
Une séance historique à la Chambre française
APRÈS LA GRÈVE DES CHEMINOTS

M. Aristide Briand, par une phrase malheureuse,
déchaîne un formidable vacarme

Samedi matin, à lai Chambre française,
&x. Dej ean te, socialiste unifié, développant pon
interpellation sur la; grève dos cheminots, cri-
tique la société capitaliste, défend le droit
do grève, s'indigne de l'insuffisance des sar
laires des cheminots et réclame la just ice
¦pour eux dans l'intérêt même de la Franco.

M. Puech, radical-socialiste, approuve l'ac-
tion du gouvernement dans la dernière grève,
et constate que la grève n'a pu être arrêté que
par suite dé son caractère révolutionnaire. Si
les ouvriers s'étaient contentés de faire la grè-
ve des bras croisés, le gouvernement aurait
été impuissant. Ilyadonc une lacune à com-
bler dans la législation ouvrière. . ;

M. Willm, socialiste unifié, soutient gue
la loi a été violée. Si les cheminots ont pensé
avec raison qu'ils avaient le droit de grève,
c'est sur les affirmations de MM. Barthou,
Millerand et de nombreuses personnalités rft-
dicalts. L ocateur reproche vivement au gou-
vernement d'avoir dans les circonstances ac-
tuelles, arrêté arbitrairement les membres du
comité de grève , 1 i :.

M. Barthou, de soin band, (conteste leis affir-
mations de M. Willm. Il déclare que les che-
minots arrêtés l'ont été non pour faits de
glrève, car le ministre ne renie pas les pa-
roles par lesquelles il a -neconnu jadis le droit
de grève aux oheminote, mais pour infraction,
au code pénal -et entrave à la liberté dij
travail. ) ¦' *

Une controverse s'engage entre MM. Jo-
seph Reinach. et Jaurès, qui reproche en ter-
mes vifs au premier de ne pas intervenir pour
défendre les' ciheminorts, alors que les ou-
vriers ont défendu le capitaine Dreyfus» Puis
après la péroraison du discours de M. Willmi
qui accuse le gouvernement d'avoir sabote la
loi, M. Jaurès monte à la "tribune.

M. Jaurès à la tr ibune
M. Jaurès commence par dire que les mi-

nistres, hier, n'ont pas montré gue lo gou-
vernement avait fait tous les efforts utiles
pour amener la conciliation entre les compa-
gnes ot les cheminots. ¦• i ¦ ¦ -J

Il s'attache à établir le caractère profes-
sionnel de la grève, que pour sa part il eût
¦voulu voir éclater après la rentrée du Parle-
inent, car, dit-il, la Chambre aurait certaine-
ment! imposé au gouvernement d'agir, fmpr.èg
des compagnies. ¦ « :

M. Jaurès, dans un moUVemetit d'éloquence
prolomgé qui finit par toucher Certains mem-
bres du centre ©t de la droite, s'écrie que la
grève a étfc brisée par une illégalité d'autant
plus sensible aux travailleurs que oe seraient
MM. yiviani et Millerand qui, avee lui, sont
allés dire aux .travailleurs du Nord qu'ils
6e dresseraient avec eux contre le ftoupj d"E-
tfcat qu'on préparait. ( . •

M. Jaurès, épuisé gar l'effort qti'îl vient de
faire, ûimande la suspension de la séance.

A la reprise, M. Jaurès, (avec un débit
posé qui ne lui est pas habituel, demande au
gouvernement de quel droit il a retiré à
800,000 citoyens une prérogative consacrée
par la loi, car c'est uniquement pour briser
la grève et non pour sauver la patrie que!
les cheminots ont été mobilisés.

L'orateur combat la; thèse soutenue par M.
Briand disant que toutes les grèves, depuis
itrente ans, ont été marquées au début par;
des attentats anarchistes ou d'apparence!
anarchiste. M. Jaurès dit que l'on n'a pour-
tant pas, pour tout cela» guspendu le droit
de grève. . '.

Mais, continue M. Jaurès, il existe depuis
longtemps une organisation anarchiste que
les gouvernements ont connue sans qu'aucun
d'eux ne s'en serve contre Jes travailleurs
pour leur enlever le droit de grève. Ces gou-
vernements ont fait preuve en cela de plus
de prévoyance , de probité et de justic e poli-
tique que le gouvernement d'aujourd'hui.

L'orateur relève les actes de sabotage. Il
dit que le meilleur moyen de les empêcher
est de favoriser le développement , des. syn-
dicats. La faiblesse des syndicats, selon lui,
¦est la véritable cause du sabotage.

M. Jaurès reproche à M. Briand de n'avoir
qu'une politique d'expédients. Si, comme il
le soutient, le mouvement qui soulève la
classe ouvrière est un mouvement révolution-
naire, c'est la seule politique, lui dit-il, que
vous puissiez pratiquer , «la politi que d'ex-
pédients ».

M. Jaurès, avant dé terminer , croi t bon
de rappeler à ceux qui conservent leur con-

fiance Bu gouvernera ent que 1er président du
conseil a été le propaga teur ardent de la
grève générale. Il ' lit le passage d'anciens
discours de M. Briand. Lia Chambre l'écoute
avec des marques d'impatience, tandis que
l'extrême gauche applaudit.

La réplique de M. Briand
M. Briand s'attache à établir que le journal

de M. Jaurès a conseillé le sabotage. Il iit
des articles de cheminots qui justifient, dit-
il, les mesures exceptionnelles prises par, le
gouvernement, conformément à la loi.

— Nous avons assume, dit le président du.
Conseil, toutes les responsabilités. Nous avons
recouru à des mesures graves, mais que la
lot autorisait. La loi militaire permettait de
prendre le décret que nous avons pris. Si, de
cette grèvo, il reste quelque .Chose d'heu-
rcux, oe sera la persistance de î'orgjanisatioQ
de mobilisation. L

Elle a joué de manière à réjouir notre pâ-
triotisnje. Les cheminots qui allaient à cette
grève à regret ont été heureux que le gou-
vernement leur donnât le prétexte patriotique
dte se soustraire à Une tyrannie insupportable.
. Ils ont réBonda tous à l'appel alors que
Certains leur donnaient publiquement1 le Con-
seil de s'y soustraire.

C'est à' c'e moment que M. Briand1, 'écouté
ifusquVcrs presque en silence, a prononcé
une phrase qui a provoqué tan effroyable
tumulte. , ! i ¦ » ¦ \$\ I i " i J

—¦ J'ai dit tout â l'heure qu'il y .avait un
droit supérieur à celui de tous : le droit pour
le pays de vivre dans son indépendance et
dans sa fiertâ :
¦ Et je vais vous dire une chose, messieurs
de l'extrême-gauche, qui peut-être va vous
faire bondir d'indignation. Si, en face d'une
éventualité qui aurait mis la patrie en dan-
ger, le gouvernement n'avait pas trouvé dans
la loi 'la possibilité de défendre l'existence
die .la nation en sauvegardant les fr ontières,
eh bien, pour s'assurer la disposition de ses
chemins de fer, c'est-à-dire d'un instrument
essentiel de défense nationale, aurait-il dû
recoin ."r à l'illégalité, il y serait allé; son
devoir eût é.té dV aller,.

A bas le dictateur!
M. brandi avait annoncé qu'il allait faire

bondir les socialistes. Il ne se trompait pas.
Les socialistes, exaspérés, montrent le poing
ai ML Briand, qui reste impassible à la tri-
bune. Plusieurs d'entre eux se précipitent vers
l'hémicycle : on les arrête.

M. Colly, plus agile, dégringole des hau-
teurs de ï'extrême-gaucà'e et veut escalader
la tribune pour se livrer à des voies de
fait- cm.tre le président du Conseil. Les
huissiers, qui en barrent l'accès, l'arrêtent
avec peine, tant il se défend avec énergie:
il est Wême de colère. Plusieurs de ses col-
lègues viennent en hâte auprès de lui pour
l'entraîner vers sa place ; ils y réussissent!
à grand'peine. . -, ¦ ,*** { ' . ,

Pendant ce temps, les autres ne cessent
de crier : « Démission, démission!» sur l'air
des «Lampions » et aussi «Dictateur, dic-
tateur!» Les cris de: «A bas le dictateur!»
retentissent de plus >en plus violents. Ils ali-
tement avec ceux de : « Vivo la loi ! Vive
la République!» Tous les socialistes .sont
debou t, ainsi que beaucoup de radicaux-so-
cialistes.

Deux fois encore, M. Colly se précipité
vers la tribune; on a toutes les peines du
monde à le calmer. Il montre le poing à
M. Briand. M. Brisson veut alors donner la
parole au président du conseil; nouveau ta-
page. « Non,' non, il ne ga,rlerja pas l Démis-
sion, démission ! »

M. Briand fait mine de parler; plusieurs
socialistes s'élancent dans l'hémicycle et lui
montrent le poing. Leg injures ne cessent paa
un instant.

Infernal vacarme!
Eeâ pupitres se mettent de la partie, et

fi'est une cacophonie épouvantable.
M. Brisson essaie' à différentes reprises de

donner la parole à M. Briand; peine perdue.
Il refuse toutefois de se couvrir et de suspen-
dre la séance. ;

M. Briand ramasse ses papiers; on croit
qu'il va quitter la tribune , mais après avoir
causé avec M. JSrigson, qUj $_ penche yprs
lui, il y teste.

Plusieurs députes ïoBt signe' S M. Bris-
Bon de se couvrir, le président s'y refuse.

Alors, le tumulte ne cessant p[as, le pré>-
sident du conseil prend un parti héroïque;
il se penche vers la tribune et se met à
parler. ' Le bruit redouble : cris, pupitreig,;
c'est un vacarme infernal.

Le président du conseil parle par gtesies,
peut-on dire, car on n'entend absolument
rien. Seuls, les sténographes massés debout
sous la tribune, prennent des notes (avec
fébrilité, mettant parfois leur main en cor-
net derrière l'oreille pour mieux entendre.

Un grand nombre de députés descendent
dans l'hémicycle pour écouter. Entendent-
ils ? TN'entendent-ils pas ? On n'en sait rien;
mais ils applaudissent, tandis que l'extrême-
gauche et sur divers bancs à gauche, le
vacarme continue. Tous les députés sont de-
bout; M. Brizon monte droit sur son pupitre,
puis va dans la salle lancer des paquets de
brochures : c'est « la Grève générale », pjaç
M. Briand.

MM. Charles Dumont et Kergueaec vont
successivement apporter des papiers au pré-
sident. Sont-ce des ordres du jour, des de
mandes do scrutin ? qui le sait ? Et toujours
les cris de : « Dictateur ! Démission ! » pousr
ses sur l'air des «Lampions», avec accom-
pagnement de pupitres retentissent, assour-
dissante ; cette scène se prolonge pendant
prèg de trois quarts d'heure.

Devant les socialistes
ML Briand continua alors son discours pour

les seuls sténographes placés au-dessous de
lui. Il explique qu 'il avait voulu dire que
dans certains pas où le salut public était en
jeu , il n'était pas possible de respecter, la
léga-ité. •

On voit ensuite M. Briand quitter son banc
et sie diriger vers la sortie de gauche, ce
qui le fait passer crânement devant les so-
cialistes. Tous ses collaborateurs l'entourent
et se serrent autour de lui; en tête marche
ML Albert Sarraut ; derrière lui M. Trouillot
précède immédiatement M. Briand, qui est
protégé à 'droite par M. Coehery, à gauche
par M. Cl éron, et immédiatement après tous
les autres ministres. Des députés amis entourent
ce cortège, et c'est en colonne serrée que .ce
groupe passe devant l'extrême gauche, qui
fait entendre de nouveau des cris violents,
tandis que des applaudissements éclatent par
ailleurs. .

La séance sera reprise dimanche après-midi.
Un certain nombre de radicaux et de ra-

dicaux-socialistes se sont réunis à l'issue de
la séance pour s'entretenir des incidents oui
venaient de se produire. Des membres des
différents groupes de gauche étaient aussi
présents. On remarquait notamment MM. Crupj-
pi, Daiimier, Caillaux, Jaurès, Puech; Pelle-
tan, etqL M. Daiimier a déclaré qu'après lea
paroles prononcées par le président du Con-
seil, il ne pouvait être question d'accorder au
gouvernement un vote de confiance. Seul l'or-
dre du jour pur et simple s'impose en pré-
sence d'un cabinet qui préconisé la violation
de la loi. D'autres orateurs ont parlé dans
le même sens. Finalement il a élté décidé que
dans le cas où M. Briand prendrait de nou-
veau la parole, à la séance du lendemain,
p|ersomne ne répondrait. .

La séance d'hier
Unô animation extraordinaire règne à l'irE-

tërieur comme à l'extérieur du Palais Bour-
bon. Tous les ministres sont au banc du
gouvernement. Dès l'ouverture de la séance,
M. Brisson lit les ordres du jour déposés.
Parmi les ordres du jour qui sont soulignés
par des applaudissements se trouve celui
de_ M. Raynaud, de la gauche démocratique,
qui prête Ja confiance au gouvernement et
approuv é ses .actes. i

_ -M. Raynaud, au nom du groupe démocra-
tique, demande à la Chambre de repousse^
l'ordre du jour pur et simple qui ne dirait
rien au pays. La discussion,'dit-il, doit s'en-
gager sur des ordres du jour de cofifiauçe oa
de défiance. ! ¦

'ML Daiimier répond aux defiïr Crlatëuffl
qu on ne peut accepter la thèse du prési-
dent du conseil, soutenant que le gouverne-
ment avait le droit de sortir de la légalité
pour défendre des intérêts supérieurs. M!,
Briand fait un signe négatif.

Le président du conseil monte à' la tribun®.
ML Briand dit que le tumulte qui a Re-

cueilli l'expression de sa pensée l'a empê-
ché de la faire connaître toute entière. Ce-
pendant, tout bon Français l'a comprise. Si
l'on avait lattendu les explications qui de-
vaient suivre, les paroles incriminées n'au-
raient pias soulevé de véhémentes colères.

J'ai dit, continue l'orateur, qu'il est de§
heures graves où le gouvernement a besoin
de recourir à des piesures exceptionnelles,
mais j'ajoutais que par bonheur : il avait¦toujours, évolué d.anâ ,1a légale,.

¦C'est une capitulation!»
M. Nicolas, socialiste^ g'écrie : «C'est un/

capitulation ».
M. Briand ne s'arrête plà§ à' cette répliqué.

Il pose la question toute entière sur la politi-
que générale et rappelle que dès son arrivée
au pouvoir, il a demandé .une majorité
républicaine, la seule sur laquelle il veuille
s'appuyer. Il voulait alors déj à une confiance
entière ej nou pas joue ponfian.Qe « embus-
quée». . ' !

M. îriand ajoute : « VouS ta'avéz donné
votre Confiance... Aujourd'hui, après m'être
trouvé en présence d'événements graves que
je ne pouvais prévoir et au cours desquels
le gouvernement n'a pas oessé de manifes-
ter sa volonté dé faire respecter pour tous
non une oppression, mais avec mesure et mo-
dération. Je viens à vous, l'ordre rétabli
dans la rue, sans avoir sur les mains une
seule goutte de sang. Je vous demande au-
jourd'hui la même confiance. Si vous me la
refusez, le «dictateur » s'inclinera.

ML Briand dit que le pays est sorti grlandi
aux yeux du mondé des redoutables événe-
ments qu'il vient de traverser.

Messieurs de la majorité, s'écrie l'ora-
teur, j'ai le droit de vous demander une en-
tière franchise. Le gouvernement ne peut pas
sortir d'ici avec une preuve de confiance
équivoque flui ne lui permettrait pas d'af-
fronter certains événements.

Vous dites qu'il y a un gouvernement
de réaction. Eh bien ! brisez-le, mais je vous
demande de le faire en plein jour et non pias
dans une cave.

Tous les ministres fél icitent ML Briand
quand il regagne son banc entre une double
salve d'applaudissements du centre et d'une
partie -® la gauche.

Les ordres du jour
Au milieu de l'attention générale, ML CrUp1*

pi monte j i la tribune. Il St qu'il a protesté
la veille, parce qu'il avait Compris que le
gouvernement voulait se mettre au-dessus de
la légalité. J'ai jçjeut-être commis Une erreur,
dit-il, mais elle est bien naturelle, car. vous
savez bien que vous nous inquiétez... et si
cette phrase nous a soulevé^, c'est qu'elle
traduisait votre état d'esprit qui nous 'émeut.
Que veulent donc dire ces paroles si dures
dont vous cinglez la majorité républicaine?
Si vous vouiez être dictateur, ayez le courage
de l'être jusqu'au bout. '

M. Cruppi termine en reprochant à M. Briand
de rester dans- le vague en se Técla/nant de
la majorité républicaine. Et dire que Certains
républicains ne votent pour le ministère que
parce qu'ils le voient soutenu par toutes les
forces de la réaction... Si vous voulez faire de
l'apaisement entre leH républiicaina, continue
M. Cruppi, quittez le pouvoir.

M. Cruppi ajoute cependant qu'il approuve
les actes du gouvernement, et il retire l'or-
dre du jour qu'il avait pr-êsenté...

L'ordre du jour pur et simple est mis aux
voix. Apjrès pointage, il est repoussé par
384 voix contre 170. , ¦¦ i

M. Guesde dit qu'il vient demander à la
Chambre d;aacompjiir un acte de justice et
de salubrité publique en demandant la mise
en accusation du chef du gouvernement.
: _ M. Gutsde prononce un réquisitoire moins
violent, qu'on ne s'y attendait. U reproche à
M. Brian d après avoir excité lea travailleurs
à la révolte, d'avoir écrasé leurs revendica-
tions au nom de l'ordre et de la Patrie, par dea
mesurer illégales. Par 503 voix Contre (75
l'ordre du jour de M. Guesde est repoussé.

M. Briand demande le vote de l'ordre du
jour Raynaud et pioae lai question de con-
fiance pur la priorité. -, ' ¦ :

Le président appelle leS CrdreB du joUr. M.
Ernes t Roche insiste pour la priorité du sien
qui invite le gouvernement à s'occuper de la
réintégration des chieminota révoqués. Cette,
priorité est repoussée par 373 voix contre 103,

La priorité en faveur de l'ordre du jour Ray-
îiaud, accepté par le gouvernement, eat votée
par 346 voix contra 183... Dn demanda la
division : Le première partie « La Charalre ré-
prouvant le sabotage, la violence, l'antipatrio<
tisme, t fe. » est acceptée par 521 Voix contre L

La seconde partie « approuvant les actes du
gouvexnemenjj _ egj adoptée pas 415 .voix coai
tre 116. ; ; , -i

La troisième partis de l'ordre dû jour Raft.
naud1, «- exprimant la Confiance dans le gou-i
vemement pour sauvegarder dans l'ordre ei
dana la loi, lea intérêts légitimes des Ou-
vriers et employés des chemins fle fer, la lii
berté! de la République et les intérêts vitaua;
du pays et repoussant toute additica » eit adojh
tée par 329 voix Contre 183, I ,

La proclamation du scrutin eaU SSCÏÏeîllie _Mdes bravos sur de nombreux bancs. Les soi
cialistee applaudissent ironiquement. L'enseig,-
bla est adopté par 388 voix Contra ____.
, L® s£anâe» g __ levée( à' S hL 40.
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FÉLIX DUQUESNEL

— Oh ' jamais une faute, c'est beaucoup,
dire, mais le mo-ns possible II y a bien qua-
tre mois que je u'ai touché une carte, et j'ai
la nostalgie du bridge, j'avoue que j'aurais
pjaisir a faire une partie.

— Rien de plus facile. Aussitôt le dîner
terminé, si vous voulez Bien, nous ferons une
série, avec MM. de Bresmes et de Rive-
court... Cela vous va, messieurs î

— (Certes !¦— s'écrièrent en chœur MM. de
Bresmes et de Riveoourt... — avec plaisir.
Nous serons heureux de prendre la leçon,
d'un joueur accompli, gamme le marquis de
Puylaurens.

Le marquis de Puylauren s acquiesça poli-
ment, par un gracieux salut de la tête,
qu'accompagnait son sourire çoutumier.

Le dîner s'acheva gaiement, et neuf heurea
et demie sonnaient, alors que lo garçon de
cercle déposai^ sur la .table, dea jeux ca-
chetés.

D'Estrignac fit sauter les enveloppes, et
les joueurs s'assirent en s-lenee, aux glaces
que le sort leur avait asdignéea.

Le marquis aimait b>eaucoup le bridge, Ce
jeu passionnant, à cause de la variété inin-
terrompue de ses coups. Il éprouvait donc
une sorte de plaisir vague à se retrouver,
cartes en mains, tavec des compagnons d'exis-
tence. ,

Mais, bientô t, il s'étonna de s'ennuyer au
courant de la partie, qu'il jouait distraite-

Reprodu clion interdit e aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

ment, faisant, lui l'impeccable, fautes sur
fautes, coupant des cartes maîtresses, met-
tant la couleur à contre-temps, perdant pied,
dana les combinaisons du sans-atout.

D'Estrignac, son partenaire, n'en revenait
pas.

Il eu était blême.
Bien sûr, le marquis avait quelque chose.
Cette distraction n'était pas naturelle chez

lui, qui, au contraire!, paaaait pour avoir un
admirable sang-froid.

— Vous n'êtes pas souffrant ? fit d'Estri-
gnac.

— Non, certes, mais je ne sais pas ce que
j'ai; ge suis troublé, distrait...

— Fatigué, peut-être ?
— Oui, fatigué, vous avez raison. Dame !

vous savez, quand on n'est plus jeune...
— Plus jeune ! plus jeune !... ah ! par exem-

ple !
Il n'y eut qu'un cri, car le marquis avait

visiblement .quelques années de moins que
ses trois voisins de table. Il était un peu
pâle, mais avait si belle mine t C'est à peine
si ses tempes étaient un peu grisonnantes, et
la vague indication de quelques "rides au
front accusait à peine, chez lui, l'au-delà
de la quarantaine.

— Pardon, pour mes fautes ! fit-il en riant,
mais vrai, je succombe... aans doute la réac-
tion du voyage.

Il céda sa place, serra les mains de ses
amis, et sortit.

— Je ne» l'ai jamais vu comme cela, dit
d'Estrignac; il ept Je contraire de lui-même.
Si c'était un autre, je" dirais : il est amou-
reux ! (Mais lui, Puylaurens, ça ne lui ressem-
ble guère... enfin, continuons la partie avec
un mort., celui-là, aa moins, n'aura, pas de
distractions. Ah ! c'est à moi à mettre l'atout.
Je demande- cœur, voilà une couleur qui n'est
pas celle de Puylaurens.

On so mit à rire, et la partie continua.
Le marquis de Puylaurens étouffait; il

avait Je sang à la tête, aussi remonta-
t-il tout doucement l'avenue des Champs-
Elysées, après avoir fait signe à son co-

cher, qu'il rentrerait à pied, et n'avait plus
besoin de ses services.

La soirée était douce, octobre prolongeait
l'été, en un tiède automne, mais les jarbres
dépouillés disaient déjà la tristesse proche
de l'hiver, et donnaient de la mélancolie
vague au paysage de l'avenue.

Tout en marchant, le marquis causait, avec
lui-même, se laissant aller à ses réflexions.

— « Ah çà ! qu'est-ce que j'ai ? Le Spleen tl
moi, le spleen ? — se disait-il, tout en battant
machinalement les patita graviers de l'al-
lée, du bout de sa canne; ¦— non, ce n'est pas
cela ? je l'ai connu autrefois, ce dégoût de
vivre, cette conviction profonde de l'inutilité
de l'existence, mais depuis mon retour d'A-
mérique, la multiplicité de mes occupations
m'a débarrassé de cette mélancolie sans re-
mède; non, ce n'est paa le spleen ? alors...
je sens en moi comme une poussée vigou-
reuse de l'âme, des aspirations vagues et
uue immense déception, et cela depuis que
j'ai cru deviner que cette petite en aimait
un autre... Alors, quoi ? Amoureux .?... moi...
à mon âge, ce serait grotesque I...

Mais il dut se rendre à l'évidence1, eh
procédant à #on examen de conscience : il
était amoureux, amoureux fou d'Yvonne, et
cela depuis le premier jour où il l'avait ren-
contrée par hasard, dans cette clairière, et
où elle lui avait livré lea secrets de sa petite
âme ingénue et sauvage.

« Voyonp, une enfant que j'ai fait eauteî!
sur mes genoux... Puylaurens, tu es fou, mon
pauvre ami, et l'amour te prend quand tea
tempes grisonnent, quand ton visage sa fane,
quand fies membres perdent de leur élasticité;
tu vas ressembler à ces vieux barbons imbé-
ciles dont "tu t'es tant moqué autrefois...
.toi, jouer lea Arnolphe; oh !...

Pourtant, malgré tout ce qu'il pouvtajt se
dire, le fait apparaissait éclatant

La croyance à un autre amour d'Yvonne,-
en éveillant sa jalousie, avait déterminé le
coup de foudre qui ae lui permettait plus de
douter.

Ce qu'il prenait jusqu'à présent pour une
affection quasi-paternelle, pour une sympa-
thie profonde de vieux tuteur, c'était de
l'amour, de l'amour jeune, impétueux, in-
sensé, de l'amour avec toutes ses exigences,
tous ses sursaute de joie, toutes ses iaffr<^
d'angoisse. , i

Tant qu'il ne s'était (agi qtte du jeune
Laubadier, il ayait consenti à servir de né-
gociateur pour ce mariage, parce qu'il croyait
ainsi causer le bonheur d'Yvonne, et surtout
prarce qu'il savait qu'Yvonne ne l'aimait pas.

Allons, il fallait (avoir le courage de l'a-
vouer, il n'était si éloquent comme avocat
qua parce qu'il savait la cause perdue d'ar
vance.

Sans quoi, comment expliquer cette joie
qui l'avait saisi lors du premier, entretien
sur ce sujet, et après l'attitude très nette
de la jeune fille, qui accusait une antipathie
grofonde pour; Victor. ,

— Allons, me voilà joli l ge dit-il àveâ
une ironie apitoyée.

D'autant qu'il sentait que la passion chez lui
était profonde, comme elles le sont d'ordi-
naire chez l'homme qui a passé la quaran-
taine, et que la guérison serait longue, dou-
loureuse, sinon impossible.

Que gouvait-il faire % '
H serait prétentieux <MIe£ offrir gà cin-

quantaine proche à Yvonne de Chazeau, qui
venait de refuser leg yingt-siag ana «3© fleuS
de Victos Laubadier,

On ne s'expose paa 5 dei pareils 'échecs
quand on posséda ta&î soit peu la dignité
de soi-même.

D'autant plus que eea daffies étaient dana
Une Situation de gêne qui donnerait à Sa pro-
position, l'allure d'un achat, et Yvonne lui
avait très vertement exprimé aon avis à cq
sujet Ion de la demande laite pour Victor.;

En outre, foutes ces liées, qui auraient pa
Supporter l'examen auparavant̂  aaintençinij
B'avaj eaJ plus da ïpiaoa «fêtre.
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Cliemises __z>r liom mes
Sous-vêtements pr Dames, Messieurs et enfants

Cravates, Cols, Parures, Mouchoirs
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ŴP 
' ' t¥ÏURÎ(ARQOVlE) fl/p^

||||| L La meilleure boisson fo table pour la famille
•^^^^^¥\ Poiré et cidre de 

pommes 

purs

^^^^î ^^^^^ 
Fûts prêtés à partir de SO litres

""¦***»*'' "*™ Prlx-ootirants et, «Alspositiox i

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

eau petit logement ae 2 pièces, bien situé au soleil.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ue-4561-b 2841
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MAGASINS D'HORLOGERIE !

Perrenoud & Lûdy |1|
Pldce de l'Ouest. Rue do Parc 39
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Très grand choix de Régulateurs depuis l'article r <bon marché au plus riche. Style moderne chêne et noyer. r 7
Sonneries à quarts « Cathédrale », < Monastère », et Or»
chestergong ». « Carillons Westminster». - 7

Tous nos régulateurs sont .posés à domicile et garan- 7 - -:
' RÉFARATIONS

Abonnements pour le remontage des pendules à do-

111113
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HïïUJWS _JB__%____f _<TO"TBy JBS SB

rOnQinn Mni O llnhniO de la nouvelle poste efd^ fabriques? —
I Ul lUlUl l  IllIllG U U U U i O  Service depuis 11 heures pour employés

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

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le Si Oct. 1910.

Non» somme», «aoi wiation» Im- b'' Jjjjj '%_,
portante», °/° _

I 

Chèqne Pari» et papier oonrt 100.10
SU jours) acceptation» Iran- 3. 100.10
2 mois çafees, minimum 3 1U0.I0
3 mois j fr. 3000 . . .  8 100.10

i 

Chèque 25.29V,
Court 8 25- 38
SO jonrsl acceptations m- 6 25.»8V,
S mois ! «laiees, mini- 5 25.39
S mois ( mnm lll. 100 5 25.30

IChè
que Berlin , Francforts/M

et pap ier ciinrl . . . 123.M
30 jours ! acceptation» alla- 5 123 i)0
2 mols . mandas, mini- 5 123.60
3 mois | mnm M. 3000 . 6 123.66

IChèque Gênes , Milan , Turin
et pap ier conrt . . . . ?? '?!'•

30 jou rkl BV, 99 - 73*'«
2 mois J •> ehiflrei . . . BV. 99-76
S mois i BV, 1U.„

I 

Chèqne Bruxelles, Anvers 99.71V,
Traites non acc., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  »•/, 99.71'/,
2 à 3 mois , traites aec, min.

fr. SO'JO B 99 f0
/ Chèque et conrt . . . .  Î09.30

Ainslerd. I Traites non acc, bill.,
Rnlfeu l \ mand., S et K chiffrea . te» 209.30nouera. ) _ _ 

3 moi8i lraiteB _,_ '
[ min. Fl. 2000 . . . .  m 209 '0

... I Chèque et court . . . .  10».97V,
Vienm Petits effets longs . . . . 6 I04-97 V,

13 à 3 mois, 4 chiffrea . . S lOl 'fl' 1/»
„ T , 1 Chèque» 6.19
New lors. Papier bancable (première»
¦n,.., ( et secondes IV, S-'S'/jSUlMÛ Jusqu'à 3 moil 4'/,
Billets de banqne français . . . .  100.10

a a allemand» . . . 123.30
a a russes . . . .  2.67
¦ . autrichiens . . . 104.92%
. • anglais . . . .  23.26
. a italiens . . . .  99.70
a a américains . . .  5 IS1/»

Souverains ang lais (poids gr. 7.97) . 25.23
Piéces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) '. 123.50

A vendre environ 40 toises de foin , poi.r
consommer sur place. — S'adresser a M.
Walther Jeanmaire, à Pouillarel. 20351

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

r • •

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

LOCAL
pour Comités et Clubs est encore à
disposition pour quelques soirs par mois
au

Calé Français
rue Jaquet-liroz '29

Se recommande, Ch1 Zaugrg- Favre.

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

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



Sanglantes bagarres à Berlin
La police est lapidée et doit faire

usage de ses armes
Ceux qui avaient prédit que leis "collisions,

qui, à dix-sept reprises différentes, ensan-
glantèrent du 25 septembre au 18 octobre
de nombreuses villes de l'Allemagne, présen-
tent un caractère inquiétant au point de
yue dt- la situation intérieure de l'Empire,
avaient raison.

Depuis trois Jours, Irà employés d'une bou-
cherie du quartier de ^ffieddinga, à Berlin,
s'étaient mis en grève.

Depuis deux nuits, ils venaient protester
violemment devant la boutique de leur patron
et leurs cria suffisaient à attirer bientôt une
foule qui s'amassa rapidement Ces deux der-
nières nuits la police eut assez de mal à
disperser les manifestants au nombre de
plusieurs centaines, mais enfin, à part quel-
ques horions, une grande glace brisée, quel-
ques pierres parties de la foule, tout s'est
passé assez tranquillement.

Samedi isoir, à six heures, lesdits grévistes,
devan t l'attitude du patron se refusant à re-
prendre un des leurs avec lequel ils s'étaient)
déclarés solidaires, décidèrent le boycottage
de la boucherie en question.

Les clients qui arr ivèrent commencèrent
par être fortement houspillés. La police na-
turellement dut intervenir , mais mal lui en
prit , car, comme d'habitude, la. fureur des
grévistes, et celle, bien plus importante, des
milliers de personnes qui étaient açrivéeai
peu à peu se tourna contre les agents.

La police charge
On dut en toute hâte requérir la police

montée comme à Moabit, comme à Oolo»-
gne, comme à Dusseldorf , comme à Lubeck,
comme à Reinicken, comme à Brème, etc.
La police dut charger à plusieurs reprises,
sabre au clair, comme dans ces villes. Une
véritable grêle de pierres s'abattait sur elle;
des fenêtres des maisons, des bouteilles, des
pierres, les objets les plus hétéroclites tom-
baient dru sur la tête des agents; des coups
de feu furent tirés contre la force armée, qui
à son tour répondit par des coups de revol-
ver, tirés en l'air, affirme-t-on.

Les manifestations durèrent de six heures
du .soir jusqu'à minuit et demi,

r Le «Lokal Anzeiger» donne les détails gui-
van ts sv sujet des graves excès commis qui
dépassent en violence tous ceux qu'on a «us
jusqu 'ici" et auxquels l'organe gouvernemen-
tal consacre trois colonnes et demie.
¦ C'est à dix heures et demie, que les scènes
Ide violence devinrent le plus fortes. Les gens
qui se trouvaient dans les maisons arrachaient
les rampes de fer des balcons pour, s'en servir,
¦comme de projectiles. . i ¦ j

Les agents devaient procéder avec1 la der-
nière ligueur contre les manifestants qui op-
posaient la résistance la plus vive. Nombre
de ceux-ci furent grièvement Messes à .çoui®
,de sabre. , i ¦ i , ! ¦• ¦

Partout on voyait des gens ensanglantés
tomber à terre. Cependant plusieurs d'entre
eux se relevèrent et essayèrent de prendre
la fuite , mais quelques-uns n'eurent pas la
foi ce de se remettre sur pied et furent trans-
mprlés daiig les hôpitaux.

La foule tire
Brusquement un coup de feu fut tiré de

la multi tude. Ce fut le signal de nouveaux dé-
sordres. Par deux fois, la foule tira des coups
de revolver sur les agents, et des projectiles
[tombèrent du haut des maisons plus dru que
¦jamais. Cependant que la foule déchaînée!
.hurlait et -conspuait la police. ¦ ,
| La police montée dut charger plusieurs
fois, ce .qui, naturellement, ne se passa, pas
.encore s-ans1 blessures. Un des ;manifestants_ qui
avait lancé une pierre contre des agents était
% ce point en rage qu'il fallut le ligoter,
pour remmener en prison. Il y eut de nom-
breuses arrestations. ; , - -

Les scènes plus violentes encor e que les
Iprëcéd-raties, ee passèrent dans les rues Kœsli
et rWicsïn. La foule brisa tous les réverbères,
ide sorte que les. rues .étaient complètement
plongées dans l'obscurité.
, A la faveur de la nuit qui régnait, lesi
agents furent bombard és avec pa us d'efficacité,
Peux d' entr e eux qui avaient été envoyés pour
chercher des pansements furen t lapidés par
la iode. . . , 1 ,
' Lun u eux tira un coup dé feU en l'air qui
eut pour seul résulta t d'exciter .davantage
encore la foule. Un second coup de feu, tiré
cette lois-ci par les agents sur J[eurs agres-
seurs, attira du renior t, et la police parvint
enfin à dégager la rue.

D'autres excès de la, plus extrême gi'àr
.rite furent commis dans la rue Reinickendorf,
i>ù il v eut de nombreux blessés.

Las anarchistes maîtres du terrain
PRO FERRER

Une réunion aVait 'été organisée vendredi
Soir à l'hôtel des Sociétés savantes à Paris,
pour commémorer l'anniversaire de la mort
de Ferrer. Cette; réunion fut des plus .tu-
multueuses.

A 8 h. 45, Mme Soledad Villafrlanca, l'a-
mie de Ferrer, monte sur l'estrade; elle est
saluée par de vifs applaudissements. On re-
marque en outre sur l'estrade MM. Buisson,
Maître et Brunét, députés, le général P-ei-
gnié, MM. Laisant, de Pressensé, etc.

Le général Peignié ouvre la, séance et lit
des lettres d'excuses de plusieurs orateurs
empêchés d'assister à la séance

ML Pelletan parle le premier. Au moment
où il prend la parole, un groupe d'anarchis-
tes pousse les cris de : A bas les parlemen-
taires ! Une partie du public répond par des
protestations. Le tumulte devient de plus en
plus violent. — Assassins, crie-t-on. — C'est
voua qui êtes des assasins, s'écrie M. Pelle-
tan, vous qui représentez le parti clériqal
déguisé en anarchistes.

L'orateur est à chaque instant interrompu,
par des cris divers. Les assistants, massés
au fond de la salle, ne le laissent pas con-
tinuer son discours. On chante l'a Interna-
tionale», on siffle; on réclame M» de Pres-
sensé.

M. Laisant prend ensuite la parole. Il de-
mande à ceux qui protestent de monter à la
tribune. De nouveaux cris de protestation!
s'élèvent mêlés à ceux de : Assassin? de
Ferrer .

Mme Soledad Villafranca se lève et dit :
«Pour la mémoire de Ferrer, je vous de-
mande le calme.»

A peine a-t-elle prononcé ceS mots que le
tumulte reprend de plus belle. On expulse
quelques interrupteurs. Finalement, l'assem-
blée vote l'ordre du jour suivant, au milieu
de la plus vive agitation :

«L'assemblée réunie à l'hôtel des Sociétés
savantes félicite le gouvernement de Madrid
pour son action anticléricale, émet le vceu de
voir bientôt s'accomplir la revision du procès
Ferrer et sa réhabilitation attendue par le
monde civilisé 'tout entier. »

A ce moment, les anarchistes ienvahis-
sent la tribune à coups de chaises, de poing
et de cannes. MM. Pelletan et Brunet sont
bousculés. Les membres du bureau, devant
la violence des coups, abandonnent préci-
pitamment leur place. Dans la salle, on se
bat de tous côtés. Les femmes crient; quel-
ques-unes d'entre elles tombent. La table du
bureau est jetée à bas, ainsi que celle de
la présidence.

A 9 h. 35, les anarchistes sont définitive-
ment maîtres de la tribune et de la salle. Ils
veulent continuer la séance, mais tous parlent
à la fois. L'administration de l'hôtel des So-
ciétés savantes fiait alors éteindre les lu-
mières et la sortie s'effectue dans un calme
relatif.

Un des assistants a déclaré à un repré-
sentant de l'agence Havas : « Nous appar-
tenons au groupe anarchiste espagnol rési-
dant à Paris. Nous, avons décidé de saboter,
la réunion; nous avons résolu de ne pas
laisser prendre la parole à des parlemen-
taires, à un ancien ministre de la marine et
à un général qui auraient agi comme les
ministres, espagnols qui ont fusillé Ferrer.»

Nouveau tarif des aubergistes.
• 'BERNE. — La «Feuille d'Avis du distrioï
do Fraubrunnen» publie un avis de l'Associa-'
tion des aubergistes, dans lequel ces honorables
•commerçants annoncent que, par suite dea
mauvaises vendanges de l'année dernière et de
cette année-ci, les prix des vins de Vaud,
de la Siisse occidentale et de la Bourgogne
ont subi une augmentation «énorme». De mê-
me, tou tes les li iU-urs ont considérablement
renchéri à cause de l'élévation des prix fi-
.XÔs par le «monopole». En conséquence, les
auberg istes ont établi un tarif-minimum, qui
entrera en vigueur le 1er novembre prochain.
Les vins vaudois sont cotés à 1 fr. 40 et
1 fr. .60 le litre, .70 et 80 centimes les cinq
décilitres, 45 et 50 centimes les trois déci-
litres, 30 et 35 centimes les deux décilitres.
Les prix dea vins du Valais et de la Bour-
gogne sont fixés à 1 fr. 60 le litre. Quant
aux liqueurs, le «petit verre» de cognac, de
rhum ou de bitter se paiera vingt centimes;
exception est faite pour le schnaps fédéral ,
qui ne coûtera que 15 -centimes. Les vermouths
et autres liqueurs fines subissent des aug-
mentations correspondantes. En (manière de
conclusion, les aubergistes annoncent qu'un
«café n odr» avec kirsch ou cognac devra être
payé dorénavan t 35 centimes. ;
Le jass tranchera la question.

ST-GALLL — Dimanche passé, la Société
de tir «Rh'elntal», à Azmoss, avait organisé un
dernier tir d'automne. Lors de la discussion
de la fête, il s'agissait surtou t de choisir le
cantinier. Mais pomme la Société possède &

aubergistes pfcïtoi ses membres, tous trois
également aimés et appréciés, on devine que
le choix était difficile, sinon impossible. Com-
ment trancher lo noeud gordien? C'est à ces
occasions- là que les idées géniales doivent
surgir du cerveau des humains! s'écria le
président de la Société. En effet, un génie
survint, qui trouva la solution ,: '«Le sort, ipar
une partie (cie jass, tranchera la question!»
Il dit et les trois aubergistes se mirent au jeu.
On devine aveo quel intérêt la partie fut ac-
compagnée et les nombreux bons mots échan-
gés. Ce fut le maître-tireur, capitaine d'in-
fanterie Sulzer, du «Raisin», qui gagna, la
partie» Il fut donc le cantinier de la fête.
Tout est bien qui finit bien!
Les communes qui ont des rentes.

iVAUD. — H existe, surtout aU pied fliï
'Jura ,  vatdois, des communes jouissant de re-
venus suffisants pour alimenter leur budget
sans recourir à l'impôt.

Voici, par exemple, Burtigny. La communes
possède et loue une auberge communale, une
bord.ingerie, une fromagerie, des champs; el-
P'ossède et exploite en régie directe un ser-
vice des eaux, un poids public, deux pres-
soirs, des prés et des forêts.

Les revenus provenant de l'exploitation deiS
biens communaux permettent de faire face à
un budget qui dépasse 35.000 francs, sans
percevoir d'impôt. ¦ •

Et il reste à la commune de Burtigny UH
bénéfice annuel de 1000 francs, à répartir
entre ses bourgeois domiciliés et âgés de 30
ans révolus, qui sont au nombre de 70. Le
montant de la part de chacun d'eux est de
15 francs. ' >

Ailleurs, ces répartitions d'argent sont plus
élevées et sont accompagnées d'autres répar-
titions, de bois spécialement. Ce sont des
communes rentières; il doit faire bon vivre
sur leur .territoire, et surtout y vivre en
bourgeois. ; , ,

On y /est tout de même prudent et 'économe,
et l'on fait en sorte de prolonger le plus
possible le règne de ce paradis sans impôt

idans les Qantons

Notre réseau de tramways.
Un de nos abonnés nous écrit :
Pour faire suite au récent communiqué

de l'Administration du tram, voulez-vous me
permettre d'exposer ce qui suit :

L'idée d'une prolongation ju squ'aux Epla-
tures n'est pas nouvelle. Elle est vieille au
contraire de plusieurs années. Avant la fu-
sion de la commune des Eplatures avec la
nôtre, elle avait surgi déjà et — plusieurs
s'en souviennent — elle avait alors presque
reçu une solution. Voici comment :

La commune des Eplatures était disposée à
faire le? sacrifices nécessaires pour l'éta-
blissement dej la voie jusqu'au Temple. Si
nous ne faisons erreur , les pourparlers fu-
rent interrompus par la perspective de la
fusion.

Il faut peut-être se féliciter qu'ils n'aient
pas abouti à ce moment. En effet, ils ta-
blaient sur l'utilisation de l'ancienne rout*.
Si celle-ci avait été occupée par la voie dii
tram, on eût été obligé de l'élargir et da
la torriger un peu et nous n'aurions peut-être
jamais eu la magnifique avenue actuelle qui
dédaigneuse de l'ancien tracé défectueux,
part de la Chaux-de-Fonds comme une flèche,
vers le temple éplaturier.

D'autre part, les intéressés ont été frus-
trés dans leur attente. En votant la fusion,
ils s'imaginaient que leur nouvelle commune
ferait pour eux au moins autant que <;e que
l'ancienne leur, avait promis. Il faut conve-
nir qu'ils n'ont pas été comblés de tendresses
par leur seconde mère. La nouvelle route est
cantonale; ils en sont redevables à l'Etat et
encore celui-ci a-t-il attendu, pour liât leur;
accorder, que l'ancienne, insuffisante depuis
longtemps, fui dans un état véritablement
piteux.

Eh bien , nos Voisins, ou plutôt nos ressor-
tissants d'hier, auraient quelque raison del
se plaindre. A la porte d'une aggloméra-
tion de plus de 35,000 âmes, avec laquelle;
ils sont en relation journalière, ils n'ont pas
.un tramway pour les y conduire.

Trouverait-on aisément ailleurs £n exjem-».
pie pareil ?

Ne serait-ce plaS le moment, pour nos au-
torités, de prendre l'affaire en mains et ré-
solument pour la faire aboutir au plus tôt ?:
Va-t-on dire aux gens des Eplatures, «Si vo.ua
voulez le tram, payez-le ? »

Il est plus que probable que l'exploitation
de ce réseau donnerait dès le début des ré-
sultats passables et ne tarderait pas à de-
venir avantageuse. Ainsi les tommes que la
commune y engagerait pourraient être con-
sidérées comme un placemen t plus encore
que comme urt sacrifice. Quoiqu'il en soit, du
reste, nos voisins d'ouest méritent que l'on
fasse quel que chose pour. eux.
mesures de prévoyance.

Le personne! fédéral des postes, télégra-
phes, téléphones et douanes de notre ville
et environs, réuni les 16 et 30 octobre à la
Cliaux-de-Fonds, s entendu uu exposé trè§

Complet de MM. Linde? et Bodaf3 sur m
caisse d'invalidité, de vieillesse et de se-
cours aux veuves et orphelins; il a décidé à
l'unanimité adhérer au projet présenté aa'
Conseil fédéral par les comités centraux des
diverses associations, tout en formant des
vœux afin que quelques modifications de dé-
tail soient encore apportées au dit projet.
M. Richard Feldhaus et la Paix.

Nous recevons les lignes mivantes :
lAu bolirS de Ces dix dernières années, la

Société de la Paix de notre ville a eu le
plaisir de présenter à notre public une bril-
lante pléiade de conférenciers' français. Elle
a pensé qu'il ne serait pas déplacé de faire
¦connaître quelques-uns des excellents propa-
ganî'sit'-s qui répandent l'idée pacifiqae dans
les milieux allemands. C'est pourquoi elle
a prié M. Richard Feldhaus, professeur à
Bâle, de bien vouloir parler chez nous mercre-
di. -M, Feldhaus, orateur officiel du Bureau
international de la Paix à Berne», a donné jus-
qu'à ce jour près de 500 conférences dans
la plupart des villes de» langue allemande,
contribuant ainsi à la création de nombreu-
ses sections de la paix en Allemagne !

Aujourd'hui que lés états-major de diffé-
rents' pays s'agitent et s'efforcent de refréner
le mouvement grandissant du pacifisme, au-
jourd'hui que des généraux ont l'audace d'ap-
peler la guerre «la grande civilisatrice», il
importe qu'un orateur réfute Une fois de plus
de pare illes assertions. M. Richard Feldhaus
le fera en illustrant son exposé d'une quantité
de projec tions sensationnelles qui donnent l'i-
mage exacte de la guerre moderne telle qu'elle
s'est développée au cours de la récente can>
pagne russo-japonaise. . , [

La conférence de mercredi sera l'une des
plus instructives et des plus intéressantes,
de cet hiver, grâce à la personnalité du con-
fér encier et aux moyens" dont il dispose. Cest
donc être bien inspiré que de réserver cette
soirée. , ( - , . ¦
Le concert de l'Union chorale.

Nous voyons figurer au programme du con-
cert de demain, donné par l'«Union chorale»
au Temple communal : « Dans les Bois •>, de
Bischoff , un choeur d'ensemble pour la fête
féd érale de 1912, à Neuchâtel ; «Couronne
d étoiles» |ïe Dénéréaz; la «.Cantate d'inau-
guration du Monument», avec orchestre, de
G. Pantillon, dont l'exécution en plein vent,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, n'a pu char-
mes qu'un nombre très restreint d'auditeurs;
la société de chant <<La Cécilienne» et lea
membres de l'«Hdvétîa» ayant assisté à l'é-
tude de cette œuvre prêteront leur gracieux
concours à cette seconde audition, ce qui
portera le nombre idies choristes à 150 en-
viron; «Recueillement», de Abt, chœur rem-
pli d'harmonie et de charme artistique. Le
demi-chœur exécutera l'une des compositions
toujours si goûtées de Chaminade, «Les feux
de la St-Jean» avec accompagnement d'instru-
ments à cdirdes. ) ; i ' ;

Outre les accompagnements de chlcéurs, l'or-
chastre nous détaillera l'«Allegro de ,1a Vme
symphonie» de Gade et les ravissants mouve-.
ments de «Peer Gynt», de Grieg.

Mme Cécile Valnar nous chantera avec la
distinction et le talent que nous lui connais-
sons trois ravissantes oompiositions : ?<Pur di-
cesti» de Lotti; «Die Bekehrte», de Staùge;
«Cantilène, de Gounod; puis des «Variations»
sur un thème ide Mozart, avec accompagnement
de piano et violon; le programme se terminera
par le grand « Air de 1» Folie » de « Hamiet »,
de Thomas. , . - > '. .
Terrible chute d'un enfant.

Un terrible malheur est venu attrister hier;
Une honorable famille de notre ville, voici
dans quelles circonstances : M. Beausire, fac-
teur au télégraphe a Un frère qui, nommé
chauffeur au nouvel hôtel des postes, emmé-
nageait hier après midi, dans un appartement
de l'aile ouest Comme il est d'usage dans des
cas semblables, M. Beausire donnait un icoupj
de main à son frère et les enfants des deux
familles étaient aussi de la partie. A un mo-
ment donné, peu après deux heures, la petite
bande eut la mauvaise idée de jouer à cache-
cache dans une salle du troisième étage, où
se trouvent les tourelles du téléphone. L'une
de ces tourelles est destinée aux machines,
l'autre à ^'arrivée des fils du vaste réseau de
notre ville. Pour avoir un jour suffisant elles
sont punies de vitrages dans les planchers.

En Courant iaveô ses Camarades, le petit
Beausire, fils du facteur, en question, qui a
10 ans, arriva sur l'un de ces vitrages; immé-
diatement celui-ci s'enfonça sous le poids, et
l'enfant, passant au travers, vint s'abîmer dans
la salle inférieure, tombant ainsi de 5 mètrea
environ de hauteur. | . , . ' ">,

Immédiatement prévenus, les parents assis-
tés de M. le Dr Fernand Humbert donnèrent
au blessé les soins les plus attentifs, puis on le
transporta à l'hôpital où M. le Dr Sohœnholzer
l'examina. L'enfan t ne paraissait pas, au pre-
mier abord, très sérieusement atteint par il
ne portait aucune blessure apparente! Mal-heureusement l'examen du pjraticieu révéla
une fracture du crâne qui met le pauvre
petit dans une situation extrêmement dange-
reuse. ! ,
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Nos cadets en manœuvres
Renvoyée S plusieurs Reprises, pour divers

motifs, la revue annuelle du corps des ca-
dets a piu enfin avoir lieu hier, dimanche.

Avant 9 Heurea du matin, les jeunes trou-
piers stationnent déjà sur la terrasse du Col-
lège industriel, toutes les figures animées par.
la perspective d'une belle journée. \

Rassemblement I Leg sections sa forment,
chacun prend son rang et s'aligne. Une ra-
pide inspection de la tenue, qui pou!! ce jour -
là est la tenue de campagne, aveo armes et
bagages au complet et la troupe est prête
à partir. On remarque dans l'équipement des
sacs de toutes formes et dimensions. Les uns
font partie du fourniment militaire que le père
conserve avec fierté depuis l'accomplissement
de son dernier cours de répétition; d'autres,
ont emprunté à leur frère aîné ou quelque
ami de la famille, celui de forme allongée,
que nos militaires portent à l'heure actuelle;
enfin, une minorité de cadets a tout simple-
ment endossé le vulgaire sac d'école dont les
proportions sont plus en rapport aveo leur
stature. Les gamelles sont à l'avenant ac-
crochées de façon irrégulière. La vieille ga-
melle en fer émaillé voisine avec celle» d'alu-
minium noirci. ;

lA 9 heures, ML le lieutenant Franz Wil-
helm, instructeur de la compagnie, ordonne
ie départ. La musique joue un de ses meil-
leurs pas redoublé, la colonne se forme et
prenant, la direction du Valanvron, défile à
une belle allure. '," , i , ,- , '

Le matin au valanvron
Immédiatement en dehors de vîUe,_ la mal-

nœuvre doit commencer. La supposition pré-
vue pour la matinée est la suivante : Un
corps de troupes, supposé, arrive par la route
Les Bois-La Ferrière. Le bataillon des ca-
dets doit empêcher à toute (force, cette troupe,
d'arriver sur le plateau du Valanvron. La
section des sous-officiers de notre ville, éga-
le ment eu tenue, qui participe à la .manœuvre,
marque l'ennemi et protège le flanc droit d'un
corps supposé venant dans la direction Le$
Bois-La Chaux-de-Fonds. ; i :

Bientôt l'action s'engage, les sections du
corps des cadets déployées en tirailleurs font
face à celles de l'ennemi et la fusillade com-
mence. Le combat se poursuit toute la matinée
jusqu'à 11 heurea trois quarts, moment où
les trompettes sonnent la cessation des hos-
tilités. La compagnie se reforme et se dirige
sur le restaurant du Valanvron, où, grâce à îo-
bligeance (iu caporal Vouga, une soupe ré-
ûonlor tante est servie. -,

Chacun déballe son sac et fait hommage
aux provisions que la bonne maman a prépa-
rées à l'intention de son petit guerrier. Dans
les gr oupes, on devise gaiement chacun émet-
tan t son opinion sur le r ésultat des opérations;
inutile de* dre que l'ensemble s'attribue sans
conteste une victoire chèrement disputée, ¦

Le temps du repos est vite passéf; à 2 heu-
res il faut reprendre son sac, car le signal
de rassemblement a sonné. En présence de
M. Henri Grandjean, président du comité des
cadets, et des personnes du corps d'instruc-
tion, la compagnie est inspectée puis défile
gaillardement aux sons de la musique.

ML le préfet Sunier, aveo la bienveillance
qu'on lui connaî t prononce quelques paro-
les pleines de bon sens et d'encouragements. H
fait part aux cadets de sa surprise en bien
des résultats auxquels leurs instructeurs
les ont amenés. Il les engage à considérer
dans les exercices qu'on leur impose, surtout
l'occasion de faire des courses intéressantes
et d'admirer les beautés qu'offre la. nature de
notr e Jura. M. Sunier termine en faisant re-
marquer que le corps des cadets est avant
tout une école» de discipline et de devoir qui
leur servira plus tard à supporter vaillamment
les exigences d'uno vie de travail.

L'après-midi aux Rochettes
Les manœuvres reprennent tôt après. Cette

fois, la section de sous-officiers occupe une
position , soi-disant fortifiée, au sud des Ro-
chettes, que la compagnie des cadets à l'or-
dre d'attaquer. A 4 heures et quart, î exer-
cice est terminé et la troupe s'installe autour
du restaurant des Rochettes pour goûter un
instant de repos bien mérité.

M. Zellweger en profi te pour faire jou er
à ses jeune s musiciens quelques morceaux, à
la grande jo ie du très nombreux public qui
s'est groupé aux alentours.

La rentrée en ville s'effectue en bon ordre.
Rien dans la marche des petits soldats ne
trahi t des fatigues endurées et sur la ter-
rasse du Collège industriel, avant j e licen-
ciement, M. Henri Grandjean prononce en-
core un petit discours. Il remercie les cadets
du zèle et de la bonne volonté dont ils font
preuve dans l'accomplissement de leurs de-
voirs. Puis, s'adressant au corps d'instruction,
M. Grandjean complimente MM. Franz Wil-
helm, instructeur de la compagnie, Henri
Humbert, chargé de1 la direction générale, et
Camille Flotron, pour ce qui concerne le
tir. Il remercie encore la section des sous-
officiers de son précieux concours aux ma-
nœuvres.

Puis lea cadets, heureux d'avoir participé
t une belle journé e, s'en retournent auprès
le leurs parents, avec un agréable souvenir
le plus à noter sur les pages de leur j eune
jxistence. L _ 

ghéâtre - „^a f èritie"
Ceux qui jmt les nerfe sensibles, ou* qui

n'aiment "pas les émotions, ou qui ne compren-
nent le théâtre que comme un amusement fa-
cile, n'auront sana doute pas trouvé à leur
goût le spectacle d'hier. Ceux, par contre,'
qui 'aiment le théâtre précisément parde qu'il
sait quelquefois faire vibrer nos sentiments
aveo une extraordinaire intensité, seront d'ac-
cord que « La Griffe » est une pièce d'une rare
puissance et Krauss un comédien prodigieux.

J'ai déjà dit à- propos de la «Rafale» et du
«Voleur», combien lés œuvres de M. Henry
Bernstein sont bien charpentées, sans jamais
rien qui laisse le spectateur indifférent ; les
situations sy enchaînent avec une si parfaite
gradation dramatique, les caractères sont si
nettement, si violemment marqués, qu'aussitôtl
le dialogue engagé, l'action empoigne jusqu'au
tout sans la moindre solution de continuité.

Cette âpre volonté de vous secouer les
nerfs, Bernstein l'a accentuée ici dans un tel
crescendo, qu'on sort du théâtre avec l'im-
périeux désir de respirer un peu d'air frais,
comme si l'on voulait dégager ses poumons
d'une atmosphère étouffante. A vrai dire, le
quatrième acte; cet éternel écueil des dra-
maturges, n'est guère qu'une répétition du
troisième et cette continuité dans l'horrible,
n'est pas ce que «La Griffe» a de mieux.
L'écroulement final de Cortelon tarde trop.
On se sent finalement mal à l'aise devant l'a-
gonie morale et intellectuelle de ce vieil-
lard à cheveux blancs, surtout devant le spec-
tacle positivement répugnant de cette folie
amoureuse, ces gestes éperdus, ces mots équi-
voques, derniers lambeaux d'une passion sénile
qui ne veut pas s'éteindre. H y a de ,cea cloa-
ques dans lesquels on je tte bien un regard,
mais qui ne s'imposent pas nécessairement à
une longue admiration. . -j

L'interprétation a été ce qu'on peut voir
et entendre de meilleur au théâtre. Je ne
pense pas que Lucien Guitry, qui a créé "le
rôle, sauf erreur, soit de beaucoup supérieur
à Krauss qui le jouait hier soir. Quand on a
vu entrer, au troisième acte, pet homme usé,
flétri, vidé, on a eu tout de suite l'impres-
sion «qu'il allait se " passer quelque chose».
Et cette double entrevue de Cortelon, d'abord
aveo sa fille Aunita, ensuite aveo Leclerc,
ignommieusement jetés à la porte, dix ans
auparavant a été d'une vérité cruellement
douloureuse. , . _ _ \

Ce conducteur d'hommes, ce chef de parti,
ce pr ésident de plus de vingt commissions par-
lementaires, écrasé de honte et de douleur,
de rag') impuissante, aplati, aveuli, misérable
loque humaine, implorant la pitié de sa fille,
se traînant aux pieds de son plus mortel enne-
mi, avee des sanglots et des .mains tordues,
Krauss a rendu cette effroyable déchéance
avec tous lea sentiments de la réalité la plus
saisissante. ' • ¦ '

Aussi, le rideau baissé, la salle entière
a-t-elle 'éclaté en une colossale ovation, en
un crépitement de bravos qui ne youlaient
pas finii. Krauss est désormais fixé dans
nos 8t»uvenirs. ¦

A côté de ce grand acteur, il convient de
placer dans une mesure de talent presque
égale, Mlle Jane Borges, qui a fait d'Antoi-
nette Cortelon un monstre accompli de per-
versité. Passionnément ambitieuse, elle .com-
mence par repousser durement l'ami des mau-
vais jours, sans autre chose qu'uu énigmar
tique espoir, pour se «vendre» au patron de
son père, sorte de sinistre ganache, à la men-
talité caractérisée d'un mot classique dans
l'argot des faubourgs. I

Devenue l'épouse, à 22 ans, d'un homme
de 30 ans plus âgé qu'elle, Antoinette Corte-
lon a vite fait d'acculer ce trop complaisant
mari aux pires expédients. De l'argent, beau-
coup d'argent, toujours et encore. Ses goûts
de luxe effréné n'ont pas de bornes. Et puis;
quand le divin sourire de sa bouche promet-
teuse, la troublante souplesse de son corps
ondoyant, ont amené cet homme à la ruine
et à la pire décrépitude, il faut voir avec
quels gestes et quelles paroles, cette gour-
gandine au masque de madone et aux yeux
de gazelle, étale devant celui qui a souf-
fert pour elle comme un damné, l'ignominie
dont elle est pétrie jusqu'aux moelles.

Cette scène* finale, puis la folie, la hideuse
folie de Cortelon, debout sur son bureau, éche-
velé, hagard, les poings crispés, lançant ses
livres à la tête d'invisibles ennemis, aveo
des hurlements de bête fauve, a été magni-
fique et atroce. Ce n'est point cela qui relè-
vera le niveau moral du théâtre, mais il
faut reconnaître que nous avons eu la vi-
sion d'un art dramatique d'une grandiose en-
volée.

Les rôles de second plan, celui entr'autres
du journaliste intègre et solide dans ses opi-
nions, comme aussi de la vaillante Anne,
n'ont pas déparé l'excellence des protago-
nistes principaux de cette horrifique» tran-
che de vie.

La salle était des plus brillantes et une par-
tie des habitués avaient repris le chemin des
premières et des baleeœs de face. Disons toute
notre gratitude aux spectatrices, qui d'emblée,
ont bien voulu abandonner pour quelques heu-
res les magnifiques chapeaux qui leur vont
si bien dans la rue, mais auxquels on pré-
fère tout de même au théâtre, l'élégante sil-
houette de Mlle Borgos. ; «j
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Repêches du 31 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
! Pluie E-robable; Jtempara.tiire normale.» \J

Dernières nouvelles suisses
'BERNE. —i Dans sa séance de ce matin, le

Conseil fédéral a décidé par toutes les voix
centre celle de M. Schobinger, de proposer aux
?Chambres de renvoyer à la session de décem-
bre la discussion da la niotion proportionna-
liste. • i :

LAUSANNE. — 'A' Ependes, ont fêté leurs
noces d'or, deux sœurs, Mmes Marianne Maa-
sonnet-Beausire et Suzette Chevalier-Beausire,
qui comptent avec leurs maris 295 ans.

ROLLE. — L'assemblée des délégués de
la Société cantonale de gymnastique, à la-
quelle assistaient 183 délégués, représentant
55 sections, a chargé Payerne d'organiser la
fête cantonale de 1911. Nyon et Renens sont
déjà inscrits pour 1914. Les fêtes cantonales
auront lieu à l'avenir tous les trois ans et
dureront .trois jours.

BALE. — Le candidat des socialistes, ML
[Wilhelm Kreuter, administrateur du « Vor-
wœrts », a été nommé membre du Tribunal
civil, au second tour de scrutin, par 569
voix sur 616 votants.

ZURICH. — Samedi soir, à l'institut Orell-
Fussli , un ouvrier nommé Alphonse Mar-
gueron, accepta d'un de ses camarades ,un
verre dans lequel des ïnatières chimiques
avaient été mélangées à de l'eau. Quelques
minutes plus tard, Margueron tombai à terre
et mourut bientôt dans d'horribles souffran-
ces.

ZURICH. — Dimanche matin, le ballon
« Mars » est parti da Berne, piloté par
le Dr Farner. Après avoir passé au-dessus
de Langnau, Willisau, Bremgarten et l'Uetli-
beng,; il a iatteirfli à 2 h. 30 près de Freudwil
dans le district d'Uster. Le ballon a rencon-
tré dans sa course de la neige et du brouil-
lard.

ZURICH. — A AussersiM, une femme d'ori-
gine italienne, a pénétré à la suite d'une que-
relle do famille, dans le logis de son beau-
fr èr e. Elle a tiré un coup de revolver en
pleirtp poitrine sur oe dernier, le blessant
grièvement La victime a été transportée à
l'hôpital et la coupable a été arrêtée.

ZURICH. — L'assemblée des délégués de la
Fédération suisse du ski s'est réunie hier
^ Zurich. La Fédération compte 64 clubs
avec 2611 membres. Le comité actuel a été
confirmé dans ses fonctions. L'assemblée a dé-
cidé, entre autres, la publication d'un guide
suisse pour excursions en ski.

WUSTERTHOUR. — Hier soir, une voi-
ture montée par six personnes a été renver-
sée près du dépôt aux marchandises de Mar-
tkalen. Ur. vieillard de 72 ans, nommé Schmid,
de Sclilattingen , a subi une fracture du crâne.
Les autres voyageurs sont indemnes.

SARNEN. — Deux mille cinq cents parti-
cipants ont assisté hier à la première jour-
née des catholiques d'Obwald. L'assemblée
principale qui a eu lieu en plein air a été
ocitrariée par la pluie et a dû être trans-
portée dans l'église paroissiale.

ÏÏEIDEN. — Le grand philanthrope Henry
Dunan t s'est éteint paisiblement dimanche .soir
vers 10 heures, à l'âge de 82 ans.

Société fédérale de gymnastique
BERNE. — L'assemblée cantonale des délé-

gués de la Société de gymnastique comptait
180 délégués, représentant 86 sections. ,Les
comptes et rapports ont été 'approuvés. La re-
vision du règlement de fête a été renvoyée à
l'année prochaine. St-Imier a .été désigné offi-
ciellement et à l'unanimité comme .lieu de
la prochaine fête cantonale en 1911. £é jury
pour la dite fête a été désigné en doubles
prop osi tions pour la votation auprès des seo
tions.. L'assemblée s'est encore occupée des
traotanda de l'assemblée fédérale des délé-
gués qui se réunira les 12 et 13 novembre à!
Berne. D'après le rapport la société cantonale
de gymnastique compte actuellement 118 sec-
tions, avec 2969 membres. Après l'assemblée a
qu lieu une soirée familière jjrès réussie sa
Casino.

Les matchs de football
BERNE. — Voici les résultats des fciatchs

de première catégorie joués hier en puisse :
A Colombier, le Cantonal I lia êmporta

sur lo Montreux F.̂ CL par 7 à 1.
A la Chaux-de-Fonds, l'Etoile lia em,-

portô par 6 à 1 sur Genève-Villa
A Berne, le F.-C. Bienne l'a emporté p&fl

2 à 1 sur le F.-C. Berne.
A Bâle, le match entre Old-Boya et le F.-C.

de Bâle est resté nul, chacune des équipes;
ayant marqué trois butg.
Autour du ministère
PARIS. — Le troisième paragraphe de l'or-

dre du jour exprimant la confiance dans le
gouvernement a été voté par 329 voix contre
183. Ont voté pour : 26 membres de l'action
libérale, 3 membres de la droite, 15 députés
indépendante, 71 progressistes, 72 membres
de la gauche démocratique, 79 membres ds
la gauche radicale, 53 radicaux-socialistes,
8 socialistes non unifiés et deux députés ne
faisant partie d'aucun groupe, MM. Briand
et Millerand.

PARK?. — L'Union nationale du" parti s*
cialiste unifié a décidé l'affichage et la pu-
blication da discours mettant le ministère en
accusation. H a également décidé pour ie
samedi .5 novembre une manifestation dans
toutes les grandes villes de France on laveur
des cheminots. . : . . . .

PARIS. — Les ministres se réuniron t en1
conseil mercredi prochain. M. Briand, pré-
sident du conseil, se propose de s'absentec
de Paria demain et après-demain pour se re-
poser à "la campagne. Au conseil de mer-
credi, les ministres auront à se préoccuper
de la succession de M. Ruau comme ministre
de l'agriculture, ainsi que des différentes
questions soulevées par la discussion sur la
grève des chemins de fer.

PARIS. — Selon certains journaux1, M. Vi-
vian! aurait déjà en poche sa nomination da
gouverneur général de l'Algérie. H donne-
rait sa démission de ministre et celle de dé-
puté. H se pourrait que le ministère du tra-
vail serait simplement supprimé et rattaché au
ministère du commerce.

Nouvelles diverses
BERLIN. — Qfej a jahnoncéf il y a quelques

jours la découverte d'un cadavre inconnu au
pont de Luther en disant qu'il s'agissait d'un'
assassinat On avait promis une récompensa
de mille marcs à qui pourrait donner des
renseignements sur oatte affaire. Cette ré-
compense a été élevée à deux mille marcs,
dont la moitié payable à la personne qui re-
connaîtra le cadavre et la moitié à celle;
qui fera retrouver, l'auteur du meurtre.

FRANCFORT. — Depuis vendredi on ob-
serve, à l'école Bethmann, une maladie qui
frappe un grand nombre d'élèves et .qui se
manifeste par des maux de tête, de cou*et des
vomissements. Dans la classe inférieure, vingt-
quatre jeunes filles sont tombées malades en
même temps. Les médecins déclarent qu'il
s'agit de broncàite et d'inflammation des amig-
dales.

WALDSEE. — Un chauffeur d'automobile,
allant de Potsdami à Berlin, n'ayant pu main-
tenir la direction de la voiture, est venu se
jeter,

^ 
à une vitesse vertigineuse, contre une

barrière, près de ,Waldsee. Les six occu-
pants, de là voiture ont été grièvement bles-
sés.

PALERME. — Hier soir, au théâtre, ati
milieu d'une représentation, un musicien a
tiré cinq coups de revolver sur un de ses col-
lègues. Le public a été pris de panique.
Plusieurs dames se sont évanouies. Le cou-
pable a été arrêté. Son collègue est griè-
vement blessé, !" h s,:

MADRID. — Hier à Colatayhd, province
de Saragosse, des collisions se sont produi-
tes au cours d'une procession entre catholi-
ques et ^nti-cléricaux. Les catholiques ea
sont enfin retirés, abandonnant sur les lieux
leurs bannières, leur cierges «t plusieurs bles-
sés-

§ < 3 >, y -/ -.
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Notre petite fille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup de bien, et, au bout
d'un temps relativement court, elle se
fortifia à vue d'oeil et sa gaieté
revint.

JJ, „ . Slgnl : HEINRICH KUSTIR,
Dlcltbuch prit EUï (Canton dt Zurich), 9 nov. H0»,
L'Emulsion Scott, dans des cas similaires, s'est ton.
lours montrée très efficace, et c'est la raison csut la»
queUe sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott voyez i n'en aeceSk.ter aucune autre. Aucune autre emulsion que la Scott
n'est fabriquée par le procédé unique de Scott, qui 1 la
suite de pins de trente ans d'expérience, a été amène asa suprême perfection.
.Prix : 2 fr. 50 et S (r. cher tou les Pharmacien*,
IÏIM. Scott & Bowne, Ltd.. Chiasso (Tessin), eoTolent fiatitéchantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

È»E. COURVOISIER, Chaux-de-Fondfc
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6, rue Eiéopold-Rofoert 6 19981

EBICGI"© à louer* quelques maga-
sins ef appartements» rue Neu-
w@ 8 ef Place du Marehé *

Kauscher
/#"">k"B"̂ r"lC2S de Strassbonrg
VJ1. ff* aPT> à fr. 1.20 la livre,

aveo foie.

CHARCUTERIE FINE
et SAUCISSES

Boucherie Emmanuel Wyler
Spalentarg 39, B-étlo

Cors aux j S k
--p iefls Bl igi
Durillons - ^Mi¦. disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

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

attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie M OU NIER
4 Passage da Centre 4

Chapeaux - Réclame
à fr. 8.SO

cliez Mmes Balmer et Frey
3, rue de la Cure 3 20259
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Fabricants d'assortiments ancre
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre un lot de roues d'une trentaine
de grosses, métal et acier, ainsi que des
taillas es ancres et fourchettes. Très
bonnes conditions et marchandises de
bonne qualité. — S'adresser à M. Arthur
Passer, à Flenrier. 20129

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEA.O CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Machines à coudre, navette centrale
cousant en avant et en arrière. D

Très fort escompte au comptant. 

Mariage
DEMOISELLE , 29 ans, bonne conduite ,

désire faire la connaissance d'un MON-
SIEUR âgé de 35 à 45 ans, ayant bonne
position . Il ne sera répondu qu'aux let-
tres si gnées. Affaire sérieuse. — S'adres-
ser par écril . sous initiales B. Q. 20339 .
an bureau de J 'î MPA RTJAT.. 20339

Désirez- ïons places -*&
Désirez-ions des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a, rue Léopold-ltobert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14531 Téléph. 1310

Cercueils Tachyphages
NouYeaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

p S. -BJX.-i-.C---. lesoe
Rua Frilz Courvoisier 56-a. TEIEPHOHE 434

. , m . . . .. „. , .

PIANOS
ACCORDS

RÉPARATIONS
en tous genres 16982

___ PRIX MODÉRÉS —

0. VERIÏÏOT- DROZ
43 Rue de la Serre 43

Téléphone 397 16982 Téléphone 397

l„ ¦ —-

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Eue du Parc 54a
Magasin de Chaussures

L'ASSORTIMENT DE

Chaussures d'Hiver
est au complet. 19509

Grand choix dans tons les prix
Modèles très avantageux en marques

suisses, hollandaises et françaises

Ristourne W k MJ - B  °[O
Les rennais prudentes
demandent toutes le prospectus gratuit.
Case postale 10690, Oucliy-Lausanne.

20298

Ls LEI O H, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

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

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

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

Eéparations en tous genres.
Travail consciencieux. — Prix modérés,
14545 Se recommande.

Changement _de domicile
Le comptoir 20180

C. liÉÉ ll
est transféré à

«JJBHrtBTiTJB
Boulevard Georges-Favon I, et le
ménage Boulevard des Tranchées 46

Les Bureaux et Comptoirs

Gindrat - Delaciaux
seront transférés 20311

dès le 3 novembre

132 Rae dn Parc 132
Ĵ Cguxigtg ê
VEUF, 50 ans. ayant bon commerce

d'horlogerie, demande à faire la connais-
sance d'une VEUVE ou DEMOISELLE.
Petit avoir exigé. — Ecrire, sous chiffres
J. .1. 19954, an bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon gain accessoire
est, pour dames et messieurs, la vente de
thé, cacao et chocolat aux connais-
sances, Occupation facile pour personnes
disposant de temps libre. — Demandez
échantillons gratuits à la Fabrique Ilcfa.
ICudin-Gabriel. à Râle.

Plaques en Email
en tous genres et de toutes grandeurs,
depuis fr. I. — Chs. CAUSSIGIMAC-
EIWERY, rue du Progrès 105. 18338

*W3̂ 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.
80130, au bureau de I'IMPARTIAL.

NOUVEAUTÉS
Une maison de gros de la Suisse fran-

çaise engagerait comme voyageur un
jeune homme débrouillard et actif , pou-
vant s'intéresser avec apport de 10 à 20,000
francs. Avenir assuré. — Adresser offres
sous chiffres R. H. 20173, au bureau de
I'IMPARTIAL, 20173

A remettre, à GENÈVE
Chapellerie tenue depuis 18 ans, Ins-

tallation transformée, style moderne :
loyer, 2.400 fr. Rayon de chemiserie, cra-
vates, parapluies, cannes, etc., etc. Laisse
bénéfice net de 9000 fr. — Aucun crédit ,
clientèle très étendue. 20304

Une Fabrique de casquettes d'uni-
formes et de casquettes civiles, est aussi
à céder dans de très bonnes conditions.

Ecrire Poste restante rue du Stand,
Genève, sous chiffres L. D. 1860.
<£k £-are.-ca.£).<•£: Reçu une collection
CT *>**-**¦ *0-*9m de stores chinois,
grande nouveauté, ainsi que des stores
étoffe. Bas prix. — Paravent pour balcon,
è tout prix. — S'adresser chez M. E.
Piroué , rue du Temple Allemand es. 15068

_____ -W-<©Em«JL2S?'.©
4 beaux lustres à gaz, à 3 branches, 8
lampes â gaz simples, il chaînettes, et
tout l'agencement d'un beau magasin,
vitrines, rayons, banques, etc. Prix très
modérés. — S'adresser a l'Etude Jacot-
tel <t Bersot, Le Locle. 20282

Coraaniaire
Une maison de 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 écrit sous chiffres K. W. 20174.
au bureau de I'IMPAHTIAL .



y AVANT D'INSTALLER j
Une Chambre à bains
Un Cabinet de Toilette, Lavabo on W. C.
Un Potager ou nn Lustre à. Gaz
Un Calorifère à Gaz ou Electrique 7990

Venez VOIP fonctionner ces divers Appareils aux

| Salles d'Exposition et de Démonstration
i scnoEcnLiN
1 ENTREE LIBRE D. JeanRichard 13 ENTREE LIBRE j

mmtogmpf ai® H. Rebmann Ge^Kf»^ -? Médailles

Ŝ ÎIIIII Ĵ & ĴĴ  ̂
MAGASIN

-A.»»"§;â.»d«s «t'ESivei.»
Ganterie. — Bonneterie. — Corsets. I Laines à tricoter et à crocheter. 20068
Jaquettes et Blouses tricotées. I Grand choix de tabliers.
Sweaters. - Caps. - Echarpes. -Voilettes I Caleçons réforme en jersey (tricot).
Guêtres. — Bas. — Camisoles. | pour Dames et enfants.
Passementerie. Cravates, ^Bretelles. Chaussettes. Mercerie.

*~mWmmmm~mmmM M M  «&' %£ ̂ J ] __ \ff i_ __ 
& gtmmm W^m-m ŜB&WI

La fine cuisinière, La parfaite ménagère, Tous
ceux qui s'y connaissent, demandent

les Pâtes alimentaires de Ste-Hppoline
FRIBOURG

•n paquets originaux , fermés à la fabrique.
Dans toutes les bonnes épiceries. Ue-8145 19685

mZ__Wm*~m*_W__ .M*i*amW!l*~^

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

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

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

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

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

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

partie. — Exécution prompte. — Prix modérés.

ENSEIGNES usagées d'occasion , toutes formes et grandeurs. 20038

pour 20 ouvriers est à iouer pour tout de suite ou époque à conve-
nir , situé rue du Parc 107. — S'adresser à M. Léon Boillot, ar-
chitecte , rue de la Serre 104. H-HH38-G 18297

à proximité immédiate de la Place da Marché, à La Chaux-
de- Fonds, renfermant 3 magasins, 9 logements et vastes dé-
pendances. Gaz et électricité installés dans la maison.

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

de S.

Ï Imprimerie W. Graden S
Q Rae du Marché 4. 1 < jéphono 54 Q

Q Enveloppes — Entâtes de lettrse — 0
rh Factures — Livres de bons — Li- en
<f vres de commissions — Registres 4}
Q — Cartes de visite, de mariage, de QT convocation. — Lettres mortuaires I
Q — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
Z clarations pour les Douanes. 1176 «£

•¦€>€3»€3»»£3"0€>C4C3-€;-GS-£3r»

Hospice de Perreux
Le poste de BUAN ilÈRE-CHEF est

mis au concours jusqu'au 8 Novembre,
au soir. Entrée le 31 novembre 1910 ou
pour date à convenir. — Pour les condi-
tions, s'adresser â la Direction de l'Hos-
pice de Perreux. De préférence se présen-
ter; 20191

Fabricants,
Industriels

JEUNE HOMME, diplômé instituteur,
connaissant à fond l'anglais, l'allemand
et le français, désirant encore se perfec-
tionner dans cette dernière lingue, deman-
de place dans n'importe quel commerce.
Prétentions entretien : chambre et pen-
sion. — Offres par écrit, sous chiffres K.
B. 20198. au bureau àt I'IMPARTIAI,.

20198

On Engagerait
comme demoiselle de magasin,

une personne sérieuse et bien au courant
des articles « Nouveautés », Place stable.
— On engagerait également une appren-
tie pour les travaux de bureau. — Adres-
ser offres personnelles sous chiffres O G.
20172, au bureau de I'IMPABTIAL _____

Visiteur-
Acheveur

connaissant à fond la petite pièce ancre
soignée , les pièces compliquées , la retou-
che du réglage et l'achevage de la boite ,
trouverait place stable dans un comptoir de
la localité. Salaire , fr. 300 par mois. —
Adresser offre s avec références par écrit ,
sous chiffres R. G. 20043 , au bureau de
l'Impartial.

Graveurs-Décorateurs
On offre à un prix avantageux, des

plaques Ebonit pour machines à gra-
ver, épaisseurs de 7X9 mm. - S'adresser
à M. E. F. Kupfer , Bienne. 19818
¦MBBWBBWééBMMMBMMMMI

Comptable-Correspondant
sténo-dactylographe, ïonnaissant la comp-
tabilité américaine et la langue nlleman-
de, cherche place . — Adresser offres sous
chiffres X. B. 20007, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
f__ _̂m ^ M̂ ^~ï ^^~m~m-~^^ma

Acheveurianternier
Bon horloger connaissant la retouche

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

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 , sous
chiffres Y. B. 20256 , au bureau de l'IM-
PARTIAL 20256

IflFlJlflls!
Termineur sérieux demande à entrer

en relations avec Fabricants pour petites
ou grandes piéces soignées. Inutile de
faire des offres si on ne peut traite r avec
contrats. — Adresser les offres, sous chif-
fres P. O. 20333, au irnreau de I'LYTPAR-
TIAI

 ̂
20333

Meubles
A vendre à très bas prix , pour faute de

place: lavatios anglai s, depuis 2'. fr., buf-
fet service ( 225 fr ), lits complets, divans,
dupais 80 fr., babut . armoire à glace
(115 fr.), chaises de salle & manger, etc.
lavabos avec glaces, commodes, tables à
coulisses, tableaux, glaces à tous prix et
beaucoup d'autres miubles tro p longs à
détailler. — 3'adress.er rue Leopold-Ro-
bert 12, an Sme étage. 20264

«ZLj ÇfiP Csy »__Ta\m -mLmOi
A louer de suite ou à convenir, local de

11 fenêtres , comme ailier et bureau, rue
Léopold-Robert. — SV» .i esser rue Léopold-
iîobert 88, au 2roe éta0'f.

Expérimentée, cherche place stable de
première vendeuse ou caissière. Cer-
tificats à disoosition. — Offres par
écrit sous chiffres O. C. 30079, au
bureau de I'I MPARTIAL .

Ateliers ̂ Bureaux
Fabricants d'horlogerie cherchent â

louer ateliers pour SO ouvriers et bureanx
de 3 pièces. — Adresser offres sous chif-
fres Z. W. 20262, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20262

A louer
de suite

firPnÎPP !. ^me étaRe de 4 Pîêces» «ni-lll CMGI Oj 8ine et dépendances, situa-
tion centrale. Prix, fr. 660. 20065

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

A LOUER
Pour StiGeorges 1911
Passage de Gibraltar 2-a _f__ \
de 3 pièces et dépendances, balcon, situa-
tion dégagée, belle vue et soleil imprena-
bles. Grands dégagements.

Rae de Gibraltar 5-a, %___ff î_ _*
tes locaux, parterre, pour entrepôts, ate-
lier de gros métier, avec grande cour fa-
cilement accessible, gaz et eau. installés .
Force électrique sur place. 20232

S'adresser à M. J. Zweifel, architecte,
passage de Gibraltar 2b, au 2me étage.

'BIUMEDE
située au centre de la ville, avec lour mo-
derne, à louer de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres
Z. H. 19574, au bureau de I'IMPABTIAL .

19574

Occasion
A vendre, prés de la gare de Corcel-

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

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A &o&sa
au Quartier des Fabriques

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

18860

Tour à juillocher
A vendre 1 tour à guillocher (système

Lienhard), corn plet et à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20283

J!L M.mwEL&E-m
Pour le 31 octobre ou époque i conve-

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

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

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

M\OS IV
avec bureau et appartement, à loaer pour
le ler mai 19U. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, an ler étage. 18640

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

S'adresser à M. Grosperrin, Cer-
nier. 19122

A VENDRE de gré â gré, ensemble ou
séparément, 19345

deux lisons
à proximité du Stand des Armes»
Réunies. Construction récente. Confort
moderne. Conditions avantageuses. —
S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Alphonse Blanc rue Léo-
pold-Kobert 41. 19343

pour le 30 avril 1911 , au bas de la
rue Fritz - Courvoisier, plusieurs
Appartements *£•£ _ &£.
dances, bien exposés ao soleil.
Grand magasin _ %£___*?*•

S'adresser Etude René et André Ja»
cot-Guillarmofi . notaire et avocat
5 Place de l'iiôtel-de-Ville. 19053

H-10903-q

ALODER
pour le SO avril 1911
Place 4e l'Hôtel-de-Ville, 5. Magasin
avec grandes devantures, arrière maga-
sin et dépendances, chauffage central,
gaz et électricité Installés. Concierge
dans la maison. H-10594-C

S'adreaser à l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hùtet-de ViUe 5 U792

¦MffleVEeMMMeMMMelyMI

Nouveauté I Nouveauté 1
Aux fiancés, brodeuses, ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le ne chablon

Lettres modernes. — Monogrammes. —
Lettres anglaises toutes grandeurs.

Très bas prix.
Librairie Comrolsler

Place du Marché

ETUDE »¦ VUITHIER. IQTHHÊ

Peseux
A louer, immédiatement ou pour épo-

que k convenir H-590S-N
plusieurs logements

de 2, 3. 4, 5, 6 et 7 pièces, cuisine et
toutes dépendances, br con, jardin. 18846

KfceaJOMBBaKHaWmBH^MMejj'aPMw -'-a t̂aK-MaJMtt ĴjHBMaMMtitgH i<ri*V e -mm: B \ B l i _ W _ _

Y GRANDE EXPOSITION ^ï

I Modèles do I r̂is _m_ I



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE . BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, QENèVE, LAUSANNE

ST-QALL , VEVEY, ZURICH

Capital social : fr. 30,000.000 Réserves : fr. 5,850,000

Nous recevons , en ce moment, des Dépôts d'argent , aux
conditions suivantes :

-H °\*̂ |0 en compte-courant disponible à volonté.
J_ \ 01 contre Bons de dépôts de 1 à ô ans ferme, munis de cou-
*̂ [0 pons à détacher ; H-1 1560-C 17820

À\?\*̂* [0 sur carnets de Dépôts, sans limite de somme.

_ m.-tt____l.0-im. I

FAILLE - FAILLE
? ¦

A vendre 50 wagons de belle paille de blé, en balles pressées à la petite den-
sité. Vente par wagon et au détail. Prix très réduit.

L. EUNZ-MAIRE, Usine des Forges
Bureaux : tue du Progrès 90. 19048 Téléphone 874.

un __________________________ m___É in aji Mi ari . m lei iiieiiiiw irmii ieeei ii einBeiieeeeeieiiieiiieeeeew eieeiepuei ¦>

POUr mi\/LmBm,±^-V±lLm
sans nuire à la santé , prenez les merveilleuses 1518t>

Pilules IKEesdcaines
3 fr. 35 la boite ; 9 fr les 3 boites ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal , d'un effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Gase 13704
¦g»..̂ .jg .i. -.̂ .«l»**..«WVJI«eU.M.e»Jll»ltgB^«nPrr'V-^ -«irffmM«WI»r»lnlflT m- ~a,m- —, . m imi— n -mi ,-,-, ,mm-r-—-m^———m,-m
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Timbres en Caoutchouc
PLAQUES ÉMAIIXËES gaMS :

bijouterie avec 'Portraits miniature
en Simili-émail. Montures or, doublé, argent et bronze, ponr
broches, breloques, mésallions, etc. Agrandissements photo-
graphiques et en Simili-émail. Inaltérables. Ressemblance
parfaite, Photographies rendues intactes. Catalogues à disposition.
Prix très modérés. • H-8973-C 12912

Veuve Ernest DREYFUS, rue Numa Droz 2-a

Revêtements S
en faïence

DISPOSITIONS VARIÉES I
pour cuisines

Chambres à bains
Boucheries, etc.

CHOIX LE PLUS IMPORTANT
DE LA PLAGE

SCHOECHLIN I
Daniel JeanRichard 13 7994 E

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

manchons „ Soie Incassile fl. Plaissetty"
pour tous genres de becs

Rue Daniel-JeanRichard 19
SEUL CONCESSIO NNAIR E SEUL CONCESSIONNAIRE

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

<§hoix immense en f ëustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — mm%T Téléphone 949 ~83, — Prix modérés 16246

I à  

la Population H
Il est porté â la connaissance du publie qu'à partir du 2 novem- j

bre 1919, U sera vendu les mercredis et samedi de obaque se- j
malne sur la Place du marché, les fromages de lra qualité, soit : M

Emmenthal - Gruyères - Brévine
et notamment i\os excellents

Fromages de Ba Sagne
Nous osons affirmer que nous sommes la principale maison Ins-

tallée modernement pour fabriquer et vendre des produits d'authenti-
cité absolue au prix exceptionnel de fr. 0.90 le demi-kilo, de fro- , |p|| i
mage renommé de la Sagne, première qualité. BBMI

Il est de même avec nos beurres de table supérieurs, fabri-
qués avec du lait de première qualité des environs immédiats de la 'M
Cl\aux-de-Fonds. Ils sont préparés et travaillés par procédés spéciaux

? que tout Intéressé peut visser à la rue de l'Hôtel-de-Ville N° 7.
Nous offrons, en outre, nos excellents beurres de cuisine, frais

de pure brèche, au prix de 2.80 fr. le kilogramme, à demander soit
sur la place ou â notre magasin.

GROS ET DÉTAIL :
;7  T©i«*r>l3LOaa.'0 1306 —o— Téléplxoixe 1306

Prix en espèces et Diplôme à l'Exposition d'Agriculture de Lausanne. 20334

jjaram-jaTjaaajajaiaaii
^̂

sec, façonné, rendu au bûcher
Sapin, lie qualité Fr. r 16.50 1« stère
Foyard » 19 »
Noeuds de bois durs (pour lessive) 37. — lei 1000 kilos

Combustibles en tous genres
Promptes livraisons — o— Promptes livraisons

D. CHHPPUIS, sncc. de Chantiers Prêtre
~7&±G-r>la.—<~LG 327 - SSS 19952

lll II I M I I II i 11 lll « I ill ll IJ I 11—1 lieieiieil ¦aaaaaaaajaaaj -———

Très grand assortiment do

unies et dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres et tous les prix

Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage
Voir les ESteEtleStgesi 

^
l irnmrmrannir—îrimi n II MI — ¦¦¦¦ ii niiii —-———.,..,,..„..,.¦ MM „ , ,__,

h? l'importance de son tirage et °°rzî ™mbr ° L'IMPARTIA L se "ÏÏÏT tr^T^^tl^Tet Publicité fructueus

Grande Liquidation
cLe clb-o-pellerie

¦£&, rue Léopold-Robert, 48
Toules les marchandises du magasin de chapellerie, rue Léopold-Robert 48,

seront vendues an prix d'inventaire.
Les marchandises consistent en chapeaux de feutre poar hommes et jeunes

gens, casquettes, bérets, chapeaux de paille. H-10910-C
Un «rand choix de parapluies et ombrelles.

Office des faillites :
Le Préposé , II. HOFFMANN.

J 'ai le plaisir d'informer mes amis et connaissances et le public en général, que
j'ai repris le s 

¦

CAFE DE TEMPERANCE
12, Place ÏSTeuve 12

Dîners de 60 cent, à fr. 1.50 Ke8taarac?fr â
 ̂

heure
On demande encore quelques bons pensionnaires.

Se recommande, Ad* Mnller-Paroz . I
aa\*a**3m*m7**!—fa—fm**a*-^ ______________________________________________ I

. ĝJsflHMeBBgKeBcw^yJMBI

Balanciers a bras
On demande a acheter, d'occasion , quel-

ques balanciers i bras, en bon état. 19511
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI,. -J.

Pierres, Robis et Olives
*boixîm _ç >_z>ts~cx-oxx.ts

Série et détail
O. BUNI-HONTANDON

81. rue A.-M .-Piaget 81 jaaaa

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

A louer
pour le 31 octobre ou énoque à convenir,
a locataire très soigneux , nn bean
petit logement, de 2 nièces, cuisine et
dépendances, cour jardin ; chauffage
central compris. 450 fr. par an. —S'adresser & M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue des Crètêts 134. 19613



Btecnnih Un *-***—"-- oe ca-
usai! viva drans poas. Jant un ate-
lier prospère et bien outillé , .raerche com-
me associé un homme sèrieufl et capable.
— Adresser les offres sous (Miffres E. H,
19897. au bureau de I'IMPARTIAL. 19897

Attantlnn I QUI adopterait une
ZillOUllUlï I petite fille de 3 mois.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAI,.-L20086

Pi.nlnri'ir'a Bonne couturière se
VUUIUI IO! Us recommande aux da-
mes de ia localité pour du triwail en jour-
nées ou à la maison. — S'ad -esser à Mlle
A. Droz , rue de la Paix t30 (Collège de
l'Abeille) . 
m|aa 0»A Un homme fort et conscien-
Wvlgva cieux se recommande aux
propriétaires pour l'enlèvement de la nei-
ge. — S'adresser rue Léopold-Robert 140,
au 4me étage, à droite .
~,wi_\_\m _ trg_ml à la machine en tous
All.UUliag.Bo genres. — Mme Elisa
Droz, rue Numa-Droz 118. 19823

VAPminAlira 0n demande de bons
m\ Ul 1U1UUU1 0 termineurs pour pe-
tites pièces cylindres 10*/i - U lignes,
auxquels on fournirait mouvements. —
Adresser offres , sous chiffres B. C.
201 !5, au bureau de I'IMPARTIAL. 20115

Avie aux fabricants. On entre-
UVaO prendrait encore par semaine
nne ou deux grosses de polissages de
cavettes or et argent. — S'adresser à
Mme Jeanneret, rue des Terreaux 23.

20122

Mouvements le\Tà\Vïï.csaav:
remont., nickel, tous prêts à mettre en
boites ; plus un lot mouv. russes à clef de
12 à 20 lig. et remont, tous prêts et diffé-
rents genres de toutes grandeurs, soignés
et autres, avec chatons et quantièmes de
10 à 20 lig. ; 3000 pierres topazes pour bi-
jouterie; 200 boîtes métal sav. et lépine
19 et 20 lig., fournitures, et 20 cartons
montres sav. argent à clef 16 lig. — S'a-
dresser à M. H. Perrenoud, Envers 20,
I,e Locle. 18721

Jeune allemand ff R, «
temps dans une famille, si possible avec
jeune Société Française pour se perfec-
tionner dans la langue Française. 20299

Prière de donner offres sous chiffres
E. C. B. 149, à M. Rudolf Mosse,
Francfort a/m. Tctf. 4736

On est acbetenr Ŝ!
tes de marchandises de magasin
défraîchies. — Adresser offres , sous
chiffres Occasion, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. -L20199

Hwfa à MM. les propriétaires
aCa.Vl9 pour le déblaiement de nei-
ge, ainsi que les locataires pour le posa-
ge de doubles fenêtres, ainsi que le
remplacement des vitres. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au sous-sol adroite . 20291
aaammmjmmammaaammmmwmmggmgmgmmmmmgm

Tonna flllû cherche place dans bureau
UCUllC UllC ou magasin. Bonnes réfé-
rences. — Offres par écrit, sous chiffres
O M 20187, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 20187
D n,,i„„rffln Jouno ou-vrler cherche place
BuuluQget . de suite, — S'adresser à M,
Eue. Vuille, Crêt-Vaillant 3, Le Locle.B ~T_ 20238

Jonnû fllln ayant déjà travaillé à l'hor-
DClUlC llllv logerie et connaissant l'en-
trée et la sortie, cherche un emploi dans
une partie quelconque. — Adresser les of-
fres, sous initiales M. M. 20208, Poste
restante, Geneveys-sur-Coffrane.

20208

TniiimoMono Jeune femme se recom-
uUUl lia licl C. mande pour faire des heu-
res et des lessives. -L20028

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

DniilanrtùP Un jeune ouvrier boulanger
DulllaUgCl. cherche place stable, si pos-
sible .de suite. — S'adresser chez M. le
nasteùr Stammelbach, rue du Doubs 88.v 20250

Dûiionnnn demande place de suite com-
IGlBUmiG me cuisinière ou femme de
chambre. — S'adresser par éérit à Mlle A.
Salm, rue de la Paix 23. 20249

nOUrOaiieref confiance se recommande
pour des lessives, ainsi que pour des net-
toyages. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16-B, an 2me étage.

Tnillûli eo 8e recommande pour de l'on-
l ulllcuoo vrago, soit à la maison on
en journées . —S 'adresser rue Léopold-
Robert 61, au 2me étage. 20118

Pnioîniûna Une très bonne cuisinière
iMlolulClC. cherche place dans Hôtel
ou Restaurant. — S'adresser au Bureau
de placement de ler ordre, Mlle Droz, rue
de fa Serre 49. H-9970-C 20148

Jenne allemande SrSafirsffl
pour aider aux travaux du ménage et
sortir avec un ou deux enfants. — S'a-
dresser à c La FamiUe », rue Numa-Droz
Ta • 20132

f nrl l 'Pr iO Rapporteur de secondes entre-
VClUl (LUS. prendrait quelques douzaines
de rapportâmes par semaines. — S'adres-
ser à M. Achille Graisoly, rue du Temple-
Allemand 53.
Tpiino flllfl honnête et active cherche
UCUllC liiio place comme femme de
chambre, bonne, ou pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné et sans en-
fants. — Offres écrites en allemand, à
adresser à Mlle Dora Erismann, rue du
Parc 30. 
ÇûPTJ flnt d J811119 fi^ e honnête et travail-
Uwl i rtlHO leuse, sachant faire une bon-
ne cuisine , bien recommandée, cherche
place pour ie 10 novembre. -L20217

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflmmPliÀPP présentant bien très ac-
UU.U11UC11C1C tive et au courant du ser-
vice , cherche place dans hôtel ou bon res-
taurant ; de préférence pour le service de
la salle à mangr.r. — Adresser ollVos sous
chiffres B. S. 19902, au bureau de I'IM-
PAUTIAL.

Pimmk <Teune instituteur demande pla-
vlUUlUUd. ce dans un bureau de la loca-
lité. 19495

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lûiinp flllo 0n cherche, pour une bra-
UCUUC UUC. »,e jeune fille, place dans
famille honorable pour garder un enfant
ou pour faire les commissions. -L19932

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmnntûll P demande du travail à faire
IlCiUUUlCUl _ domicile tout le long, pe-
tites et grandes pièces et des démonta-
ges. Ecrire sous chiffre C. V. 30015, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

ÀcheYenrMerniep, r̂b t̂bieeniaau
fabrication de la petite pièce cylindre et
ancre, savonnette, cherche emploi analo-
gue dans bon comptoir de la localité. —
Adresser offres, sous initiales C. P.
19997, au bureau de I'IMPARTIAL.
flinninnn Bon ouvrier graveur-ciseleur,
vloulCUl. engagé depuis plusieurs an-
nées par une première maison, cherche
place, si possible comme chef-ciseleur.
Capacités assurées. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 19995, au bureau de
I'IMPARTIAL.______ mmmm________________________________________ w

PinfcCOTICO ^
ne bonne finisseuse de

riUlDùCUoO. boites or trouverait à se
placer de suite. -L19931

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln aimant les travaux du mé-
UCUllC UUC nage trouverait place facile
dans petite famille, à côté d'une cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20113
niinnfiicCOIlP d'aciers est demandé. A
iLUUUvloo&Ul défaut, jeune homme au-
quel on enseignerait le métier. — S'adres-
ser rue du tParc 13, au rez-de-chaussée.

20109

Commissionnaire. £ »»»?«?»:
re, ainsi qu'un manœuvre comme aide
d'atelier.

S'adr. an bareau de I'IMPARTIAL. 20107
Tannac flllno sont demandées pour une
UCUUCb UUCO partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 20104

pfnîlinnllûini connaissant bien sa partie
UUlUUtUCUr trouverait place stable et
bien rétribuée. — Ecrire à M. G. Pfister ,
graveur, à Huningue près Baie. 20124
Pn l.'gnpr inn On demande une bonne po-
rUlluoCUDC. lisseuse de cuvettes argent.
— S'adresser à l'atelier, rue de la Loge
5-A. . 20171

Commissionnaire. âîtSMsS
fille ou un jeune garçon, comme commis-
sionnaire. — S'aaresser rue du Parc 31,
an Sme étage. 20175

Rtër ïl fintPTI P d'échappements Roskopf
UCUIUUICUI peut entrer de suite au
Comptoir, rue P. JeanRichard 18. 20189

fniliniprp Pour café-restaurant, on
UUlulUlCl C. demande une bonne cuisi-
nière. Rons gages. — Offres sous chiffres
Q. E. 20183, au bureau de I'IMPARTIAL.

20183

Commissionnaire. ™W-ïSffî
nonnâte comme porteur de pain. — S'a-
dresser à la boulangerie Stotzer, rue de
la Roucherie 2. 20236
Qnpnnnfn On demande au plus vite
ÛGlluUlC. jeune fiUe de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage, 20213

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfîlÎQGPnCP Bonne polisseuse de fonds
l UllHuCUoC pour des heures ou demi-
journées, peut se présenter de suite, rue
du Doubs 77, an Sme étage.

PnillneMlPHP ®n demande de suite ou
uUllluvUCUl . dans la quinzaine un bon
guillocheur. Place stable. — S'adresser à
l'atelier Nussbaum & Von-Gunten, rue du
Progrès 129. 

Rûn flÇOP IIOP en linge. — On demande
HC{J(UJU CUOV dame ou demoiseUe pour
apprendre le métier ; chambre et pension
st on le désire. — S'adresser rue Numa
Droz 13. 
QpPVflîlto On demande une bonne ser-
OCl ïaUlC. vante, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Gages, 30
à 35 fr. par mois, — S'adresser à la Fa-
brique de ressorts BeUe.Vue, Place d'Ar-
mes.
Qnpwn p t/j On demande une jeune fille
UCl idulC, propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Hitz, rue du Parc 31,
au ler étage.
RnmnntpiiPfi °n demand8 » de BUltB »UCUIUUICUI O. quelques bons remonteurs
bien au courant de la petite pièce cylin-
dre. — S'adresser au Comptoir, rue du
Nord 60. 
JJm fli l i f i l l Çp On demande, de suite, une
uUldlllCUoCi ouvrière émailleuse sur
fonds, ainsi qu'un jeune homme libéré
des écoles, pour aider aux travaux d' ate-
lier et faire les commissions. — S'adres-
ser à l'atelier d'émaillage, rue du Pro-
grès 95, au 1er étage. 20261

On (Ipmatir lp un J eune 8arî°n p°ur ai-
VU UCUiailUC der entre les heures d'éco-
le; ainsi qu'une jeune fille pour les Same-
dis après midi. — S'adresser au Concierge
du Collège Primaire . 20244
Çj pmnnîP On demande de suite une fil-
¦OClldUlC le ou une dame pour faire le
ménage de 3 personnes. — S'adresser à
M. Rourquin , viticulteur , 42, Cormon-
drèclie prés de Neuchâtel. 20119
rtt ppnflntP Bonne servante propre , sa-
Qcl ÏaUlC. chant cuisiner, esl demandée
dans pntite famille. — S'adressor chez Mme
Godât , rue du Paro 31 BIS. 20167
A nçiiï pttf remonteur est demandé pour
Aoouj CUl pièces cylindre et ancre, a dé-
faut , ouvrier remonteur. — S'adresser rue
Philippe-Henri-Mathey 17, au ler étage.

20141

Commissionnaire. _ \______ lni
jeune garçon acti f et fidèle , libéré des
écoles. — S'adresser au Posage de glaces,
rue Léopold-Robert 49, au ler étage.
H-4007-C

I.AMIIT A louer, pour fln octo-¦UUVilUA bre 19|| f bâtiment, ren-
fermant vastes locaux agencés pour bu-
reaux et ateliers. — S'adresser à M.
Eug. Wille, Point du Jour, ou rue du Tem-
ple-Allemand 45. 20324
innsIPtpniPnt A louer, pour avril 1911,
n_i_iai iciiiciu. bel appartement en plein
soleil, place Neuve, composé de 5 pièces,
chambre de bonne, chambre à bains,
buanderie et séchoir, grandes dépendances
— S'adresser au magasin Vôn Arx &
Soder , rue de la Ronde 1. 20269
Snimptûmant moderne à louer , pour le
iippttl ICUICUI 1er mai 1911, de S belles
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bain , balcons, bon-wind dow,
chauffage central par appartement , jardin ,
grandes dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 107, au 1er étage , à droite . 20327

A lflllPP comme logement ou bureaux-
lUUCl 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 3me
étage, à droite. 16307

Bean logement SlrriS
pièces, plus chambre à bains , avec gaz,
électricité, chauffage central , lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur toute la viUe.
— S'adresser chez M. Lucien Droz , rue
Jacob-Rrandt 1. 17290
f n r f û m û n f  A louer, pour le 30 avril
UUgClUCUl. ion. rue du Nord 115,
un superbe log-ement au 2ine étage,
de 5 chambres et chambre de bon-
ne. Jouissance d'une grande ter-
rasse. — S'adresser à M. Alfred Guvot ,
gérant, rue de la Paix 43 ou à M. Wse-
geli , rue du Nord 115.

Phflï ï lhrP A louer de suite une chambre
vUdlUUI o. meublée , exposée au soleil,
située près de la Gare, — S'adresser rue
Numa-Droz 147.

PiliflïïlhrP A l°uer de suite jolie cham-vuttlt iUlC, bre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83. au rez-de-chaussée.

A lnilPP rez -Q6-c'lailss6e, de suite ouIUUCI époque à conveni r ; le 3me
étage pour avril 1911. Ges deux logements
très bien situés au soleil et dans maison
d'ordre , sont composés de 3 enambre s,
cuisine, gaz installé, corridor éclairé et
toutes les dépendances , lessiveri e, cour
et jardin. Prix modérés. — S'adresser au
ler étage, rue du Premier Août 3 (fiel-
Air). '

r .hfllTlhPO A l°uer belle chambre non
UllUlllUI C, meublée. — S'adresser rue
du Parc 90, au 2me étage, à droite.

liPripïïlPni A louer , pour avril 1911, unUUgGhlGin logement de 4 ou 5 pièces,
avec tout le confort moderne. — S'adres-
ser chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

£0054
f.nrîomanfc! A louer , pour le SI octobreUUgCUlCUlô. i9io , deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du So-
leil 3, au 3me étage. 8635
4 nnai 'ÎPit lOIl t A louer , de suite ouflUpai ICluGUl. 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 3me étar»e.

7301
I.flPflllY A louer » Pour avril 1911, deUUlr-o.UA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
innarlomont fl remettre pour fin oon._ _ Û.l ICUICUI. t0bre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
avec cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 11710 C 17163

Appartements. _ _ f f , _
appartement de 4 pièces, avee grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. [9064
T.nfiPTnPTit A louer Pour le 30 av"i i9iiUUgClUCUl 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.

Appartement Jt *s**z*&-
Droz 131, Sme étage, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, entièrement remis
a neuf. Eventuellement, on louerait seu-
lement 2 pièces. 20064

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

I .AliPmpnt Pour cas imprévu , à louer,UUgClUCUl. de suite, beau logement de 3
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.—S'adresaer rue du Grenier 37.

19176

Appartement. ____*%¦ épp™ue f t l
venir, un bel appartement de 3 chambres,
vérandah , 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 du Succès 13, au 1er
éiage. , 19332
Pjrinnn A louer pour le 30 octobre out iguuu piUB tard , joli pignon indépen-
dant , au Quartier des Fabri ques, corrider
éclairé, 2 chambres, balcon ; électricité et
gaz installés. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 19340

Appartements. ^vrii
0Ï9Ïi ,pà0 prorimité

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

Appartement. {JT&ïE &Ç
parlement de 3 ou 4 grandes p-ifees , cui-
sine, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 39, au
ler étage.
n nnarfpmpnt A louer » rue F«'z-Gour-
fipyal ICUICUI. voisier 38, un apparte-
ment de 3 piéces, gaz et électricité instal-
lés; lessiverie. Prix fr. 480. — S'adresser
au Sme étage, même maison, chez Mme
Linden: 
K nnnpfpmpnffl A louer 2 Jo?1meDts de
AUpdl IClllCUlo. 2 pièces, cuiifsie , au so-
leil et dans maison d'ordre, rt i Jaquet-
Droz , dont un pour le 30 Octobre ou épo-
que à convenir et l'autre pour le 80 Avril
1911. — S'adresser rue Neuve 7, au ma-
gasin.

ftnna pfpmpnt». A louer de suile out\_l_H.l ICUlCUlù, pour époque à conve-
nir , appartements de 1, 2 et 3 p iéces. dé-
pendances, balcons ; confort moderne. Un
magasin avec grandes devantures. Plus
pour le 31 octobre, rue Numa-Droz 13,
appartement de 2 piéces et dé pendances.
— S'adresseï à M. Th. Schàr, rue du Ver-
soix 3. au magasin. 19C62
A n n a p f û m o n t  A louer , pour fin avril
Appdl UJIIlcIU. 19U, magnifique appar-
tement de 4 chambres , plus chambres
bout de corridor et à bains, gaz et élec-
tricité installés, balcon , chauffage central,
grand dégagement. — S'adresser rue des
Tourelles 21, au ler étage. 19839

fï J lflmh nP A lo"er » dans jeune ménage,vliaïuwi o. une jolie chambre non meu-
blée et indépendante , située sur la Place
Neuve. Préférence serai t donnée à demoi-
seUe travaillant dehors. — S'airesser  chez
M. J. Roseng, Place Neuve 6, au 2iue
étage.

A lflllPP Pour le 30 avri l 1911, rue de
IUUCI [a paix i, un bel appartement

de deux chambres au sud , une alcôve,
cuisine et dépendances, buanderie , cour ,
confort moderne, — S'adresser même
maison , au Sme élage , à dro i te.

A lnilPP Pour avril 1911 » rue NumaIUUCI Droz 57, premier étage de 3
chambres , cuisine, corridor éclairé et dé-
pendances. — 3me étage, pi gnon de 2
chambres , 6 fenêtres et cuisine ; convien-
drait pour atelier. Ensemble ou séparé-
ment.— S'adresser à la Roulangerie.

A lflllPP tout de suite ou Pour époque àIUUCI convenir, un magnifique ler
étage moderne de 5 pièces, 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 i. M. Emile Moser , rue du
Grenier 30 BIS. H-11976-C 20186

Â lflTIPP de 8ulte> Kepos 5, apparte-«UUG1 ment de 2 piéces 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.niJPlnPnf Pour caB imprévu, i remet-UUgClUCUl. tre un beau logement, rue
Numa Droz 146 ; de suite ou époque &
convenir. — S'adresser même maison, au
ler étage, à gauche. 18723

Atelier et logement, ?oZ%2S?èoAu
époque à convenir, les locaux du sous-sol,
formant atelier avec bureau, et local pour
fournaise ; conviendrait pour èmaiUeurs,
faiseurs de cadrans, etc. En outre, au rez-
de-chaussée, logement moderne de 8 piè-
ces, avec alcôve, cuisine, corridor, belles
dépendances. — S'adresser au R ureau L.
Rourquin 4 Nuding, rue Léopold-Robert
8-A, 20121
rhaîtlhrp A. louer, à un monsieur pou-UllttulUlC. vant y travailler, une bel le
grande chambre meublée. — S'adresseï
rue Numa-Droz 98, au ler étage, à gauche.

20326
f.hPTÏihl'P A louer de suite une cham-•JUttUiUlO. bre meublée, à 2 fenêtres,
située près de la Place du Marché, — S'a-
dressermede la Cure 5, au 1er étage. 20292

fihfllTlhPP A louer une joli e chambreUUU.1UU1 B. meublée, a une personne de
toute moralité et solvabie. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, vis-à-vis du Cercle du
Sapin. 20176
J nnaptûmPTl f A 'ouer, pour le 30 avriltt^Jlal IClUCUl. 1911, magnifique appar-
tement moderne de 4 pièces, chambre à
bains, balcon, corridor, dépendances, les-
siverie. cour et jardin. Splendide situa-
tion, — S'adresser Combe Grienrîn 5,
(près Montbrillant). 20205

fihîimhPP A l°uer ine joli e chambrevnaïuui o, meublée , à monsieur de tou-
te moralité, dans famille sans enfants. Si-
tuation près de la Gare et du Nouvel Hô-
tel des Postes. — S'adresser rue du Parc
82, au Sme étage. 20254
r .hnmhrp A louer de suite j olie cham-UUaumiC. bre meublée, au soleil , à
Monsieur travaillant dehors , — S'adresser
rue de la Ralance 16, au 2me étage, à
gauche. 20251

Rez-de-cuaussée.igi&e^chruil
sée de S pièces et dépendances , il serait
remis complètement à neuf. — S'adresser
même maison, rue A.-M.-Piaget 69, au
Sme étage. 20248

Pitfnnn A i°uer » p°ur i> 3° avril 19u.1 lgllUll . beau pignon de 2 ou 3 pièces,
situé rue Léopold-Robert 2ô. — S'adres-
ser au 2me étage. 20239

2 beanx logements __ n*Jê _$j_ t
ces, à louer pour le 80 avril 1911 ou avant,
Situation agréable et soleU le matin et
'après-midi. — S'adresser rue du Doubs
35, au 2me étage.

A lftflPP de smiB oa époque â convenirIUUCI rue du Nord 47, sous-sol de 2pièces, cuisine et dépendances. Pour le
30 avril 1911, rue du Doubs 17, pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances, avec jar-din. — S'adresser Magasin de Papiers
Peints, Delvecchio frères rue Jaqueb
Droz 39 ou rue du Nord 43.

fîPÀDPnPC On demande de suite 2 on-
UlCUCUl o yriers greneurs assidus an
travail. — S'adresser à M. Louis Schaller
Cortébert. 20155

SAE*tia9ffieanir U» bon sertisseurow UMWU1 â la machine pr
échappements et finissages, régulier au
travail et de toute moralité, trouverait
place stable et avantageuse de suite,
chez M. Louis Guinand, à Besançon. —
S'adresser pour renseignements chez M.
Ernest Droz, rue du Progrès 127. 
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC llllC pour aider au ménage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36A, au
2me étage à droite.

A finppntjû On demande une jeune tille
nJj y iCUUC comme apprentie modiste.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-L19961

RpiTinntpnPQ La Fabri1ue « Invicta ^ucujumcui il demande remonteurs pour
petites pièces cylindres, acheveurs après
dorure , poseurs de cadrans. — S'adres-
ser au ler étage. Pi»essant

iccilïpftîo sertisseuse est demandée ; à
noûllj cllic défaut une apprentie. Petite
rétribution. -U9939

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnirgnfp On demande de suite une jeu-
UCl iuUlC. ne fille pour faire les travaux
du ménage. Vie de famille. -L19938

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apprentie polisseuse. 3%fL _ f ^t
entrer de suite dans un atelier de polis-
sages de boîtes or. Ronne ouvrière trou-
verait également place. — S'adresser rue
du Progrès 127. 
On r lom anHn femme de chambre pour
UU UClUCUlUB hôtel, fr. 20 par mois et
fr. 80 à fr. 100 de pourboires. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Rureau de pla-
cement.
CJpPVpntP On demande , de suile , une
UCliuUlC. bonne fllle pou r faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
Luks, rue du Premier Mars 6. 19595

Commissionnaire. S?5?S
quelques petits travaux de ménage entre
les heures d'école. — S'adresser chez M.
Alfred Robert , rue de la Paix 107.

JpnnP tfa rPAn 0n demande un jeune
UCUUC gu. yUU. garçon pour aider aux
travaux de la charcuterie. — S'adresser
rue de la Serre 8, à la Charcuterie.

NipfcplPnP ^n demanc'e ouvrier ou ou-
Hlv&ClCiu vrière nickeleur pour la ma-
chine. Entrée de suite. — S'adresser chez
M. Dubois fils , à Colombier.

PPflTPnP *̂ n "leman(le de suite un bon
UluiCU l ouvrier régulier au travail. —
S'adresser chez M. Humbert, rue Niima-
Droz 10. 

Â PllPVPnP ^n demande un acueveur
al/uCICUl d'échappements après doru-
re, au courant de la pièce 22 douzièmes ,
bonne qualité. -L19992

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Veaoeur rL>„ST8
Cour hommes, chemiserie,
onneterie, connaissant bien

la branche, est demandé pour
le 15 novembre ou date à con-
venir. — Adresser offres avec
références et indication de
salaire, Case postale 6311.
HpmflntpnP ^

on démonteur et remon-
yCUlUUlCUl . teur, connaissant bien l'é-
chappement ancre , est demandé de suite.

Sadresser au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux et Cie, rue du Doubs 169.
Jpnnp hnmitlP On demande de suite
UCUUC UUlUlllC. Un jeune homme bien
recommandé , pour faire les commissions
et aider aux travaux de bureau. — S'adr.
à l'atelier Fallet, rue de la Paix 87.
Innnn fllln On cherche une fille de 16
UCUUC UllC. à 18 ans , pour petit mé-
nage. Gages d'après entente ; vie de fa-
miUe. -L20228

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveurs û'Echappemants ZÏ*Z
U lignes ancre,

Remontenrs île Finissages
sont demandés de suite à l'atelier N.
Ha» & Cie, rue du Parc 107. 

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

19793

Jnnger Mann ^Si »̂
wenden an Herrn Jean Studer, Grandes-
Crosettes 2. Lohn, Kost und Logis von
Anfang an.

PnlkQPHQP S GOUGES trouveraitI UHddGUdo emploi immédiat dans fabrl
que d'horlogerie de la ville. Fort salaire et
place stable. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 20215
Graveur-Dessinateur , r̂ *SE__* _
quinzaine , bon ouvrier au courant des
genres modernes et sachant finir soigneu-
sement. Place stable. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. -L20246

nOnime de peine, toute co
n
fiance est

demandé par Fabrique d'horlogerie de la
place pour travaux domestiques et com-
missions. — Faire offres sous chiffres A.
It. 20*234, au bureau de I'IMPAUTIAL , sans
timbres pour la réponse. 

pnflnnnn La Fabrique Bertrand &uaui auo. comtois, à Canot, Besançon,
demande une creuseuse.

__ W V oir la suite de nos i?etite s 4 2̂3.3 .̂023.00© dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille), *Wë
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Lundi 31 Octobre 1910, à 8 heures du soir,

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
des Délégués et Présidents de Syndicats

la CERCLE OUVRIER
¦ ¦» ¦

o:Ee:D:E3:E 3D"cr TO"CT  ̂:

ii®eis»®iîT
Chacun est prié d'y assister par devoir. 20404-L LE COMITE.

Le d.oriCLioile <3.e

O. CHHR1.ES «BiEH
Président de la Mutuelle helvétique

Société de secours en cas de maladie 20384

est transféré, d.ès ce joui-,

10. Rue ds la Charièrre IS
Caharicjeixierrt de domicile

Depuis le 31 Octobre, la FABRIQUE D'ETUIS H-4030-C 20405

Rodolphe ALBBEOBT
est transférée

rue Numa Droz 171, au rez-de-chaussée

POISSONS DU LAC
Beaux VENGERONS, à 70 cent, le demi-kilo ; PERCHES, à fr. I.— le demi-

kilo, MARDI, sur la Place de l'Ouest, en face de la fontaine. 204 H-L

1 A V I S  S"
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de no-

tre clientèle de la Chaux-de-Fonds et du publie en général que
notas adopterons dès le 1" novembre le système de
vente aveo répartition.

L i No-us garantissons pour l'exercice du lw novem- .
1 bre 1910 au ^novembre 1S11, le I j

15°(o de Répartition 15°|0
en marchandises. Cette bonification sera distribuée sur tous
les achats, exception faite des sucres blancs.

PETITPIERRE&e^
Succursales de La Chaux-de-Fonds : H-8179-N 20382

Place Neuve 4, D.-J. Richard 26, Charrière , Numa-Droz 127
*&¦ <-*-* ~9

M rxfflo fn A lo»er» rue Numa-Droz 100,
UiagClMu. un magasin avec logement,
pour le 31 octobre prochain. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27. H 9570 C 15689

-̂ ^—¦ r

_ _ _o ont A louer de suite ou à conve-
OUuù'ùUl, nir un sous-sol de 2 chambres
à 2 fenêtres, cuisine et dé pendances; les-
siverie. cour et jardin. — S'adreaser ru
du Grenier 41-p. au ler étage . 20350

Innnrfamont' A louer » P°ur le 30 av"iflppdl IClllBUl. 1911. un bel apparte-
ment de 3 piéces , plus petite chambre au
bout du corridor, lessiverie coui- st jar-
din. — S'adresser à M. Paul (ïiiopard ,
rue de la Paix 7, au 2me étage, a droite.

20348
I firjprnnnf A louer pour Avril 1911, un
LUgClllClll. beau petit logement et une
chambre avec vérandah . cuisine , lessive-
rie, cour et jardiu, le tout exposé au so-
leil. 20344

S'adresser au bureau de I'IMPAR TUT..
innnrtomont A louer pour le 30 avril
APPOI ICUICUI. 1911, bel appartement
de 3 piéces, corridor fermé, cuisine et
et vastes dépendances; maison rue du Parc
71, Sme étage. — S'adresser, pour le visi-
ter, à Mme E. Otlone-Stauss , rue Jaco b
Brandt 1. 20:303

T fltfAïïlPTlt ' l°uer de 1 chambre, cuisine
llUgCUlCUl corridor et dépendances, re-
mis à neuf. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 147, 20329

Plï fîPflWJ A louer de suite un logement
vUllldllut de 4 pièces et dé pendances ;
eau et électricité. — S'adresser à M. Ariste
L'Eplattenier, à Coffrane. 20372

rjinirijina A louer, dans ménage sans
UUalUUl C. enfant, à monsieur de mora-
lité, jolie chambre meublée, située prés de
la Nouvelle Poste.— S'adresser rue Numa
Droz 99, au 2me étage, à gauche , 20388

I.ndomont A louer' Pour ]e 30 avril
UUgClUCUl. 19H , un appartement de 3
chambres, avec alcôve et dépendances ;
gaz et électricité installés. — S'adresser
chez M. Fritz Manthé, rue Numa Droz
154. •___)

Un rtqcin à louer, avec caie pour entre-
IIUlguMll pôt. Prix modéré. De suite une
une chambre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée. 20412

A la mâme adresse, à vendre une ban-
que de magasin.

A lflTIPP Ponr '6 *® avr'1 J o1' apnarte-
IUUC1 ment JeSpièces, corridor éclai-

ré, 2 balcons, lessiverie , jardin. — S'adr.
rue de l'Emancipation 49. au 1er étage (à
droite du Stand). 20386

Manu dp de 3 personnes sans enfants de-
DlCUdge mande à louer pour le 30 avril
1911, un appartement de 2 à 3 pièces, avec
alcôve éclairée et si possible balcon, dans
une belle situation. — Faire offres avec
prix sous chiffres A. B, 20233, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 20233

On demande à loner ïZVl &¦£
bres (salon et chambre à coucher) meu-
blées, pour deux personnes mariées.

Offres par écrit avec prix, sous cliiffres
O. W. 20241 1 au bureau de I'IMPARTIA L .

- 20241
MiinçipilP k°nnête et travaillant dehors,UlUlldlCUl demande à louer une cham-
bre non meublée, exposée au soleil et si>
tuée dans le quartier de l'Abeille. — S'a-»
dresser rue du Parc 80, au ler étage , à
gauche.

Ppflt mPli il flP tres solgnaux , dé-fau t  HIoIIciy B mande à louer pour
le 30 avril prochain , logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au bureau de l'IMPARTIA L. mzs

On demande à acheter £.;£»«£;
18,000, réglé aux goupilles. — S'adresser
rue du Collège 17, au 2me étage. 201 ?4

On demande à acheter s^d.1"*08"
S'adresser rue de la Serre 77, au 3me

étage. -20210
A la mâme adresse, à vendre deux bon-

nes pendules neuchâteloises , grand cadre
Helvetia , four à gaz, établi, etc.

On demande à acheter fîiïiïX
1 établi de bijoutier, ainsi que divers ou-
tils. — S'adresser, par écri t, sous chiffres
F. K. -OOI., au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter l5î"
anglaise. — S'adresser rue du Nord 29,
au pignon.

A nan/ lpû un lustre à gaz à 2 becs
IG11U1 V (tirage et chaînette), plus un

joli traîneau pour bébé. Bas prix. —
S'adresser, le soir, rue du Parc 14, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20258

A VPllrfpp un peii ' cheval, convenant
ICUUI C pour un petit ouvrage , —

S'adresser rue du Premier-Mars 17, à l'a-
curie de France. 20221

A npnflpp, pour cause de départ, 1 po-ICilUl U tager. — S'adresserchez Mme
Laager, rae du Premier-Mars 10-A, au
Sme étage.

Â VPndpo Uts complets, bois de lit , litaICUUrC de fer, canapés, fauteuils,
tables rondes, carrées, de nuit et à ou-
vrages, commodes, dont une avec marbre,
secrétaires, glacea, régulateurs, cadres an-
ciens et autres, vitrines, collection de pa-
pillons et insectes, canne à fusil , fer à
repasser électrique, établis, caisse à bois,
petit buffet , etc. Prix très réduits et faci-
lités de paiement. — S'adresser à M mes
Emma Meyer et C Frésard, rue de la
Balance 4.

À VPIlflPA à très bas Prix de beauxICUUI G fourneaux en catelles, carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beck, rue dn Grenier
43 n- 10813

À VPntfPP * k°n potager (15 fr.), unea ICUUIC vitrine de magasin, une gran-
de lampe à pétrole. — S'adresser rue Neu-
ve 11, au Sme étage a droite.

Changement de domicile

Salomon Blum
actuellement

M h Parc 92
Posages de ferres de montres

en tous genres 20376

Attention
Il sera vendu Mardi, au magasin rne

do Premier Mars 10-a, de belles
pommes raisins, à fr. 2,50 la mesure ;
pommes reinettes, à fr. 3.50 la me-
sure ; épinard à fr. 25 ct. le quart
Belles poires bearées depuis 30, 50 ct.
le kilo. Toujours bien assortis en légn-
mes frais. 20375

Se recommande B. Ducali-c.
Téléphone 789. On porte à domicile.

Mécanicien
Spécialiste pour l'outillage

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

Tour à guillocher
A vendre nn tonr à guillocher transfor-

mé, en très bon état d'entretien. — S'a-
dresser à M. Alcide Perret , décorateur, à
Fontenais près de Porrentruy. 20190

Sour le 30 avril 1911. à la rae da
[ord 74, (Petit Château), apparte-

ment de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part an jardin

S'adresseren l'Etude R. et A. Jacot-
Gailiarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5. H10719-G 14544

Un bel 
— ——-

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

CaWapie
Pour cause de santé, à louer de suite ou

pour époque à convenir, café-boulangerie
et épicerie fine ; ancien commerce sur rue
très fréquentée. Affaires assurées. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres B. X.
19663, au buieau de I'IMPARTIAL. 19663

-̂  loi êr
pour le 30 Avril 1911.

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

Appartement fiRg
1911, on superbe appartement de 6 pièces
chambre à bains, balcon, vérandah, et
toutes dépendances, situé rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, même maison.

19907

Beau logement j ttttMass
rue Léopold-Bobert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39. an 1er étage. 15883

Bean sons-sol K^ade corridor éclairé, chauffage central par
étage , cour et lessiverie. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 53, au 1er étage. 20117

T.flffPTriDntc *¦ louer pour le 30 avril
UUgGUlCllla prochain, rue du Donbs 5,
deux beaux logements, de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Bureau Chassot
& Gie, rue de Bel-Air 15. 20123

A lnnpp roe du Crèt 10* de 8uit0 ouiuuci , époque à convenir, beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie , cour, gaz installé. — S'a-
dresser à M. Piguet, rue D.-P. Bourquin
No 9. 19829

nnnfl pfpmPnfc A louer Poar tout dea._iy a.l IClUClllù. _ _ _  ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 58. 18811

Violon jt Vélo
On désire acheter nn bon violon entier

et un vélo bien conservés. — Adresser les
offres avec dernier prix , sons chiffres M.
D. B, 20369, au bureau de I'IMPARTIAL.
. ¦ 20369

On demande à louer, an Val-de-Ruz,
nne petite ferme, située près d'une gare
du Jura-Neuchâtelois. — Ecrire sous chif-
fres B. X, 20356. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20356

DOMAINE
On demande à louer, pour le printemps,

un domaine pour la garde de 6 à 8 vaches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20389

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 20020

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit. fr. 1.20

t > type Porto » » 1.20
» t, doux » » 1.—

Marsala lre marque > » 1.80
Madère de l'Ile » » 2.50

» d'Espagne » » 1.80
Bordeaux blanc 1900, la bouteille » 0.85
Beaujolais 1906 » » 0.65
Huile à salade supérieure « La De-

vineresse » » 1.60

Chansons et Monologues
à 30 et 25 cent. Demandez catalogues
gratuits et franco. Librairie Boquet,
12 Bd. G. Favon. Genève. 18826

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à vo-
tre goût, prenez un abonnement à la Bi-
bliothèque encyclopédique circu-
lante de P. Gostcll-Seiter, rae
Fritz-Courvoisier, 5. 12326

Abonnements : 10 centimes pour 8
jours. — 20 cent, par semaine. — 60 cent,
par mois, donnant droit à l'échange d'un
volume par jour si on le désire. Tous
genres de littérature.

II n'est pas exigé de dépôt de ga
rantie.

Mme FOURCADE , *aBsr
Rue du Rhône 94, Genève
Consultations tous les jours. Reçoit des

pensionnaires. TÉLÉPHONE 3194.
Ue-8032 ' 18930

' -V'""''" " ___M_^m-m_̂__WmW *m-'*~

1|2 3|4 4|4
Grand choix

au

magasin de Musique
39 Rue du Nord 39

Prix sans concurrença. 18040

Mme KUNDIG
Xiîugore

informe sa clientèle et le public en géné-
ral qu'elle a transféré son atelier 20370

rue de la Paix 21
L'atelier d'adoncissages de rockets

C. BAHON-HUGUENIN
est transféré

75, rne de la Paix, 75
an rez-de-eliaussée. 20373

31ariage
Monsieur honorable , âgé de 50 ans,

ieinande à faire la connaissance, en vu*
de mariage, de dame ou demoiselle.
Envoi de la photographie , qui sera retour-
née. — Adresser Jes offres sous chiffres
A. P. N. 20364, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20364

ÀttiDger Frères , éditeurs, Neuchâtel
* -""~ ¦ J *-*

Viennent de paraître :

ENTRE VOISINS
Etudes villageoises
par JEAN DANIEL

un vol. in-12. — Prix : broché, fr. 3,—.

Almanach agricole ÉiîSSSïïîK
En vente :

Henri de Mîrmand KS3MSÏÏ&
de Nantes , 1650-1721, par Mme A. de
Cliauibriei*. Un fort vol, in-8, illustré,

fr. 15.-
D avanh imBa ''«trois Livres du Nouveau-
lal ttyiilttac lestement. Corinthiens, St-

Jean, St-Luc, par E. .H ou (Ml, pasteur.
— Un fort vol. in-8 fr. 7.50

H-6177-N 20383



Samuel WESXïiL
annonce à son honorable clientèle qu 'il a transféré son commerce

rue le la Ronde No 3, au 2me étage
Grand choix de Vêtements. C heniiserie, Gouuettevie, provenant de mon

ancien magasin et qui seront vendus à bas prix.
Spécialité de Vêtements pour ouvriers.

20419 SE RECOMMANDE."

ill HiBSHl
?

Achetez el commandez vos Forets, Perloirs et petits outils
spéciaux chez 20427

M. Paul MEYLftN , rue Numa Droz 72
jaja»jBaa»jaajBaaj| ¦¦ '--¦¦'Mllfa'/ewgTr '̂-TrrTTTTrMn

/mil3 t*

m\xx& Léopold-Robert 12

Dés aujourd'hui : Nouveau programme
Lfl FILLE D'ARIZONA , Grand drame du

Far-West , riche en très belles scènes de
cavalerie.

LES GRANDES MANŒUVRES FRAN-
ÇAISES, EN PICARDIE , vue militaire
très intéressante.

LE PATHÉ-JOURNAL, avec les derniè-
res actualités.

LA FILLE DU VEILLEUR DE NUIT,
scène très dramatique.

PIA DEI TOLOMEI grand film d'art ita-
lien , en 40 tableaux et couleurs natu-
relles 20413
ET PLUSIEURS VUES COMIQUES

Art Social
Salle de la Croix-Bleue

f
eillëe Populaire

Mercredi el Jeudi 2et 3 novembre
à S ' /_  heures du soir.

La beanté S Montagne
Causerie de M. Wasserfallen avec

projections lumineuses et
musique.

Billets gratuits à la Croix-Bleue, mar-
di , d e l à 2 h 1et dèsj ĵ h. 20400

Planteur Roskopf
est demandé pour ces genres. — Ecrire à
M. Paul Saucy , à Boécourt. 20407

Cabinet dejassage
A remettre cabinet de massage, pédi-

cure et manicure , avec bureau de gardes-
malades et service d'ambulance. 15 ans
d'existence. Bènèûce annuel , 4.500 fr. On
nettrai t au courant le successeur. 20358

Ecrire à M. Ladé, Masseur, rue d'Italie,
11, Genève.

f àtraTrtkf lV de 'ettres entreprendrait
»UA a>VvUl encore des plaques acier
pour cadrans , en tous genres, ainsi que
tours d'heures soignés, noms sur mouve-
ments, etc. 20345

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦•XTâg Polisseuse de vis soignées

*àf JL9M> entreprendrait de l'ouvrage.
Travail prompt et soigné. Echantillons à
disposition. — S'adresser à Mlle Rose
Favre. aux Ponts-de-Martel. 20395

RÎiïfrïA ?* "e™ ise- -. A Jouer» de
BvHl tP suï te ou a convenir, place pour
8 chevaux ; â défaut , on prendrait 2 ou 3
chevaux en pension. Bons soins assurés ;
prix morlique. — S'adr. rue du Doubs 116,
au 2me étage. 20379

JdfillPÎ ÇQPll P ^e mouvements très habile
ftllUtlblùôClll et sérieux demande place
de suite. — S'adresser rue du Stand 12.
au rez-de chaussée. 30347

Jeûna homme fflU.'S
che place, pour se perfectionner dans les
remontages. — S'adresser sous initiales
R. A-, 20385, au bureau de l'IMPARTIAL.

20365

Dnli  nnii Ouvrier , très sérieux, demande
Uc l lbUl , place. — S'adresser par écril
sous chiffres L. L. .30368, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 20368

Sténo-dactylographe K£VS
senter de 9 h. à midi. 20346
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qpmmnfp On demande, dans unuci vainc, ménage soigné, une jeune
fille, propre, laborieuse et active. — S'a-
desser rue de la Paix 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 20343
Dhah î l lP l lP  On demande pour l'A Ig-é-
UlltlOlllClll ¦ rie, province d'Oran , un
jeune horloger sachant bien pivoter et
désirant se perfectionner dans le rhabil-
lage. 20322

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnhpVPIIP D'ECHAPPEMENTS se-nbiictfcui r|euXi connaissant à fond
la petite pièce ancre soignée 10 lignes, et
au-dessous, est demandé par la Fabrique
Paul Diiisheim, rue du Parc _____ 20378
RonQCCQiiP sérieux, connaissant laiiïï jJaôôGUl petj te pièce ancre soi-
gnée est demandé par la Fabrique Paul
Dltisheim, rue du Parc _____ ¦ 20377
npmnnfpnp et ^MONTEUR sérieux,UBHIUIlUJUr connaissant à fond la
petite pièce ancre soignée 10 lignes el
au-dessous, est demandé par la Fabrique
Paul Dltisheim, rue du Parc 9-bis. 20371
Tnnnn fllln On demande, de suite, une
lleUllo llllC, jenne fille , de 14 à 17 ans,
pour un travail facile. 20357

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Mjnh plpiiçp On demande de suite une
lllLnClElloC. bonne ouvrière pour ouvra-
ge soigné. — S'adresser à Mmes Soeurs
M auser , me de la Serre 25, 20411

Commissionnaire. %î_ 7_t\̂ .
re un jeunegarçon actif , fidèle et libéré
des écoles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au 1er étage. R-4032-O 20401

fln rtnmanrio de suite une femme P°,ir
Ull UEluaUUC faire des heures pendant
quelque temps. 20393

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lû lino f l l lo  est aem andée de suite pour
JcUllc llllc aider au ménage. —S 'adres-
ser à la Bouéherie Ed. Schneider, rue du
Soleil 4. 20391

fOrteUr (le pain, ne homme, actif et
propre, comme porteur de pain. — S'adr.
à la Boulangerie, rue du Temple Alle-
mand 103. 20390

AnnPVPnPC d'échappements après
nullC I CUI O dorure seraient engages de
suite par fabrique d'horlogerie de la
ville. 20430

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

ft nnPPntiû On demande une jeune fille
njj pi CllllC. comme apprentie polisseuse
de boîtes or et une je une fille pour fai re
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 20385

An rinmandl? une personne pour blan-
Ull UClllallUC Chir le linge de trois per-
sonnes et faire les récurages le samedi
après midi. 20374

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pnmmio de fabrication est demandéu Umllm dans fabrique d'horlogerie. Pla-
ce stable bien rétribuée pour homme sé-
rieux bien au courant de la sortie et rentrée
du travail.

Adresser offres sous chiffres 0. W.
20420, au bureau de l'Impartial.
JfiUne garÇOn toute moralité , ayant
quel ques connaissances des travaux de
bureau , pourrait entrer de suite comme
aide dans comptoir de vente de la place,
Bétribution immédiate. — Adresser offres
sous chiffres A. Q. 20415, au bureau de
I'IMPARTIAL . 28-415

Vnif l l l ' inP solvabie est demandé de sui-
lUllllllCl te pour bois de charpente ,
ainsi que
R f l n h n n n n  — S'adresser de'9 â 11 h. du
DUOllClUU. matin , à M. Gottlieb Stauf-
fe r, rue Fritz-Gourvoisier 38-A. 20422

RomnîltonP On demande un bon re-
ucUlUillCUl . monteur, travaillant à do-
micile, pour grandes pièces ancre. Travail
suivi et régulier. 20417

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
pnl j r - r tjp i iop  "n demande une jeune ou-
rUlluOClloC. vrière , désirant se perfec-
tionner dans ls polissage de cuvettes en
tous genres. — S'adr. rue Numa-Droz 64.

2038C
—^^—a—aeeeeee:i—mm^am________a_amm—

PllkitllPPO ®n demande de-suite nne
VlUlolUlClC. cuisinière. — S'adresser a
l'Hôtel du Soleil. 20387

A lflllPP pour *e 80 avrii 1911, Uoge-
IUUCI ments modernes de 3 pièces,

cuisine et dépendances, à proximité des
Fabriques. Prix modérés. — S'adresser à
M. H. V. Schmid, rue du Commerce 129.
H-12018-G 20406
P .hf lmhpû A louer, une chambre non
UllttUlUlC. meublée , au soleil , entière-
ment indépendante, avec alcôve pouvant
servir de cuisine. — S'adresser rue du
Grenier 39 p. 20381

Appartement tf-jft «S
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
f h a m h n û  A louer une chambre non-
UlidlllUi C. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au ler étage, â
droite.

PillPïïlhPP A louer j °lie petite chambre
UllllllUlC. meublée, à Monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au rez-de-chaussée. 

A lflllPP Pour le * avril 1911, bel ap"IUUCI parlement de 2 à 3 piéces, cor-
ridor et dépendances , gaz installé, situé à
proximité de la Place du Marché. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au 2me étage, à
droite.

AppariefflentS. ion, 2 appartements
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

A
lnnan ponr le 3 O avril
1UU-01 ion , rne da

Rocher f S, Sme étage, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, are» part an jardin.
S'adresser rue du Rocher i 5
an Sme étage. 1978't

A lflllPP tou '' ^e sa
'
te ou P°ur le 31

1UU.D1 octobre, rue Léopold-Bobert
142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157
I firfom ontc i A- louer rue des Bois et rue
liUgClllClllO. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil, avec jardin. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuileri e 32. 9703

Pour cas impréïu 1 1̂  ̂XI -
que à convenir, rue de la Charrière 57
bel appartement, de 3 pièces, avec
alcôve, corridor et lessiverie. bien expo-
sé au soleil. — S'adresser à M. Alphon-
se Blanc, notaire, rue Léopold-Bo-
bert 41. 19489

A lnilPP "*e suite» un logement de 3
IUUCI chambres, cuisine et dépen-

dances, situé au 2me étage et en plein
centre ; conviendrait aussi pour atelier.—
S'adresser rue du Grenier 21. au ler éta-
ge- 

AppartementS. prochain, 2
U

beaux lo-
gements modernes, au Sme étage, dont 1
de trois piéces, avec bout de corridor
éclairé, et l'autre de deux belles chambres
à 2 fenêtres, le tout bien situé au soleil et
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresser
chez M. Wyser, rue duBocher 20, au 2me
étage. 19947

A nnnptomont A louer Pour le 30 Avril
&.[} pttl ICUICUI. ion, un appartement de
quatre chambres, bien exposé au soleil,
corridor , cuisine et toutes les dépendances.

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

Ann SPt p mp nt Q A louer rue du Collé-
nj iyai ICillCUlo. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux piéces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue de la Tuilerie 32. 9701

A nnn Ptomont C A louer, Charrière 53
iipjlal IClUClHo. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9703

1 ndPlTlPnt ¦*¦ 'ouer de suite petit loge-
LUgCWOlU. ment d'une grande pièce,
cuisine : remis à neuf. Prix, 20 francs. —
S'adresser Emancipation 49, au ler étage.
(Prés de la fabrique Schmid). 20286

fliamhpp ^e"° chambre à 2 fenêtres ,
•UllaUlUl C. bien meublée, près de la Gare
à louer pour le 15 novembre, à 1 ou 2
Eersonnes de moralité et travaillant de-

ors. — S'adresser rue de la Serre 93; au
1er étage. 20271
I ndnrnpnt  A louer pour le 20 avril 1911
IJ U Q U UICIII dans une maison d'ordre,
un neau logement de 4 chambres, dont
une indépendante pouvant servir pour
bureau ou atelier , ainsi que de grandes
et belles dépendances. Prix modéré. —
S'adresser rue du Progrès 13, à la Bou-
langerie. 20002

rhamh PP A louer de suite , une jolie
UlldlllUl C. chambre non meublée. Elec-
tricité, chauffage. — S'adr. le soir , dès 7
heures , rue de la Montagne 38 c. 20230

On demande à louer îe
cr pour 1:30

avril 1911, un rez-de-chaussée de 3 à 4
pièces. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres M. O. 20227 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

On demande à louer î_Xï v££
blée avec part à la cuisine. — Adresser
offres avec prix sous chiffres CM. 20134
au bureau de I'IMPARTIAL . 20134
r)prnnj np]|n demande chambre et pen-
LlCUluldCllC si0Il ctlez personne honora-
ble avec vie de famille. — S'adresser par
écri t, sous chiffres E. F. 19959, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.

Ë'ftHtillA solvabie demande à
S aulftlalV |ouerj p01ir |e !8r maj
prochain, un logement de 3 pièces et dé-
pendances. — Offres par écrit, avec prix
et situation, à M. E. Mosimann, rue du
Doubs 5. 199-36

On demande à louer Xi:1 mo,
entre La Ghaux-de-Fonds et Bonne-Fon-
taine, logement de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances, si possible avec jardin. — Offres
par écrit sous chiffres R. B. 19926, au
Dureau de I'IMPARTIAL.'
Polit m ô n a r f û  sans enfants demande à
10111 lUClldge iouer , pour le 80 avril
1911 , un petit logement moderne de deux
chambres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. Quartier Ouest. 20142

S'adresser par écrit, sous chiffres B. O.
20142, au bureau de I'IMPABTIAL.. 
On cherche à louer &•&£!?,&
meublée ou grand alcôve ; payement d'a-
vance. — Adresser offres de suite par
écrit sous chiffres A. A. 20156, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20156

Polit ménado  cherche à louer, dans
I Clll lllCliagC maison d'ordre, pour le
printemps, un logement moderne de 3
chambres et jardin. Quartier Est ou Nord.
— S'adresser à M. J .  Dubois, rae du
Collège 30.

nnmn étrangère demande à louer belleuaiiiG chambre pour le printemps ; infé-
rieur confortable et si possible du côté du
Stand, pas en ville. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres M. G. 20047, au bu-
reau de l'Impartial. 
On cherche à louer ffi^^̂logement de 2 chambres avec les dépen-
dances nécessaires et situé au centre de
la ville si possible. Ecrire sous chiffres
V 401 OC, à Haasenstein & __________
.lonno mp n f l dP cherche à louer7"pour
dCUllt/ UlBllagC le courant de mai 1911,
et dans maison d'ordre, logement de 2 à 3
pièces. — Adresser offres avec prix, sous
chiffres A. B. 20361, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 20361

rnitintflhlP demande à louer , pour le 15
UUUiyiaUlu novembre, une belle cham-
bre bien meublée, si possible avec chauf-
fage central et lumière électrique, située
aux abords de la Banque cantonale. —
S'adresser par écrit, sous chiffres X. Z.
20409. au bureau de I'IMPARTIAL. 20409

On demande à acheter SÏS ŜS
tiroirs, casiers, tables d'atelier, buffets et
un petit coffre-fort. — Adresser les offres
rue du Grenier 37, au rez-de-chaussée.

20196

On demande à acheter Un?gcu,atsar°eD
— S'adresser à M. L. Perrenoud, rue de
la Cure 3, au 2me étage.

On demande à acheter diavabo°chln
min-de-fer, avec tiroirs et dessus marbre.
— Adresser les offres par écri t, à M. B.
C, chez M. Emile Taillard, rue Numa-
Droz 143. 

TnilP nnd lm'c Saint-Georges ou amé-
1UU1 OUgiaiO, ricain, en bon état , avec
accessoires, est demandé à acheter de sui-
te. Paiement comptant, — S'adresser à M.
Schielé, rue du Doubs 135. 20151

On demande à acheter de ûSSe
carrée, 6 chaises et un canapé. Payement
comptant. — Adresser les oflres avec prix
sous chiffres G. S. 20306, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20306

A VPnflPP un établi en bois dur, avecI CUUI C 20 tiroirs, 1 petite machine
à arrondir avec fraises; bas prix. — S'a-
dresser rue Winkelried 85, au ler étage.

80355

T qnjfj aïnp pour adoucissages de mouve-
uayiuail G ments, marchant au pied ou
à la transmission, avec établi bois dur,
est à vendre. Prix, fr. 45. — S'adresser,
entre midi et 1 heure et le soir, dés 6'/, h.,
rue du Premier-Mars I5-BIS, au Sme étage.

19723

A VPllflPP Pour ®" francs, un bon vio-
ICUU1 C Ion entier, avec étui, lutrin

et méthode. S'adresser rue Numa Droz 57,
au 1er étage. 20367

A nnnHp Q un potager à"4 trous, en bon
ICUUI C état ; bas prix , - S'adresser

à M. Fahrny, rue de l'Industrie 30. 20423

A VPIldPP fau '8 d'em Ploi un tour auxI CUUID. débris, presque neuf , cédé à
moitié prix. 20396

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL.

A VPIHIPP deux balustrades pour jar-
rl ICHUIG din, terrasse, etc., grande
balance pour épicerie, 2 baldaquins do-
rure, 1 aquarium pour poissons rouges, I
banquette pour chambre. 20392

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
¦flppaçjnn A- vendre un burin-fixe pourVlivaoiUU sertisseuse, avec accessoires ;
prix , 45 fr. — S'adresser rue de l'E-
pargne 22, au ler étage.

A VPllflPP M grand lit d'enfant , avecICUUI C matelas, propre et en bon
état. — S'adresser rue de l'Envers 16, au
2me étage.

Attention
D sera vendu Mardi , au magasin rne

du Premier Mars tO-a, de belles
pomme» raisins, à fr. 2,50 la mesure ;
pommes reinettes, à fr. 3.50 la me-
sure ; épinards, à 25 ct. le quart.
Belle» poires benrrées. depuis à 50 ct.
le kilo. Toujours bien assortis en lésâ-
mes frais. 20375

Itaisins. à 1 fr. le kilo.
Oignons de conserve.

Se recommande B. Diieaire.
Téléphone 789. On porte à domicile.

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Emile-Alfred JACOT-DESCOMBES
allié BORNAND

Ouilloohecr
sont informés de son décès surveau an
Crèt-du-Locle dimanche.

Crêt-du-Locle, le 31 octobre 1910.
L'inhumation, sans snite, aura lien

Mercredi 2 Novembre 1910, à 1 heure
du soir, depuis la Morgue du cimetière
de la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 20394

Il a choisi notre héritage,
Ps. XLVI1, s.

Dieu accordera aux justes cequ'ils désirent Prov. X, 24.
Celui qui vaincra sera cétu de

vêtements blancs cl j e n'effacerai
point son nom du livre de vie.

Ap. Ul, S.
Monsieur Albert Borle . Monsieur Ulys-

se Borle , à Neuchâtel , Monsieur Charles
Borle , a San-FranciSco , Mademoiselle
Alice Borle, institutrice, à Cormondrèche,
ainsi que les familles alliées et parentes,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , |amisi et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse , belle-sœur , nièce , tante,
cousine et parente,

Madame Louise BORLE-INDERMUHLE
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui Di-
manche , à 7 h. du matin , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Octobre 1910.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

Mardi 1er Novembre , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Bue de la Serre 16.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire. H 1208 5 C
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 20402

Revose en paix , chère enfant après de grandessouffrances , tu nous quittes , bien aimée , maisnous avons l'espérance d'élreltous un jour réunit
Monsieur Jean Nobs et ses enfants,

Cécile, Albert, Alfred , Edouard , Monsieur
et Madame Charles Nobs-Ley, Monsieur
et Madame Hubscher-Nobs, à Seedorf
Monsieur et Madame Gottfried Nobs e't
leur famille, à Reconvilier, Monsieur et
Madame Otzel et leurs enfants, à Seedorf ,
Mesdemoiselles Bosa et Marie Nobs, en
Hollande, Monsieur et Madame Chappuis
à Yverdon , ainsi que les familles Nobs
et parents, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille,
petite-fille, soeur et parente

Marie-Rosa NOBS
que Dieu a reprise à Lui luudi, à 7 h.
du matin, à l'âge de 13 ans et demi, apréa
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1910.
L'enterrement, auquel ils sont criés

d'assister aura lieu Mercredi 2 Novem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-Ville 65.
Une urne funéraire sera déposée devantla maison mortuaire.
Le présent avis tient llea de let-tre de faire-part. 20421

Ppp/ln Jeu('i aorès midi , rue du Versoix,
ici  ull UI1 petit chien blanc et taches
jaunes (jouet d'enfant). — Le rapporter
contre récompense, au bureau de ITMPAR -
TIAL. -L30170

Pppfln une carrure or- — ^a rapporter
I Ci Ull contre bonne récompense, rue de
la Paix 59. au 2me étage. 20431

Pppfln ane k°îte ^e rouea n° 96603. —
f Cl Ull La rapporter , contre récompense ,
chez M. Gusset, doreur, rue Numa-Droz
n- 94. 20349

PpPlill Sam«di soir , entre 7 et 8 heures,
I CIUU un portemonnaie, contenant une
petite somme d'argent , avec un reçu ve-
nant de Besançon. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL

20428
Oublia Ie 25 Octobre, dans le train par-
UllUll B tant de la Ghaux-de-Fonds â 8 h.
57 (soir) pour Sonceboz , un carton conte-
nant aiguilles de montres. — Le rappor-
ter, contre récompense , chez Mme Vau-
cher, rue du Progrès 57. 20426

PpPfln un billet de fr. 50.—, depuis la
rcl UU Banque Fédérale à la Boulange-
rie du Nord. — Le rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPAHTIAL .

20425
Vrinnà Dimanche après midi , aux Ro-
Lgdl C chettes, jeune chien Ugré foncé,
obéissant au nom de « Médor ». — Prière
à la personne qui en a pris soin , de le ra-
mener, contre récompense, rue de la Pro-
menade II, au rez-de-chaussée, à gauche.

20408

PpPffll e n Y î e » vendredi après midi ou
1 CIUU - le soir, en montant au Collège Pri-
maire, une broche or , portant branche de
gui, même métal, et petites perles blan-
ches. — La rapporter, contre récompense,
à MM. Haasenstein & Vogler, en Ville.
H 12019 C 20416

TPflIlVP une Pet''e sacoche en cuir , con-
Î I U U Ï C  tenant quelques objets. — La
réclamer, contre frais d'insertion, rue des
Moulins 5, à Sme étage, à droite. 20331

Etat-Civil du 28 Octobre 1910
PROMESSES de MARIAQE

Weill, Alfred , fabricant de bâches . Fran-
çais et Cahn, Bertha, sans profession , Al-
sacienne.

MARIAGES CIVILS
Etienne, Louis-Ernest, fournitnriste et

Bessire, Jeanne-Alice, ménagère, tous deux
Bernois. — Châtelain , Ernest-Oscar , hor-
loger. Bernois et Meyer, Rosa-Frieda,
tailleuse, Lucernoise.

DÉCÈS
157. Marguier . Rose-Olga, Française,

née le 7 jui llet 1889.

^^^^ 
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Tapis ¦ a Mobiliers ©ompleis I
WnoIéums V̂iTXï'iS4 *̂  ̂ ,e mèlre 2.45 Couvertures quamé Mtra •%«»• "«ars- grM8 I
Linolénms ft-a 'frélrf ̂ STS "largear d" , «s " Jac1nard SSeffiSL "iS *£?S ÎI:SS j
_ . .. , . . laT,183 '̂Tt Couvre-llts guipure, tulle, piqué et reps 1Linoléums passage &Kœ&irSK»',SS'. , __ ï

30 cm Prix en 01 oui ****** _ %__ ,_______*_ _Bk ^Affl f âef^4l AfimAA
LlnnlAnme naeeaflTA dessins incnistés, larg. ï m 10, 1 m, QQ A  _ _ ^*%#*»«^S%*» »»%#» •¦*'«•&
lllDOieamS paSSage 90 cm) 70 cm. Prix en90 cm *»U 

DllVfit* confectionnés en nii^redon; 7 - pour 1- personne - f ». - |
î fnn^âniH Q îîî fTnsfPQ assortiment considérable compre- WUWUI»» aberge cou lil croisé, très fort, Pour 2 personnes 22. — H
eUlllUiCUWa UlVl UOiOa nant tous les genres des meilleures 4 QR TlnVAta confectionnés en édredon fin, abergeen Ponr 1 personne 35.85 M
fabri ques. Prix par mètre carré : 8—, 7.35,6.50, 5.25,4.75, *-t*-9m-w VUVOI/9 sarcenet supérieur Pour 2 personnes 39.75
î innlfiinme.lîÀirâO spécial , pour chambres à coucher , excellent ftï»ftî |B are en plumes, bonne qualité, R ÛA §1
elllUUACUU19 «CgC remplacement du tapis moquette, article très g OA v,sum a aberge en coutil croisé très fort **»*v M
chaud , amortissant complètement le bruit. Prix par mètre carré, 6.9© et J,ov 

TrAVAPSinS en Plames bonne qualité, fi AA ïi-

I InnlAnmc A11M lîr«« milieux de chambre 200/300 à fr. 25— * * *V W »«» aberge en coutil croisé très fort O.UV r,
¦BA1UU1-5UU19 CUUaul C3 Devants de lavabos g. lail. 68/115 à fr. 2.75 IWffaf filuc ef*I*în finir bonne qualité , Pour lit à 1 personne 35.50
^_____^^^^^^^_______ ...^^__,_^_____ maioias til IU UUU ordinaire Pour lit à 2 personnes 39.5O

[ Tons les linolénms sont posés gratnttement | Matelas Clin noir bonne *ualilé ?°our g J iÇS™ °%; z I
^^-»^̂ —> ¦̂a..ji««-ii»a. «^Mawi HIa,t filfl,S Crîll h 1 Ail G qualitë extra ^0,ar *** à 1 personne 98. — m
T a nie t. A tahl A fantaisie, genres lavables et autres, en fonds A 7-S «¦«••wl-»» VI IU Uiauv charponné à la main » 2 » 114. — ï§
10.|PI9 UU lUUlU dairs, fond grenat ou vert de 1.95 ****** 

^  ̂ ^  ̂
P

Tapis de table moquette S^liteiïW; Crins, Plumes, DUVOtS g
modernes, smyrne , dess. fleurs, dess. une coul. ou ton sur ton, 13.50 à ¦>"¦

DAePAIltAa 11 A lit depuis l'article le meilleur marché (1.45) jusqa'au PlOmOS POUF OrOillOrS {f ^Tit* 
"* 

^^  ̂3.75
eUUSOUUlCS UO lll plus cher (35._). Nous recommandons spéciale- _ .  _ , _ , ' . . ,  _, an „ _ n _ nn m __ Se»
ment notre assort iment à 4.90, .7.75 et 8.90, qui est sans concurrence possible. BdrGUOD POUF QUV6ÎS in KO"1 7.50, 8.90, |2_ ,

Milieux de salon Ŝliru« d̂S?X,  ̂*""M flne'iolis Crin noir pour matelas __f _ ^° °-98» '5S» '•*¦ 3.70 I
- 1̂- .s : *ïWÈm: 0rta Wond on WaB0 ponr ¦Batelas *&» 4-90 1

Rideaux encadrés HCUS Smemaille tulle aTec -feston brjdV° Crin végétal Ie kil° 0.35
la S 7.90, 6.50,4.75, 2.95, IM 1̂ 0 £ ffiatCSaS ,e demi-kil° M 2.95

Ride ans encadrés by8Vbro".$efine!dH Kapok (duvet végétal) le sachet d,un demi-kiI° 2.50
sins de style et dessins bord ure avec centre uni , la paire 2.95 à ****** *f \ **_. § . ,

Grands rideaux encadrés 'tëzg -̂jf c  MEUBLiSS
Guipure erême et Manche »s SME. 1% S:?I Lit Louis XV, „»,„ 29.-, __ ?__ 33.-, MÎ8r«°mMSiI 67.-
n>antniin<flrae drap feu tré, broderie riche avec application , frangé tout f-it RAnflleCAflftA à fronton , QA mUaniOnmereS aul^urj colo'ris g^at, bleu et vert , fi AA -m »WJI»IB»ttUWÇ| en noyer mat et poli *"¦

le décor 35, 27,19.50 , 7.90, *»**"•* ChattlhPfl à coucher, Louis XV, en noyer massif, composée de 2 OfiA „
i GlnrAfi intÂHonPC broderie et application sur toile spéciale , 9 QR 

VU»1UM1 w lits, 2 tables de nuit, 1 armoire à glace, l layabo av. glace «W-
OiUl C» l&SLtsl ItîUl 9 nouvel assortiment , de 14.50 à -**-**** S» Il A à mâtllfAI* Henri II, en noyer massif, composée de i OAt _

I _____

_________
- w»*W » maUgor buffel de service, 1 table, 6 chaises Oïl.»

«i i j i • ¦ j.-« i- m«:„- Divans moquette 'M,i«s^  ̂ ____ _ _ _ 8».-
Atelier de tapissiers dans la maison LUS de ier, «f 45.- uts d'enfants T 43.-

Eiécution très avantanense Ue tous las travaux d'installation Tom nQS Meubles SOtl t garantis I



TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 7 y, heurea MARDI T N O V E M B R E  I 9 1 0 Concert : 8'/, heures

GRAND CONCERT
organisé par

I/UIWON CHORALE
avec le concours de

M ME CÉCILE VALNOR
DE L'OPÉRA DB COLOGNE

et de I ORCHESTRE « L'ODÉON »
Ao piano : M1" VALÉRIE KEHL, pianiste de Cologne

Direction : M. G. PANTILLON, prof.
PRIX DES PLACES. — Galerie numérotée, fr. 3.— et 3.— Amphithéâtre face

numéroté , fr. 3.SO. — Amphithéâtre de côté, fr. 1.50. — Parterre, fr. 1 
Les billets peuvent être pris à l'avance au magaain de musique Robert-Beck

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

le soir du concert, au Temple. 20161

Laiterie agricole ta plictors
Assemblée générale ordinaire des sociétaires

H\CZ OXOXO6Lî. 2 3STo-verîCi"br© IQIO
A XO ixm précisera du xxnn.tiaa.

au Stand des Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui par erreur n'auraient pas reçu de carte de convocation sont
également priées d'y assister. Le Conseil d'administration.

Gafé Léon Richard, rue du Parc 83
Ce soîr, lundi 31 octobre 1910,

A La demande générale mais irrévocablement

fl'SPPl^Fiî Kcffii ,é§©iif fltioii
:= < 3̂Kttja?,.sa«»SL*®l.â.3aB.saS.B.,B  ̂ =r=

donnée par le célèbre 20363

Professeur IFtené rtficlre-w
Magie, Télépathie, Evocations spirites

E5a.lsa.tno, le Visionnaire
ESia.fA-ô© lïTon-© 3E5i3.t3.-ee litore

Se recommande Le tenancier : Léon Ricbard.

¦ >' 'r ' P — —* — 
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ja§l pour cause de prochain déménagement JH l̂

i Profitez! Hchstez! Profitez 1 1
)H Nous vous offrons: ]jj
KSI ^̂ l#^l'BCg^tCg Val, 

réelle 
jusqu 'à 7.50 15 - __- 27.- 40.- W$\£* .GMVPUAt?» menant z_ QO 6.75 8.90 12.— 17.75 C3

Im ©)] Laine, Soie, Velours. __ ^l
è_ _̂% ___ Série 1 II Ul TV Ç~*S
1Kfl BafinACrl Valeur réelle jusqu 'à 10.- V-,.- 25.- 40.- 15 ?̂
M *UPeS maintenant 3.25 6.75 12.- 18.- M

M 
_______ j. Série I II IH IV V«$f
m*l **âs*h î.9 'm\,S *l¥^̂  mm%SS. Valeur réelle jusqu'à 30.— 40.— fin . - 75.- ____ %Aa

ĵ 
UOdlUIueB maintenant 6.50 18.- 27.50 36.- C3

M
PslûTûf^ Of lî iniiOtTDQ Val-Réelle jusqu'à 15 - 90- 35— 50.- WW
l aïC LU Id Cl U CU|UG UGd maintenant 5- 8.75 15.50 26- J^

H Robes de chambra vaIfs;rà5~ 1̂ 5 i£. H
§ Souiaers pr Dames et Enfants fflaa à_ *ù* §
HJ Manteaux âe plaie, Jupons, manteaux M
Hf et Jaqnettes ponr filles, etc., etc. Hf
f àf  20 — 60 °A de Rabais 20359 TBgJ

S Fourrures, Tissus, Linuerie, Corsets H
liai 20% de Rabais Jfiâl
ftgf — —~ '——— |gf
m Confections pF Messieurs g
)Es!T -\F®-t*^*&&b&tâ àm ÛéSÇ Série l Série II et sur les autres te t̂fjUJ %^©HlpieiS maintenant 19.- 24.50 20 »/. M
« Î^^^^CI^l^ 

Série I 
-^"nant  ̂IH et sur les autres 

^wg ¦̂ ^^1̂ -Ui^^^ll  ̂ i6a_ 19.50 27.50 20% |̂ 3
fc4 Complets et Pardessus ponr garçons, Flotteurs, Spencers, çÀ
JËJ Pantalons velours, Lingerie, Chaussures: 20°|0 IU

§ AMEUBLEMENTS S
M 

Lit complet depuis Fr. 75.— Chambre réclame Louis XV fe f̂

M

LaYabo , 23.— C0mp08é de 621
M Lavabo commode avec marbre , 70.- j \m™ à glace "p \ IgT

Armoire à 2lace Ql - * hmh comm0(le< SSMSK Seu,6men! SArmoire a glace , un.— { Me de it dessua matbre -«« |gj
7- / Cklse . m 1 Lit complet \ _ ™ H
jiâi Canapé . Si.— 2 ebaiscs. 1 glace J ^M Sur les autres Meubles : 20 & 40 °|0 ^S Linoléums , Toiles cirées, Tapis, Milieux, Descentes, etc. M
g p̂ ** Frite è ces réels âvaiâges pi g
g oe riïiiMî plus pis 1 g

M 
Envoi franco an dehors. Onvert le Dimanche matin. CT

BEI
jU Regardez les vitrines 

^MMMMMMMMHsiMMMMMMMMM

L'Eglise Se Jisus-Chrïst
des

Saints des derniers jours
Dite Aloriuone

Xie S aa.o-̂ T-orxa.'tor©

2 Grandes Réunions Spéciales l
publiques et gratuites

A partir du Dimanche 6 Novembre,
les Héunions auront lieu dans le nouveau
local , rue du Parc 51, ancien local du
Culte Evan gélique.

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

Invitation cordiale & tous

61 Rue du Parc 81_

Brasserie du Blobii
45, rue de la Serre -15. 13495-47

Ce soir LUNDI, dès 8 h.,

Gf -rand Concer t
donné par

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

M. BAUTHOULOT, le fin Ténor.
M. BIQUET , Comique dans son genre.

f̂ T ENTRÉS LIBHEtHI
Sft recommande. Edenond BOBERT

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

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

Frïpss aux cliampiQuons
Se recommande , KREBS-PEBRET.

Wt E llllffl
Rue Léopold-Robert 19a

LUNDI 31 Octobre 1910
dès 7 h. */» du soir

Souper ans Tripes
FONDUES à toute heure.

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

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON ) 25138
14, rne da Collège 14»

LUNDI 31 Octobre , à 7 •/. >¦• du so|p
A l'occasion du Terme I

HmigHSil CHAMPIGNONS
i â ia i  imam i Rifts

MUSIK. Se recommande.

irasserie de la Serra
an ler étage

Tous les LUNDIS soir,
die 7 »/, heures 7295

t\ la mode de Oaen
Se recommande, Vve G. Laubsoher,

ùusinejplaire
Dès ce jour, le VIN ROU-

GE à l'emporté, garanti pnr,
se vendra 50 cent, le______* 20275

Les Bureaux et Comptoirs

Gindrat-Delachaux & Gie
seront transférés * 20311

dès le 3 novembre

132 Rne dn Parc 132

Echappements ancre
Uu atelier bien organisé entreprendrait

des pivotages sur jauges. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres P. G. 20352, au

ureau de I'IMPAHTIAL. 20352

Crevasses Â.
fagelires ^^^ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchnres,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ E R M 0 N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MOMIER
Passage do Centre, 4. 17727

Qrand Atelier
pouvant contenir 35 à 40 ouvriers , est
demandé à loaer de suite on époque a
Qnnuon ir Ofino-alttaJUaCS SOUS Cllif-i'res S. W. 19966, au bureau de l'Impar-
tial.


