
Lettre de Berne
La semaine parlementaire

Da notre correspond ant particulier

Berne, 29 Octobre .
_ La machine parlementaire qui triture, bu-

rine et polit sans trêve des lois nouvelles des-
tinées à faire notre bonheur social, fonctionne
depuis j ine semaine sous la lourde coupole
du Parlement tour à tour enveloppée de bru-
mes matinales et caressée par les rayons at-
tiédis d'un glorieux soleil ' d'automne.

Dans les deux officines législatives la be-
sogne iest très inégalement répartie. Le Con-
seil des Etats, qui fut entraîné à contre-cœur
à une session d'automne, est obligé d'em-
ployer toute l'ingéniosité et l'éclectisme dont
il est capable pour composer ses ordres du
jour. Comme il ne siège guère que deux heu-
res par jour et qu'il délibère sur des matiè-
res point trop ennuyeuses, les chroniqueurs
parlementaires lui savent gré des doux loi-
sirs qu'il leur procure. Les 44 sages ont une
fort bonne presse et c'est l'âme sereine qu'ils
is'en vont muser dans les rues ensoleillées
après avoir disserté avec une égaie tran-
quillité 'des bouquins de la Bibliothèque na-
ît) maie, de l'instruction des infirmiers mi-
litaires ou de la .circulation des automo-
biles.

Les députés des cantons ne causent ciel-
pendant pas autant de satisfaction au Con-
seil fédéral. Ils ont refusé de procéder pour
le moment à la réorganisation de la Biblio-
thèque nationale; ils ont fortement battu en
Jbrèche le projet de créer à'Berne un établis-
sement .central pour l'instruction des infir-
miers militaires et font des difficultés pour
accepter la convention internationale ré-
glant la circulation , des automobiles.

La Bibliothèque nationale, qui fut fondée il
Jr a seize BOIS, souffre depuis sai création
d'un regrettable dualisme. Les collections
d'ouv ragés jpubliéâ en Suisse ou concernant
notre pays — publications que les bibliophiles
'désignent BOUS \e nom d' « Helvète. » — sont
actuellement réparties entre les vjlles de
(Berne et de Lucerne. Tandis que la première
Ue recueille que les documents postérieurs
à 1848, la seconde recherche et conserve
(toutes les publications antérieures à lia. fon-
dation de la nouvelle Confédération.. Il en
résulte, paraît-il, de nombreux frottements
administratifs qui prendraient fin si l'on arri-
vait à réunir les deux institutions sous ie
même toit. Berne qui abrite son bien dans un
yaste bâtiment construit tout exprès au Kir-
chenfeld avec les deniers fédéraux, ne tient
pas à en être dépossédé et Lucerne n'entend
se dessaisir de ses trésors que si le siège de
la Bibliothèque est transporté sur les bords
de la Reuss. Aussi le Conseil des Etats a-t-il
fjugé prudent de réserver sa décision et de
charger le Conseil fédéral, qui a bon dos, de
la tâche épineuse de négocier , entre les deux
(pilles. . i

La création d'un 'établissement central pouf
l'instruction des infirmiers militaires a été
adoptée par le Conseil national dans sa der-
nière session d'été. Les Etats ont fait preuve
de beaucoup moins d'empressement; ce pro-
jet, qui ne fut jamais populaire, y a été vi-
rement criti qué, éntr'autres par M. le Dr Pet-
(tavel. Le député de Neuchâtel a plaidé pour
le maintien du système actuel , selon lequel
les infirmiers militaires sont instruits dans
les hôpitaux cantonaux ; le nouveau médecin
en chef de l'armée test aussi partisan du « sta-
itu quo», de sorte que le conseiller fédéral1
[Muller chargé de soutenir le projet s'est
trouvé en mauvaise posture. Il a dû réconnaî-
,tre Ja nécessité de reprendre toute la ques-
ition pour l'étudier à nouveau. •

La di&cussioin ae la 6onveUtioU infeiUatio-
nale sur la circulation des automobiles, qui
sera continuée mardi, a montré .que lea can-
tons veillent à tout prix rester maîtres de leurs
routes. La convention ne sera en tous cas
acceptée qu'avec de nombreuses .restrictions!
destinées à (sauvegarder l'autonomie cantonale.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet
la semaine proicjhiaine. • •' , >_ j.
' Le «yo/.sefl patioinai discute laborieusement
deux matières fort arides : il liquide fes der-
nières divirgenrêefl qui le séparent du Conseil
des Etats ûaoos leiCbde des.qbligations révisé et
corrigé, pour la seconde lois, le .texte de- la
loi d'assuraU'cfcs maladies et accidents. Sur lé
premier Y oint le débat s'est réduit, la plupart
du temps à un diaoiogue ârudit entre les deux
rapporoeurs : MM. Huber, le père du pro-
jet, et Rutty, chargé d'éclairer ses collè-
gues de langue française.

Les assurances ont soulevé à" nouveau et
décidé deux questions très controversées : celle
de la participation des employeurs aux pri-
mes d assurance-maladie de leurs employés
et celle du libre choix du médecin.

Après un très vif débat entre socialistes
et bourgeois, entre représentants de la grande
et de îa petite industrie, la première a été
solutionnée dans ce sens que les cantons pour-
ront obliger les industriels à contribuer aux
primes d'assuranCe-maladies de leurs ouvriers
jusqu'à concurrence du cinquième. ! •

Tous les esculapes du Conseil natïomal ont
défendu énergiquement le libre choix du mé-
decin par les futurs membres des caisses d'as-
surances. Malgré leurs efforts, ic'est le principe
du traitement des assurés par des médecins
désignés exclusivement par les caisses, qui a
fini par triompher. Cette décision ne Contri-
buera guère au succès de la loi qui pe pêche
déjà pias par; .excès de popularité, i ,

P.

L'industrie du verre à Moutier
' Les bruits qui courent sur la prochaine
reprise de l'exploitation de la verrerie de Mou-
tier manquent encore de consistance; mais il
serait téméraire d'affirmer qu'ils soient dénués
de houe fondement; les négociations sont enga-
gées, mais nous ne saurions dire si elles abou-
tiront, écrit le collaborateur d'un journal da
Jura Bernois. > e

Ce qui peut .être posé comme certain, c'est
que l'ancienne association, qui avait donné à
l'industrie du verre à Moutier Une prospérité
inconnue jusque-là, ne recommence plus. Un
des associép a quitté Moutier Éour. la France oà
il occupe une autre situation. , ,'

Les nouveaux amateurs seraient Ides BelgeBs;
or, l'on sait que la Belgique détient dans le
monde entier le marché du verre et que le
verrier belge est un maître dans son métier. La
Suisse qui achète pour trois millions de verre
par année, est tributaire de la Belgique, et
c'est par jvagomis entiers que le verre belge est
importé. La concurrence est telle que ta ver-
rerie dt Moutier, aux plus beaux jours de
son activité, était obligée, pour jéoouler ses
produits, de les faire passer pour belges. Nous
avons, u JUS autres Suisses, une singulière fa-
çe.'U de protéger l'industrie natinaole.

Il serait cependant extrêmement facile de
fabriquer le verre en Suisse; le prix n'en
serait pas plus élevé ni lai qualité inférieure;
il sufLrait d'élever légèrement les droits d'en-
trée sur ïe verre belge. Lors de la discussion
des tarifs douaniers, un député jurassien ho-
noré depuis de la présidence du Conseil ria-
tional, avait proposé cette majoration des ta-
rifs pour les verres étrangers. Malheureuse-
ment, s.a proposition n'avait pas rencontré
l'approbation des Chambres. C'est regrettable :
avec des .tarifs un peu plus élevés que ceux
qui sont actuell ement en vigueur, les verreries
de Bûlacfl et de Moutier seraient, à l'heure
présente, en pleine activité, j' ;

La ir ise en exploitation d'une Verrerie n'est
pas une petite affaire; il faut de "forts capi-
taux. Les ouvriers se recrutent difficilement,
obligés que sont les patrons Ûe les faire venir
des quatre coins de l'Europe. Ces ouvriers,
qui sont des façons d'ouvriers-aristoerates,
se font royalement payer. Au temps de l'an-
cien régime les r ois de France avaient anobli
les ouvriers verriers et ils étaient nombreux
dans l'Argonne, les gentilshommes-verriers.
Sans vouloir médire des souffleurs de verre,
nous osons dire que ceux-ci n'ont pas oublié
leurs anciens privilèges : n'est pas verrier
qui veut; il faut pour exercer cet art — qui
rôellemfnt en est un —i ii faut que votr e père
l'ait exercé avant vous; c'egt une façon de
noblesse héréditaire. > |¦ Les verriers d'origine suisse sont jtrès peu'
nombréix; ils se réduisent à deux ou trois
familles; celles-ci descendent des premiers
Ouvriers ayant travaillé à Bellelay, à Roohëa

OU à (MoUtiei1. Ces ouvriers guisseB ne peu-
vent pas .travailler, dans toutes les verreries.
Nous en connaissons un qui, ayant jtentô de
s'embaucher successivement dans plusieurs
verreries belges, fut r envoyé^ non par les pa-
trons, mais par les ouvriers, parce que ceux-
ci ne trouvaient pas Ses lettres de noblesse suffi-
santes. Cest dire jusqu'à quel point le verrier
poussa la fierté de son métier; il faut voir là
sans doute un dernier, vestige des maîtrises et
des • ;iuii.ndes. ,; ¦ i < I ,!

¦C'est aveo jod e que nous verrions revenir
parmi nous ces fins ouvriers à la physionomie
caractéristique; ils ont toujours su s'associer
assez intimement à' la population' indigène, et
comme beaucoup d'entre eu* sont des chas-
seurs émérites, notre pays leur plaît beau-
coup a;vec ses bois et ses montagnes.

Les grands capitaux et les bons ouvriers ne
sont pas les seules difficultés. La fabrica-
tion du verre est une fabrication spéciale, qui
diffère sensiblement de nos industries natio-
nales. Le four, avant d'être chaud à point,
demande trois semaines. Une fois qu'il est
chauffé, ia fabrication ne peut être interrom-
pue et l'on travaille jour et nuit. En oU|xe, on
emploie pour certains travaux, qui n'exigent ni
une grande force musculaire ni une in telli-
gence exceptionnelle, de jeunes garçons de
treize ou quatorze ans; le recrutement en est
très difficile et la plupart des « gamins»,
comme les verriers les appellent, nous viennent
d'Italie. Comme plusieurs d'entre eux jj'ont
pas atteint la quatorzième année, il suf-
fit qu'un ouvrier mécontent du patron signale
le fait pour que l'inspecteur des fabriques in-
tervienne. La loi fédérale qui régit nos usi-
nes manquent d'élasticité et les fonctionnaires
chargés de l'appliquer y mettent quelquefois
une raideur toute prussienne, d'où il résulte
de nombreux .conflits très regrettables, qui
découragent les maîtres des verreries. C'est ce
qui faisait dire à l'un d'eux «qu'entre tous
les pays qu'il avait visités, il n'y en avait
aucun où l'on fût moins libre qu'en Suisse.»

¦$T <§eulemans
à une jeune f ille de §aris

Tout l'été, le « Mariage de Mlle BeulemanB»
a fait la joie de Paris. Cette comédie repro-
duit les mœurs et la langue originale) (et
savoureuse d'une famille belge. Ce qui a
Bmusô ieBI Français, c'est moins sans doute la
diff érence des parlera que la différence des
caractères belge et français.

H a semblé curieux à un quoitidien de
Paris d'adresser à Mlle Beulemans la lettre
d'une jeune fille française qui lui demandait
des conseils au sujet du mariage. Et la jeune
fille belge a répondu en langue belge, et aU
Eoint de vue de gon âme belge, ceci :

Je dois vous dire, mademoiselle, que" Vous
me mettez dans une drôle de situation. Je
ne sais vraiment pas de chemin avec votre
lettr e, car c'est assez gênant, ce que voua
me demandez. i

Puisque vous" avez un fiancé, voU'3 devez
mieux savoir que moi si vous devez le marier.
C'est vous toute seule, n'est-ce pas, qui de-
vez devenir sa femme ? Alors c'est à vous
toute seule de savoir s'il faut aller avec lui
sur l'Hôtel-de-Ville.

Quand vous avez faim et que vous entrer
dans un restaurant, vous regardez dans la
carte o. qui ira bien à Votre estomac. Il y a
des plats que vous n'avez pas de goût pour / il
y en a aussi que vous dites : « Tiens, ya je
mangerais bien 1... » Eh bien, un fiancé, c'est
la même chose. Il y en a. qu'on a envie de
prendre et d'autres' .qu'on ' a envie, de ne
pas prendre.

Tout co que je dis, c'est pour1 Vous /ex-
pliquer que je n'ose pas donner des conseils1.
Mes affaires, de ça seulement j'ai l'habitude
de me- mêler. Les (embêtements des autres,
je ne. veux pas que ça me regarde. On a, d'a-
bord, déjà assez |avec ges embêtements per-
sonnels.

Oui, oui; chaque pour i?oi; c'est lai vie^
mademoiselle.

Mais enfin vous ,êtes si gentille iet voua
savez parler si commifaut que je veux toul-
lemême vous dire oe que je pense en bas de
votre affaire. (Car ça, vous ' avez ça, vous
autres, les demoiselles de Paris : vous êtes
bien aimables. .Vous savez causer gentille-
ment. Et vous avez un sourire qui a l'air de
dire : « Allez ! allez ! ça, il ne faut pas nja
refuser. »

Je vais vous dire mon cœur droit dehors.
Vous me racontez que monsieur votre père

et madame votre mère ont donné votre miain
à un garçon que vous ne savez pas aimer.
Eh bien , si j'étais de vous, je dirais à mon
fiancé : «Monsieur , vous êtes peut-être très
brave, mais je ne yous a,ime pas; et quand

on n'aime" pjas", M fié Sait p3S là' contret
Vous croyez que mon père voua a donné ma
main. Cest pas vrai. Regardez seulement :
j'ai encore mes deux mains; ça prouve bieg
qu'on in'a pas su vous en! donner! Une... Allez-
yous-en ! La porte est là!»

Et je l'enverrais Èrjbouler danS.Iefc escjaf»
liers.

Voilà ce que' 5e ferai* = _
Ce n'est pas besoin de parler de votre chjâr*

grin à vos parents, mademoiselle de Pariafe
Ils voudraient peut-être arranger l'affaiMk
Ils diraient que" .c'est pas possible de rom-
pre à cause . des voisins, que les gens pen-
seraient dé ça des vilaines machines, que çâ
ferait du scandale/ et pàtapif , et patapouf ]
Et ils mettraient tout dans le pot eti vous
seriez vue, pauvre mademoiselle !

Ça, vaut mieux de tripoter soi-m'êm'ë ses
affaires. On ne s'en regrette jamais. Les pa-
rents sont toujours très bons, mais ils Bobt
comme une femme à journée. Vous dites à
votre femme à journée : «Clémentine, frot-
te,? bien dans les coins! — Oui, oui, pi*
dame!» elle répond. Et elle passe sa loque
à reloqueter juste à côté de la gaieté. Aiorg
vous êtes obligée de venir vous-même avetS
une brosse et de .récurer gomme si vous pev
riez une fille de quartier. , .

Je sais bien que ça n'est pias facile1, pout!
"commencer, de faire tout toute seule; maii
ça n'est qu'une question d'habitude. Regar-
dez une- fois les cochers parisiens : ils vont
avec leur voiture dans un bazar extraordi-
naire de charrettes, d'omnibus et de taxis.
Jamais ils ne's'accrochent. C'est parce qu'ils
ont l'habitude. Ils Savent conduire. Si vbus
arriveriez avec seulement une petite brouette
au milieu de tout ça, pataboum ! patabouf !
vous voleriez en l'air. Mais quand vous auriez
cassé dix ou douze roues et écrasé dix ou
douze personnes, vous seriez habituée, n'est-
ce pas ?. Vous marcheriez toute seule, .sans
accroc. Bans prendre garde à personne. Eh
bien, faites comme les cochers parisiens, ma-
demoiselle ! Apprenez à conduire.
i Tje mariage savez-voUs, c'est quelque
chose ! Il " ne faut pas jouer lavec ça.

Vous m'écrivez que ,Vous croyez que lei
Ponheur viendra peut-être plus tard. C'est
vous qui dites ça ! Moi, je crois que le bon-
heur, c'est quelque chose qui ne vient pas
si on ne va pas Je chercher soi-même. Vous
avez beau être une bonne fille qui mérite
d'être heureuse, vous ne serez pas heureuse
si vous mariez un homme que vous n'aimez
pas. (Si tous ceux qui méritent le bonheur l'a-
vaient, le bonheur serait tellement ordinaire!
qu'on n'en voudrait plus. Vous savez, c'esli
comme ces articles qu'on vend pendant lea
grandes semaines de réclame. Tout le monde
dit en les voyant : « Oye ! oye ; ça est bon
marché !... Oye ! oye ! ça est une belle oc-
casion ! Oa, c'est une fois des beaux; cha-
peaux ! » Et tout le monde saute dessus, tout
le monde achète un de ces beaux chapeaux.
Et puis, quand on est dans la rue, on voit
que tout le monde en a aussi. On dirait quia"
le prix est encore affiché sur l'étiquette. Et
on 'est gêné, et on n'ose plus mettre le beau
chapeau, parce que c'est devenu trop com-
mun.

Eh bien", le bonheur q'u'ofi pourrait ache-
ter au rabais, c'est la même chose.. Pouf
avoir de la bonne marchandise à votre goût,
il faut se promener pendant quelques jours
devant les vitrines et faire son choix sang
demander des conseils ' à gersonne.

Avoir le bonheur parce qu'on le mérit a!..,
Allez ! allez ! c'est de la blague I

Tenez, je Vais vous raconter un" exemple ":
il y a chez nous, à Bruxelles, un journal très
aimé et très populaire, le « Soir », qui fait,
chaque année, à l'époque do la, Saint-Nico-
las, une souscription pour donner des joujoux!
et des couquea, ' anx petits enfants pauvres
et maladea qui sont dans les hôpitaux. Le
journal ramasse beaucoup d'argent, car c'esj
une belle œuvre, n'est-ce pas î La petite
bourgeoise et la classe ouvrière lui envoient
leurs (oboles. Et on lit sur la liste de s.oug-
ftriptioa de§ phrageg somme ççcj ;
Pour qUe ma femme guérisse 0 ïf. iq
Pour [que je trouve de l'ouvrage" ' ' 0 fr. 10.
A la mémoire de mon bébé adoré! D fi. 05
Pour (que mon jgaii ae boive plua D _. 1Q

Etc., etc.
A chaque ligue, 6fi devine un deuil, un;

désespoir, Un drame ,di ménage, une «tail-
leur affreuse. , i ' ;

Pourtant ces braves gens, qui ëo-l _ \ fiaal-
hèureux 'et qui donnent des 10. et des 16 cen-
times pour les petits enfants pauvres, méri-
tent le" bonheur, puisqu'ils, çout charitables.
Eh bien, ils ne l'ont pas...

Koug vove2 fcies que j'avais liaison !...
Suzanne BEULEMANS.
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L'IMPARTIAL ïlp6aj0.us.
p par,ll6n

Pharmacie d'office. — Dimanche 30 Octobre."̂ 0

Pharmacie Vuagneux , rue Léop.-Robert 7; ouverte
jus qu'à 9 li, heures du soir. •; . ' .

£etjf~ Service d'office de nuit. — Du 31 Octobre au
5 Novembre :
Pharmacies Bech et Mathey.

SttW La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service do nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative . — Officine de service:
Léopold-Robert 73, ouverte jusqu'à midi.

Pour fr. 1.80
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.
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FÉLIX DUQUESNEL

— Alors, vous renoncez 7...
— Dame ! l'obstination me paraît stupide

eu pareil cas.
— Et que comptez-vous faire ?
— Me distraire, d'abord; je ne veux plus!

rester dans ce château, où l'on s'ennuie à
mourir... L'automobile, c'est gentil, mais je
commence à connaître "par cœur, les pays
environnants; j'ai envie de faire une croisière
aux Indes, j'irai faire du quatre-vingts à
l'heure là-bas; comme ça, j'aurai "peut-être
des surprises, quand ce ne serait que de me
retrouver au fond d'un ravin, ma 60 che-
vaux par-dessus ht tête...

Victor tenait à crâner, comme si l'on n'eût
jamais dû souffrir d'une blessure du cœur,
mais il était plus touché qu'il ne voulait pa-
raître. Toutefois, comme le coup était vio-
len t, on pouvait espérer qu'il serait moins du-
rable, car son tempérament sanguin ne le por-
tait pias aux mélancoliques névroses.

Ii fit part de ces projets à ses inséparables
Gouletti et Furnousky, en se repentant de les
avoir négligés, puisque eux, fût-ce par inté-
rêt, soit pour toute autre cause, ils étaient
susceptibles de s'attacher à lui. Aussi bien
il ne pouvait comprendre, seul, une aussi lon-
gue croisière. Le jeune Laubadier ne se plai-
sait pas en tête-à-tête avec lui-même.

— Alors, c'est fini , tu es guéri, lui dit
Goulette; si tu savais ce que tu es grotesque
dans les rôles de Koméo 1 Tu ne dois avoir

Reproductio n interdite aux journauo; qui n'ont
ta ' dt ' traité avec M M .  Callmann-Lévy. éditeurs,

X Pat ..

qu'une passion, le sport; quand on pense
que tu as été jusqu'à te battre pour une maî-
tresse de piano; ah ! non, ce qu'on va- rigoler;
à Paris, à la rentrée...

— « Motus » sur cette affaire, n'est-ce pas ?
— interrompit Victor avec une fermeté qui
n'admettait pias de répliqué, — j'ai fait ce
qui m'a plu et je n'autorise personne à cri-
tiquer mes actes, surtout toi, Goulette, qui a
la langue trop bien pendue; tu sais très bien
ce que je veux dire...

Goulette ne chercha pas à sa just ifier;
l'air du jeune Laubadier était si menaçant
qu'à n'étai t pas prudent de l'exaspérer par
d'hypocrites protestations. ; i;;-.! ;

Ce fut le prinde ; Furnouskjft 'ïliui rompit
les chiens : <: i> 1 ¦'
: — Pour qu'une croisière soit ïiéfl ; enten-
due, dit-il, il faut que la ' cave soit particu- ,
îièrement soignée; emporte toutes Jes'sortes
de .Champagne .et engage mr barman qui
sache bien confectionner les cocktails; c'est
la seule distraction possible en mer, mais elle
vaut bien toutes les autres.

— Tu as raison, vieux, approuva Victof,
et avant }e départ, je vous promets comme
soupers d'adieux à ceux et - celles que
pous laissons, une ou deux noces carabinées.

— A la bonne heure ! approuvai le prince,
on te retrouve, voilà le grand, l'intrépide
Laubadier, que nous croyions avoir perdu;
ah I mon ami, ce n'est que dans quelque
temps que tu pourras t'apercevoir comme tu
l'as échappe belle...

Et c'est ainsi que Victor retomba sous la!
coupe de ces parasites habituels qui devaient
lui prodiguer les consolations qui se termi-
nent par l'abrutissement final et le jeter
complètement à l'alcoolisme, duquel il avait
manqué sortir par la régénération d'un amour
dont il se croyait incapable...
w .Cependant le marquis de Puylaurens n'avait
pu rester davantage dans ce domaine de Ro-
quelay, où il se rappelait avec mélancolie
avoir goûté de si pures joies; il éprouvait
le besoin de se retrouver seul, et les sottes
conversationa dea «lames Laubadier, doni U

s'était amusé jusqu'alors, l'excédaient main-
tenant,

Honorin e comprit qu'elle avait dépensé ett
pure per te une coquetterie inutile, car M.
de Puylaurens ne se donna même plus la peine
de .dissimuler; elle vit un peu tardivement
qu'il s'était joué d'elle et de sa mère, en ayant
l'air d'abonder dans leurs projets, et qu'el-
les s'étaient engagées dans unie sotte aven-
ture, dont elles sortaient penaudes, avec leus
courte honte.

•• Elle en conçut aussitôt une haine mortelle
podr ce grand seigneur hautain et sarcasti-
que qui lui avait fiait comprendre si tard 1$
distance qui la séparait de lui, maisl «Jette
haine devait être sang effet, car le marquis
de Puylaurens se souciait peu ds l'animosité,
'de Mlle Honorine Laubadier, qu'il considé-
, ràit comme une basse e| méprisable per-
sonne.

— Eh bien, maman, que dis-tu de notre
campagne ? — dit la jeune fille à Mme Lau-
badier. — Avons-nous été assez ridicules?...

— Laisse donc, nous trouverons mieux
encore pour toi, — répondit l'ancienne cuisi-
nière, qui partageait le ressentiment de sa
fille; — tu n'aurais pas été heureuse et ton:
mari se serait moqué de toi, quand on f aurait
appelée madame la marquise. Nous en trou-
verons d'autres... et des ducs même... le tout
est qu'ils soient ruinés, et qu'on y mette le
prix; celui-là est par trop orgueilleux; 'oui
dirait qu'il sort de la cuisse de Jupiter. S'il
a de la fortune, c'est aussi aux affaires qu'il
la doit, et en cela il y a moins de mérite qu*
ton père, car un marquis de Puylaurens a
plus de chances de voir venir l'argent à lui
que le simple ouvrier maçon Laubadier. Je Ue
sais pas pourquoi ton père a- tant d'admira-
tion pour cet homme-là, qui le traita par-
dessous la jambe; mais lui les titres l'é-
blouissent. et pourvu qu'on lui jette da la
poudre aux yeux, il ge prosterne, à plaî
ventre...

La bonne damé oubliait qu'elle avait par-
tage les travers de son mari, et qu'elle ado-
rait, l'avant-veille encore, ce .qu'elle brûlait

aujourd'hui; mais elle ne sa souciait pas de
logique, et ne se préoccupait jamais d'êtra
conséquente avec elle-même.

Deux jours après son retour au château; de
Roquelay, le marquis de Puylaurens prit con-
gé, malgré l'attrait d'une grande chassa an-
noncée pour le surlendemain.

Il prétexta des affaires urgentes et ne
respira _ l'aise que . lorsqu'il se retrouva
dans son appartement des Champs-Elysées,
au milieu de ses meubles familiers et entouré
de ses serviteurs, qui connaissaient ses ha-
bitudes. • ' ' ¦¦¦' ' ,?_ ' "' ¦ ''

Il alla dîner au cercle, où on lui fît grande
fête, car ou né l'a avait paq vu depuis plu-
sieurs mois. ' 

: '
— Qu'êtes-voûs" devenu ? lui demanda lis

vicomte d'Estrignac, un de ees amis. Vous
avez disparu, sans rien dire, et nous com-
mencions à être inquiets.

— Jîai voyagéj j'ai chassS, et j'ai passé" Ces
dernières semaines chez des amis, répondit
Puylaureng, qui gyart repris &o_ calme sou-
riant

Maisl ce calme1 S'tait pluâ apparent que
réel. Ou sentait sourdre en lui une certaine
nervosité qui ne lui était pas coutumière.

— Ceet juste, reprit d'Estrignac; Benott-
ville nous a dit qu'il avait ea l'occasion de
voua voir, et que vous aviez passa quelques
jours chez lui, à la Tremblaye.

— Parfaitement I Et quoi de nouveau, ici ?
—• Pas grand'chose, vous savez, on revient

S peine, la saison commence seulement Je
ne crois pas à un hiver très brillant. Je ne
vous parlerai pas dea théâtres; ils sont, en oe
moment sans intérêt. On pelote, en attendant
partie, el .c'est partout des oepriseg foui;-
nnafl I

— El le bridge t
— Le bridge... efi ! ftais il Hô chôma

guère, il y a toujours des joueurs, même
pendant les vacances. Tous ceux qui passant
par Paris, fût-ce pour une journée seulement,
viennent ta ter du sans-atout Vous êt°d tou-
jours grand joueur, vous, Puyiaurens, un
j oueur, redotuable... Jamais une faite 1

f nijnmarit mm louer, pour avril 1911, un
uUgCUlcul logement de 4 ou 5 pièces,
avec tout le confort moderne. — S'adres-
ser chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

20054

F (edomont Q A louer ' Pour le 3l octobre
LUgclUcUlo. 1910, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3, au 3me étage. 8635

i nnaptpmpnt A i°uer> de suite ou
appal IClUCUl. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301
I fifianv A louer, pour avril 1911, de
ilUbdUA beaux locaux bien éclairés , à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Bavin 9.

8830

ïnnartomant fl remettre pour fln oo
ApiJdl IClllClll. tobre. à proximité de
la Qare. un appartement de 3 pièces,
aveo ouisine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. H U710 g 17163

Appartements. §„«:
app artement da 4 pièces, avee grand cor-
ridor éclairé , Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 19064
I ndomont A louer P°ur le 30 avri l 1911
jUUgCUlCUl un beau logement de 3 piè-
ces, avec cuisine, alcôve, balcon, cour,
lessiverie et dépendances. Prix modéré.
S'adresser rue du Crêt 24, au rez-de
chaussée à droite. 20236

i nnflp fpmpnt A l0°er poar épx<?que è
txy uul lu—loin convenir, rue Numa-
Droz 131, Sme étage, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, entièrement remis
à neuf. Eventuellement, on louerait seu-
lement 2 pièces. 20064

S'adresser pour visiter, même maison,
au ler étage, côté bise.

I ndomont Pour cas im P ràvu , à louer,
LUgCUlCUl. de suite, beau logement de 3
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.— S'adresser rue du Grenier 37.

19176

ApP&rt6ni6Ill. 1910 ou 'époque à con-
venir, un bel appartement de 3 chambres,
vèrandah, cuisine et dépendances, chauf-
fage central, lessiverie et chambre de bain,
cour et jardin. Plus un pignon de une
chambre, cuisine et mêmes dépendances.
— S'adresser rue da Succèi 13, au ler
étage. 19332

Pîdnnn A louer pour le 30 octobre ou
F IgllUll plus tard, joli pignon indépen-
dant, an Quartier des Fabriques, corridor
éclairé, 2 chambres, balcon ; électricité et
gaz installés. Maison d'ordre. — S'adres-.
ser rue des Terreaux 46. 19340

Phamh PP Belle chambre meublée à lou
UllttlUUlC. er à personne tranquille ; si
tuation près du Collège primaire. — S'a
dresser rue Neuve 6, au 2me étage, à gau
che.

Innîj pf ûîîiflnf A louer, rue Fritz-Cour-
flpyil IClllClll. yoisier 88, un apparte-
ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés ; lessiverie. Prix fr. 480. — S'adresser
au Sme étage, même maison, chez Mme
Linden. 19503

Appartements. MSMSÏÏÏi
leil et dans maison d'ordre, rue Jaquet-
Droz , dont un pour le 30 Octobre ou épo-
que à convenir et l'autre pour le 30 Avril
1911. — S'adresser rue Neuve 7, au ma-
gasin. 19532

Appartemen ts. J^ÇôA TtnZ
nir, appartements de 1, 2 et 3 pièces, dé-
pendances , balcons; confort moderne. Un
magasin avec grandes devantures. Plus
pour le 31 octobre , rue Numa-Droz 13,
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresseï à M. Th. Schâr, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19662
f! h a m h PO A *ouel", ue suite, uue cuam-UliauiUlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrés 8. au 3me étage , à droite.

Appartemen t. tm.ZmSJlZÎ.
tement de 4 chambres, plus chambres
bout dé corridor et à bains, gaz et élec-
tricité installés , balcon, chauffage central ,
grand dégagement. — S'adresser rue des
Tourelles 21 , an ler étage. 19S39

l. nrfûrnQnt Pour cause ue uepau, a r<j-,UUg0U10IH. mettre, pour le 81 octobre
j0u époque à convenir, uu superbe loge-
ment remis complètement à neuf, de
deux grandes chambres, balcon, en plein
soleil , cuisine, corridor et alcôve ; gaz
installé, cour et lessiverie. — S'adresser
rue du Nord 129, au 2me étage, à gauche.
fltiamhpo A louer une chambre meu-UUaiUUl « blée et chauffée. Quartier des
Fabriques. — S'adresser rue du Parc 90,
au 2me étage, à gauche.

A IfllIPP pour fi Q aTril 1911, dans unefl. IUUCI maison d'ordre, rue de la Pro-
menade 7, rez-de-chaussée de deux peti-
tes chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — Premier étage de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser de 1 à 2 h. chez Mlle Loze , Pro-
menade 7. au 2me étage. 19885

Pidnnn P° ur cause de départ, à louer,
I IgllUll. de suite ou époque à convenir,
pignon de 3 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 79,
au pignon.
Annnntnmnnf A louer, de suite OUépo-
nppu.1 LUUICUI, qU6 _ convenir, un ap-
partement de 4 piéces, cuisine et dépen-
dances, jardin, cour. Prix , fr. 550. — S'a-
dresser, entrée facultative, rue du Nord,
ou rue de l'Aurore 9.

Appartements . avni îgnA proximité
de là rue Léopold-Robert et dans nne 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 Sme étage , à
droite. 19609

PtiamhPP A l°uer> dans jeune ménage,
UllttlUUlC, une j0iie chambre non men-
blée et indépendante , située sur la Place
Neuve. Préférence serait donnée à demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser chez
M. J. Boseng, Place Neuve 6, «u 2me
étage. 20243

T n (fûmûnfo A louer rae des Bois et rae
liUgClllCilla. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser â M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 82. 9703

A lnilPP Bue Général Dufour 8. pe-
1UUC1 tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue do Pont 2, logement de 4 cham-

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

Fritz Courvoisier 3. 12155

Pour cas impréïii ¦££"££ ̂ Eque à convenir, rue de la Charriére 57
bel appartement, de 3 pièces, aveo
alcôve, corridor et lessiverie. bien expo-
sé au soleil. — S'adresser à M. Alphon-
se Blanc, notaire, rue Lèopold-Ro-
bert 41. 19489

F ArfPITlPnt A louer tout de suite ou epo-
UUgGlUCUl. qUe 4 convenir, dans une
maison d'ordre et tranquiUe, en plein so-
leil, un magnifique logement de 4 pièces,
alcôves éclairées . 2 balcons, cour, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser rue du
Crêt 24, au rez-de-chaussée», à droite.

A lflllPP pour le *" avril 1911, rue de
IUUCI îa pa;x i_ un i,ei appartement

de deux chambres au sud, une alcôve,
cuisine et dépendances, buanderie, conr,
confort moderne, — S'adresser même
maison, au Sme étage., à droite. 20177

A lnnpp Pour avnl lyl1 ¦ rue ^uma
IUUCI Droz 57, ; (premier étage de 3

chambres, cuisine, corridor éclaire et dé-
pendances. — Sme étage, pignon de 2
ebambres, 6 fenêtres et cuisine ; convien-
drait pour atelier. Ensemble on séparé-
ment.— S'adresser à la Bnnlaneerie. 20188

A lflllPP "out c'e sa'te ou Puur époque a
IUUCI convenir, un magnifique 1er

étage moderne de 5 piéces, cuisine, cham-
bre à bains, chauffage central à l'étage,
linoléums, vastes dépendances, buanderie,
séchoir et grande cour.

Pour le 30 avril 1911, premier étage de
4 pièces, corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, cour. Prix modérés.

S'adresser a M. Emile Moser, rue du
Grenier 30 BIS. H-11976-C 20186

innartomont A louer, d* suite ou ëpo-
nUJjai ICUICUI. qae à convenir, bel ap-
partement de 3 ou i grandes pièces, cui-
sine, grand corridor éclai ré et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 39, an
1er étage. 20209

PhflmhPP A louer de suite une belle
vUaiilUl C. chambre an soleil, meublée,
à un on deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors, — S'adresser rus Numa-
Droz 137, au Sme étage, à droite.

Â InnPP ^e suite > l'epos 5, apparie-
IUUCI 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

T ndPmpnt Pour cas imprévu, à remet*
uUgClllCUli tre un beau logement, rue
Numa Droz 146 ; de suite ou époque a
convenir. — S'adresser même maison, an
ler étage, à gauche. 18723

r.hamhna A louer de suite , quai Lier ues
•JUttlUUlCi Fabriques,' jolie chambre à 2
fenêtres. —S'adresser rue Numa-Droz 148,
au 2me étage, à droite.

AteM logement, EX^ot
époque à convenir, les locaux dn sous-sol,
formant atelier avec bureau, et local pouf
fournaise ; conviendrait pour èmailleura,
faiseurs de cadrans, etc. En outre, an rez-
de-chaussée , logement moderne de 8 piè-
ces, avec alcôve, cuisine, corridor, belles
dépendances. — S'adresser an Burean L.
Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-Robert
8-A, 20121

Â IflïïPP da saite> un logement de 3IUUCI chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au l ime étage et en plein
centre ; conviendrait aussi pour atelier. —S'adresser rue du Grenier 21. au ler éta-
ge; 20165
fj ilflFTlhPP — *oaer pour le ler novein-vuaiUUl G. bre, jolie chambre bien meu-
blée, à monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. an 2me étage.

Appartement s. SSTSSgements modernes, au Sme étage, dont 1
de trois piéces, aveo bout de corridor
éclairé, et Vautre de deux belles chambres
à 2 fenêtres, le tout bien situé au soleil et
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresser
chez M. Wyser, rae du Rocher 20, au 2me
étage. 18917
riiBTjinpn A louer, pour le 1er novem-
vUttUlUlC bre. une jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6: au 2roeétage à droit».
Phamhrû A louer une etiamnre ii.en
UitUilUI D meublée et chauffée , exposée
au soleil et située près de la Gare, à mon-
sienr de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 54, au Sme élage.
I nrfûmont A remettre pour le 30 avril
LUgCUlCUl 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.
Phamhva A louer jolie ebambre rneii-
UUttUlUlC. blée, au soleil et chaufiée.
près de la gare et de la nouvelle poste.
S'adresser rue Jardinière 98, au rez-de-
chaussée, à droite.
InnaptomOTlt A louer pour le 30 Avril
ttjjym ICUICUI. igu, un appartement de
quatre chambres, bien exposé au soleil,
corridor, cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Soleil 1, ah 2me étage.
à droite. 19535
innnpfomantc A louer rue du Collè-
flpUal UéUieUlù. ge 23, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser a M. Ch
Schlunegger. rne de la Tuilerie 32. 9701
innn Ptomont d A louer, Charriére 53
nppai ICUieUlS. et Combettes 17, deur,
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 82. 9703

2 appartements agteSfAS
maison pour le 30 avril 1911. Situation
centrale et en plein soleil. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, aa ler étage, à
gauebe.
P.homhpû A louer chambre et cuisine.UllttUlUIC. _ s'adresser rue des Mou-
lins 4. an Café de Tempérance. 
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Bijw _JS$m~mm En venle chez tons les fournisseurs _— %ËÊBt j§
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉT É ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea, le 29 Oct. 1910.

Nom «ommei, »nf variaUoni ta- ŷjf &i.portanteg, '/o | .

1 

Chèqne Pari» et papier «oort 100 09V,
80 jours) acceptation» fran- 3 100-0»'/ ,
2 mois eaises , minimum 3 100.09</i
3 mois fl. 3000 . .  - ! M «S 1/,

/ Chèque _ _ K I.
I Court • 25 î9 'LilDarej ho jours ) aeeeptatioM aa- 6 Î5 M1/,
t t  mois ! giaeses , mini- 5 25 30
\ i  mois ! mum liv. 100 5 25-31

1 

Chèque Berlin , Francfort i/M
el papier conrl . . .  1Ï8.60

80 jours ) accepiatloni allé- 5 123 60
i mois | mande», mini- 5 123 .15
3 mois , mnm M. 3000 . g 123.65

! 

Chèque Gèn e», Milan, Tarin
et papier court . . . .  99.76V,

30 jours! 5i/ , 99.78V ,
i mois } t ehiiTre» . . . 5e/, 99. 'B'/,
8 mois l 5V, 99•*>

1 

Chèque Brntelles, Anvers 99.70
Traites non ae»., bill., mand.

3 et 4 chiffres . . . . » • /, ~ ~
1 à 3 mois, traites aec, min.

fr. B0J0 . . . . . .  J 99 80
/ Chèque et court . . . .  ÏU9.25

iHIStere. \ Traites . Don ace., MU.,
KnltD.i! { mand., 8 et 4 chiffres . 41/.«09.»Rounru. i, _ 3 moil) trailos Me-i

\ min. Fl. *X)0 . . . .  4 209.Î8
„• I Chèque el conrt . . . .  103.—
lieH QJ Peti ts effet» longs . . . .  S 105 . —

Il  à 3 moil, 4 chiffres . . S 103.10
„ „ , |  Chèques 6.1»
New ion Papier bancable (premières
eni on t et secondes il'/, m- 'Z 'h
J UIJûB Jusqu'à 3. mois '' 4'/,
Billets le banque français . . . .  100.09'/,

> » allemands . . . 123.30
» a russe» . . . .  2.67
• • autrichiens . . .  104 90
• • anglais . . . .  25.20
• • italiens .  ̂ . . 99.70
• » américains .' . . 5 18'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 23.13
Pièces de 20 111k (poids m. gr. 7.95) . 123.50

F ndomont A •»«»««•• P""»" •« 30avril
LUgClllClll. 1911. rue 'du Nord 115,
uu superbe logement au *Juie étage,
de 5 chambres et cliambre de bon-
ne. Jouissance d'uue grande ter-
rasse. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43 on 4 M. Wse-
geli , rue du Nord 115. 19«69
Pliarnhrip A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil,
situés prés de la Gara, — S'adresser rue
Numa-Droz li7. 20093

PhflmhPP A louer de suite jolie cham-
VJllalllUlC. bre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83. au rez-de-chaussée. 20091

A lnilPP rez"̂ e-cbaussée, de suite ou
lUUCl époque à convenir ; le Sme

étage pour avril 1911. Ces deux logements
très bien situés au soleil et dans maison
d'ord re, sont composés de 3 chambres,
cuisine, gaz installé, corridor éclairé et
toutes les dépendances, lessiverie,, cour
et jardin. Prix modérés. — S'adresser au
]«r étage, rue du Premier Août 3 (Bel-
Air) . 20099

Ph n mfîPO  ̂ louer belle chambre non
UlldlliUl t. meublée. — S'adresser rue
du Parc 90, au 2me étage, à droite. 20103



nouvelle étrangères
FRANCE

Gendarmes et contrebandiers.
Le Parquet de Bonneville et la, gendarme-

rie de Saint-Gervais-les-Bains, doublée de
deux brigades supplémentaires qui, depuis
quatre jours, battent La campagne et fouillent
minutieusement tous les coins et passages
des montagnes frontières de l'Italie, fréquen-
,tés par les contrebandiers, n'ont pu encore
découvrir la retraite des coupables qui, di-
manche dernier , ont délivré un des leurs, Jo-
seph. Andréalotti, que les gendarmes avaient
arrêté.

Vers neuf heures, dimanche soir, lés gen-
darmes Pellet et Battendier se rendaient aux
Contomines-sur-Saint-Gervais, dans l'espoir de
s'emparer d'Andréalotti. En passant devant un
calé clandestin du hameau de Cugnon, ils l'a-
perçurent, attablé avec huit Italiens, contre-
bandiers également. N'écoutant que leur vo-
lonté d'exécuter la consigne, ils pénétrèrent
dans l'intérieur du café et, après avoir noti-
fié le manda t d'arrêt à Andréalotti , ils le
prièrent de les suivre.

Celui-ci, aussitôt, se glissa sous la table
ei tenta de fuir par un couloir sombre et
étroit, mais le gendarme Pellet, un rude
gaillard, l'empoigna solidement et l'entraîna
dehors, sur une cinquantaine de.mètres de
longueur. Là, Andréalotti se coucha par terre
en disant qu'il n'irait pas plus loin. Pendant ce
temps, le gendarme Battendier tenait en res-
pect les autres contrebandiers sortis égale-
ment du café. Tous entourèrent à quelques
mètres de distance Andréalotti que le gen-
darme Pellet tenait par un 'bras, auquel il
avait passé le cabriolet. De sa main disponi-
ble, il tenait son revolver en l'air. Tout à
coup, le contrebandier saisit solidement la
main armée du gendarme en s'écriant :

, — Allez-y, les amis, à moi !
Instantanément, les Italiens s'emparèrent

des gendarmes, et Andréalotti était délivré.
Pendant que les six autres contrebandiers
maintenaient à terre, sans leur faire de mal,
les agents de la force armée, les deux
autres les dépouillènant de leurs revolvers
en coupant les lanières des étuis.
Extraordinaire et admirable.

Gare d'Orsay à Paris, 9 heures du" matit£,
mercredi. Un coup de sifflet. Du tunnel surgit
la locomotive et, tout à coup, M. Clemenceau
est là sur le quai, souriant, alerte, le cha-
peau mou crânement campé sur son crâne

— Comment allez-vous, monsieur le .pré-
sident ?

— Eh hien, vous voyez, pas trop mal. A
la vérité, je ne me suis jamais si bien porté.
Les Voyages ne forment pas que la jeunesse.

Il embrasse paternellement ses parentes,
puis il adresse un salut jov ial à ceux qui
B'aiancent vers lui.

— Il paraît, lui dit M. .Winter, que vous
aVez dû donner des soins à votre médecin,
au cours de la .traversée...

— «C'est exact...
On a quitté la gare. L'ancien' président,

entouré de ses parents et suivi de ses amis,
gagne lentement le hall du débarcadère.
iVingt photographes braquent sur lui leurs
appareils, et c'est comme un feu roulant
de bruits de déclic. L'un d'eux met le com-
ble au zèlr professionnel : il porte un en-
registreur pour cinématographe; installant son
trépied à cinq mètres de M. Clemenceau, qui
avance toujours, il tourne la manivelle; puis,
quand sa «victime» n'est plus qu'à cinquante
centimètres de lui, il se sauve, emportant ses
outils qu'il réinstalle cinq mètres plus loin;
tourne" de nouveau 'sa manivelle, s'enfuit bien-
tôt pour recommencer encore et renouvelle
ce jeu cinq ou six fois.

— Cet homme, dit M. Clemenceau, eat ex-
traordinaire et admirable !
Le truc de «Flalre-Ia-IHort».

Mme Morne, concierge, 27, rue de Crons-
,ïadt, à Bécon-les-Bruyères, vient d'être vic-
jàma d'une cruelle mésaventure.

Comme elle se trouvait dans le vestibule
de l'immeuble dont elle a la garde, une fem-
me, appartenant à une tribu de romanichels,
s'arrêta sur . le seuil et, d'une voix grave,
prononça ces mots :

«Le malheur va bientôt s'abattre sur cette
maison, la sorcière « Flaire-la-Mort» vous
l'annonce... Quand, dans un lieu, une per-
sonne va entrer en agonie, j'en suis aussitôt
avertie... Or , ici, un être qui souffre, depuis
plusieurs semaines, va expirer... Peut-êtr e mon
intervention .pourra-t-elle encore être effi-
cace, mais ne perdons pas une minute. »

Sur ce, « Flair-la-Mort» pénétra délibéré-
ment dans la loge de lai concierge où un
bambin de trois ans était, eri effet, alité, en
proie à une forte fièvre.

Profondément impressionnée, la malheu-
reuse mère suivit la « sorcière» , la suppliant
les mains jointes de sauver son enfant.

Tirant çle sa poche un flacon contenant
un liquide incolore, «Flaire-la-Mort» le ré-
pandit sur les meubles ét sur La parquet.
Après quoi , elle prit dans ses bras le petit
malade , et, à trois reprises, l'éleva. Vers le
ciel.,.

— Demain, je reviendrai, dit-elle en, repla-
çant délicatement dans son berceau le bam-
bin qui grelottait...

Après son départ, Mme Morne s'aperçut
que J|i porte de son armoire à glace était
entr'ouverte.

Prise de soupçons elle jeta un coup d'œil
à l'intérieur. Elle .constata alors que le mon-
tant des termes, perçus le matin même, soit
une isomme de 2,075 francs, avait disparu.

Bien entendu, «Flaire-la-Mort » ne revint
pas.
Les 15,OOO attaqués.

M. Maître a déposé à' la Chambre fran-
çaise unN proposition tendant à ^amener de
15,000 à 12,000 fr. le montant de l'indem-
nité législative et en même temps à rendre
obligatoire la présence des députés aux séan-
ces. Voici' le texte de la proposition :

Article ler. .— L'indemnité parlementaire est
fixâsf à 12,000 fr. par an. ,

Art. 2. — La présence des députés aux
saano.ia de la Chambre est obligatoire, sauf cas
d'excuses légitimes jugés par la commission
des congés. En conséquence, tout député qui
manqu era, sans motifs (reconnus suffisants,
une séance de la Chambre, ne touchera pas
son indemnité journalière. Le montant total
des retenues sur l'indemnité ne pourra toute-
fois pas dépasser pour l'année entière la som-
me de .6000" fr. ; '

Art . 3. — La présence de l'élu sera consta-
tée p--r des jetons de présence. .

Art. 4. — La loi (du 22 novembre 1906, qui
a relevé à 15,000 fr. le traitement des parle-
mentaires, est abrogée.

Les députés sont bien tranquilles. On ne
votera jamais cette loi.

BELGIQUE
Incident au départ.

Un petit incident est venu marquer jeudi
soir le départ de l'empereur Guillaume ÎI
à la gare du Luxembourg à Bruxelles.

La cour de Belgique avait donné ordre
qu'on éloignât de façon absolue les journalis-
tes. Ceux-ci insistèrent et firen t intervenir
les membres de la légation allemande de
Bruxelles qui, très aimablement, s'interpo-
sèrent, et l'on apprit alors les raisons de la
décision piise par la cour de Belgique.

On voulait à tout prix empêcher les j our-
nalistes de voir et de pouvoir dire que le roi
Albert, pour venir avec la reine dea Belges
saluer le départ de son impérial cousin, avait
revêtu l'uniforme de colonel du régiment
allemand dont il est commandant honoraire.

C'est à la suite de l intervention du con-
seiller de la légation allemande que les re-
présentants do la presse purent s'approcher
et assister au départ, en promettant toute-
fois formellement de ne pas révéler que le roi
des Belges portait l'uniforme de colonel de
l'armée allemande.

Au moment du départ, l'empereur et l'im-
pératrice embrassèrent à diverses reprises
le roi et la reine des Belges, et, une minute
après, le train se mettait en marche, tandis
qu'à la portière l'empereur, la main tendue,
criait à la reine Elisabeth : « Gute Nacht !
Gute Nacht!»

ALLEMAGNE
Guillaume II Intime.

Guillaume II est buveur1 médiocre., maïs
excellent mangeur; les tempérants peuvent
ie réclamer, mais non pas les végétariens,
car il a coutume de dire : «J'attribue la
grandeu r de l'Allemagne au bœuf, à la
bière et à Bismark ».

Il n'est pas gros joueur; on ne fait au-
cune folie au palais impérial; mais il aime lea
Cartes. Il joue vite et bien, avec décision,
dans un absolu silence. La partie achevée,
il donne ou demande des explications. Il ne
tient pas à gagner, mais il lui est agréable
que son adversaire perde- H se sert de car-
tes spécialement faites pour lui, dont les fi-
gures, dessinées dans le style gothique si cher
aux Allemands, représentent Lohengrin, Goe-
the, Luther, Marguerite, Bismarck et autres
personnages extrêmement variés Sous les
traits de la dame de carreau, on reconnaît
l'impératrice Augusta-Victoria, Guillaume Ier
dans le roi de cœur et Guillaume II dans le
roi de trèfle. / . |r •

L'empereur a pour barbier Un praticien
habile, mais .toujours en retard. Afin de ie
corriger, il lui avait offert, aveo quelque
ironie, un superbe chronomètre en or. Le
figar o n'en fut pas plus exact. «Avez—vous
toujours ma. montre? finit par lui demander le
souveïrain impatienté. ¦— Sans doute, Majesté.
Eli! bien, puisqu'elle ne vaut rien, acceptez
donc erlle-ci. » Et reprenant au barbier le
chronomètre d'or, il lui donna un oignon de
nickel qui valait bien cinq p&rks.
Les pauvres diables.

La personne la, plus riche de la Prisse et
de l'Allemagne entière , est Mme Ber tha
Krupp von Bolen und Halbach* qui, en 1908,
a été inscrite sur le rôle des impôts pour une
fortune de 187 millions de marks, soit 234
millions de francs, et qui, en 1905, y avait
même été portée pour 214 millions de marks,
autremen t dit 263 millions de francs. Après
elle vient le prince Henckel de Donnersmark,
dont l'a fortune, .évaluée à ,77. millions de notre

monnaie en 1896, puis à 150 en T905, a 'été eVa^-
luée en 1908 à 221 millions de francs.

Le troisième personnage de Prusse, dans
l'ordre des richesses, est le duc de Ujest,
dont la fortune, de 1899 à 1908, a passé de
63 miilians à 189. La quatrième place appar-
tient au baron de Goldschmidt-Rothschild, de
Francfort-sur-le-Mein, avec 134 millions.

La plus grande fortune de Berlin ©st celle
dlu conseiller secret de commerce, Ernest
de Mendelssohn-Bartholdy, 54 millions de
francs; mais die n'occupe que le dix-sep-
tième rang dans l'ensemble de la richesse
prussienne, car aucun des seize principaux
Crésus n'habite la capitale. La ville assez mo-
deste de Cassel possède, dans le conseiller
également secret de commerce Karl Henschel,
un contribuable taxé pour 58 millions de
francs, chiffre qu' n'est atteint .car aucune
des fortunes berlinoises.

Informations brèves
PARIS. — Sur l'impériale d'un tramway

Vincennes-Porte d'Orléans, deux hommes se
querellaient L'un saisit l'autre à bras-le-corps
et le lança par-dessus le garde-fou. Puis il
descendi t en lr.te du tramway iet se perdit
dans la nuit. Cette scène s'est passée vers
neuf heures du soir. On a relevé la victime
Elle, a jsx.pi.de à l'hôpital. Son meurtrier n'a pas
été retrouvé.

PARIS. — M. Hector Dépasse a dépose
à la Chambre une proposition aux termes de
laquelle « les propriétaires „qui arguent du
nombre des enfants pour reîuser de iouer
leurs appartem ents ou pour en donner congé
sont passibles d'une amende de 25 à 50 f r. ;
en cas de récidive, l'amende est doublée».

PARIS. — Une réunion avait été organisée
hier (soir à l'hôtel des Sociétés savantes pour
commémorer l'anniversaire de la mort de Fer-
rer ; cette réunion fut des plus tumultueuses.
Un groupe d'anarchistqsi espagnols escalada
la tribune et empêcha les orateurs de pour-
suivre leurs discours. Un véritable combat
eut lieu dans la salle. Les anarchistes restè-
rent finalement maîtres de là salle et ne sorti-
rent que lorsque toutes les lumières furent
éteintes.

PONTARLIER. — MM. les fils de Veil-Pi-
card, propriétaires actuels de l'importante dis-
tillerie Pernod fils, ont annoncé à leur per-
sonnel, comprenant plus de 250 personnes,
qu'à partir de ce jour , tous ces travailleurs,
hommes et femmes, auron t une augmentation
de cinquante, centimes par jour. De plus, les
parts aux bénéfices seront uniformes dès le
ler janvier 1911, pour les nouveaux ouvriers,
oomme pour les anciens. /

LONDRES. — Une épidémie de pestei sévit
en ce moment dans le comté de Suf folk et, plus
particulièrement , dans les environs de Pres-
ton. Le premier cas fut bientôt suivi de trois
décès dans la même famille. Quelques jours
plus tard, un millier de personnes habitant le
même village étaient autintes et immédiate-
ment mises en quarantaine.

Emouvantes obsèques.
BERNE. — Mme Wach, la fille cadette' dû

célèbre compositeur Mendelssohn, a désiré
finir ses jour s dans sa campagne du Ried
sur .Wilderswyl, où, depuis trente années,
elle passait l'été avec toute sa famille.

_ Au jour di3s obsèques, la population dti
village se pressait autour de la maison mor-
tuaire, 'où un gendre du grand musicien, por-
tant, lui aussi, le nom de Mendelssohn, jouait
la célèbre « Marche funèbre»; un autre de
ses gendres, le pasteur Steiger, établi à
Marseille, présida le culte devant le pa-
norama alpestre que la défunte avait voulu
contempler jusqu'au dernier moment. Des
branches d'arbres passaient à travers les
fenêtres jusque sur le cercueil; on n'avait pas
voulu assombrir le culte par des volets fer-
més; l'obscurité sied mal à ceux: qui parlent
de résurrection, et la vision des Alpes nei-
geuses donnait à la cérémonie le cadre que
voulut là fille de Mendelssohn. Et, cependant,
elle n'en sut contempler que mieux les misères
humaines; les élèves de l'école de couture,
fondée par elle tr ente ans auparavant, chan-
taient autour du cercueil de leur; bienfai-
trice.

De la montagne au cimetière de Gsteig, les
trompettes de la Fanfare d'Interlaken jouè-
rent des cantiques de Mendelssohn et le
Chœur mixte de ^Wilderswyl entonna Unique-
ment des œuvres du maîtr e, qui participai
ainsi aux obsèques de sa fille préférée.
Bandit de grand cbemin.

Rentrant chez lui d'Ursenbach à Langén-
thal , un sculpteur de cette localité, M. Pluss,
a été, près de Weinstegen, la victime d'une
audacieuse agression. M. Pluss, qui était à
bicyclette, marchait à une allure modérée
lorsque soudain un individu se jeta sur lui
et se cramponnant à ta machine provoqua ia
chute du cycliste. La violence du choc fut
telle que M. Pluss perdit aussitôt connais-
sance et ne se souvient de rien. Trouvé peu
après jgiga&t dians une mare de sang, un brag

fracturé et là figure (ahîmee, le blessS' fl,
été pansé, puis a pu reprendre le soir Je
train de Langenthal... sans montra ni porte-
monnaie, l'agresseur ayant eu soin de «sou-
lager» sa, victime avant de p/endfis la fuite.
Arcades de verre.

La ville de Berne a, dans1 ëes rues lete plis
anciennes, les célèbres arcades de pierre;
aura-t-elle des «arcades de verre» dans ses
rues relativement nouvelles ? Il le semble. Du
moins on discute un projet fort intéressant
qui consisterait à recouvrir , dans toute leur
longueur , les deux trottoirs de la rue Chris-
tophle. Si les propriétaires adjacen ts par-
viennent à s'entendre et si le système/ a plua
d'avantages que d'inconvénients, on ferait de
même pour toutes les rues qui n'ont pas d'ar-
cades. La marquise qu'on installe en oe mo-
ment du côté est de la place Bubenberg a'
sans doute donné à nos édiles l'idée de oe
projet original.
Périlleuse situation.

FRIBOURG. — Un ouvrier otecupjê à ré-
parer le pont suspendu du Gotteron, à Fri-
bourg ,1'a .échappé bella II travaillait, mardi
après-midi, sur le petit échafaudage mobile
placé sous le tablier du pont, lorque, pour une
cause ion encore déterminée, cet échafau-
dage se détacha subitement et alla se briser en
miettes au fon d du ravin. Heureusement l'ou-
vrier avait pu se cramponner au tablier du
port; il échappa ainsi à .une mort certaine.
Il fallu t un certain temps pour le délivrer
de sa périlleuse posture. , ,
Beau trait de piété filiale.

SOLEURE. — Le rédacteur Paul Brandt,
auquel nous avons consacré quelques lignes àl
l'occasion de son décès, mérite encore d'être
cité comme exemple de piété filiale. Son père,
commerçant actif , mais poursuivi par la gui-
gne, r.<'trut aveo des dettes nombreuses. Les
créanciers s'adressèrent au fils. Brand t pe
d éclara prêt à couvrir le passif et pendant
de longues années ses honoraires de pasteur et
de journaliste furent pour la plus grande
partie consacrés à ce devoir librement accepté.'
Ce fut uni période dure, mais la mémoire du
digne pèr e Brandt ne fut pas entachée. . 
Il est né malin.

ARGOVIE. — Maître Corbeau est, quoi
qu'en dise La Fontaine, né .très malin. En voici
une preuve nouvelle. Il est interdit dans le
canton d'Argovie de faire la chasse à cet
oiseéu. Or, quelque part Un paysan possède un
champ à cheval sur la 'fr ontière d'un autre
canton où la chasse est permise. Notre homme
qui peusait avoir à sa plaindre des noirs vo-
latiles, les abattit donc sans distinction et
fut puni pour le massacre Commis sur terri-
toir e a rgovien. Le paysan en fut donc réduit
à chûi'ser les corbeaux qui se posaient dans
la partie de son champ située dans le canton
vu.'sin. Or, les oiseaux se sont promptement
rendu compte de la situation; se sachant par-
faitemen t en sûreté sur la partie argovienne du
champ, ils s'y sont réfugiés et daignent à peine
sa déplacer lorsqu'on s'approche d'eux, au
grand désespoir du paysan qui n'ose, au ris-
que concourir une nouvelle condamnation,
les faire disparaître à coups de fusil.idans les (Bernions
p etites nouvelles suisses

e BERNE. — Les députés de la minorité aux
Chambres tiendront une nouvelle séance au
cours de la semaine prochaine. Ils 'élaboreront
en commun un projet de loi sur la proportion-
nelle^ Où pirojet de loi sera soumis aux mem-
bres des Chambres et du Conseil fédéral, à
libre d'indication, pour; l'élaboration de la fu-
ture loi fédérale". ; i

SOLEURE. — Le tribunal Cantonal a jugé
par contumace le banquier Werner Brun-
ner. actuellement en fuite. Il a été reconnu
coupable do falsification qualifiée de docu-
ments privés, d'abus de confiance et de ban-
queroute frauduleus e, et condamné à ciaq
ans d'emprisonnement et aux frais.
, AARAU. '¦— Dans une commune du canton
d'Argovie, le plus vieil habitant de la. com-
mune était mort. Le journal local lui consacrât
un article nécrologique dans lequel il disait t« Non seulement ses amis et connaissances,
mais la population tout entière regrette (sa
mort ; car à présent nous ne possédons plus,
un habitant qui soit le plug vieux de la com-
mune »!  ;-». i i ; { .

ZURICH. — La police gurichoise était d©-.
puis un certain temps sur les traces de toute
une bande de malfaiteurs qui opéraient Eli
Zurich et dans les environs. Elle réussit enfin
à mettre la main sur deux cheÊa de la bande
et grâce à leurs indications, tout je reste
de la bande alla, petit à petit, les rejoindre,
BOUS les verrous. Il y en a trente quatre.,

ST-GALL. — On avait, depuis quelques (in-
nées, remarqué un chamois blanc dans la val-
lée de .Weisstannent. Pour éviter que cet ani-
mal rare par sa teinte ne devînt la proie de
quelque braconnier, le gouvernement a ordon-
né de l'abattre. Ce qui a été fait. Aujourd'hui;
dex trement empaillé par le conservateur dû
musée de Saint-Gall, le chamois blanc est ex-
posé dans l'établissement, où, il provoque la
gurjogité générée.



SHUTHAII —- On aïtoptiele 'de Joute la
vallée que lai récolte des fruits à mainte-
nant commencé partout. Grâce au beau temps
de ces derniers jours, les pommes ont atteint
uns maturité complète et la quantité des fruits
récoltes ne laisse rien à désirer non pins.
L'année est .très bonne de ce côté-là.

SCHWYTZ. — Une fillette de 11' ans qui
voulait, dans un moulin, se servir de l'ascen-
seur, perdit l'équilibre et tomba dans le vide ;
l'ascenseur qui était au-dessus d'elle descen-
dit, lui écrasant la tête et la tuant sur le coup.

ALTDORF. — Vendredi matin, un grave
accident s'est produit au chantier dé cons-
truction de l'Eglise de Fluelen. Un échafau-
dage s'est rompu et six ouvriers italiens bnt
été précipités dans le vide. Plusieurs ont été
grièvement blessés. Presque tous ont des cô-
tes ou des jambes fracturées.

ST-GALL. — La nuit dernière, par un
orouillard intense, un automobile, monté par
crois personnes, est tombé d'une hauteur de
quatre mètres d'un remblai, bordant la route.
La (voiture a été démolie. Deux des occupants,
ont été grièvement blessés.

Nouvelles diverses.
LE VIEUX PONT. — Aptes les travaux de

reconstruction du barrage, de l'exhaussement
du pont du Pervou, à Boudry, ce fut le
tour, de bon vieux pont , près de l'hôtel
du Lion, à recevoir la visite dea maçons.
Ii eut à subif comme on le sait, de raies ?s-
sauts lors de la dernière crue de j anvier
et la rivière, en se creusant à cet éndroit-là
un lit pjus profond, avait complètement dé-
garni les piliers de ce pont. Il fallut donc
bétonne,- et couler de gros blocs de pierre
pou r assm er~ à ce vieux serviteur toute la
sécurité voulue. v

CYCLISTES MILITAIRES. — Hier, vers
11 heures du matin, un bataillon de cyclistes
a défilé a*, chef-lieu. H s'agit d'une école de
recrues composée de 220 sous-offici»rs et
soldats .pris dans les quatre corps d'armée,
école se faisant à Lausanne, pous les ordres du
pramier-l'eutenant Ryohner, instructeur at-
taché à la 2me division. Ces soldats faisaient
le trajet Lausanne, Yverdon, tour du lac de
Neuchâtel, Lausanne. L'école, commencée le
14 septembre, sera close le 19 novembre.

ECOLE D'ASPIRANTS. — L'école d'aspi-
rants de la Ille division qui, sous les ordres
du colonel Biberstein, terminait son service
d'instruction vendredi soir, a été licenciée ce
matin Cette école se composait de trente
hommes. Le grand congé de la IVme école
de recrues, camposée de deux compagnies
et d'un effectif de 300 soldats, aura, l ieu
de dimanche matin à 6 heures jusqu'au lundi
soir à S V2 heures. '

MORT SUBITE. — Vendredi matin à 7 h.,
une mère de famile du Landeron, se rendant
au marché à Neuchâtel s'est subitement af-
faissée devant la gare au moment où elle
s'appr êtait à monter en wagon. Des soins lui
furent immédiatement donnés, mais un
médecin appelé sur les lieux ne put que
constater le décès. La pauvre femme avait
succombé à la rupture d'un anévriame.

QRroniquQ neuo/iâhloise

A. _~±exx~x&
Unie Conférence publique et contradictoire,

oorvoquée sous les auspices de l'Union ouvriè-
cle, a eu lieu hier soir à Bienne, à la Tonhalle.
Les rapporteurs ouvriers étaient. MM. Ryser,
président de l'Union générale et Wysshaar,
aeorétan e.

Au dernier moment les fabricants d'horlo-
gerie de Bienne, ont fait répandre en ville une
circulaire dont le préambule dit ceci :

«Nous ne mettons aucunement en doute la
loyauté des organisateurs et des rapporteurs
de cette assemblée, mais nous estimons qu'il
nous est impossible de donner suite à l'invita-
'ion qui nous est faite; il ne s'agit pas d'un
conflit purement local, mais d'un conflit inter-
cantonal., dans lequel notre localité se trouve
enga gée par suite des devoirs de solidarité qui
ient entre eux les membres des organisations
sn conflit. i *"

Or, celles-ci ont désigné leurs mandatai-
res pour discuter la possibilité de trouver Une
jase d'entente, il ne nous appartient pas de
pearliciper à des discussions publiques der-
rière le dos de nos mandataires. »

Les fabricants de Eienne exposent ensuite à"
nouveau les causes du conflit actuel et ses
conséquences.

A. Smtm~——±e>_'
Dans le vallon de St-lmier, MM. Loch'er,

préfet de Courtelary, et Paul Jacot, vice-pré-
j ident du Tribunal , à Sonvilier, publient une
lettre dont voici l'essentiel :

Considérant que ce conflit cause un malaise
irofond , dans le Vallon particulièrement, pa-
ialys? les aff' ires et peut avoir, des .conséquen-
ces désastreuses ;

que le moment est venu, où de part et d'art-
ère, on doit enfin , après tant de séances labo-
rieuses, pouvoir trouver la formule qui mette
.'in à ce différend regrettable ;

se permettent de convoquer trois représ-
entante du groupe patronal et trois repré-
sentants du syndicat ouvrier à une confé-
•enefi qui aurait lieu lundi 31 octobre à la
iréfocture de Courtelary à 2 heures de l'a-
jrès midi.

Il feera uniqUeffienï question à dette réunion
de .s'entendre sur l'opportunité de faire ap-
pel à un Tribunal arbitral pour trancher 2a
question se rattachant à ce malheureux litige,
éventuellement voir comment on pourrait SQtno-
poser ce tribunal.

Sans mettre en doute, naturellement, leâ
louables intentions de ces messieurs, il est
évident que le conflit est beacoup trop impor-
tant pour trouver sa solution de cette ma-
nière et que la réunion de Courtelary n'amè-
nera aucun résultat

—\. le» Cl3Ln.'vi.x.*'clcm'xr—>—Lcl *B
La réunion des délégués, du Syndicat des

fabriques de montres et du Comité central de la
Féd éialion, hier agrès-midi, n'a eu aucun ré-
sultat décisif.

La discussion a cependant duré de 4 à 7
heures, mais s'est bornée à «un échange de
vues». En fin de compte, il a été convenu
que de part et d'autre, des propositions écrites
seraient arrêtées et discutées dans une pro-
chaine assemblée qui aura lieu mardi après-
midi, 1er novembre.

On a été généralement surpris ?n ville d'un
résultat aussi complètement négatif; étant don-
né les interminables palabres qui ont déjà eu
lieu, on ne comprend guère, en effet, qu'on
n'eu soit pas plus avancé maintenant qu'au pre-
mier jour., . ;

Ajoutons que M. Gottîriod Scharpf, secré-
taire Hgg la Chambre de commerce, n'a pas
cru devoir accepter de siéger dans cette t éu-
nion, en qua'ilé de représentant du patronat.
Il s'est borné à remplir les fonctions de secré-
taire. , *¦ 1

L'Union ouvrière, dès la semaine prochaine,
va s'ocd-per des mesures à prendre,- dans l'é-
ventualité- de la cessation du travail des ou-
vriers touchés par le lock-out, samedi pro-
chain. Si aucune entente n'intervenait, on peut
prévoir que notre ville ssrait le théâtre d'une
extrême agitation.

Le lock-out horloger

Petites nouvelles locales.
THEATRE. — Est-il bien nécessaire de rap-

peler qu'une tournée Baret joue demain seir
une des pièces les plus fortes d'Henry Bern-
stein, «La Griffe ». En tout cas la salle sera
l'une des plus brillantes de la saison, puis-
que les trois quart des places sont déjà priseas.
Les habitt es dos première galeries .trouve-
ront i> stalles les nouveaux fauteuils. Cette
disposition d;S places assure un incontestable
progrès eur l'ancien état des choses; seule-
ment pour qu'il ait toute sa valeur, il est
désormais nécessaire que les spectatrices veuil-
lent bien laisser au vestiaire les pharamineux
chefs-d'oeuvre de nos modistes.

BOITES METAL. — Sur une demande for-
mulée par M. Achille Grospierre , présidant
de la Fédération des ouvriers monteurs de
boîtes, une nouvelle réunion de délégués pa-
tronaux et ouvriers de la fabrication des boît es
métal a lieu cet après-midi, sous la présidence
de M. Constant Girard-Gallet, dans les bureaux
de la Chambre de commerce. Il s'agit d'exa-
miner s'il n'est pas possible de trouver des
propositions à •soumettre aux organisa tiens
en cause qui puissent mettre fin au conflit
don t cetto branche de l'horlogerie souffre de-
puis plusieurs semaines.

MORT AU TRAVAIL. — Une personnalité
très connue du monde harloger de notr^ ville,
M. Aaron Ditesheim, est tombé mort hier
après-midi, dans ses jjaiteliers , au milieu de
sesiouvriers ; le défunt était un grand travail-
leur et un homme bienveillant. D n'avait que
4G\ans. II a lauccombjé à une attaque d'apople-
xie foudroyante.

£a GRau-v-èe-otonès

Rep êches du 29 §ctobre
d» l'A gence tûlûgi-uplii que suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et assez doux.

Nécrologie — Frédéric Hilfiker
BIENNE. — On annonce la mort, survenu

ce matin , à l'âge de 66 ans, de M. Frédéric
Hilfiker, duecteur du Technicum de Bienne.
Le défunt était originaire du canton d'Argovie;
il avait été instituteur, puis foncronmire au
service de la compagnie du Gotlnard ,i 'enfin pro-
f essaur et directeur de la nouvelle école pour
l'eni.ngnement du service des chemins de fer.
Quelques années plus tard, il fut appelé à la
dirxehion du Technicum.

La buraliste postale condamnée
LAUSANNE. — Le tribunal crimirud du

district de Lausanne, a rendu, hier soir, son
jugement dans l'affaire de l'employée postal e
P... L'accusée a été reconnue coupable de 150
détournements, faux, destruction de mandats-
posta ux, etc. Elle a été condamnée 'à b ans
de réclusion, 20 ans de privation des droits
civiques et aux frais. ,

un fleuve de vins italiens
BRIGUE. — L'importation en Suisse des

vins italiens est plus intense que jamais.
Chaque jour arrivent à Brigue, venant d'Italie,
quatre ou cinq trains chargés uniquement de
vins à destination de la Suisse, de 1 Allema-
gne et de la France. La douane de Brigue en-
caisse journellement rien que pour les vins
italiens destinés à la Suisse de  ̂15 à 20,000 fr.
de droits d'entrée. La journée de mardi der-
nier, la plus forte jusqu'ici, a produit 30,000
francs de droits d'entrée pour la douane
suisse.

Les voleurs internationaux
ZURICH. — Les assises zurichoises ont

jugé hier quatre voleurs internationaux, les
nommés Adolp he Debray, de Vichy, Français,
âgé de 22 ans ; Vicente Hernandez, de Va-
lence, Espagnol, 25 ans ; le femme Octavia
Furstenberg, d'Avranches, Française, 48 ans,
et sa fille Anna, 23 ans.

Ces malfaiteurs agissaient de la façon sui-
vante : soi t dans les trams, les trains ou les.
salles d'attente des gares, les deux femmes at-
tiraient Sur elles, d'une façon quelconque, l'at-
tention du public. Hernandez barrait alors le
chemin à la victime choisie et Debray lui sub-
tilisait fort adroitement son portefeuille.

Le 'tribunal a (condamné Debray; à trois uns,
Hernaudez à [un an et demi et Octavia à un
an do maison de force ; la fille Anna Fursten-
berg s'en tire aveo quatre mois de prison.

Grave situation dans l'Uruguay
MONTEVIDEO. — La situation dans IU-

ruguay est très grave. On craint une révolu-
tion. Celle-ci a été évitée jusqu'ici parce
que les révolutionnaires manquent de chevaux.
Des colonnes armées se masseiffc à la frontière.
La (plupart des fils télégraphiques ont été cou-
pés par les révolutionnaires. La population
est très inquiète. Le gouvernement a envoyé
des itroupes dans la direction des points ména-
gea. Elusjeuîâ arrestations ont été opérées.

Mon enfant Jean
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profita , et
bientôt le petit garçon eut une mine

"? fraîche et réjouie. • • >•! ;. '
Signe: Vve BLEUER-JEANNERET,

Fleurier (Canton de Neuchâtel), le 12 novembre 1909.
C'est parce que l'Emulsion. Scott est nne substance
alimentaire nutritive bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott refusez éneriilqne-
ment toutes les.contrefaçons qui sont souvent offertes
a sa place. Bientôt vous vous apercevrez que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et vous recon-
naîtrez la véracité de cet avis.
Prix : 2 f r.50 et 5 f r. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott — Bownc, Ltd  ̂Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

LES COMMERÇANTS. — Tous les mem-
bres de la société suisse des commerçants c'.ont
informés que les locaux de la section sont
transférés dès ce jour à la rue Jaquet-Droz 6,
premier étage. Toute la correspondance doit
donc être envoyée à l'adresse précitée. La so-
ciété suisse des commerçants se compose ac-
tuellement de 86 sections avec un effectif
de 16,002 membres centraux. C'est la plus
forte association commerciale suisse. Tous
les renseignements sur son activité sont four-
nis chaque soir par les membres du comité.

TIR DES ARMES-REUNIES. — Comme les
années dernières, le Comité des Armes-Réu-
nies a organisé cet automne un cours de tir
pour jeunes gens qui a réuni 64 participants.
Une innovation a été apportée cette fois dans
la distribution des récompenses : elle consiste
dans la remise aux plus méritants de médailles
argent et bronze portant une inscription ap-
propriée. En outr e, chacun des participanta
recevra comme jusqu'ici une répartition en
espèces au moins équivalente au coût de la
munition employée. La distribution des récom-
penses aura lieu demain dimanche, à 1Q tes-
tes et demie du matin, au Stand.

TOMBOLA DE L'ODEON. — Elles sont
en 'route, les gentss demoiselles, avec l'entrain
et Ja confiance de la jeunesse, elles s'en
vont recueillir les dons ; les plus modestes
comme les plus somptueux sont reçus avec
reconnaissance. Répandre un peu d'harmonie
dans les luttes du temps présent est une
noble ambition et c'est celle de l'Odéon. Don-
nez donc... et puis achetez aussi , toas^ les
billets ont une chance au gros loi

SUR EE TÉ AST. —- L'exïensioB da traffi-
way jusqu'à la Bonnes-Fontaine fait l'objet
d'une nouvelle étude, dont les conclusions ne
tarderont Jfe(s à être présentées à une assem-
blée, à laquelle seront convoquées toutes les
personnes s'intéressant à la réalisation de 09
projet ; il se trouvera désormais toujours eu
gare une voiture à disposition des voyageurs
arrivant par chemin de fer.

POUR LA PATRIE. — Ce beau drame qtie
la « Jeunesse catholique romaine» interprêta
si admirablement en deux représentations,
sera donné une dernière fois en matinée et
soirée, demain dimanche. La comédie «On
demande des domestiques» charmera en outre
les spectateurs.

HARMONIE TESSINOISE. — Demain soif
au Stand, grande soirée musicale et théâtrale
par l' « Harmonie Tessinoise » avec le con-
cours de T « Aubépine » qui jouera « Leroy ar-
rive », « Mme Bigarot n'y tient pas », deux vau-
devilles des plus désopilants. Pour terminer,
suirée familière.

PARG DES SPORTS. — Demain pour le
championnat suisse se dérouleront au Parc
des Sports deux importants matchs de foot-
ball. A 2 Vs heurœ, Etoile jouera contre
Chaux-de-Fonds pour la série B; la dernière
rencontre entre les équipes premières p'a-
vait pas donné de résultat A 4 heures pour
la série C. Red-Star; II ge mesurera avec
Chaux-rerFonds III. , ; j

PARC DE L'ETOILE. — Etoile; I recevra
demain Genève L Cette équipe venant pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, il sera
intéressant d'en connaître la valeur. On sait
qu'elle est due à la fusion de trois bons clubs
genevois. Nul doute qu'elle possède des élé-
ments dignes de nos meilleurs taams. Le
match se déroulera dès 2 */2 heures précises.

CINEMA EXCELSIOR. — Le cinéma Excel-
sior commence aujourd'hui la série des grands
films d'art Pathé frères par le « Spectre de
l'aulrs », grand drame interprété par M. Kraiiss
lui-même, célèbre artiste qui jouera demain
au théâtre dans la, « Griffe » de Bernstein, et
par Athalie, la fameuse tragédie de Jean Ra-
cine.

A PLAISANCE. — Demain soir, à S % heu-
res, deuxième et dernière représentation de
la «Petite Chocolatière», par la « Muse ».

-Communiqués

———— '~~^^~v^—~~———m*
19820 t, \ CHAUX-DE-FONDS

I 

fin eu de mmanque d'appétit |
•e servir de l'Hétnatogène dn Dp Hommel. IAction sûre et rapide I 20 ans de succès I BAttention 1 Exigea expressément, le nom idu Dp Hommel. 10415-27* $>_________________ _____________
J__. COURYOISIER, Chaux-de-Fondsj ,,

Pourquoi ?
. Pourquoi la jeune blanchisseuse la pJus oc-
cupée à repasser lève-t-dle toujours la tête,
au forgent porécis où un homme la regarde?

* * *
1 .Pourquoi les gens lea plus doues de mé-
moire iécwqli&nt-ils toujours les noms pro-
pres?.

* *
' Pourquoi'' lé marchand de marrons oet-il
généralepuj int .timide otu taciturne?

** *Pourquoi les personnes les plus sensibles
ne peuvent-elles se défendre d'une forte envie
de rire à la vue d'un cui-de-jatte qui regarde
files ane autoi.

* * *
Pourquoi pjeUt il arriver qUe le cbemin qui

vous paraissait le plus court à l' « aller »,
semble au «retour», le pjlus longu à moins que
ce 5e soit le contraire? 1 1

~̂  *rnr .-^uuufti \>H\ m
cJtails divers

1866 1S10
¦ - _m_m_mm_—— . .1 -: ¦• - .

Les caprices de la mode
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Compagnie d'assurances sur la Vie

GrEnXTïDVES
(Fonds de garantie : 33,000 ,000 cl© £~£,3—.cs.)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites,

- Rei&tes vissagè ês «
aux tans les plus avantageux 1

Demandez prospectus et renseignements à MM. IVIaive & Cie, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue

1 du Premier-Mars 4. 358
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On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droit*
pris en magasin. , - ..

§hois immense en f ëustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — Ws—~ Téléphone 949 ___ — Prix modérés 16246

éj 3Sm___\\ • Ponr cause de déménagement prochain 0 tstH8S&

[ ii Qagne-Petit 1
B 

________ 6 Rue du Stand 6 __________ I
Maison de confiance, réputée pour sa blenfacture et ses prix jj

I 

avantageux. 653

OfEre pour le terme : ij
Lits complets à fronton. — Lits complets Louis «J

IH XV. — Lits de fer. — Secrétaires. — Armoires à Kl

I 

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

____ Grandes facilités de payement _= j
3Px-,_ -z erztxa-SiTr&.ïiteig'ô â.s:
17682 Se recommande. J

PL. ___m_________m -M

f 

Bnrean d'inégénienr

SCIBRIES~ËT M\CHINES
M. 402 z à travailler le "bois mi

"VIEfFtf T DE PARAITRE fœWffïrSTÎal• _% _** __. - _ _  HVB Ti zH\ x -f _ -_ J ^m-mVj t-MT 7—. _g «§> g ___ l_ g §$(C$35^§£3i c

TIMBRES-POSTE j flHj
Album Yvert et Telliersî||j||h

F*Y". 4_Lm 18525 ^̂ ^̂ r̂vyir ŝnnrS

En ¥enf e à ia Librairie Goarvolsler I

lup Cantonale lewiteliiss
Succursale de la Chaux-de-Fonds

Service des comptes-courants
La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions suivantes :

Comptes créditeursi sans commission intérêt 3.—°/<> l'an
Comptes créditeurs! avec commission

d'usage » 3 7* °/o »
Comptes débiteurs garantis , avec

commission d'usage » 4 H_ % »
Les titulaires de comptes ont le droit de disposer en tout temps du montant de

leur avoir ; des livrets de chèques et de domiciliations leur sont fournis gratuitement
par la Banque.

Service des bons de dépôt
La Banque délivre des boas de dépôt dont l'intérêt court dès le jour du verse*

ment ; ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme.
Bons à 1 an ' intérêt 3 % % l'an
Bons à 2 ans (aTec coupons d'intérêt annuels} . . » 3 3/4. °/0 >
Bons à 3 et 5 ans » » » 4.— % »

Service d'épargne
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4o/0 l'an jusqu'à 5000 fr.,

cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. H-11594-G
La Ghaux-de-Fonds, 12 octobre 1910.

La Direction.

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

Iours de Eoipili le lipie
LEÇONS PARTICULIERES *

____________ Inscri ptions : rue Nnma-Droz 91. "^MS'VWW

flfl jN E L̂ 
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Scierie et Commerce de Bois en tous genres
t en ¦

Réparations en tous genres. — Achat de bois en graine de toutes espèces.— Sciage a façon. — Parquets chêne et hêtre.— Lames pour planchers,rabotées et brutes. . — Lambourdes. .— Lattes à tuiles. — Carrelets ponrbéton armé. — Planches sapin, foyard, chêne, pin et pitchpin , de toutes dimen^sions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines à bas prix.
Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —iInstallation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
10394 Se recommandent, FONTANA & THIÉBAUD.

Attention ! Attention !
ïjj Useompte S °|0 =
Voir les XHalAgea I — Voix- les __ tstj . i-t _ e._t

1

1_e Grand Magasin to^

H li Oran Suisse ¦
CHARLES DEVINS S

Rue de la Balance 14 — La Ghaux-dô-Fonds §§ W
Informe son aimable et nombreuse clientèle ainsi que Bl'honorable public, que malgré ses prix déjà très avanta- JB !
_̂ geux il fe ra des aujourd'hui sur tous les ar- £81 SBAvj ^ticles 

un 
escompte de 

5 % 
au comptant. Sné-jSL _JkW Wfë i

•jgfcS cialité marques Bailly et autres premières Fa- ̂ MT k̂ L̂mUkw

MT Prix marqués en chiffres connus "̂ M
Chaussures sur mesures et Réparations soignées

qui sont livrées dans les 24 heures.
Se recommande, Charles Devins.

Le magasin eat ouvert le dimanche jusqu 'à midi.

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

Manchons „ Soie Incassable H. Plaissetty "
pour tous genres de becs

Rue Daniel-JeanRichard 19
SEUL CONCESSIONN AIRE SEUL CONCESSIONN A IRE

Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier
Cours agricoles d'hiver

Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier de-
puis cinq ans, sont théoriques ; ils sont donnés aux jeunes gens âgés de plus de
15 ans ; flls d'agriculteurs, ou ayant fait un stage de pratique agricole. L'enseigne-
ment est de deux semestres ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 fr. par
mois pour leur pension.

Les Cours d'hiver 1910/1911 commenceront le jeudi 3 novembre prochain et
finiront à fin mars 1911.

Des Bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui en feront la de-
mande.

Les inscriptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu'au samedi 29
octobre 1910. R 825 N

n v.\v. o .w.vn
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m_ N'employez que le B"

\\ Pot!-Colore £¦" W E R N L E  _*B,j Emploi économique! Ba

y" Effet surprenant! ¦"
aa 20 cts. le paq. pour 3 dl. ffl
_¦ Dans les drogueries, S

m épiceries etc B™

lm «C
BAV.'." O V. V.VD

Dépôts
à Chaux-de-Fonds :

Mademoiselle Cattin, épicerie, rue
du Parc 83 ; Gillard, épicerie, rue de
la Charriére 4 ; Girardin-Santschi,
quaincaillerie ; Grandjean, épicerie,
rue Numa-Droz 55 ; Léon Parel, phar-
macien ; Perret-Savoie, épicerie, rue
du Premier-Mars ; Sœurs Sandoz-
Perrochet, épicerie : Madame Vuille-

: l'Eplatlenier, épicerie-comestible ; Win-
; terfeld, épicerie. 18307

;

U Chambres à bains, Toilettes
Cuisines - W.-C. - Urinoirs

|g Accessoires de Toilette M
<ê-M Réparations — Transformations j

1 H. SCHŒGHUN, Ingénieur 1
DAÉEL-JEANRÎdfiA^llâ 7991 '¦

rPnQîOIÎ  MlH Q i l B I î i niQ  de la nouvelle poste et des f3briques. -
S Ul ld iU SK l ï i l l lU UUItJUiu Service depuis 11 heures pour employés
... . . „ ,  _ . de la gare et de la poste. Pension corn-,plete depuis 2 francs par jour. Dîners à 1 fr. Service & l'emporté sur commande,

Cuisine soignée. 18775 ge recommande.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques,
le lundi 31 octobre 19IO , dès I >/,
heure après-midi, à la Halle, Pldce
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 i
H-10943-O Le Préposé,

H. HOFFMANN.

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à Va Chaux-de-Fonds, rue du
Grsnier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de $l l, heures du ma-
tin à 2'/a heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 4, tou-
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . S2704

E. BRAND T
Herboriste

14-a, rue Numa-Droz
Successeur de sa mère

Fene Madame Vie Walter Biolley
Consultations tous les j ours.

Traitement par les urines.
B-9832-G 16968

J. K A U F M A N N
Uerboriste-illasseur

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux de-Fonds. 13973

RT BIAVIGNAC
Sage - Femme

diplômée de 1rs classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Daines-. - -

^-©ïî-èwe
rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738

le pins grand Magasin de Gercneils
sur place

mm__ t. SiLotlxe
suce, de P. FARLOCHETTI

Parc 96-a — Téléphona 712

Cercueils noirs, faux-bois , chêne et noyer
Crémation

PRIX TRÈS MODÉRÉS
On exp éilie franco au dehors. 13786

A. vendre

sur socles en fonte, avec vis en acier de
70 cm. de diamètre, pour découpages, es-
tampages et emboutissages ; prix modéré.
— S'adresser â M. Eug. POINTET, mé-
canicien, à Yverdon. H-26927-L
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I ASSORTIMENTS de LHVflBOS
I "Va.poxisate'u.rs
j GARNITURES en CRISTAL de BACCARAT
| Brosserie fine et Garnitures en celluloïd mis
1 Olioix immense — CHois: immense

[PANIER FLEURI

%-&îif i ^T ^C0^e *ec^n^ue
^SS^̂ HBr Automobiles
*̂  Zurioh II
Le plus ancien, le pias important et

le meilleur établissement de ce genre
en Suisse. Forme des chauffeurs ca-
pables, de gens de n'importe quel
profession. Enseignement théorique et
pratique, unique. - Prosi ect es et con- ;
ditions sans frais par Ed WALUISB,
Glârnischstr.30/40.Zuricii II.

IJe 75î9 mll 'Jii

sec, façonné, rendu au bûcher
Sapin, Ire qualité Fr. i 6.50 le slère
Foyard » ïiA î'Ç 19. — »
Nœuds de bols durs (pour lessive) 37. — les 1000 kilos

Combustibles en tous genres
Promptes livraisons —o— Promptes livraisons

D. [IIIIPPIUS, suce, a Chantiers Prêtre
-7é>lG_ >la.c .3-.e 3B7 - 333 199̂

/ ^^% Hliiliûi* il pi Pnçfirhflc
/JpÉg^Pt ALFRED WE3ER-DŒPF
__^k^^t^_^^_W. Rue d8 l'Hôtel de-Vil le 5 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

^^^^^^m Hauie Nouveauté. Chignon bouclé
^Ê^^^^_^_^__U__WW ^e &• 'Q , mô et 20 boucles. Prix par boucle , 50 cent.
^

WXSQÊÊÊÊÊMÊÊÊÈÊI (cheveux fournis) ; 30 cent, (cheveux à fournir).

*È__ff i nM__<RÉ>' Postiches eu tous genres. Prix modérés.
On achète les cheveux tombés. Bon prix. 22722-3

Teinturerie - Lavage chimique
LOUIS BISET, rue de la Gharrière 13 a

informe le public de l'Abeille qu 'il a remis son dépôt à

Mme 6iL0MEN-WEICK, rue du Parc 98
?> 

Travail prompt et soigné — Deal! en 24 heures
Se recommanne./ ; : . 

_ _ Û^^ '  ̂ TÉLÉPHONE 559 ^^g^lwW ï^IAISTOS *_
Y Acooi-cis. -:- Réparations.

J.-H. MATILE
Accordeur officiel de la Société de Musique

PIANOS de marques choisies, dep. fr. 700.

$ Magasin, Paix 61. Atelier et bureaux , Tourelles 35 g
RK.,. On peut s inscrire pour les ACCOBDS au Magasin ^k
I l^ ï) i  

de fer BACHMANN , rue Léopold Robert 26. 20033 X(fS]
A&j§S|«̂ * TÉLÉPHONE 559 &_*t>f c)

Chaînes At Montres en Cheveu i
Perruques de Poupées
Les deux articles étant long x

oonfeotlonner, prière de Taire les
commandes dès maintenant.

Mme Dumont
coi£fe"uise

Rue dxx Paro IO

 ̂
Téléphone 465 13Q5'J_\BéI _WÈ

CONSE RVES
alimentaires

rois, Haricot», Tomates, Cham-
pignons. Thon. Si.rdines. Salran,
Thé Souchong, Thé Ceylan, qualités
extra ; prix spécial par kilo. Pruneaux
et Huile Jaffa extra. Vinaigre double
et Moutarde de Dijon. j

Au Magasin de Consommation
rue du Versoix 7.

_r_\________

u mvMimëf -
colle et répare IUUI . — n.11 v.euta
dans les Drogueries, Papeteries, et Quin-
cailleries. 15331 ,

d'achete r un ins t rument  de mi i » i que
informez-vous ues prix et de la qualité au

Wl&è-t imA * Eînsigiîs
89, U<k_ %_ _ï

Pas do comuirirencgejRn Sflisse.

«J'avais le corps couvertrde 12599

et Jes démangeaisons qu'elles occasion-
nent ne me laissaient repos ni jou r , ni
nuit. Après 15 jo urs de frictions aveo
Zucl(o»l« . savon médical, mes dartres
avaient complètement disparu. Votre sa-
von ne vaut pas fr. 2.25 «élément,
mais 100 fr. Sergent M. à G. » Air. 1.—
(15» o) et îr. 2 25 135"/. effet puissant).
Dans les pharmacies Bech , Béguin , Boi-
80t , Bourquin , Leyvraz, Mathey Mon-
nier , Parel et Vuagneux. 5_^

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin dejj haussiires
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

Ristourne 19iÔ7îfl_  ̂"[o

Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primair a. - Téléph. 362
Entreprise de travaux de ferblanterie

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

C, Ghambrus 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 modérés.
14545 Se recommande ,

P. Lêii fi l?
Léopold-Robert «»JLa

— Téléphone 1310 —

Bureau de Placement
de ler ordre

«

Commei'çants (Dames et Messieurs)
Personnel d'Hôtel (Suisse et Etrang.)
Chauffeurs pour autos (1er bureau ) .

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au perse miel, I

timbre pour réponse. 19343 J

ETUDE
Jules DUBOIS

Place de l'Hôtel-de-Yille
Jmm, vendre

Léopold-Robert. — Immeuble d'un
grand rapport , au centre des affaires ,

! comportant plusieurs logements et 3
magasins. 

Charriére. — Immeuble bien situé, d'un
excellent rapport. Plusieurs beaux lo-
gements, Conditions favorables.

Grenier 5. — Immeuble de bon rapport
comportant 2 magasin* et logements.
Conditions avantageuses.

Ronde 3. — Immeuble bien situé, à
proximité de la Place du Marché. Bon
rapport. Conditions exceptionnelles.

A. louer
Ronde S Illme étage, logement de 5

pièces nien exposées , cuisine, corridor
et dépendances.

] Prix , fr. 650.—

Grenier 5. — Magasin avec devantures '
2 arriéres-magasins et logement de 3

! pièces et cuisine , au 1er étage, sont à
louer nour le <i0 avril 1911. ¦' "

A louer S magasins, avec arriére-ma-
gasin, installés au gré du preneur , bien
situés pour la vente, conviendraient pour
épicerie, charcuterie, boulangerie
ou comestibles, marchand de légu-
mes. 20027

Pour voir les plans, s'adresser chez M.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331.

A la Chaux-de-Fonds

Fabrique moderne
pour cenl ouvriers, avec belle

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

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

Spécialiste ponr l'outillage
de la boîte or

au courant des passées pour dégrossissa-
ges, ainsi que les etampes , facettes, cise-
lées, etc., de même sachant faire l'outil-
lage pour 'carrures refrottées, demande
place de suite ou époque à convenir. —
S'aiiresser par écri t, sous chiffres E. R.
2015?. aa'bureau de I'I MPAHTIAL . 20152

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

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et méta l , à
bas prix. • ¦ 20477

L- vendre à Genève
Villa de construction récente , maçon-

nerie. 7 pièces, eau et gaz, canalisat on,
jardins fruitier et potager de 400 mètres.
Prix 18.000 francs. — Ecrire sous chiffres
M. U., |Poste restante Carouge, Genève.

19610

A LOUER
pour le 31 octobre 19 IO. on époque
à convenir. Joux-Perret IVo. 7. au
bord de la voie publi que, uu bel appar-
tement de 4 pièces, au ler étage, bien
exposé au soleil, avec balcon, cuisine et
dépendances et part au jardin. Prix : 35
francs par mois. — S'adresser à M. Al-
phonse liiauc, notaire, rue Léopold-Bo-
bert 41.

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Gourvoisier 9

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

et trois pièces. 18501

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

Friu Courvoisier 36. — Chambre man-
sarde. 18502

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

12 Septembre 6. — Plein-pied de 8 piè-
ces avec jardin (quartier de Bel-Air).

18503

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

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

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

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

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

Promenade 1. — Plein-pied Tant de S
pièces. 18507

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

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

Ô 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

F.-Aj -nold Droz. Jaquet-Droz39.

Crevasses Jh
Engelures ___%

ouvertes et non ouvertes ,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N"
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MOMIE R
Passage «lu Centre. 4. 17727

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DBOZ 139

Bijouterie or, argent et doublé sup érieur,
Bagues soigneusement montées sur pla-

tine, avec diamants et roses. C

nnnn  douzaines cîo
tmil uli Mouchoirs de poche
nouveaux , sans défauts , la douzaine 1 fr . 44
— S'adresser à M. 11. Duuileiu, à Baie.

111601

Dentiers
partiels ou entiers , sont achetés anx plus
Hauts prix , par M. L. Kuster, magasin
de Cycles, me Jaquet-Droz 18. 19K00

rM ?& n :m.0~li* t&
Toujours à vendre de la bonne tourbe

noire et Irune , bien st-clie , au plus bas
prix. — S'adresser Chan tier Rutti-Penet,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 14568

Occasion !
Ji vendre petite maison près de la

nouvelle poste avec grand atelier et ma-
gasin. Bapport annuel fr. 4000, cédée à
47000 fr. Facilités de payement. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, notaire, Pince
Neuve 12. 20l69

Occasion pour fiancés
A vendre, pourcause de manque de nia-

ce, 1 belle chambre à coucher Louis XV.
se composant de deux lits , 2 tables de
nuit, I armoire à glace à 2 portes , et 1
lavabo à glace. Meubles très peu servis et
à l'état de neuf. — S'adresser, rue du
Parc 9 bis, au 2me étage à gauche.

Occasion exceptionnelle
Pour cas imprévu , à remettre un com-

merce de gypaerie et peinture. —
Peu de reprise. — Ecrire sous chiffres
V. W. 19943. an bureau de I'IMPAR TIAL.

Avis aux marchand s de bois
A vendre une scie à rubans, un mo-

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

CSténïsses
Oa demande trois génisses en hiverna-

ge; à défaut une vache, pour le lait.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Paul Sandoz, aux Planchettes. 19765

TfllMAAIlT Toujours acheteur daIVUUCaUAi tonneaux en tous gen-
res. S'adr. - M. Bozonnat. Serre li. 7411
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I Grande Uquîdatîon générale*
S _ __ ___^ _ _ _ ' " ' "" . 'a ' "*àfi . 'd: 'e '

6 Rue du Stand €5 I
I . . • . • * :

Vu la hausse actuelle ef générale» toutes les ménagères soucieuses de leurs i
intérêts, doivent profiter de cette bonne aubaine

I HL-totl-T ci© Iet Xj iciTJLiciÊttioix a a3o23aéna,g*oia3L©iit prochain
IW Tout le stock compris dans les magasins subira une réduction de 5 â 20 pour cent. ~w_\ 1

MfojMemèMmoa.*»*»»»»» rt« c|iie lc|iies «•«.•«icl̂ ai * I
150 pièces toile blanche 100 pièces flanelle-coton chemises et 150 spencers 1

| 10.000 mètres robes blouses 250 camisoles
1000 mètres soieries 20 pièces toile de fll 500 caleçons
500 mètres peluches 50 pièces essuie-mains Toile de fll, etc., etc.
500 pièces chemises diverses hommes 50 pièces étoffes meubles Draps, plumes, duvets
500 pièces chemises diverses dames 50 pièces jupons moirés Crin animal, etc., etc.

etc., etc. ©te, etc. etc., etc.
Toutes les Toiles et autres Cotons auront une remise de 15 pour cent. [

1 Toutes les Robes et Lainages auront une remise de 20 pour cent.
Prix marqués en chiffres connus. i

1 C'est 6, Rue du Stand B, te E. MEYER S Cie

I Grande Exposition de

<i&Ml§
I Glaces depnis 50 cent, à GO fr. 202i9 1
I Choix colossal :-: Choix colossal I

m-~—m~-~~~—~~~—~~——~—~i—

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

B. BIBERSTEIN CHOLLET
CHAUX-DE-FÛNDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19262
PARFUMEIUE TUÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦IMtvTTïïiiniiwiwiBiiiiiiiiiiiiiiiiMii iiiiiiii iiiiiimi n iiiiitfMnrrnmMiTMTMWi—F

Commerce de Chaussures
èk, remettre

Le commerce de chaussures A LA GROSSE
BOTTE, rue de la Balance 2, est à re-
mettre de suite à de favorables conditions.
S'y adresser. i9046

TTTffrailiiTOT"""̂ ^

iUfiflfî ^Assortiment

aux . Tap is de table

! wsm ¦ Descentes de lit

l IUH éII Gfi B ÛM Milieux de salon

1 _m mm _mm_m Couvertures de laine

|—— est au grand complet
ILéopold-Robert 38 —-—
I * Tous les Linoléums sont livrés rendus posésLa Chaux-de-Fonds

| Toute expédition pour le dehors est livrée franco
1 Téléphone 82 S 'i :. I

Mise an concours
La place de directeur d'une importante so-

ciété de chant est misé au concours ensuite de
démission honorable du titulaire actuel. Entrée en
fonctions le l"r janvier 1911.

Faire offres sous chiffres V. 11878 C, à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 19616

On demande a louer
Eour deux personnes âgées et sans enfants, à proximité de la place de l'Ouest, un

eau peti t logement de 2 pièces, bien situé au soleil. 20181
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mil
Un propriétaire installerait à ses frais

un Salon de coiffeur, dans quartier très
populeux et sans concurrence. La préfé-
rence serait donnée à jeune homme marié,
travailleur et honnête. — S'adresser sous
chiffres B. C, 19965, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 19965

OD est acheteur __ £_ *_%
tes de marchandises de magasin
défraîchies. — Adresser offres, sous
chiffres Occasion, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20199

Menuisier
Une Importante maison de l'Est de la

France demande un CONTREMAITRE pour
un atelier de menuiserie, connaissant la fa-
brication de meubles et de boites de pho-
nographes. — S'adresser par écrit, sons
chiffres Y. B. 20256 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. . 20256

Avis anx propriétaires de
Jkr ^̂  chèvres ! — Un bon BOCC
TOI SE est à disposition.— S'adresser

/T »> rue Fritz Courvoisier 100 A.Il t \ 13275

Le Bureau de Placement
de ler ordre)

M1Ie Droz, Serre 49
demande cuisinières, sommelières , ser-
vantes, femmes de chambre, jeunes filles
pour aider au ménuge. H 9969-G

Coii iiiri
Une maison ^}e la place (pas d'horloge-

rie) cherche, pour donner plus d'extension
à ses affaires, un commanditaire avec un
apport de 10 à 20.000 francs. Bons béné-
fices. Pas d'intermédiaire. — Adresser of-
fres par écri t sous chiffres K. W. 20174.
au bureau de I'IMPARTIAL. ' - 20174



Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL ,
 ̂
s'est

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 70,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IIVIPARTIAL, c'est
ôtre certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êti e certain que le sacrifice consenti ne sera par
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
iwr.];inio ije« "lus fructueuses.

AUX COMMERÇA NTS & INDUSTRIE LS

BIENFAISANCE
IIva Mê térsë à' la Direction deis Finlances

îr. 2 pour less Colonieas de vacances, de îa
î>art d'un anonj Tme, ensuite d'fln rembourse»-
Éent imgrévu.

— SDe Comité deô âmieg des STalades (diar
ooness&s visitantes) a reçu ftviêg reconnais-
sance lee dons suivante :

Anonyme, fr. 5; de la 1« àhn'ée B., ëcoîe
supérieure de jeunes filles, fr. 9»50; Mme Ii.
jW!urflein, îr. 15; gar M. iBdrel-Girard, fr. 10;
des fossoyeurs de Mme Steudler-Weber, 24
francs; Mlle M. R.-N., fr. 100; dea fossoyeurs
de M. Muller, fonctionnaire postal, fr. 25 pour
Bœur, Marthe. Un chaleureux merci à tous.

Feu le officielle suisse da Commerce
'Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison «L. Rozsat», fabrication d'hor-
logerie, à- La Chaux-de-Fonds, est éteinte
ensuite de remise des affaires de lia dite
raison à la maison « Louis ïtozat fils » et oe
à partir du' 15 octobre 1910.

Le chef de la maison « Louis Rozat fils i>, à
La phaux-de-Fonds, est Louis Rozat, de Châ-
teau-d'Œx et de La Chaux-de-Fonds, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux :
Rue Numa Droz 71. La maison qui reprend
la guite de l'ancienne raison «L.' Rozat»,
donne procuration à Louis Rozat, père, éga-
lement de Château-d'CEx et de La Chaux-dê-
Fonds, domicilié en ce dernier lieu.

La raison «J. Rudolf, à la Pensée», à La
Cbaux-idérFondi}, .est éteinte ensuite du décès
du titulaire.

La maison « Vve J. Rudolf, à" la Pensée»,
à La Chaux-de3-Fonds, dont le chef est Mme
Anna-Louise Rudolf née Frei, veuve de Jules
Rudolf , de Granges (Soleure), domiciliée a La
Chaux-de-Fonds, a repris l'actif et le pas-
sif de l'ancienne maison « J. Rudolf ». Genre
de commerce : Mercerie, bonneterie et lin-
gerie. Bureaux : S, rue de la B,aJance.

EA LUTTE, par Fénelon de Bordeaux, arbitre
des "championnats du monde. — 1. vol. de la

. collection « Les Sports pour tous ». — Lau-
sanne, Librairie Payot & Cie. 1 vol in-12.
40 centimes.
Ce nouveau Volume des «Sports pour tous »,

que la Librairie Fayot & Cie nous envoie,
présente un intérêt tout particulier, étant)
donné 'le goût passionné qu'ont nos popu-
lations pour le sport de la, lutte, notre sport
national par excellence dans lequel notre pays
a produit de nombreux champions du monda
Les amateurs trouveront dans cet opuscule
un (historiqu e et une théorie de la lutte avec
le code et les règlements des matches et des
championnats. Puis, en complément de ces
matières essentielles, de précieuses observa-
tions sur la lutte au point de vue de la
défense personnelle, sur l'entraînement des
lutteurs, sur le choix d'un professeur, sur
la lutte en tant que spectacle forain^ etc.
Ajoutons quo ce joli petit volume de 120 pa-
ges et 44 photographies ne coûte comme'les
précédente que 40 centimes.

PAGES ILLUSTREES, « Journal pour la jeu-
nesse». — N.° 13, 15 octobre 1910.
Sommaire. — Philippe Monnier : Mon oncle

Trim. — Georges Thudichum : Les braves
petits chiens sauveteurs de la Vallée de
Tourtemagne. — Le Globe Trotter. — Notre
chronique : Comment Jeanma s'envola du toit
de sa maison. — Notre exposition d'aéropla-
nes. — ~. Combe : Tim Boumi et^ata Boum,'

LES PARABOLES, estam^ëg feintées êfi coïï-
leur, par Eugène Burnand. — "Neuchâtel,
librairie James Attinger.
Après la première isérie de ces superbes

gravures dans lesquelles le peintre Burnand
a fait vivre, piar l'image, les paraboles dû
Christ, voici " la seconde qui voit le jour. Elle
nous montre tour à tour les paraboles du
« Levain», de P« Ivraie», du « Juge inique»,
des « Dix vierges », de l'« Enfant -prodigue »,
du « Pharisien et du publicain ».

On retrouve dans ses six planches les qua-
lités d'émotion recueillie et d'expression heu-
reuse qui donnent à cette partie de l'œuvre
de Burnand la grande valeur reconnue par
de î>ons juges. La beauté de la reproduction
fait de ces planches quelque chose de très
propre à séduire les amateurs.

LES CAHIERS VERTS DE Mlle HORTENSE,
par Paul Amiguet, Lausanne. Léon jMjaî-
tineit, éditeur. Prix : 3 franc§.

. Mlle Hortense a él le malheur de perdre
sa mère. Son père, un brave médecin de
campagne, s'est temarié, puis il a eu plu-
sieurs enfante dont Hortense devient la jeune
conductrice. La. mort "de la .seconde mère,
puis celle du docteur lui-même, laissent Hor-
tense doublement orpheline et geule ,édu-
catrice de la petite bande.

Elle était née pour avoir nne vie Jaciley
agréable, et voilà cette charge redoutable
qui lui tombe dessus et fait de la jeune fille
rieuse une personne sérieuse, réfléchie, ras-
sie, bientôt une vieille fille. Tout cela, elle
nous ,.Je raconte dans son «journal», aue
l'auteur a eu la bonne fortune de retrouver...
il pe dit pas où, peut-être est-ce dans un tirbic
secret de son cerveau. En tous cas, Mlle Hoc-
tense écrit bien. Elle n'est point banale,-
ni trop ancienne, elle n'est point bas-bleu,
ni fin de siècle non plus; elle est une brave
jeune fille, naturelle, ouverte, telle que nous
ia souhaiterions pour compagne à notre fila.
Mais M<59 fils rêvent d'un autre idéal de
femme; il leur faut une épousa très chitf,
très coiffée en pouf, sportive', froufroutante.
Hortense s'en aperçoit, lorsque, an moment
où elle s'imagine que l'architecte Paul Lam-
bert va la demander en mariage, elle constate'
que 'c'est à' sa jeune sœur que va l'amour de
cet homme. Or elle, elle aime cej hognge,
Encore un renoncement de plus.

A chaque sacrifice accompli, I'âïfiei 'dou-
loureuse, mais haute, et le sourire aux! 1er
vres, Mlle Hortense nous devient plus sym1-
pathique. Et nons éprouvons un 'frisson de
contentement en apprenant que, après la mort
de Isa sœur, son beau-frère, qui, enfin, recon-
naît la valeur de Mlle Hortense, lui demande
sa (main... Mais c'est trop 'tard, Mlle Hortense
se sent trop vieille fille.'.. Cette fin là rape-
tisse un peu à nos yeux; mais voilà, c'est lai
vie; la vie e_i faite de, boaheujg qiy 8£riveçi
feog Jard.

BIBLIOGRAPHIES

Dimanche 30 octobre 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9'/t heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9</< heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, tco.%
Collèges : Primaire, Abeille, Ouest, Charriére, PfO>
menade. Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9VJ h. du matin. Prédication. (M.. Courvoisier).
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9</i heures du matin. Prédication (M. Borel-Girar d),
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Balles
2 '/» heures du soir. Pas de Culte français.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières,
Jeudi à 8 '/i n. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche & 11 heures du matin à X %
Croix-Bleue, aux Collèges de la Charriére et 49l'Ouest, au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9>/i Uhr. Missionsgottesdienst von Herrn Missions*

Â. Jehle, von der Goldkûste.
10 "k Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus and in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français,
1 '/> après-midi. Catéchisme.
2 b. » Vêpres.

Dentsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch , 8>/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends: Jûnglings und Manner

verein.
Bischœfliche Methodistenkirche

(E GLISE MéTHODISTE) rue du Progrés 36
9 •/• Uhr Vormittags. Gottesdienst.
S Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 </« h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempe*

rance.
Jeudi, 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petiti

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 Vi h. dn matin. Culte,

11 -. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 •/» heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Paix 61)
9 '/i h. dn matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vi b. dn soir. Réunion d'édification et de prières

Armée du Salut, Rne Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 >/i h. da soir,

Réunion de salut.

Lea ouïtes dea différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

fiV Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tarit

Cultes a La Chaux-de-Fonds

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

«laine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 30 Octobre 1910.

'¦ '" f~-r*—; j -. .
ttous sommes a,f àourd 'hui acheteurs en\compte

tourant, ou au comptantmoins lj t °/o de commis-
.ion, de papier bancable su?, r 12094

G_ — _ —_ SÏ Gr --!~
— I —m

Cours Esc.
lui» Chèqne . 26.31 ¦/.„ Conrt et prt.to appointa . . . . ÎB.28V, S»/.m Acc .angl. 2 mois . . Min. L. 100 35 29»/, B'/*m » n 80 à 00 jours , Min.L. 100 25 30 gai
FDMCE Chèqne Pari» . . . . . . . .  40008V. —m Conrte échéance et petit» app. . . (QQ ugs/ 30/

n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 ie.0 08 '/. 3V.„ » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 \_ '_ i/\ 3"/îJtlBIOllE Chèqne Brnielles , Anvers . . .  oa _ ,, _
» Acc. belg. 2 43 moi». Min. Fr. 3000 jgjg '* go;.
n Traites non accept., billets , etc. . ai egt 61/,'/,«IME Chèque, courte éçB^petits app. . , ii b0 " .&,,
n Acc. allem. î nxqis . Min .-*. 3000 128 65 &0/, n . 80 alb j., Min. M. 3000 _f _  _\'f

IUUE Chèque, conrte ecfàance . .  . .  s9 72 i, 5.1 11/
n Acc. ital.. 2 mois -̂V. . .4 chilT. „„ .« " g,,",?

n n 80 à 90 jouis . * chiff. H '̂  5,\Jf
HS f f RO J B Conrt inn'm 4°/.T Acé. holl. i à 3 mois. Min. Fl. 3000 SX |g %fn Traites no J accept., billets , etc. . 209 20 4"°/tlEUE Chèqne . ,07; _ "

n Conrte échéance in; g.i
» Acc. antr. 2 à 3 moil. . i chiff . J 0g tp _,'?

SUISSE Bancable -uaqu 'à 90 jours . . . paIr V/.

Billets de banqne Irançaii . . ,Q0 QO ,, _
Billets de banqne allemands . . 123 57 —Pièces de 20 marks . . . .  |, 71 _

¦~r-_. ~-_ a x~ _~.t~
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— B0O. —
Banqoe du Locle . — • — — • —
Crédit foncier nenchâtelois . . . .  695.— — .—
La Neuchâteloise 0 Transport » . . 6U0. — 50» .—
Fabri que de ciment St-Snl pice . . . —.— — •—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — ) _ '~Chemin-defer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de- fer Sai gnelésier-Ch. -de-Fonds . — 160. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — S75 —
Société immobilière Chani-de-Fonds . —.— J00 .—
Soc. de construction L'Abeille, id. 875.— 450 .—
Tramway do la Chauï-de-Fonds . . — — •—•

OBLIGATIONS
4 •/. Fédéral . . . .  pins int. 102.— 102.75
8 v, V, Fédéral «4.75 95 50
3 % Fédéral différé . . » B3 75 84. 50
4 »/. V. EU" de Neuchâtel . ¦ — .— — —
ï '' y  » m 100.50 101.25
I V .  % - » — 94 - 50
3 1/, •/„ Banqne cantonale ¦ — —¦—

t 
>U 

•'. Commune de Neuchâtel * 99.50 100.50
5 «/, I , » — • 93-25
4 '/. V. Cham-de-Fondi. » — .— —
ï /,* " » • 99.50 100.50
»%•/. • • » H '50
8 V* % * — *""' —
t % Commnne do Locle » —.— 100.—
8 V. V. ¦ ¦ — •—
8 60 •/. * — — .—
4 70 crédit foncier nenchât. » — .— 100.—
8 ¦/» % * * — — '—
8 '/, Genevois avec primes 101.75 102.71

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , action
obligations, etc.

Encaissement île coupons.
Achat do lin if ots or, argent et platine. Vente do matières dor

d'argeut ot de platine à tous titres et de toutes qualité s. Or Un
pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la
Suisse et l'Etranger. ' 

—MM I.IIII.H ^Mie i l l l  I II I I I .  !.. ¦.!! ¦ I I  MIII  H—

Perret & Cie

XVu.e -le la, BEkletzioe "7 — Hue ISTeia-v© X xm
-t, mmmi

Très grand assortiment de

L'assortiment des

Tissus ponr Robes et Confections ponr Daines
Voir les Etalages ! est toujours très complet Voir les Etalages !



GRANDE BRASSERIE DP GAZ, 23, Rae da Collège 23
BOT* Samedi et Dimanche* & 8% —• du soir ~~~_«€inema Permanent «

Le Fils de Nelson (grand drame). — L'Otage, d'après Schiller (grand drame). —
Le cœur d'an gueux (grand drame). — J'ai gagné le million (comique) tlcZZtl
MF* Dimanclie, é. 3 l êT-ires: MA.TINÉE "̂ fl

Entrée s 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée « 50 centimes
Interdiction de fumert Interdiction de fumez*.

Se recommande, David RITTER fila. \

I

W CRÂMOE EXPOSITION ĵ
3\/dEo cibles clo IPetris 20220 H

I 
Bérets llïjÊi fi flIBI BéIê(s I

k Voir les Etalages I ffEBlLIi | LLUIII Vo >r les étalages JE
«A. AWB&* V|

BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir samedi et jours suivants, à 8 heures

GRANDS CONCERTS
offerts par le

Petit Théâtre Neuchâtelois
y aura de quoi rire

avec le concours de
^nie JE-A.iTiTE D'ABBBBT, Diction

•t de 20274
2\~. DTTBOIS, _ Ba,_—~to__ , Cliante-ax réaliste.

I

Rne Léopold Robert 7
LA CHAUX-DE-FONDS ||

Choix immense de m

I 

aussi hien faits que sur. mesure ||
Formes haute nouveauté H

Téléphone lOÏ || |

L'Eglise de Jésus-Clirisî
des

Saints des derniers jours
Dite Mormone

~-~> «3 no-croxjOLt>iro

2 Grandes Réunions Spéciales 2
publiques et gratuites

A partir du Dimanche 6 Novembre,
les Kéunioris auront lieu dans le nouveau
local , rue du l'arc 51, ancien local du
Culte Evang élique.

La première sera tenue en allemand à
2 h. 30 de l'après-midi. La seconde, en
français, à 8 h. du soir. 20211

Invitation cordiale a tons

81 Rue du Parc 81

L8 Docteur THEIIE
a repris ses consultations

37, Rue Jaquet-Droz 37
Vaccinations tous les jours

H 11886 G de 1 à 8 heures
MALADIES des ENFANTS

Cercle Montagnard
Souper aux Tripes

Samedi 29 Octobre
à 7'/, heures du soir

Si possible, s'inscrire à l'avance auprès
du tenancier.
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

Café Bâlois
7 A — RUE DU PREMIER MARS — 7 A

Lundi 31 Octobre 1910
à 7 '/» h. du soir 19868

Tripes aux champignons
Se recommande, KREBS-PERRET ,

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/, heures,

TRIPES
7296 Se recommande. Jean Knuttl.

HOTEL.
des . . . . ... . ...

Mélèzes
Tons les Samedis soir

dès 7 '/, heures 17479

Tripes
CAFE DES TROMBES

Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures.

TRIPES 9 TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Itergreux.

Wt DE L flRSEHBL
Rue Léopold-Robert 19a

LUNDI 31 Octobre 1910
dés 7 h. Vi du soir

Souper anx Tripes
FONDUES à toule heure.

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

Café Français
89, rue Jaquet-Droz 29.

Dimanche 30 Octobre
dès 7 Vi h. du soir 20295-L

Trïpes
Se recommande. Oh. Zaugg-Favre.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 15403

Tous les Samedis soir
dés 6 heures

IPBîlïil'BEP mode iiRiichàtelni se

fl II lalÛeS — _____
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Luneli soir

CI ?ET de ï - i lf m
Choucroute assortie.

Tonhalle de
PLAISANCE

Rue de Tête-de-Rang. 19275

Vue magnifique sur la Ville
Consommations de premier choix.

FONDUES à tonte heure.
RESTAURATION

SALLES pour Familles et Sociétés
Samedi soir

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, J. BURGAT.

HOTEL de la _ _ £»

Croix • Féfléralej ïi
CRÊT-du-LOCLE FP
Dimanche 30 Octobre 1910

dès 3 heures après midi .

Soirée Familière
Bonne Charcuterie

Beignets Pain noir
7294 Se recommande, Q. Lœrtsoher.

Téléphone 636 

Café dn Cheval-Blanc
BOIKTOD

Dimanche 30 Octobre

IJ BAL as
4stE d'Adieux wJt*

Se recommande. Le Tenancier.

Hôtel de Commune
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 30 Octobre

BAL â. BAL
Musique gratuite.

Bonnes Consommation*.
Se recommande, P, Bandelier.

Café du REYMOND
Dimanche 30 Octobre

Bal|jBal
Bonne Charcuterie, — Pain noir.

20397-L Se recommande, HILD.

Cuisinejplaire
Dès ce jour, le VIÏT ROU-

GE à l'emporté, garanti pur,
se vendra 50 cent, le______• £0275

fJ Oïlî TITO -Personne de confiance seVUUtul O recommande pour coudre
et tricoter. Elle irait chercher te travail
à domicile. -L20014
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CaMfsta urant da Raisin
ruede l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à Vf t h.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure .
8614 Se recommande. Fritz Murner

Café-restaurant

B8ASEEBIE, rafli Coip8
E. RODE-RALMER

vls-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7 >/i heuresvatpss M
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest RODÉ-BA LMER.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

SlqoaitriiB
7292 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/i heures 7297

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser

Café Prêtre
Place des Victoires. 1715

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/i h- du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 25138
14, rne du Collège 14.

LUNDI 31 Octobre, à 7 »/« b. du soir
A l'occasion du Terme I

mQlpnÇ et CHAMPIGNONS
i fUi Ëiy TRIPES

MUSIK. Se recommande.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/, heures 729=

A la mode clo Caeii
Se recommande, Vve G. Laubscher .

Hôtel de la Gare
LA GHAUX-DE-FONDS 19006

Tous les LUNDIS

Souper aux TRIPES
GATEAU AU FROMAGE

A toute heure :

Choucroute garnie
Tripes Mode de Caen -

Ci r̂ot d.e lièvre
Wienerlis aiec Meerrett ig

Dîner et Sonper dep. fr. 1.50
Salle pour Sociétés et Comités.

Se recommande, A. BINGGELI.

'̂ ^ZK m
A vendre tout l'outillage pour la fabri-

cation des vis soignées pour balanciers
compensés, le tout à bas prix et facilités
de paiement. — Ecrire sous chiffres P. D.
20130. an bureau de I'IMPARTIAI.. 20130

ÏW7nnt FA  ̂Aendre une belle grandeUAUUil U. montre 48 lignes, mouve-
ment- à ponts, ancre, spiral Breguet, ba-
lancier coupé, grandeur 15 lignes. — S'a-
dresser à M. G. Perrinjaquet, rue Fritz-
Gourvoisier 21. 20103

Pensionnaires ÈSÏÏ» T#
pension bourgeoise — S'adresser rue du
Grenier 21. au ler étase. 30164

DAtnmaila P0"1' Cors. Guérison
rOUIIIiaaO infaillible.— Chez M.
E. PIROU JU, rue du Temple-Alle-
mand 85. 15069



¦" ' ' ' ' '" . . . , . - -  - . . . .  . — e ..,,,

MT AVIS - |̂
Les locaux «ie la H-1200S-C

Société Suisse des Commerçants
(Section de ï.a Chaux-de-Fonds) sont transférés
à la RUE JAQUET-DROZ, No. 6, au 1 er étage. 20319

U PARC DE * L'ÉTOILE 1
El| A LA GHARRIÈRE - Vis-à-vis du Restaurant Louis HAMM | ffl

Dimanche 30 Octobre, à 27» heures précises

m (iniRik Msitrhc sSo FûSîtSia!! HgiiiSiiiià III ûILëIQJ m lyyiyaiii
H CHAMPIONNAT SUISSE, Série A H

__ 4 beures s

¦ FLORIA 11 contre ETOILE 111 1
Entrée, 50 ct. - Enfants, 30 et.

MM. los membres passifs sont priés de ss munir  de leur carte f l~~~

BBA8SEBÏE PEU BOULE D'OR
.» 

Samedi, Dimanche et Lundi , dés 8 heures du soir

Grand Goncert
vocal et instrumental

donné par les renommés Accordéonistes GIBELLI et PICOL.H arec
Mme PICOL.LI, chanteuse

MATINÉE Dimanche, à 3 heures MATINÉE
33KLti-éo XiTt>i-© Proeramme nouveau

Tous les dimanches, dès 7 '/a heures du soir

SOUper EL13L__ -m w- \m?__m±JD&&
20390 Se recommamde : Albert HARTMANN.

Unnmnn«fi homme de peine, commis-
lllalimUïlC sionnaire, demande emploi
ou des nettoyages de parquets. — S'adres-
ser à M. Tel Calame, rue du Grenier 89-E.

Tfl i l lPl l QP Be recommande pour du tra-
KUllCUùC vail à la maison ou en jour-
née. 20309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPilTlP Fî llp cie  ̂ans ^e bonne famille
UCUllC rillC cherche place, comme aille
ménagère. — S'adresser à M. Marbach ,
conducteur G. F. F., rue Numa-Droz 154.

2029d

Commissionnaire. VïSs
homme bien recommandé , âgé de 15 à 18
ans. S'adresser au bureau de l'impartial.

19793

JiindPP Mann von 15_16 Jaliren Pers °-dUUgiJl flldUli fort gesucht. — Sich zu
wenden an Herrn Jean Studer , Grandes-
Crosettes 2. Lohn, Eost und Logis von
Anfang an. 20004

PniiQopj iQû de GOUGES trouveraiti uiiddGUdC emp|0j immédiat dans labri
que d'horlogerie de la ville. Fort salaire et
place stable. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 20215
Grayeur-Dessinateur. po°? ddeamnasndieâ
quinzaine , bon ouvrier au courant des
genres modernes et sachant finir soigneu-
sement. Place stable. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 20246

I1OIDIQ6 Q6 P61D16, toute confiance est
demandé par Fabrique d'horlogeri e de la
place pour travaux domestiques et com-
missions. — Faire offres sous chiffres A.
B. 20234, au bureau de I'IMPARTIAL, sans
timbres pour la réponse. 20234

Tlpmnnfp nP ^
on démonteur et remon-j VClllUlllCUl . teur, connaissant bien l'é-

chappement ancre , est demandé de suite.
S'adresser au Comptoir Gindrat-Dela-

chaux et Cie, rue du Donbs 169. 20255
.loimo hnmmo O" demande de suite
UCUllC IlUllilllC. un j eune homme bien
recommandé , pour faire les commissions
et aider aux travaux de bureau. — S'adr.
à l'atelier Fallet , rue de la Paix 87. 20229
lonio flllo <-)n cherche une fille de 16
UCUUC UllC. à 18 ans , pour petit mé-
nage. Gages d'après entente ; vie de fa-
mille. 20228

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iran û'Ectiappements S?p5
11 lignes ancre,

Remonteurs Je Finissages
sont demandés de suite à l'atelier N.
Half & Cie. rue du Parc 107. 20245
Rpmftntp llP Q ^e b°ns remonteurs pour
llGlllVlUGUi ù petites pièces, sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir Degou-
mois. rue de l'Aurore 11. 20^98

Porteur de pain. ^SSÏSS
ter le pain entre les heures d'école. — S'a-
dresser Boulangerie Kocher , place Neuve
12. 20342
fin r i û m a n H o  sommelière, bonne à tout
Ull UOlMUUC fairei cuisinière, plu-
sieurs jeunes gens et filles pour une par-
tie de l'horlogerie (entretenus et salaires)
bon domestique, femme de chambre , va-
cher, garçon d'office , commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bureau
de placement: 20335

I ndPmPnt ^¦l°uer de suite ou époque
uU gClllCUl. à convenir, un beau loge-
ment de 5 piéces. corridor, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil et à
proximité de la place du Marché. — S'a-
dresser rue de la Bonde 3, au ler étage.

20279

I ndpmont A 'ouer ae suite P6'" ioge-
LUgclllCUl . ment d'une grande pièce,
cuisine : remis à neuf. Prix, 20 francs. —
S'adresser Emancipation 49, au ler étage.
(Pris de la fabrique Schmid). 20286
fhf lmhp/A Belle chambre à 2 fenêtres ,
LllalUUl C. bien meublée, prés de la Gare
à louer pour le 15 novembre, à 1 ou 2
personnes de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 98, au
ler étage. 20271

f t iamhPP * l°uer ' * un monsieur pou-
UllulllUI c. vaut y travailler, une belle
grande chambre ùieublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au ler étage, à gauche.

20326

Pilaire ji lia A louer uue chambre meu-
vllulllUl C blée, chauffée , à un mon-
sieur honnête et solvable, travaillant de-
hors. Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 21A, au ler étage à
droite. 20337

I fldPTnPn **louer' ̂ e ** chambres, cuisine,
IjU j-jOlllClHcorridor et dépendances!, expo-
sé au soleil et remis à neuf. — S'adresser
rue Léopold Robert 147. . 20328

I ndpmont —• i°uer ' tout de suite ou
l/UgulliClH. époque à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, au 2me étage,
rue du Doubs 49. — S'y adresser.
H-4021-C 50321

Â Innnn pour le 30 avril 1911, à des
IUUCI personnes d'ordre et dans une

maison très soignée , joli pignon de 2 piè-
ces, corridor éclairé , belles dépendances.
On donnerait la préférence à personne
disposée à s'occuper de l'entretien du
chauffage central de la maison , contre ré-
tribution. — S'adresser rue du Parc 12,
au Sme étsge. H 12007 C 20333
f])inm|ino A louer une chambre meu-
UUttlllUl C. blée à Monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 2me étage, à droite . 20278

PhflmhPP louer de suite jolie petite
VlluIllUI o. chambre meublée, au soleil ,
à proximité des Gares, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Gre-
nier 36. au ler étage. 20277

LndPmPnt — .°aer de suite ou à conve-
UUgCWClll. nir> j 0ii pignon de 2 cham-
bres, cour , jardin; prix , fr. 360. — S'a-
dresser Combe Grieurin 17, au ler étage.

20289

PhamTinû A loner de suite, en face de
UllalllUl Ci 1» gare et du nouvel Hôtel
des Postes, jolie chambre bien meublée,
à monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 83, au 2me
étage, à gauche. 20268
Phamhr o A louer une jol ie chambre
UlldlliUl C. meublée. — S'adresser rue
du Crêt 2, au ler étage. 20267

Phamhn o A louer , à monsieur tran-
UllalUUI G. quille et solvable, jolie cham-
bre meublée , au soleil levant , vis-à-vis
du nouvel Hôtel des Postes et de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 17110

Phamhp o A louer une J olie Cambre
UllalllUl G meublée et indépendante. —
S'adresser chez M. Mairet, rue du Tem-
ple-Allemand 85. 20323

Phamhp o A louer de 8uite une cham"
UllalllUl C bre bien meublée et indépen-
dante, au soleil, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier Mars 16A, au 2me étage. 20310

Phamhp o A louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée, à 2 fenêtres,
située près de la Place du Marche , — S'a-
dresserruede la Cure 5, au ler étage. 20'-'92

T Ortûmont à l°uer. de chambre, cuisine,
LUgClll cll l corridor et dépendances , re-
mis à neuf. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 147, 20329
fajf,-,-...T ____________________________________*
On demande à acheter de b__\iïî
carrée, 6 chaises et un canapé. Payement
comptant. — Adresser les oflres avec prix
sous chiffres G. S. 20306, au bureau de
I'IMPARTIAL . ___

. 20306

Dilnn On demande à acheter 1 pilon
fllUll. pour pâtissier. 20273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
TinnHno un canapé en jonc , pour bu-yenur e reau . 20272

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
À upn r ipo  une pharmacie , un guéridon ,
fl. ï CllUl C une étagère, des chaises à
vis. — S'adresser rue du Parc 1, au sous-
Bol. 20263

A V0n fi PO une chienne Berger , race po-
ÏCllUl C licier, sujet de toute beauté,

nlns 1 petit rucher. — S'adresser rue de
l'Est 27, au 1er étage . 20265

A v anHpo un l'1 complet , usagé mais
I CllUl C en bon état , prix 45 fr. —

S'adresser rue des Fleurs 5. au Sme éta-
ge

^ 
203(10

A VPndPP une taD,e ue saion oois noir.
I CllUl G i presse à copier, 4 établis, 7

quinquets à gaz, 1 balance Grabhorn. 1
petite lanterne, 1 burin-fixe. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 12, au Sme étage.

20294

A VPnfiPP Pour cause de dé part , l'ins-
I CUUl G tallation complète et en bon

état d'une chambre de bains. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 116, au
rez-de-chaussée. 20274
PlicOû pour commerce de vins, à vendre ,
UlloûC a timon et à limonière. 20330

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP une Pai'lasse - ressorts,
ICUUIC matelas et trois coins. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21A, au
1er étage à droite. 20338

A VPndPP un PotaSer aveo réservoir,
ICUUI C robinet , usagé et cédé à prix

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

Madame veuve Ida Uhervet, ses en-
fants et familles, remercient de tout cœur
les personnes qui les ont entourés pen-
dant la maladie et la mort de leur cher
défunt. 20307

T̂MWHfl^Wi'TiRffiWI^

Madame Vve Aaron Ditesheim et ses enfants, Monsieur et Madame _Marx Metzger , Madame Vve N. Ditesheim, ses enfants et petits-enfants, I
Monsieur et Madame Léopold Ditesheim, Monsieur et Madame Isaac Dites- H
heim et leurs enfants, Monsieur et Madame Achille Ditesheim et leurs en- 1
fants , Monsieur et Madame Isidore Ditesheim et leurs enfants. Monsieur et I
Madame Georges Bloch et leurs enfants , Monsieur et Madame Emile Drey- B
fus et leurs enfants. Monsieur et Madame Paul Metzger et leurs enfants, fl
Monsieur Edouard Metzger. Mademoiselle Eva Metzger . Madame Vve Kuntz- sburger , Monsieur Benjamin Weil, ses enfants et petits-enfants, Madame S
Vve Fanny Schwob, ses enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame Jules
Dreyfus, ainsi que les familles Woog, Wolf , Brunschwig, Bernheim , Di-
tisheim , Metzger , Weil, Schwarz, Ullmann , Ley, Lévy, Beck, ont la dou-
leur.de faire part à leurs parents , amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de H-12002-C 20317-L

i Monsieur Aaron DITESHEIM
I leur regretté époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, onde, neveu, cousin et
I parent , décédé subitement vendredi , à l'âge de 46 ans.
i La Chaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1910.
I - L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Dimanche 30 I
I courant, à 1 heure de l'après-midi.
_ Domicile mortuaire : Bue du Parc 28.

La famille affligée ne reçoit pas.
i Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. G

x" Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ iStiJflWB
aag
iî iiiiHMwi™ . -

Dors en paix ; notre bien-aimée va
contemp ler tes gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes paupières , tu
ne connaîtras plus ni peines ni dou-
leurs.

Elle est an ciel et dans nos cœnri.
Madame Alia Marguier et sa fille Ca-

millia, les familles Lambert-Marguier,
Cailler - Marguier et Bonnet - Marguier,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part àleurs parents,
au. s et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Mademoiselle Olga MARGUIER ,
leur chère fille, sœur, nièce, cousine et
narente , qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui jeudi , à 8 •/• heures du soir, â l'âge
de 21 ans 4 mois, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1910.
L'inhumation SANS SUITE, aura lieu

Dimanche 30 courant, à 1 (heure après
midi ,

Domicile mortuaire, rue Léopold Bo-
bert 114.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présenr avis tient lien de let-
tres de faire-part. 20305

t
Madame Biat-Boicbat , Monsieur Joseph

Gigon-Biat , Monsieur Célestin Biat , Mon-
sieur Pierre Gatto, en Amérique , Mon-
sieur et Madame Théophile Boichat et
leurs enfants, ainsi que les familles Biat,
Gigon, Gatto, Boichat , Farine, Froide-
vaux, Cattin , Erard , Clémenee et Von Al-
men ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
qui vient de les frapper en la personne de
leur cher et regrette époux , frère, beau-
frère, beau-fils et parent.

Monsieur Joseph RIAT
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dans
sa 32me année, après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 31 courant, à
1 hsure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 10.
Une urne funérai re sera déposée (levant

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

tre de faire part. 20301

I Thess, 4. 25.
Esaie 40, 3.

Madam e Marie Linder-Hirschy et ses
enfants, Ernest , Bertha , Lina et Robert ,
leurs familles et leurs parents , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amia
et connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la persoune de leur
cher et regretté époux , père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, .

Monsienr Emile L.INDER
que Dieu a retiré à Lui Vendredi , à 6 '/, h.
du soir , à l'âge de 58 ans et 2 mois, après
une courte et douloureuse maladie.

Montagne du Droit de Sonvilier , le 29
Octobre 1910.

Les familles affligées.
L'enterrement , auquel ils sout priés

d'assister , aura lieu Lundi 31 courant,
à 12 «/4 heures après midi , à Sonvilier.

Départ de la maison mortuaire à 10 'j.
heures. — Les Dames ne suivron t pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 20308

Voir Petites Annonces Pages 2>t ï

TrnnVP une P et 'te sacoche en cuir, con'
I I U U I C  tenant quelques objets. — La
réclamer, contre frais d'insertion, rue des
Moulins 5, à 3me étage, à droite. 20331

Messieurs les membres de la Société fédérale de Gymnastique AXCIENîV U
SECTION sont priés d'assister au convoi funèbre de H-12003-C 20316-t,

Monsieur Aaron DITESHEIM
membre honoraire et ancien président de la Société.

L'enterrement aura lieu Dimanche 30 courant, i 1 heure de l'après-midi.
Bendez-vous au local à midi et demi. LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale de Gymnastique d'hommes-
sont informés du décès de

Monsieur Aaron DITESHEIM
leur dévoué collègue, et sont invités à assister à son convoi funèbre qui aura lieu
Dimanche 30 courant, à 1 heure après midi.
20341-L H-12008-C LE COMITÉ.
s~~ •"' '—- V—J.-M 'Vi.-~'y .T'Y-" '¦¦ 7——~~~~~~~~~ t——~n.\ m— 'i ' t.x^.v^ ĵ ^i —m

I L e  
Conseil d'administration de la Société générale de décoration ï§|AITItEA (S. A.), a le profond chagrin d'informer ses Directeurs et le per- Isonnel de ses ateliers, du décès de leur cher collègue et ami.

Monsieur Aaron DITESHEIM

B 

Administrateur délégué de la Société
et les prie d'assister a son ensevelissement, qui aura lieu Dimanche 30 1 :
courant, à 1 heure après midi. H-12004-C 20315-L ! \

U nion Cadette
La course de Tète-de-ltang,

prévue pour demain dimanche
en?" n'aura pas lieu, à cause de la
« Bévue» des Ca'iets. H-11547-C 13420

Restaurant Louis Dubois
CONVERS 20336

Dimanche 30 Octobre

Grand M Bal
_irm\T ,'~ 'm,tMStm>aH-w~KM ~̂m~n

Çaf è Brasserie des Sports
Eue de la Charriére 84

Encore à liquider d'ici , à lundi à midi,
nne grande 'quantité de vins en bon-
teilles, tables, chaises, verrerie.
cédés à tous prix. 20:118

Changement de domicile
Mme R. Stegmann -Wehrli

XTèeleiiiso~- , rue Al uma-Oroz rt/ ~
Spécialité de petites pièces ancres. Po-

laires de spiraux pour réglages dans
les positions. Ti'avail irréprochable. 20288

Les Bureaux et Comptoirs

flindrat - Delachaux
seront transférés 20311

dès le 3 novembre

132 Rne dn Parc 132
Importante maison de Tissus et d'Ameu-

blements , demande 20312

trèf qualif ie nour visiter la clientèle par-
ticulière. — Adresser offres avec référen-
ces, cop ie de certificats et prétentions ,
sous cli'i i l r i ' s  î t .9'*5 m. à MM. Haasen-
siein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds .

"WÊfè ~ f̂~\ /SSS?! ~~\ ~_\»

On entreprendrait des émnnx soi gnés-et
plaqués, secondes émail Anulais.— Offres
par écrit , sons cmtTres E. S. 20331. au
sureau de I'IMI AKTIAL . 'M'ôai

Une grande fabripue de la place de-
mande, pour entrer de suite ou dans la
quinzaine, un jeune 20313

r t •

sérieux et actif, si possible déjà au cou-
rant de la fabrication des étampes de la
boite. Excellente occasion pour lui de se
spécialiser sur cette partie. — Ecrire
sous chiffres N. 11993 C. à Haasensteln
& Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

_f k vendre
Un grand stock de boites de montres,

acier et métal.lépines et savonnettes , de-
puis 11 à 20 lignes, plusieurs lots de mou-
vements remontes et finissages. Un
grand stock de fournitures d'horlo-
gerie ; prix très avantageux. 20159

S'adr. au bureau de TlMPAnTiAi,.

Meubles
A vendre à très lias prix , pour faute de

place: lavabos anglais, depuis 24 fr., buf-
fet service $25 fr.j, lits complets , divans ,
depuis 80 fr., bahut , armoire à glace
(115 fr.), chaises de salle à manger , etc.
lavabos avec glaces , commodes , tables à
coulisses, tableaux , glaces à tous prix et
beaucoup d'autres meubles trop longs à
détailler. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 19, au 2me étage. 20264____________

*
__

——g——e———

Pmitnmài 'û  se recommande pour robes
VUIUUUOI C de fillettes , tabliers.blouses;
prix exceptionnels. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38, au ler étage, à gauche.

^PPVant p  ^ eane mïïte honnête et travail-
OCl idULc  Jeuse , sachant .faire une bon-
ne cuisine, bien recommandée, cherche
place pour le 10 novembre. 20217

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pprj l p iiqp Breguet , expérimentée dans
n t/j-j lt/UoC tous les genres soi gnés (de-
puis 7 li gnes), capable de diriger un ate-
lier , cherche changement. — Adresser
ofl'res , sous initiales A. 11. 19972, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19972
C p n fj n n p n n  Jeune homme , ayant l'ait
ùti U .o>JulU . bon apprentissage sur la
machine et le burin-fixe , cherche place,
dans comptoir  ou fabri que de la localité.

S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL . 201102
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i Complets drap d^^ ĴSqn  ̂35.-1
ï Pardessns drap depuis 10-90, 12-9ys!jS 40f-|
1 PÀlarinae confection soignée, 1 9- 1I rVltJ A I1HJS, depuis 4.90 jusqu'à ™ Ê

PA IltalnilC «Aille en drap et velours,¦ rauliOelUUa SCUiS, confectionnés ou sur mesure.

CASQUETTES BERETS CHAPEAUX
avec rabats Choix immense de feutre

dep. 1.95 , 1.25, 1.75, dep. 0.95, 1.35, 1.75, depuis 1.95, 2.95,
jusqu'à 2.75. jusqu'à 3.90. jusqu'à 3.75

PWFHFÏ ÇFQ flanelle coton, à col ou sans col, 1 ZK

CHEMISES blanchœ' -Zm IM
COMBINAISONS p6'"bta' '"**• U[M

%™ 1.48
MAILLOTS *~ braD'b,ea ou gri" dspoi, 1.65
SPENCERS depuis 1.45
SWEATERS u™- *"» '»<> - imis 2.25nAWVF TO skieurs, avec ouvertures, i nu

BANDES MOLLETIÈRES -~~ '-^ mriTTAipnpo j ersey, brun , bleu ou gris, 9 CA

1 (Vis-à-vis de la Nouvelle Poste)
ijyl-WiAiiuw'ywiftwi!]^̂

ï nrfomflllffl A louer , pour le 30 avril
LugClilCUla. 1911, dans une maison
d'ordre , près de la rue Léopold Robert ,
un grand logement de 4 chambres, au ler
étage , corridor avec alcôve, lessiverie et
cour. Dans la même maison, un beau lo-
fement de 3 pièces, avec bout de corridor
claire. -L19989
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. M_ _
de 36 fr.), pour 6 mois, appartement de
3 chambres et dépendances. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres J. R. 19772 ,
au bureau de l'impartial. 19772

Appartement £g
que à convenir, nn super-
be appartement de 7 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin, eau, gaz,
électricité, chambre de bains
chauffage central. —S'a-
dresser à M. L.-H. Courvoi-
sier-Guinand, rue du Pont
12,
I nnnmnnto piQSieiirs hmi l0^LUjjdllimi ld ments à louer, de suite
ou époque i connenir , remis complètement
à neuf et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux, 135 ou 146, rue Numa-Droz. 18388
Annartomont A louer dans maison
fiypdl IClUClIl d'ordre, pour le 80 avril
1911, bel appartement de 3 pièces, cuisine
cetrridor et dépendances . Proximité de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 1er étasa à gauche. 19746
[ ndnmpn f A louer, ri» suite on époqueLUgGllIClll , à convenir, petit logement
d'une chambre , cuisine et dépendances ,
lessiverie et jardin. — S'adresser rue des
Buissons 19, au ler étage.

Ro7 dp nhanccôo A louer , de suite , à
11GA UC'lilluUiiOCC. une ou deux person-
nes, rez-de-chaussée de 1 ou 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage.
Rû7 rin ohanccôo A louer de Buite - aP"DC4 UC-UlttUùùCC parlement de 2 cham-
bres, cuisine, corridor- fermé, gaz. Bas
prix. — S'adreser rue de l'Industrie 16,
au 2me étage, à droite.
fiha mhpn A *ouer c'e suite> à un mon-UUdlUUI C sieur de toute moralité et tra-
vaiUant dehors, nne jolie chambre très
bien meublée, exposée au soleil. — S'a-
dresser le soir après 8 '/, h. rue Numa-
Droz 47, au Sme étage à droite,

Appartements. m£TaPp«
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 Tou-
relles 23. 19933
Un/j nnj n avec logement, très bien
Dlagdàlll situé, grande cave et sous-sol
à louer pour le 31 octobre 1910, pour cas
imprévu. Prix modéré. — S'adresser, de
1 à 6 heures, rue Nama-Droz 19, au 2me
étage, à droite.

PhflmhPA A louer une très jolie cham-UllttlllUlC. bre meublée, à deux fenêtres ,
dans maison moderne. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au Sme étage, à gauche.
Phamh PP A remettre une belle cham-UllalUUI C. hre, bien meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 87, au Sme étage.

flhHïïlhpP A louer pour la fln du moisUllalllUl C. nne chambre non meublée,
indépendante et au soleil.— S'ad resser rue
du Progrès 79, au 2me étage.
P.hamhPû A louer nne chambre non-UllttlUUlC. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au 1er étage, à
droite. 20114

fiilPmhrP A louer J olie Petite ebambreUU1 mm C. menblée, a Monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au rez-de-chaussée. 20146

A lnilPP Pour le **" avrii m'J l l , bel ap-1UUG1 parlement de 2 à 3 piéces, cor-
ridor et dépendances , gaz installé, situé a
proximité de la Place du Marché. — S'a-
dresser rua de la Serre 4, au Sme étage, à
droi te. 20135

nhflïïlhPP louer a dame soigneuse deUllalllUl C. toute mortalité , grande cham-
bre indépendante et non meublée, au ler
étage. — S'adresser rue de l'Envers 33, au
2me élage.
innap fp m ont  A louer, pour ~ terme
Appal IClllClll de novembre , i la rue
de la Charriera 22a, un appartement de 3
petitei pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Nord 113, au 1er étage, H11906C

A l  ATI Al* pour le 30 avril
1UUU1 _ 9__ t -__ __

Rocher f 5, Sme étage, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, aveu part au jardin.
S'adresser rue du Rocher 15
au 2me étage. ; i 1978'*
A lnilPP comme logement ou bureaux-

luUGT comptoir , le deuxième étage,,
rue Léopold Robert 64. Peut aussi se di-
viser en deux appartements de 5 et 3 piè-
ces. — S'adresser même maison, au âme
étage, à droite. 16307
T nPill eat ^ l°uer , pour le 81 octobre ouilUlHl époque à convenir, conviendrait
pour entrepôt, atelier , petit commerce,
marchand, etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer, ébénisterie, rue du Temple-
Allemand 10. 16531
Pj /Jnnnn A louer pour tout de suite,IlgllUllO dans maison d'ord re, rue da
l'Hôtel-de-Ville, 2 beaux pignons remis à
neuf; prix 15 et 20 fr. — S'adresser Bou-
cherie Schmidiger, om chez M. Charles
Schlunegger, rue des Tuileries 32. 20026
I ntfumpnt A 1<H19r p°ur ,e ^

er °ovem-UUgCllloill bre, on logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue da Vieux-Cimetière 5, aa 2me étage.

20069

A lnnpp tout da suite ou Pour l8 3'IUUCI octobre, rne Léopold-Robert
142 et 144, plusieurs logements da 2 oa 8
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser a M. Liechti-Bartb , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157
I nrfomûnto A louer à la Place d Armes ,
LUgGlllGlilû. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifi ques logements modernes
de 4 pièces, cuisina et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Ëar an, eau comprise. — S'adresser rue

aniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9472

Beau logement ÎMMTtM
pièces, plus chambre à bains, avec gaz,
électricité, chauffage central , lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur toute la ville.
— S'adresser chez M. Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. 17290
Annnp t omont  Alouer, pour avril 1911,flpjJ dl ICUiGUl. bel appartement en
plein soleil, place Neuve, composé de 5
pièces, chambre de bonne, cnambre i
bains, buanderie et séchoir, grandes dé-
pendances. — S'adresser au magasin Von
Arx & Soder, rue de la Ronde 1. 19594

** mwmimm parlement moderne de
cinq chambres, plus chambre â
bains et chambre de bonne. Chauf-
fage central à l'étage, rne dn Nord
75, an Sme étage. — S'adresser an
(Comptoir, rez-de-chaussèe, de 2 h.
à 4 heures. H-3901-C 17961

A vnnrir a un canapé à coussins, remisï CllUl B & neuf et cédé * prix réduit.
— S'adresser chez M. Amstutz, tapissier,
rue de la Promenade 8. 20154

A nnnrlpa nn excellent tour à goillo-I CllUl o cher circulaire, en parfait état
d'entretien. 17818

S'adresser an bureau de lIieTPÂnxiAi,.

A VPÏl tfPA " à /lU0 bouteilles fédéralesI CllUl D et autres, ainsi que des li-
tres. 17810

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Machine à tricoter. J_$_ ?_%__
machine à tricoter c Dubied > travaillant
tous les articles. 20125

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI»

À VPndpp 1 régulateur, 1 grand phono-I CUUl C graphe automatique et 1 cha-
let à musique. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au rez-de-chaussée. 20147

A npn/jnn petits buffe ts à 2 portes, ma-I CUUl D chine à coudre, réchaud à
§az, linge, chemises, draps. ; bas prix. —'adresser rue de l'Industrie 16, au 2me
étage, a droite.

Machines i arrondir, ffi*,.
fraises. G. BAIIOiV, Jardinets 5 (Grenier).

19737

Â vpnriPA un baau Teau Rénisse p° urICUUI C élever, ainsi qu'une génisse
grasse pour là boucherie. — S'adresser à
M. Jules Humbert, aux Cernayes, près
Le Locle.

A upnffna 1 lit usagé, 8 chaises en bois ,
ICUUIC j  e»napé, 1 machine â cou-

dre; à pied, 1 porte-poches complet, 1 traî-
neau d enfant, le touj à très bas prix, -L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19925

A VPnrfPA * pupitre de bureau , 1 près-ICUUI C se i copier et 1 fourneau à
pétrole, le tout usage, mais en bon état.
— S'adresser rue Léopold-Robert 87, au
2me étage.

A VPnfiPP 1 Pe''1 chaj c à pont, montéICUUI C sur ressorts, en bon état,
avec limoniêre, plus 1 harnais pour âne,
700 bouteilles, chopines et litres vides, 1
pièce de bon vin Mâcon, plusieurs chai-
ses, tabourets et tables. — S'adresser Bul-
les 1, restaurant des Combettes.

UP I nantira jolies armoires à
_P_^ R ÏOllUie glace, depuisfr. '60,
buffet de service de 70, 180 et 300 fr., ma-
gnifiques lits jum eaux Louis XV et autres ,
bahuts vertiko-wa, buffets à fronton noyer
et sapin, secrétaires, bibliothèques, tablas
•t pupitres de bureau , tables de salon
sculptées, glaces, tableaux et régulateurs,
plusieurs tables à coulisses depuis fr. 60,
commodes noyer et sapin, tables rondes,
ovales et carrées, canapés, divans et fau-
teuils moquette, lavabos avec et sans
glaces, chaises et tabourets, 2 établis por-
tatifs, potagers à choix, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés a très bas prix ;
achat, vente et échange. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.18113

A ïéndre ___ - ~ _%_i Occasion
me nouveau (Perfekta) ins- nninna iwtrument splendide ayant UlllIJUO pi
coûté 300 francs, cédée pour omofônp150 francs au comptant. Snr alualCUl
désir, on donnerait des leçons gratuites
très approfondies à l'acheteur. — S'adres-
ser & M. Lœb, prof, de zither, rue Jacob.
Brandt 4, au 4me étage, dés 7 heures dusoir. 18947

HacMne a coudre. iSftJBaà coudre, neuve , i pied et à main , *. Mabas prix. — S'adresser rue de la Serre 28,au 8ms étage, - droite.
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Amphithéâtre dn Collège primaire
Mercredi 2 Novembre 1910

à 8 73 heures da soir :

(Ufnu avec projections
donnée sous les auspices de la Société suisse de la Paix, section de La Chaux-de-Fonds,
par M. Richard Feldbans. professeur de rhétorique au Conservatoire) de musique

à Bâle, conférencier du Bureau international de la paix.
— Sujet : — ,

Die Qreuel der modernen Knegîùisriing WS5,
Une invitation cordiale est adressée à toutes les personnes de notre ville qui com-

prennent la langue allemande, 20203 Le Comité.

Société théâtrale „LA MUSE"
XJS» Olxevii. sE-cie-aï'oMe.ciiai

TONHALLE ITPLAISANCE
Dimanche 30 Octobre 1910

Portes 7 </i heures — Rideau 8 '/, heures
A la demande générale2me Grande Représentation

de l'immense succès du Théâtre de la Renaissance

La Petite Chocolatière
Comédie en 4 actes de Paul Gavault

Après la représentation : Soirée Familière (privée)
Entrée : 75 cent. Danse gratuite

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. H-9095-C

Café Léon Richard — Sue du Parc 83
Samedi 29 et Dimanche 30 Octobre 1910

liprésenfiîlons eîrioriii§iresm
données par le célèbre

frojessenr René Jfifrev
Magie, Télépathie, Evocations spirites

Balsamo, le Visionnaire
dans son sommeil mystérieux.

Escamotage d'un spectateur !
Dimanche matinée à 3 heures. — Entrée libre. 2035S

Se recommande Le tenancier : Léon Richard.

Rue Léopold-Robert 12
NOUVELLE DIRECTION

?
Dès a-ujouarcl'li-ui

Grande série des films artistiques Pathé Frères
eeiwnmwii

At halle d'après la tragédie de Racine
Adaptation et mise en scène de M. Michel Carré

Interprêtes : Mlle Delvair et M. de Max de la Comédie Française
40 tableaux en couleurs naturelles

Ue Spectre d© l'ettxtiro
Scène dramatique

Interprétée par U. Krauss qui jouera dimanche dans 1a
Griffe de Bernheim aa Théâtre

¦3P ̂ 5 jj g X ̂ P j _ j j _~
Grand drame de la vie espagnole, riche en beaux paysages

-mm -Ma , voix dm. père
Scène très émouvante

Dn mariage au puzzle et max et les chiens
Grandes vues comiques par M. Max Linder 80284

©te. eto.

Tous les jour s de 3 à 5C/Z h. et le soir depuis 8 heures

! TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7'/, heures MARDI !" NOVEMBRE I 9 I 0 Concert : 8'A heures

CW-:BI_*.»M_«ÊL CPo:sm«5®JL*"â;
organisé par

L'tjN-ioKr <-—_ :<-*-—.__.__>_-
avec le concours de

DE L'OPÉRA DB COLOGNE
et de l'ORCHESTRE a L'ODÉON »

Au piano : M"« VALEK1E KEHL, planiste de Cologne
Direction : M. G. PANTILLOIV, prof.

. -.~~>̂  _~_~.Ç~GrJ~ -m~_r~ -_a 
1. Allegro de la Ve symphonie, pour orchestre Gade
2. a) Dans les bols l , Bischoff

b) Couronnes d'étoile ) onœurfl Dénéréaz
3. a) Pur dloestl ) Lotti

b) Ole Bekehrte [ pour soprano Stauge
c) Cantllène ) Gounôd

4. a) Mort d'Ase > de la suite Peer Pynt. Orieob) Danse d'Anltra ) pour cordes B
5. Les Feux de la St-Jean, demi-chœur et cordes Chaminade
6. Cantate d'Inauguration du Monument, pour chœur renforcé

(150 chanteurs) et orchestre Pantillon
7. Varlatione sur un thème de Mozart

pour soprano, piano et violon (M. Willy Conrad)
8 Recueillement , chœur ' Abt
9. Air de la Folle de Hamlet, pour soprano Thomas

3?i«rto do Xa,  aiaison ~.-__. XkXettlle
PRIX DES PLACES. — Galerie numérotée, fr. 3 et t .— Amphithéâtre face

numéroté, fr. 2.SO. — Amphithéâtre de côté, fr. i.50. — Parterre, fr. t.—
Les billets peuvent être pris à l'avance au magaain de musique Robert-Beek

et, le soir du concert, au Temple, gorle de la Tour.
Textes-programmes en vente, à 10 cent., an Bnrean de location et,

le soir dn concert, an Temple. 20161
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SO Octobre 1910

-3-381 Grands Matchs de FOOTBALL
i** i n iT*"̂ 3î é̂i^ t̂38B comptant pr les championnats suisses et Neuchâtelois
¦ ¦!!! ¦¦ I H I I I H1IWI !¦—«Il !¦ Il —Mil !¦¦ ¦—¦ —IMIB !¦¦ I ¦!! ¦! II— Mll—I —¦ ¦ I ¦— m. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦HIMIII ¦ I I »¦!

Café cLia. Jjélég±aupla,e
DIMANCHE 30 OCTOBRE, dès T'/ J heures du soir

@o"OLjp :̂r aux 1V:irJL;i»es
suivi de SOZHÉEI _~A- VZJ-X-I---=&.__

Se recommande, A. Méroz-Flnelflgrer.

Pour 3 jours seulement, Samedi , Dimanche et Lundi
Sur l45t Flace du. GrSL___ \

à partir de 2 h. de l'après-midi.

Grande attraction publique
Carrousels. — Balançoires. — Tir aux pantins.

' ' \ '  Le propriétaire Wilhelm Wetzel , se recommande.

§ 

raiîle Salle de la Nouvelle Cure
26 RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 26 

Dimanche 30 octobre 1910
Portes : 7 heures Rideau : 8 h. précises

tanks EeprisenMions
——-"mm_ XX I —.t—t _-l—.—>m

la „ Jeunesse Catholique Romaine "

Pour la Patrie
Grand drame en 4 actes. Scène de 1368

On demande des Domestiques
Comédie en 1 acte

PRIX DES PLAGES i Premières numérotées 1 franc ; Secondes 50 cen-
times. Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47. 20202

ATTENTION Le même jour, mais à trois heures de l'après-midi : Représentation
AliEillllvll. pour enfants seuls. Entrée unique 20 centimes.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 30 Octobre, dès 8 henres et demie,

Grande SOIRÉE Musicale et Théâtrale
donnée par

L'HARMONIE TESSINOISE (Dir. B. Barbato)
en l'honneur de ses Membres passifs

avec le concours de

L'AUBÉPINE (Direction : E. Piffaretti-Emery).
LEKOY ARRIVE (Une séance du Conseil Municipal de Nloisy-sur-Couche).

Vaudeville en i acte, par Tinant.
MADAME BIGAROT M'Y TIENT PAS. Vaudeville en i acte,

par Docquoit et Cresson, 
Le Concert sera suivi de Soirée familière (privée)

— EXCELLENT ORCHESTRE —
Entrée t 50 cent. ¦ Entrée s SO cent.

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

A 2 V» heures précisée) : 20231-L

Etoile F. C. II contre Chaux-de-Fonds F. G. II
—— 4 î7.euros «

Red-Star F. C. li.
ooxitro

La Chaux Je-f onfls r. C. III
-—-xttrtb& 30 cent. ____tt~—-tm ~0 co-xt.

Hestaurant Antialc oolipe de r AbeiOe
NUMA-DROZ 115

Samedi soir

Sonpor mitripos
I Se recommande. Le tenancier.

Restaurant du Roc-Mil-Deux
Convers-Gare

Dimanche 30 octobre dée 7 heures

Souper ans Tripes
Soirée familière

6e recommande, Christian Josi.

Tournées Oh. Baret
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Portes : ? */» h. Rideau : 8 h.
Dimanche 30 Octobre

Représentation extraordinaire
avec le concours de

K. JKB.-S&USiS
et

d'Artiste s des pre miers Théâtres de Paris.
L'immense Succès !

Là GRIFFE
Cuinédie en 4 actes, de M. H, Bernste.û,

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

2HF~ Le spectacle commencera à
S heures précises.

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

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. " 

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13495-47

Samedi, Dimanche el Lundi
à 8 heures du soir

(Jrand Concer t
donné par

Mme Renée MYOXiXE, Diseuse à voix
des Concerts de Paris.

M. BAHTHOULOT, le fin Ténor.
M. IUQUET, Comique dans son genre.

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
CENTRÉE LIBRE TS»

3e recommande. Edmond ROBERT

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 30 Octobre

à 8'/4 h. du soir

CONCERT
donné par le

Cinb de Zithers et Mandolines
LE MYOSOTIS

Direction ; Mlle Venise Reinhard.

Entré© s SO cent.

Le Concert sera suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
privée. — Aucune introduction ne sera

admise après 11 heures du soir.
__ém___m________________.

Restaurant du Petit - Montreux

-f j T  a ma
DIMANCHE et LUNDI

30 et 81 Octohre 1910

STRAFF
Dimanche, Lundi et Mardi,

6, 7 et 8 Novembre,

RÉPARTITION
JETJ3g KTEUFa.

Se recommande, JULOT.

Rcslaiira ii l des ENDROITS
Dimanche 30 Octobre 1910

LE SOIR

SOUPER
depuis . fr. 50 sans vin.

Se recommande, Le Tenanoler.

A. «m "w «aa ar MM. i *& ia~
-?&-é>_-—x—>3_.&

RESTAURATION Â LA CARTE
et à toute heure

Spécialité : «BONDELLES »
Seivice prompt et soigné

Grandes salles pour Sociétés
(Piano automatique)

On prendrait aussi des Pensionnaires

Se recommande au mieux
Le nouveau propriétaire

Alexis ——-- --.*=.—¦*•. |


