i V l & g l S m .  genres. — Mme Elisa
P/oz . rue Numa-Droz 118. 19823



JtaasioiiX
A vendre petite maison près de la

nouvelle poste avec grand atelier et ma-
fasin. Rapport annuel fr. 4000, cédée î
7000 fr. Facilités de payement. — S'a-

dresser chez M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 2016£

Pensionnaires Ssiïag _ -pension bourgeoise. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 20164

Pivflfp ilP ^n k°n pivoteur demande
riiUlcUl du travail à domicile ou place
dans un comptoir. 20063

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Tfl î l lp r i QP se reconilnaudB pour de l'ou-
lulllCUnC vrage, soit à la maison ou
en journées. — S'adresser rue Léopold-
Robert 61, au 2me étage. 20118

ïmino hnmmn de i6 ans- cherche pia.
JCUUC llUllilllC ce comme volontaire
dans commerce ou famille parlant fran-
çais. — Pour renseignements, s'adresser
rue Numa-Droz 77, au ler étage, à droite.

20108

Pprf Jû] H < n Breguet , expérimentée dans
UDglolloc tous les genres soignés (de-
puis 7 lignes), capable de diriger un ate-
lier, cherche changement. — Adresser
offres, sous initiales A. B. 19972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19972

PrrieinînPfl '-'ne *r^s bonne cuisinière
UU1M1H01C. cherche place dans Hôtel
ou Restaurant. — S'adresser au Bureau
de placement de ler ordre. Mlle Droz, rue
ie fa Serre 49. H-9970-G 20148
Pnilfl inîônû se recommande pour robes
yUUlUl ICI C de fillettes , t-ibliers, blouses;
prix exceptionnels. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38, au ler étage, i gauche.

20162

Jeune allemande £:'%£ £mnu
pour aider aux travaux du ménage el
sortir avec un ou deux er.fants. — S'a-
dresser à « La Famille », rue Numa-Droz
73. 20132

Af ' riPVÎ I fJP'î de boites or et posages de
auUBIttgCS cadrans, bien rétribués, sont
à sortir. 20055

S'ad riisser au bureau de I'IMPARTIAL

pn]î«nn|i(i p On demande de suite une
I UllûoCU oC bonne polisseuse de fonds ,
pour des heures. — S'adresser au Bureau
rue du Doubs 31. 20060

Commissionnaire. s°;jBïK
hoiiime bien recommandé, âgé de 15 à 18
ans. S'adresser au bureau de l'Impartial.

19793

Pî nicQPlICO ^ne i,on "e finisseuse de
riU 'ûûCUoc. boîtes or in uverait à se
placer de suite. 19931

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Toiinoo Aline sont demandées pour nne
UCU 11C3 UUGO partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 20104

ftllillnnhnnn connaissant bien sa partie
UUlllUv/lieUl trouverait place stable et
bien rétribuée. — Ecrire à M. G. Pfister,
graveur, à Hnningne près Bâle. 20124
Cpnirnn fn Bonne servante propre, sa-
UC1 i t tUtC , ^ant cuisiner, esl demandée
dans petite famille. — S'adresser chez Mme
Godât , rue du Parc 31 BIS. 20167
X oqrijp ffj  remonteur est demandé pour
nùallJOlll pièces cylindre et ancre, à dé-
faut, ouvrier remonteur. — S'adresser rue
Philippe-Henri-Mathey 17, au ler étage.

20141

(irPIlPnPQ ®a de*"nan(le de suite 2 ou-
til GUCUl o vriers greneurs assidus au
travail. — S'adresser à M. Louis Schaller
Cortébert. 20155

Pj r fnnn  A louer pour cas imprévu , de
I IgllUll suite, joli pignon d'une pièce,
alcôve et cuisine. — S'adresser même
maison, rue A.-M. Piaget 69, au 3me éta-
ge; 20166

Cihflnhrp *¦ i°uer de suite u-ne beUa
UllallIUlC. chambre au soleil, meublée,
à un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nnma-
Droz 137, au 3me étage, à droite. 20143

A Iniinn de suite, un logement de 3
H. IUUCI chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage et en plein
centre ; conviendrait aussi pour atelier.—
S'adresser rue du Grenier 21. au ler éta-
ge. 20165

Â lflllPP ^e suite« Repos 5, apparte-
lUUOl ment de 2 pièces et cuisine,

remis à neuf , bien exposé au soleil. Prix
avantageux ; maison d'ordre. — S'adres-
ser même maison, au 2me étage, au bu-
reau. - 20157

I»8 «a ttira§81» solvable demande àS *mm\m*9 |0ueri pour ,e ler mai
prochain, un logement de 3 pièces et dé-
pendances. — Oflres par écrit, avec prix
et situation, à M. E. Mosimann, rue du
Doubs 5. 49936
Dflmp seu'e cherclie à louer joli appar-
1/ulllC tement de 3 à 4 pièces, plus cham-
bre de bains , et situé au centre de la
ville. — Ecrire , avec indication et prix ,
sous chiflres Y. O. 19934, au bureau de
I'IMPAHTIAL.

0H deraaHdeàl f )uer SÎ9iî
dans le quartier des Fabriques si possible,
un logement moderne de 3 à 4 pièces,
chambre de bains et comptoir. Pressant.

Oflres sous initiales W. A. R. 20090 ,
au bureau de I'IMPARTIAL 20090

On demande à louer %_Xt mr
blée avec part à la cuisine. — Adressai
offres avec prix sous chiffres C. M. 20134
au bureau de I'IMPAHTIAL . 20184

Hamnicolln demande chamnrp f' pen-
l/ClilUiùDllC Rî nn ohoo personne honora-
Uo avec vï6 de famille. — S'adresser par
écrit, sous chiffres E. P. 19959, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1995S

On demande à louer Xie16̂ ;entre La Ghaux-de-Fonds et Bonne-Fon-
taine, logement de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances , si possible avec jardin. — Offres
par écrit sous chiffres R. B. 19936, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 19926

Jeunes mariés %%t£Â mT:l7l
ment de 3 pièces , dans maison d'ordre ,
au centre ou quartier nord de la ville.
Prix modeste.— Adresser offres à tStella»,
Poste restante, Hôtel-de-Ville.
Pntît mono dû sans enfants demande à
r Clll lUClldgC louer , pour le 30 avril
1911 , un petit logement moderne de deux
chambres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. Quartier Ouest. 20142

S'adresser par écrit, sous chiffres B. O.
2014", au bureau de I'IMPAHTIAL ..

On cherche à louer iScS
meublée ou grand alcôve ; payement d'a-
vance. — Adresser offres de suite par
écrit sous chiffres A. A. 20156, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20156

On demande à acheter ĝ̂ 0;
— S'adresser à M. L. Perrenoud. rue de
la Cure 3, au 2rae étage. 19949

On demande à acheter d'œoeh™
min-de-fer , avec tiroirs et dessus marbre.
— Adresser les offres par écri t , à M. E.
C, chez M. Emile Taillard , rue Numa-
Droz 143. 20006

Tour à guillocher. E^Td^S:
nés conditions, un tour à guillocher. dit
tour « Genevois », à double équilibre et
double tambour , pour faire les flinqués
riches. — Adresser les offres à Mme
Brandt , rue Numa Droz 27.

TflllP JH ldllK Saint-Georges ou amé-
tUUl (illglCUo , ricain , en bon état , avec
accessoires, est demandé à acheter de sui-
te. Paiement comptant , —S 'adressera M.
Schiele, rue du Doubs 135. 20151

A npndPP un potager avec réservoir,
1 CUUI C robinet , usagé et cédé à prix

très bas. — S'adr. à M. Moccand , serru-
rier , rue du Progrès 99 A. 20144

A i r  on flii p un canapé à coussins, remis
ICllUI C à neuf et cédé à prix.réduit.

— S'adresser chez M. Amstutz , tapissier,
rue de la Promenade 8. 20154

Â VPndp P un excal'en' tour à guillo-
ICIIUIC cher circulaire, en parfai t élat

d'entretien. 17818
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnfiPP " ** ^* bouteilles fédérales
ICUUI C et autres, ainsi que des li-

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

Etat-Civil dn 26 Octobre 1910
PROMESSES de MARIAGE

Arigoni Pietro Antonio , tailleur rie pier-
res, Tessinois et Lazzarini E'ugenia fîlvi
ra, ménagère Italienne.

DÉCÈ8
153. Enfant masculin mort né, Neuchâ-

telois. — 154. Jacot Descombes, Made-
leine, fille de Paul et de Esther née Vuil-
le, Neuchâteloise, née le 8 juin 1910. —
155. Chervet Paul Ernest, époux de Ida
Lina née Roth , Fribourgeois, ne le 9 sep-
tembre 1875.

TEIVIF»L-E FRANÇAIS
Portes : 7 V, heures MARDI I or NOVEMBRE I 9 I 0 Concert : 8y4 heures

GRAND eONCERT
organisé pari/umoi» CHORALE

avec le concours de

NT CÉCILE VALNOR
DE L'OPÉRA DE COLOGNE

et de .'ORCHESTRE (( L'ODÉON ))
An piano : M«« VALÉRIE KEIIL, pianiste de Cologne

Direction : M. G. PANTILLON, prot

PRIX DES PLACES. — Galerie numérotée, fr. 3.— et 2.— Amphithéâtre face
numéroté , fr. 3.50. — Amphithéâtre de côté, fr. 1.50. — Parterre, fr. i»—

Les billets peuvent être pris à l'avance au magaain de musique Robert-Beck
et, le soir du concert, au Temple, porte de la Tour.

Textes-programmes eu vente, à 10 cent., an Bnrean de location et.
le soir du concert, au Temple. 20160

Café CL-CL 'ZTélégz'GipIhLQ
DIMANCHE 30 OCTOBRE, dès ?>/• heures du soir

@€^mm^«e3_* aux r_H_\nr JL j» ̂ ®
suivi de «nTmhiii 3F*-A.3VnT iIÈRJB

90139 Se recommande, A. Méroz-Finckiger.

rue Fritz Comrvoisier 38
mmmmmmm*aaaa>-f *i ****

Le soussigné avise ses amis et connaissances, ainsi que le public en
général, qu 'il vient de reprendre la succession du CAFE et EPICERIE
ci-devant tenu par M. Arnold LEUBA.

Par un service prompt et soigné et des consommations de premier
choix , j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Toujours bien assorti dans tous les articles d'épicerie.
—Il « mm

Samedi soir, dès 7'|3 h., Souper aux Tripes
20140 Se recommande, Germain BERNHARD-îVl.SEREZ.

Demain, VENDREDI, PLAGE DE L'OUEST. — SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHÉ

Cabillauds, 50 cent, le demi-kilo. - Sandres. - Grosses Perches
le tout de première qualité.

POULES pour la soupe
Î0163-I, Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL , rne da Collège 81.

Romnntpnrc 0a demande, dans la
UUIUUIHGIU O. quinzaine et pour le comp-
toir, 1 remonteur pour_ nelitp.s.jùàcea cy-
-itaaretn^s-reimnïceurs a aomicile seraient
également occupés. -i,19yo0

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

r OSeiir Q (UgQllIeS. bien^étribuée est
offerte à bon ouvrier connaissant bien sa
partie. -1,19986

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpnf JQCQIlfl connaissant bien les machi-
util UùOClll nés, au courant de tous
genres de rhabillages, 'serai t engagé de
suite dans Fabrique d'horlogerie de la
ville. " -LÎ998E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀifiP-VilitP HP "Neveux d'échappements
alUC IlDUClU , après dorure, serait en-
gagé par Fabrique d'horlogerie de la ville,
La préférence serait donnée à jeune hom-
me sortant de l'Ecole d'horlogerie.-Ll9984

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

FmhnîloiiPQ et poseiirs ^ cadrans
Liliuui LCUI o expérimentés pour petites
pièces ancres.
Romnntaiine  ̂ finissages et de pe-
nuIHUlILBUi a tites pièces cylindre,
sont demandés de suite à la Fabrique N<
Half & Cie, rue du Parc 107. 

Junger Mann ffi ïïS^dffiï;
wenden an Herrn Jean Studer, Grandes-
Grosettes 2. Lohn , Kost und Logis von
Anfang an. 20004

Pfllî 'î'îPll'îP'ï Sont demandées de suite,
I UllOoCtlùCo. 2 bonnes ouvrières polis-
seuses de boîtes or; bonne rétribution et
travail suivi. — S'adresser rué de la Ser-
re 25, au 2me étage. 20030
Iniinn fllln On demande une tille îniei-
UCUUG UllC ligente pour travail facile à
l'horlogerie. Bonne rétribution immédia-
te. 20053

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
G pnnnn fn  Ou demande de suite une lil-
OCl 1(111 IC le ou une dame pour faire le
ménage de 3 personnes. — S'adresser à
M. Bourquin , viticulteur, 48, Corinon-
di-cclie près de Neuchâtel. 20118

Onnwnnfn sachant bien cuire est de-
.utH imllG mandée pour ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la Paix 23, au
1er élage. 20110
IPllîlP flllp a'mant  les travaux du mé-
UGU 11G UUC nage trouverait place facile
dans petite famille , à côté d'une cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL 20113

nf inilP ÎOCOTIP d'aciers est demandé. A
imUlil/lùOCUl défaut , jeune homme au-
quel on enseignerait le métier. — S'adres-
ser rue du [Parc 13, au rez-de-chaussée.

20109

Commissionnaire. °en ÎSS-SiE
re, ainsi qu'un manœuvre comme aide
d'atelier.
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20107

A VOTirlpû a bas P""*"' Pour «anse de
ICllUIC départ , un buffet à 2 portes

et un lustre à gaz à 3 becs. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 78, au 3me étage
à gauche. 

^^
Â Ï ÏPnrf n a une grande table ronde noyer

ÏCUUl C massif , à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa Droz 90, au ler éta-
ge, k droite, jusqu'à vendredi, à 2 heures
après midi ,

PPTUlnlp neuchâleloise, à grande
t C11UU1C sonnerie, ainsi qu'un aqua-
rium , sont à vendre. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, an 2me étage. 19911

Machine à tricoter. comPIaent
dbonne

machine à tricoter «Dubied* travaillant
tous les articles. 20125

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP * régulateur, 1 grand phono-
I CUUI C graphe automatique et 1 cha-

let à musique. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29. au rez-de-chaussée. 20147

A VPTirlr-a magnifiques meubles neufs
ICllUIC et usagés, lits Louis XV , à

fronton et ordinaires , lits en fer, magnifi-
ques lits d'enfants, armoires à glace , se-
crétaires , lavabos , commodei , tables en
tous genres, de nuit et d'ouvrages , glaces,
tableaux, divans, canapés, chaises, buffets,
chaises d'enfants, poussettes, régulateurs,
lampes à suspension, grands rideaux ,
buffets de service , magnifique banquette,
1 lanterne pour montres (fr. 65), potagers
à bois et â gaz, pupitres, chaises à vis,
stores, 1 table pour zither , panier à linge,
fauteuils très modernes; le tout à prix très
modérés. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17.

A npniiPP d'occasion , 2 lits jumeaux ,
ÏC..U1 C complets, ainsi qu'un divan

moquette. — Les visiter chez M. L. Kus-
ter, magasin de Cycles, rue Jaquet-Droz
No 18. 

A VPnf lrP Peti's buffets à 2 portes, ma-
il CUUIC chine à coudre, réchaud à

gaz, linge, chemises, draps; bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au 2me
étage , a droite. 20011

A VPÎirlPP un beau veaa génisse pour
i CUUIC élever, ainsi qu'une génisse

grasse pour la boucherie. — S'adresser à
M. Jules Humbert, aux Gernayes, près
Le Locle. 20005

A VPTir lPP une bonne machine à coudre
i CUUIC tSinger» ,*à pied , une app li-

que à gaz (fr. 2.50) , fourneau à pétrole
(fr. 8), ciel de lit (fr. 5), deux draperies
(fr. 5), une glace, 1 pupitre 1 m. 30 (fr. 12),
1 régulateur (fr. 12), un régulateur à poids
très grand , 1 casque de pompier, 1 ronet ,
assortiment pelle et pinces laiton , pour
cheminée (fr. 10), un bidet en fer émaillè,
un phonograp he avec rouleaux (fr. 15), un
grand phonographe avec grand pavillon
et 1 douzaine de plaques (fr. 50), tableaux
anciens, un burin-fixe (fr. 12) , 1 machine
à arrondir (fr. 6), livres, environ 400 bou-
teilles (fr. 5 le cent), bouteilles et litres.

S'adresser rue de la Promenade 14, an
2me étage, à droite. 20158

A ïendre ™ye.z,SSô'. Occasion
me nouveau (Perfokta) lus- nnjnnn I\II

trument splendide ayant UUl _ uo y l
coûté 300 francs , cédée pour gmatani)
150 francs au comptant. Sur OUlttlClll
désir, on donnerait des leçons gratuites
très approfondies à l'acheteur. — S'adres-
ser â M. Lœb, prof, de zither , rue Jacob-
Brandt 4, au 4me étage, dès 7 heures du
soir, 18947

(Wnçifl 'f! A venc're un burin-fixe pour
UulaolUll sertisseuse, avec accessoires ;
prix , 45" fr. — S'adresser rue de l'E-
pargne 22, au ler étage. 20098

Â VPÎlflPP * Srand l'4 d'enfant, avec
ICUUIC matelas, propre et en bon

état. — S'adresser rue de l'Envers 16, au
2me étage. 20049

A VPnfiPP * k°n potager (15 fr.). une
I CUUI C vitrine de magasin, une gran-

de lampe à pétrole. — S'adresser rue Neu-
ve 11, au 3me étage à droite. 20051

Ponr découpages ! tàX& £3?
res vides. — S'adresser chez M. E. Som-
mer, rue Neuve 11. 20052

A VPîlliPP un lustre (3 feux) et unelam-
I CUUI C pe à gaz. — S'adresser chez

M. Rucklin-Fehlmann, rue de la Balance
2.

A
nnnHnn d'occasion 2 lits vernis faux-
ICUUIC bois noyer , parlasses à res-

sorts, bancs de menuisier, scies, rabots
divers, varlopes à fenêtres et k portes,
neufs , et le tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 96-a.

A VPTlflPP 2 ou 8 paires de fenêtres
I CUUI O usagées, en bon état. — S'a-

iresser rue Numa-Droz 64. 20075

A VPTUlPO un bou violon »/ 4. — S'adres-
ï CUUI O aer chez M. Brandt , rue Da-

niel-JeanRichard 11, au 2me étage.

A VPtldpn beUe table carrée, très pro-
ie UUl C pre. — S'adresser rue des

Tourelles 31, au ler étage.

Â V  an ripa une balance Grabhorn à pe-
ll CUUIC ser l'or, un régulateur de

comptoir , un burin-fixe , une lanterne
pour une grosse. -L19919

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPmipp faute d'emploi, 1 beau corps
I CUUI C de 12 tiroirs, ayant très peu

servi, ainsi qu'un pupitre. — S'adr. chez
M. Vallotton , rue de la Paix 77.

Ppprill en déménageant, depuis la rue1 C1UU des Fleurs à la rue du Nord , un
paletot noir. Le rapporter, contre rêcom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . -L!995I

PPPlîll une l,ourse en so'e ronge et ver-1 Cl UU te. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTUL.

-L20019

PpPflll 6ame^i passé, depuis la Gharcu-11/1 UU terie Béguin , à la Charrière, une
bourse en nickel. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Charrière 19, au
ler étage. 20029

Rfllir SP en n'ckel, avec quelque argent ,
uuuiou perdue lundi , avant midi , devant
le magasin Wille-Notz ou rue du Versoix.
— La rapporter contre bonne récompen-
se au bureau de I'IMPARTIAL. 20062

Les familles Monnier et Steiner re-
mercient bien sincèrement tons ceux qui ,
de près ou de loin, leur ont donné tant de
preuves de sympathie dans la cruelle
épreuve qu'elles viennent de traverser.

H-4016-G 20150

Les familles Loertscher, Hammel,
Deutler et Emery, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traverser,
et particulièrement M. Bœuler et ses em-
ployés. 20126

Et maintenant je ne suis plus an
monde, mais eux sont au monde cl je
vais d Toi. Père saint I Carde en lon
nom ceux que Tu m'as donnés af in qu 'ils
toient un, comme nous.

Jean XV11 v. 11. ~\
Madame Ida Chervet-Roth et ses en-

fants, Paul , Marcel , René et Willy, Mon-
sieur et Madame Lucien Chervet-Guenat
et leurs enfants à St-Imier, Monsieur et
Madame Fritz Roth et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Béguert-Favre-Ghervet
et leurs enfants à St-Imier, Monsieur et
Madame Julien Bandelier-Chervet et leurs
enfants à Noirai gue, Monsieur et Mada-
me Edmond Rais-Chevet et leurs enfants ,
Madame veuve Numa Monnin-Chervet et
ses enfants, MademoiseUe Alice Ghervet
en Allemagne, Monsieur et Madame Fritz
Roth-Egger et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Roth-Both, Monsieur et
Madame Oscar Jeanneret et famille, Ma-
dame veuve Huelin et famille à Bienne,
ainsi que les familles Wuilleumier, Guil-
loud, Roth , Amez-Droz, Ducommun , Hum-
bert. Gerber et Zimmermann, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouvor en la personne de
leur cher et regretté époux, père, flls,
beau-fils , frère , beau-frère, neveu , cousin
et parent

Monsieur Paul-Ernest GHERVET-ROTH
que Dieu a enlevé à leur affection mardi
à 6 h. du soir, à l'âge de 35 ans, après
une crueUe maladie.

La Ghaux-de.Fonds, le 26 octobre 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu vendredi 38 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade 12A.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 20039

Les Membres honoraires , actifs et pas-
sifs de la Société de Chant et Mutuelle
de L'ORPHEON sont priés d'assister
Vendredi 28 courant, au convoi funèbre de
Monsieur Paul Chervet, leur regretté
membre actif.— Rendez-vous à midi trois
quarts , au Café du Télégraphe , pour ac-
compagner la bannière.
20085 Les Comités.

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers Monteurs de boites - et Fai
seurs de Pendants sont priés d'assis
ter, Vendredi 28 courant , à 1 heure aprè
midi, au convoi funèbre de Monsieur Pau
Chervet, leur coUègue.
20168 Le Comité.

Ps. o. 111.
Madame Marie Robert-Tissot,
Monsieur le docteur et Madame Robert-

Tissot,
Monsieur et Madame Emile Robert-Borel,
Monsieur et Madame James Robert-Tis-

sot,
Monsieur Paul Robert-Tissot ,
Monsieur et Madame A. Robert-Tissot,

leurs enfants et leurs familles.
Les enfants de feu le pasteur Robert-Tis-

sot,
Les familles Jacot, Dunand, Gœring et

Robert,
Monsieur Léon Robert-Tissot.
ont la douleur d'annoncer à leurs parents
amis et connaissances, le décès de leur
cher et regretté époux, père, grand-père,
oncle, beau-frère et cousin

Monsieur Gharles ROBERT-TISSOT
survenu mercredi, dans sa 72me année, k
la suite d'une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1910.
L'incinération aura lien , SA.NS SUITE,

samedi 29 courant, à 10 h. du matin.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 83.
Prière de ne pas faire de visites et de

n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Dne urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire. H-11969-G
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 20127

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Jacot-Vuille

leurs enfants Yvonne et Irène, ainsi qu-
leurs familles, ont la profonde douleur da
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur chère peUte
fille, soeur et parente,

Madeleine
enlevée à leur affection , mardi, à 7 heures
du soir, à l'âge de cinq mois, après une
courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 octobre 1910.
L'inhumation SANS SUITE , aura lieu

vendredi XS courant, à 11 heures da
matin.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 20056
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ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDHEDI 28 Octobre 1910,
dès 1 •/« h. de l'après-midi, il sera vendu
a la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Uroz , en ce lieu :

Dee secrétaïios , canap és, divans , lava-
bos, chiffonnières , bureaux-pupitres , lits
comp lets , tables de nuit ,  à ouvrage, a
coulisses , *ibles rondes et carrées, chaises,
fauteuils. Dup itres, machines à coudre,
régulateurs," glaces, tableaux , lampes à
suspension, jeux rideaux. 1 flûte bois jau-
ne, 1 balancier à coulises , et d'autres ob-
Je 

En ontre, tO TABLE AUX h 1 HIJII.E ,
(paysages, sujets, natures mortes,
etc."). .

Le mène jo ur, à 5 heures, il sera
vendu à U rue du Doubs 169, ici :

Une transmission sur établi , avec ma-
chines à uointer et à limer, poulies et
renvois , montures en fonie , une fournaise
d'émailleur , un moteur électrique, force
*/i cheval. ________

Les enchères auront lieu an compr
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la failli e .

La Chan-de-Fonds, le 26 octobre 1910.
OffiVe des Poursuites.

Enchères
publiques
d'un

malaria ! de café
et marchandises

Pour car.se de cessation de commerce.
Madame Vve de Lucien Schurter fera ven-
dra aux enchères publiques, le vendredi
28 ootobre 1810. dés I h. après midi ,
en son domicile . Café des Sports , Char-
rière 84. un mobilier de café soit : I pia-
no à l'état de neuf, 1 billard amérîoaln ,
II tables. 60 chaises. I grande glace, ré-
gulateurs, 2 buffets pour verrerie, I
grand potager pour pension, rideaux ,
storesy t»i»lards. plusieurs lots de oro-
ohets pouc manteaux, ewvlron 1000 bou-
teilles vins rouges: Pommard . Merourey,
Beaujolais, IWàcon , ArboTs et liqueurs di-
verses. I ovale de 300 litres, I brochet,
seiiles. et tout le matériel pour l'entretien
d' une ca-ve, une grande quantité de verre-
rie, carafons, étiquettes ; I gros chien de
garde aveo sa loge; un Jeu de quilles ;
tout l'outillage à l'état de neur pour mé-
canicien.

La vent». * lieu an comptant.
Le Greffier de Paix:

H-10939-G G- HENRIOUD.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu anx enchères publi ques,
le lundi 31 octobre I9IO. dès I '/t
beure après-midi, à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

1 secrétaire, 1 cartel , tables, 1 bureau à
3 corps , 1 régulateur , chaises, 1 fauteuil ,
1 grand buffet, 1 lavabo, 1 glace, 1 cana-
pé, des tableaux, etc., etc.

Office des Faillites!
H-10943-a Le Préposé,
19937 H. HOFFMANN.

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go (S. A.)
_*_=t--\.T*/T '— Ta / \  3>T

Charles Dnbofs-Stndler
Seul représentant , ,

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 17U77

Cors aux ~K
- - pieds et Mk
n MI A*? Ë̂ SSJ *&.Durillons • ëJ^3>

dispaiaiesen.t
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

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

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie MONN IER
4 Passag-e du Centre 4

Sa qualité et sou brillant surpas-
sent tout. Ue-4531-* 2124

DroperiemParc
A. DELACHAUX

71, Rue da Parc 71
LA CHAUX-DE-FONDS

Vernis à l'huile. Vernis à l'alcool.
Vernis émail.

BRONZES tontes nuances.
Pinceaux.

Huile pour parquets et plancbers.
Cire à parquets. 19929

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 54a
Magasin de Chaussures

L'ASSORTIMENT DE

Chaussures d'Hiver
est au complet. 19509

Grand choix dans tons les prix
Modèles très avantageux en marques

suisses, hollandaises et françaises

RistauniB i9ioT7tm.;**g °|o
17 LERCH , Ferblantier

Rue Numa-Droz 27
Vis-à-vis du Collège Primaire. - Téléph. 362

Entreprise de travaux de ferblanterie
pour bâtiments.

Installations d'eau , conduites pour W.-
G., Chambres de bains , lessiverie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage pour
horlogerie. — Caisses à.balayures. —
Chapeaux de cheminées de plusieurs sys-
tèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. — Prix modères.
14"yiô Se recommande,

Déchets d'Onit d'Argent
Le Magasin A. DUBOIS, actuelle-

ment rue ae la Serre 23. est transféré

rne da Collège 13
à partir de samedi , 29 octobre.

Achat de tons déchets anx meil-
leures conditions. 20001

Vente à très bas prix de quelques

Articles de Bijouterie
or 18 karats. plaqué fort et argent , et
d'OKFEVIJEItlE argent.

Zitbcrs
LE PLUS GRAND CHOIX

les meilleures qualités
SON I R R É P R O C H A B L E
Prix défiant toute concurrence
SUISSE OU ÉTRANGÈRES 18038

3Mne du nord 33

ALOUER
Pour le 30 avril 1911

dans belle exposition , avec vue étendue
beau logement de 4 pièces , au soleil.
Maison moderne avec cour fermée, por-
tion de jard in et buanderie . — S'adresser
pour tous rensei gnements , au Bureau
Scbcenholzer, rue du Parc 1, de 10 heures
à midi, et pour visiter le logement, rue
du Nord 61 ,

4 &0O11
pour le 30 Avril 1911

Nord 61. — Beau logement de 4 cham-
bres, dont une petite au bout du corridor ;
belle exposition au soleil avec vue éten-
due, balcon, cour et jardin.

IVord 59. — Logement de 2 pièces au
soleil , alcôve. Mimes avantages qu'à
Nord 61.

Parc 19. — 2me étage au soleil, de 3
grandes chambres, plus ebambre de bonne
et à donner au Sme. Occasion avantageuse
pour cause de départ.

Pare l. — Magasin très bien situé,
avec logement.

S'adresser , Bureau Schœnholzer, rue du
Parc î, de 10 heures à midi, ou rue du
Nord 61. IPfl ilj

MAI SON
A vendre ou à louer petite maison avec

un logement de 3 pièces , plus écuries
doubles , remise et jardin. 19953

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

*j £m-, lovi-ea:
poux* le 30 Avril 1911.

Bel appartement moderne , 4 pièces,
corridor , chambre de bains, 2 balcons. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au 1er éta-
ge. . 19759

Magasin d'horlogerie
et d'optique

à remettre dans ville d'eau, à
proximité du lac Léman, bon
petit magasin .marchant bien.
Conditions avantageuses. —
Pressant, cas force majeure.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 19796 L

A louer
pour le 31 octobre ou époque à convenir ,
a locataire très soigneux, un beau
petit logement, de 2 pièces , cuiRine et
dépendances, cour jardin ; chauffage
central compris. 450 tr. par an. —
S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue des Crétêts 134. 19613

On cherche pour le 30 avril 1911,
un

Appartement
quartier Nord

de 4 à 6 pièces et balcon si possible. Pe-
tit ménage. — Offres en indiquant prix et
situation sous chiffres W. 1 i884 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Pouds.

A LOUER
pour fin du mois courant ou époque à con-
venir , comme ATELIER , dans maison mo-
derne , un LOCAL de 9 fenêtres , plus une
pièce comme bureau ef une cuisine. Ex-
position au Midi et situation à proxi mité
immédiate du Tram.

Vastes dépendances attenantes.
S'adresser au bureau de l'Impartial.

A la même adresse, on demande de sui-
te» un jeune garçon pour faire les com-
missions et aider a l'atelier. <stu*a}

Â LOUER
pour le 30 avril 1911, joli petit loge-
ment, de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, corridor éclairé, terrasse, cour ,
jardin , très bien situé au soleil et dans
nn des («aux quartiers de la ville. — S'a-
dresser chez Mme B. Luthy, rue du Si-
gnal H).

A louer à Cernier
pour cause de départ , un logement de
2 grandes chambres, plus un cabinet
dentaire, cuisine, dépendances et jar-
din. Pas de dentiste au Val-de-Ruz.

S'adresser à M. Grosperrin , Cer-
nier. 19123

PAItimaila pour Cors. Guérison
» WHIUiauW infaillible. — Chez M.
E. Pll toUm, rae du Temple-Alle-
mand 85. 15069

I MAGASIN
avee burean et appartement , à louer pour
le ler mai 1911. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au 1er étage. 18640

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 midj. 18711

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

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

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

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

A VENDUE de gré à gré, ensemble ou
séparément, 19345

deux maisons
à proximité du Stand des Armes-
Réunies. Construction récente. Confort
moderne. Conditions avantageuses. —
S'adresser , pour tous rensei gnements,
au notaire Al phonse Biauc, rue Léo-
pold-Kobert 41. 19345

BOUGERIE
située au centre de la ville, avec iour mo-
derne, à louer de suite ou époque à con-
venir. — Adresser olTres sous, chiffres
Z. H. 19574, au bureau de I'IMPARTIAL.

19574

-A *, louei *
Pour le 31 octobre ou époque à conve-

nir , un petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue de la Bon-
de 28, au 1er ètage. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Bureau de la Brasse-
rie de la Comète. 20031

Â̂ loner
de suite

flrPni'PP R 2me étage de 4 pièces, cui-
UlulllCl v, sine et dépendances, situa-
tion centrale. Prix. lr. 660. 20065

S'adresser à l'Elude Jules Dubois,
place de l'Hôtel-de-Ville.

LOCAL
A louer de suite ou à convenir, local de

11- fenêtres, comme atelier et bureau , rue
Léopold-Robert. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage. 20094

Café-IoÉipriB
Pour cause de santé, à louer de suite ou

pour époque à convenir, café-boulangerie
et épicerie fine ; ancien commerce sur rue
très fréquentée. Affaires assurées. — S'a-
dresser par écri t sous chiffres B. X.
19663, au buteau de I'IMPARTIAL . 19663

A ïotilï
au Quartier des Fabriques

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

18360

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

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

iiir
pour le 30 avril 1911. à la rne dn
Nord 74, (l'ctit Château), apparte-
ment de 4 chambres , chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin

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

Le véritable
Cognac Ferrugineux¦ GOLLIEZ i

. (pigez 'a marque: 2 Palmiers)
Q-¥~ est depuis 35 ans le remède le
plus efficace contre l 'Anémie , Fai-
blesse, Epuisement, etc.

En vente, dans tou tes les pharma-
cies, à 2.50 et 5 fr. et au B

Dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ , MORAT

Fffi&i il
Cahiers de Notes

â dètachftr, en toutes grandeurs

QUITTANCE à souebes
BOITS à souches

BILLETS à ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du March é¦̂ Csuri^g^e

VEUF. 50 ans , ayant bon commercea Horlogerie, demande à faire ia connais-sance d'une VEUVE ou DEMOISELLE.Fetit avoir exigé . — Ecrire , sous chiffresJ. J. 19954, au bureau de I'IMPARTIAL.
19954

Toute personne désirant reprpnrlre
nn commerce d'Epicerie-lai terie esl priée
de s'adresser à la

Laiterie Modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Sièg e sociaJ, rue Mas-
bou à IMainpalais. 14359
imiLm\mmmim^m:m?mm.

Grand assortiment de

LAINES
à tricoter

Gilet», de chasse et Gilets vaudois
(Spencer), tricotés k la main et autres,
depuis fr. 4,— à fr. 18.—

Reçu un grand choix de Jupons,
Blouses, Tabliers, Châles. Figa-
ros, Echarpes. Brassières, I.an-
frets , Gants. Mittes. Itas et Chaus-
settes. Caleçons et Camisoles pour
Messieurs, Dames et enfants.

___TJ

Magasin de Consommation
Une dn Versoix 7

Ranaeetînea en linge à neuf se re-nUpdaS'OUae commande. Chemi-
ses, Cols, ;Manchettes, Rideaux, Stores,
Costumes, Trousseaux, Prix modérés. —
S'adr. rue deB Jardinets 9. sous-sol. 17433

Grand ntelier
pouvant contenir 35 a 40 ouvriers , est
demandé à louer de suite ou époque i
convenir. — Offres détaillées sous chif-
fres S. W. 19966, au bureau de l'Impar -
tial. 19968

maison
A vendre, k des conditions très avanta»

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

Un bel 
~~~" ™~

appartement
de 4 pièces sans cuisine, est à remettre,
rue Léopold-Robert 39, au premier. Ois*
positions pour bureaux. Préférences : Avo-

I cat, notaire, dentiste, architecte. — En-
trée : Epoque à convenir. — S'adresser
peur renseignements même maison, au

l ier étage. H-9918-6 17245

I 

Boîtes à Lettres i
bronzées

Modèle spécial
Très pratique j

se fixant dans le mur i

SCEOECHLIM I
Daniel JeanRichard 13. 7995 gn



main et Bppartemeitts
Encore à louer quelques maga-
sins et appartements, rue iSeu-
ve 8 et Pflace dû .Marché, 19002

-Êkm.-mT 'WM. M̂. m̂ €&9JÊkim-M.—mT^'mm

Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter. 20068
Jaquettes et Blouses tricotées. I Grand choix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Echarpes. -Voilettes I Caleçons réforme en jersey (tricot).
Guêtres. — Bas. — Camisoles. I poiir Dames et enfants.
Passementerie. Cravates. Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

H. DANCHAUD
Rue du Commerce No 123. — :— Téléphone 638.

ENSEIGNES EN TOUS GENRES
Spécialités sous glaces, lettres biseautées, dorées sous verre, gravées sur bois,

marbre, glace. Lettres émail, cristal ot zinc doré.

DECORATIONS en tons genres et styles
Faux-bois, marbres, bronzes , attributs , sujets, etc.

Peinture en voitures, automobiles, meubles, coffres-forts,
Peinture émail au four.

ATELIERS MODÈLES
Installation la plus parfaite existant dans la région. Ouvriers spéciaux pour chaque

partie. — Exécution prompte. — Prix modérés.

ENSEIGNES usagées d'occasion , toutes formes et grandeurs. 20038
Mna) âH^ R̂SB0M!«aflaiflMKHinUMMW:ftMW<4XMBUnHHRHflVIBflMflaMMHSMM^HniHnunBtiimmmm— *—mmmmmm—m<im——nM—Tim— *m, iri.nwir m-, . .,. „i• .nr..̂ .;¦¦.—i—MttaaaBaMa— «̂aa»ha»a»aaaaa——aa»aaa»

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 15186

Pilules M@aSl©ain©s
3 fr. 25 la boîte ; 9 fr les 3 boît es ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète) . — Produit
entièrement végétal , d'un effet, prompt et certain. — Trai tement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire WMorfa, Genève-Jonction Case 13704
mwa—m—v—m—a *M*xiJ mmj ammmi— — 'lii»— *̂—~f — — j m

ÉPICERIE -:- MERCERIE -:- POTERIE
X.ja.it. — Beurre. Fromage

7, Rue du Premier-Mars 7
Bel assortiment de Laines, Bonneterie, Tabliers el Jupons.

Gilets de chasse (Spencers), Corsets et Rubans.
Cordes et Ficelles). VINS et LIQUEURS. Tabacs et Cigares

Conserves alimentaires. — Chocolats. Conliserie¦¦¦¦i¦¦—¦— Fruits et Lrégumes secs, etc., etc. ^^——"¦¦>

Immeubles à vendre
A vendre de gré à gr»é

Belles villas avec grand jardin , confort moderne, dans le plus beau
quartier de la ville.

maisons de rapport, avec cour et jardin. Situation avantageuse.
Plusieurs chésaux à bâtir, situés rue Léopold-Robert , du

Parc , de la Paix , du Nord , etc.
Deux domaines l'un aux Grandes Crosettes , avec petite fo rêt , le

second aux Eplatures. — Ce dernier , par sa situation , peut être utilisé
entièremen t pour chésaux à bâtir.
Pour renseignements et traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant , rue Léopold-Robert 35. La Chaux-de-Fonds. 19424

A -̂ ĵ f i n —M ILI fwj Jj  m__WM m m mrS a -AL I
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W urtic» RECLAME KERH ^̂ â™-*=tmmmmUi_mm\\ œm ***^

pour époque à convsnir , un beau grand MAGASIN situé au centre du
village de Tramelan ; conviendrait très bien pour magasin de Nou
veautés , Tissus, Confections, Modes, etc., ou pour n'importe quel genre de
commerce. — Pour renseignements , s'adresser par écrit, sous chiffres
R. T. 19776, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

dères. 19127 Téléphone 1398.

Outils et Fournitures d'Horlogerie
ï*aix 4:0 en tous , genres Paix -49

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

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

Tioliets d'Escompte. ~ -
16139 SE RECOMMANDE. Th. VUITEL-GABBIE.

EMflfc fTI'fi ff fantaisie et dans tous les prix , BMf DTP "D 0
^ UAIÈA» PAPETERIE A. COURVOISIER ulluAl£i£\M

«M 
CliïliKE

Beau-Site
gris TOT X"»X 2"7 oototore

à S '/a heures du soir.

Conférence
du M. le professeur J. L,. Perrenoud

Sujet:
La Science du langage

H- U547-C 20070

T,p.s participants à la Course 14 au Sa-
Ir  \e,  fixée au 30 octobre , sont priés
lie se rencontrer au Local, vendredi____ IS courant. H-U944-C 20074

AqUtJHh in Colfép primaire
¦Vendredi 28 Octobre

à 8 '/s b. du soir

Deuxième Conférence
sur les romans d'Edouard ROD

par

JULES (MRAM
lre conférence : Etudes passionnelles

Cartes à fr. 1.50, les deux conférences.
Entrée, fr. 1. Corps enseignant et élèves
du Gymnase fr , l et 75 cent.

En vente au magasin de musique Bo-
bert-Beck , et à l'entrée.

iiôïëï de la GroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès Vj 2 heures ,
TRiPES m TRfiPES
Tons les jours, CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande. .1. Buttikofer.

Restaurant du Roc -Mil -Oeux
Convers-Gare

Dimanche 30 octobre dée 7 heures

Souper aux Tripes
Soirée familière

20035 Se recom mande. Christian Josi.

Restaurant Antialcoolique ae l'Abeille
MJ H.Y-DKOZ 115

Samedi aulr

Srapwmitripss
20105 Se recommande , Le tenancier.

CAFÉ -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
11, Rne de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE à toute heure.

Tous les MARDIS soir, dés 7'.', h.

à la Mode de FLORENCE
à Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper an Poolet rôti
Fr. 3.— sans vin

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande. César Mazzonl.

HOTEL.
des

Mélèzes
Tons les Samedis soir

dès 7 »/j heures 17479

Tripes
Bataille de Champignons !

Café-Brasserie A. KOBEET
(PINSON ) 25138

14, rne dn Collège * 4.

LUNDI 31 Octobre , à 7 »/, *">• du soir
A l'occasion du Ternie I

TD T DI? ̂
et 

CHAMP ]GH0NS
f t i l fâ  tLiW TRIPES

MU SIK. Se recommande.

Kauscher
éf ">> W B-a """"̂ Si de Strassbourg
**—*** 'mm-mT" t~~9 _ fr. 1.20 la livre.

avee foie. 19816

CHARCUTERIE FINE
et SAUCISSES

Boucherie Emmanuel Wyler
Spalenberg 39, Belle

GORSETS
HVE"18 I=tstoiixo

Ooroetiére
35, Rae Euma Droz 35,

Informe sa clientèle qu'elle a repris sa
fabrication de Corsets sur mesures et qu'elle
peut fournir un bon corset, forme nou-
velle, depuis 19991

fr. 12.-
Se recommande.

Désirez-Yous places *p
Désirez-Yous des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a , rue Lcopold-Ilobert 51-a

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

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes moyen-
nes en rubis soignés et extra-soignés.
Fabrication de pierres d'échappements.
Se recommande, G. Gonset, Coffrane.

17966

A vendre à Saint-Imier, 1 beau jeun e

LiI lËfl -
croisé Saint-Bernard. Bon pour la garde.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20128

Magasin L. Hothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Grand choix de Itégulateurs sonnerie
cathédrale , sonnerie carillon et grande
sonnerie. Réveils en tous genres. A

Prix très avantageux. Garantie absolue.

mtim-m vendre
un établi portati f , 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 Drix. 20477

Crevasses Jk
Enaeliires ____\

ouvertes et non ouvertes ,

brûlures légères, écorchures
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N "
Boîte à 50 cent.

PharmaciTMONNIER
Passage du Centre, 4. 17727

Coxxxxxxt-*

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille lalel
contre boutons, dartres , épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules , déman-
geaisons, goutte, rhumatismes, maladies
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc.
Nombreuses attestations reconnaissantes.

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

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du A.)ont-Blanc 9, Genève.

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon, Kramer. A Coroelles: Leuba,

Anorlale Qui donnerait leçons t Ol-
XÏUgldla. fres soùs chiffres Z. L.
199-16, au bureau de I'IMPARTIAL.

K f k f f Tf k  Un homme fort et conseien-
MOIgw. cieux se recommande aux
propriétaires pour l'enlèvement de la nei-
ge. — S'adresser rue Léopold-Robert 140,

1 au 4me étage, à droite. «0OLS4

Gulte Evangélique
A partir du Dimanche 30 octobre.

les Cultes et Réunions auront lieu dans
le nouveau local 20131

61 Rue de la Paix 61

aux

Fabricants d'assortiments ancre
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre un lot de roues d'une trentaine
de grosses, métal et acier, ainsi que des
taillages ancres et fourchettes. Très
bonnes conditions et marchandises de
bonne qualité. — S'adresser à M. Ahthur
Gasser, à Fleurier. 20129

Spécialiste pour l'outillage
de la boîte or

au courant des passées pour dégrossissa-
ges, ainsi que les étampes , facettes, cise-
lées, etc., de même sachant faire l'outil-
lage pour carrures refrottées , demande
place de suite ou époque à convenir. —
S'adresser nar écrit , sous chiffres E. E.
20153. au 'bureau de I'IMPARTIAL . 20152'

Avez-vous des ^"fj iflyeiix tombés? -0'
Si oui : apportez les chez

1. Silliéron
COIFFEUR , rue de la Balance 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

encore inconnus à La Chaux-de-Fonds.
Broches, Bracelets, Sautoirs, etc.,

les plus beaux Souvenirs pour fêtes et
anniversaires. 6948

Réparation de Chaînes usagées. — Bran
ches. Nattes , Recouvrements , etc. , son
aussi faits à des j>rix très avantageux.

Perruques de poupées , dep. fr. 2.50.

_ Wa. am Ha^ijavon BOR MILK
Ear Rumpf 4 Cie, le seul remède infailli-

le contre toutes les
Impuretés du teint

A 75 cent, pièce à ladrog. J.-B. Stierlin .
Coiffeur Bohrer et Coiffeur Heimerdinger,
La Chaux-de Fonds. Ue-6254-g 11028

Coiffeur Jules Muller.
aWkmmmàmWM%— m̂Mà Ûm lITD «Ht ttlj ll»

Nouveauté ! Nouveauté !

l'Eureka
est indispensable à chacun, il s'adapte à
tous les objets : Trousseau de clefs, para-
pluies, sacs de voyage, suspente d'habits
etc. Avez-vous perdu tel ou tel objet , avec
l'Eureka, vous en, rentrez si tôt en posses-
sion ; il indique votre nom et adresse.
Prix 80 ct.

En vente à la

Librairie C0UR70ISIER

Éf¥llsHi.
Rue Léopold-Robert 19a

LUNDI 31 Octobre 1910
dès 7 h. V, du soir 20133

Souper aux Tripes
FONDUES à toute heure.

BILLARD NEUF.
Se recommande, fA. Balli-Meyer.

Café dn Cheval-Blanc
BOIKTOD

Dimanche 30 Octobre

JÂ BAL Jt«BcE d'Adieux ^flu
20145 Se recommande. Le Tenancier.

faTflrillîllAIirS *">n demande de bonsA VI U11UOU1 a termineurs pour pe-
tites pièces cylindres 10'/, à 11 li gnes,
auxquels on fournirait mouvements. —
Adresser offres , sous chiffres B. C.
20115. an bureau de I'IMPARTIAL . 20115

USOIltrA ^ Aent'I'e u"e belle grandemf ÀWalU Um montre 48 lignes, mouve-
ment à ponts , ancre , spiral Breguet , ba-
lancier coupé , grandeur 15 lignes. — S'a-
dresser à M.. G. Berri ujaquet , rue Fritz-
Courvoisier 21. 901015


