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Le Briand d'il y a quatorze ans.
C'était en 1896, piendant les fêtes franco**

russes. La « Lanterne» avait alors ses bu-
reaux rue Richer : son rédacteur en chef
s'appelait Aristide Briand, et son secrétaire!
général René Viviani. , ,

Pour suivre le tsar qui venait ppùr la pre-
mière fois en France, le rédacteur en chef
avai t désigné notre confrère A—

Un soir, dans la salle de rédaction de 1_
« Lanterne », on attendait le retour d'A... Non
puinir que sa «copie » fût en retard, mais Briand,
— om disait Briand tout rcourfe à cette époque —
avait imaginé de faire nne bonne blague â
son reporter, i ,

Enfi n A... se montoa. A ce moment jsrécisi,
M. .Viviani demanda :

— Biian-d, pjasse-moi donc la feuille flavaa.
M. Viviani "piariçorurut la feuille ejj brus-

quement s'écria :
r — N... -de P...! le tsar à décoré A...

On entoura le j eune A... On le Jélicifâ.
Seul M. Briand pr otesta avec indignation.

— J'espère que tu vas refuser cette croix!
Tu ne te laisseras pj as (décorer par un despote,
un autocrate.

Mais A... (tenait à son ruban. Alors M.
Briand reprit :¦— Si tu l'acceptes, il faut que tu l'arroses,
Lta décoration.

A... voulut alléguer!' que sa bourse était bien
légère et que ses appointements ne lui per-
¦mc-ttaient pas d'inutiles largesses. Mais M.
Briand' fut impitoyable : J— Si tu n'a s pas le sou, je vais te signer un
bon de ,cin(l louis. On boira le Champagne pour,
fêter ta croix. Viviani, fais-lui donner cent
francs . ' J : \ 

¦ '•
Les cent .francs d'A... furent vivement bus

dans, un petit café voisin. Et le lendemain le
pauvre reporter apprit avec chagrin qu'on
s était moqué de lui et au'il n'était pas plus
décoré que son patron.

Caffiiine il avait une femme -et deux enfants à'
nourrir , il dut se serrer pendant un mens pour
rattraper les cent francs que la fantaisie de
eon rédacteur en chef lui avait coûtés.

Mais, depuis, M. Briand; lui a offert Une
¦jolie compensation. » i r
Cambriolage à la dynamite.

Eu arrivant hier matin, vers sept heures,-
29, rue Gauthey, à Paris, aux bur eaux de la
Société d'éclairage industriel «Lumen », le
concierge , à sa grande surprise, .aperçut une
corde nouée aux poinçons de fer qui ornent
la muraille. Très inquiet, U entra. La porte
du bureau du caissier, au rez-de-chaussée à
droite, était grande ouverte, la serrure avait
ét 5 arrachée et jetée dans l'antichambre. Ad
milieu de la pièce-, lo coffre-fort, couché sur
le plancher , présentait une large déchirure.
Au premier étage, comme au rez-de-chaus-
eée, toutes les pièces étaient bouleversées,
les tiroirs forcés, les armoires ouvertes. Seul
le bureau dti directeur était intact. Proba-
blement , les cambrioleurs avaient pris peur,
au dernier .moment, et s'étaient enfuis sans le
visiter.

Pour ouvrir le coffre-fort, les voleurs se
"sont servis d'une petite cartouche de dyna-
mite , dont l'explosion . n'a pas 'été très forte.
.Une .voisine, cependant, se rappelle l'avoir
¦entendue entre deux; et trois heures du matin.

D'après les constatations, les cambrioleurs
devaient être trois ou quatre. Ils n'ont fait
d'ailleurs qu 'un maigre butin , la Compagnie
ne conservant jamais de grosses sommes dans
ses caisses. Le coffre-fort ne contenait que
cent et quelques francs. Dans le tiroi r d'un
employé, M. Fauchey, ils ont trouvé trois
cent vingt francs et peut-être quel que menue
monnaie dans d'autres.

Un vol de 463 kilomètres.
L'aviateur Tabuteau à, dimanche,, mis. à

son actif une performance considérable.
Il a ba'ttii le record du monde du vol sans

escale qui "appartenai t depuis le dernier mee-
ting de Reims à l'aviateur belge Olieslaegers,
par 392 kilom ètres parcourus en 5 h.' 5 m.

Dimanche, à Etampes, Tabuteau, qui pilo-
tait un biplan Maurice Farman, a couvert
d'un seul vol 463 kilomètres 100 mètres et
tenu l'air pendant 6 h. 1 m. consécutives.

Tabutea u s'est mis en piste à 8 h'. 45 du
matin; il n'a repris terre qu'à 2 h'. 46 de
l'après-midi, assez fatigué par l'effort mo-
ral et physique qu'il avait dû donner.

Si l'on tient compte de la distance per-
due dans les virages, Tabuteau a dû par-
courir près de 500 kilomètres.

Son vol de 463 kilomètres lui aurait per-
mis d'atteindre Duren en Allemagne; Bel-
fort , Bourg, Clermont-Ferrand, Niort, Saint-
Nazaire en France; Southampton et Londres
en Angleterre; Rotterdam' en Hollande.

La vitesse a été telle qu'il aurait, sur
le parcours Paris-Saint-Nazaire, par exemple,
battu le train le plus rapide du parcours
qui met 7 h. 6 pour aller dea bords de la
Seine à la cité des sardines.

Par son exploit, Tabuteau devient provi-
soirement détenteur de la Coupe Michelin
— 20,000 francs — dont le titulaire était
depuis le mois dernier à Emile Aubrun, pour
un vol de 315 kilomètres. Il n'en sera le vain-
queur définitif qu 'au 31 décembre et . à la
condition que son record ne-soit gasjnt_»_sé.
L'art de maigrir.

On s'évade de toutes les prisons. Le fait
est rare, mais possible. La prison anglaise
d'Holloway, réputée pour une prison modèle,
a eu ii y a quelques années son évadé ei
l'affaire fit grand bruit à Londres. La pri-
son de Saint-Gilles, à Bruxelles, a eu le
sien au mois de janvier dernier. Le détenu;
belge Jacques Pellaert réussit à s'enfuir et
à gagner la France — tout simplement parce
qu'il était maigre, ou plutôt parce qu'il s'é-
tait fait maigrir pendant quinze jours. Un
petit régime' d'une quinzaine pendant laquelle
ii refusa la boule de son et les haricots, et
il devint tout maigre, si maigre qu'il put
passer à travers les barreaux de sa lu-
carne. L'architecte de Saint-Gilles n'avait
point prévu les fenêtres pour détenu maigre
et Pellaert sen allia vers la gare prendre
son train pour la frontière. Paris est un ex-
cellen t refuge pour les évadés. Pellaert au-
rai t pu se cacher, vivre dans des hôtels bor-
gnes, éviter les agents. Non, il fonda une
banque, près de la Bourse. Et la banque
devint, paraît-il, prospère. Pendant dix mois
Pellaert vécut tranquillement, au grand jour.
La justice belge le recherchait pourtant, et
il fut arrêté il y a quelques jours. Il vient
de comparaître devant la 11° Chambre cor-
rectionnelle pour répondre du délit d'infrac-
tion à un arrêté d'expulsion; Pellaert, en
effet, a déjà été banni de France. Il a été
condamne à qua tre mois de prison. Ensuite,
il sera réintégré dans sa pellule de Saint-
Gilles, dont on aura sans doute changé les
barreaux.
Cri du cœur.

Dans , une rue encombrée de Paris, une p!au-
vre vieille femme traverse péniblement la
chaussée, en regardant davantage à ses pieds
que sur ses côtés. Une auto l'aperçoit de
loin et corne. Elle corne désespérément, éper-
dument, car la pauvre femme, qui continuer
de regarder les pavés, ne l'entend pas. Ar-
rivé sur elle, le chauffeur, qui, cette fois,
n'a rien à se reprocher , freine avec éner-
gie, et la voiture s'arrête brusquement, à
quelques centimètres. A oe moment seulement,
la femme s'aperçoit du danger qu'elle vient de
courir et fait un haut-le-corps. Mais le chauf-
feur, furieux, n'entend pas qu'elle s'en tire à
si bon compte, et, les yeux hors de la tête-,;
il invective contre elle : .

— Eh! ben quoi ! vous . 'êtes! sourde, la
mère ?... Et si je vous avais écrasée, hein ?

Puis, 'élargissant les brjas, dans un geste
de suprême colère :

— Ab ! vous vous en f...ichez, vous ! Qui
est-ce qui aurait payé ? C'est Bibi !...

La vieille femme, encore .tremblante, nô
trouv e rien à répliquer. C'est vrai, qui au-
rait payé ?... Et la, tête basse, elle gagn;e|
en hâte le trottoir.

Un vapeur en feu.
Le capitaine Leprêtre, du vapeur « Basse-

Terre», arrivé samedi après-midi à Nantes,
a raconté qu'il avait trouvé, vendredi soir,
à 25 milles dans le sud-sud-est de l'île d'Yeu,
le navire « Frédéric-Morel », de la Compagnie
des bateaux à vapeur du Nord, complètem ent
en feu. Le capitaine Leprêtre donna les dé-
tails suivants :

Le lieutenant de quart à bord du « Basse-
Terre» aperçut, vers midi, à l'horizon, une
fumée énorme qui, à son avis, ne pouvait
être celle d'un vapeur faisant route, mais
prov enir plutô t d'un navire en feu. Après
avoir prévenu le commandant et reçu ses
ordres, le lieutenant fit mettre la route sur
l'endroit signalé. Arriv é là, on reconnut être
en présence du vapeur « Frédéric-Morel », qui
brûlait d'un bout à l'autre et qui n'avait déjà
plus un seul logement intact sur le pont. A
ce moment lea flammes montaient le long du
mât de misaine qui ne tarda pas à tomber
à la mer.

Le capitaine Vanhille, du «Frédéric-Mo-
rel », en présence des progrès rapides du
fléau, avait dû prendre place avec tout son
équipage sur le bateau de pêche « 1779 », du
port de La Rochelle. On n'avait pu tenir
plus longtemps sur le « Frédéric-Morel » dont
le pont en bois, chargé au départ d'une
grande quantité de fûts d'essence de téré-
benthine* et de résine, avait pris feu d'un
bout à l'autre dès le début de l'incendie.

En présence du danger, le capitaine Van-
hille avait alors fai t mettre deux -embar-
cations à- la -mer. C-cftt réfugiés d?.",', • une
-de ces embarcations que le capitaine Van-
hille et ses hommes purent suivre les rava-
ges causés par l'incendie à bord de leur na-
vire. Après avoir été ballottés dans leur
frêle esquif, ils purent enfin être recueil-
lis par le bateau de pêche « 1779 », de La Ro-
chelle. Le commandant Leprêtre, du « Basse-
Terre », estimant qu'il était impossible da
prendre à la remorque le « Frédéric-Morel »
dont l'inclinaison devenait de plus bn plus
inquiétante , proposa au capitaine du va-
peur sinistré de monter à son bord- pour
Ëè rendre à Saint-Nazaire, mais à cette
proposition le capitaine " Vanhille répondit
qu'il ne quitterait son navire eh feu que
lorsque celui-ci aurait complètement disparu
sous les flots. L'équipage tout entier, pres-
senti dans le même sens, refusa de se sépa-
rer de son capitaine.
Grandeur et décadence.

Les journaux parisiens ont mentionné hier
sommairement le suicide aux |Oha.mps-Elyséea
d'un vieillard nommé Auguste-Justin Farne,
qui n'était pas un inconnu dans la société
parisienne.. Fila d'un riche bijoutier, il avait
piendan t quelques années, mené une existence
brillante et mouvementée. . * :

Dans une lettre qu'on a trouvée sur lui, il
raconte une partie de sa vie. A vingt ans, il
s'engageait au 9e de ligne, faisait la cam-
pagne de Kabylie, puis s'achetait un rempla-
çan t et quittait la vie militaire. En 1870, il la
reprenai t dans son ancien régiment, devenait
caporal; sergent-fourrier, sergent-major ,-
sous-lieutenant, lieutenant, mais refusait les
galons de capitaine « ne se sentant pas, dit-il,
assez ' capable .pour conduire 21Q hommeg
à la bataille ». , , ,

Il refusa également un emploi Isoiis lai
Commune, puis passa en Conseil de guerre
peur justifier de "sa présence à Paris eb fut
acquitté.

^ 
B. se remit à la vie parisienne. Puis,

ruiné, vieilli, presque aveugle, mais conser-
vant son amour-propre et son amour de la
liberté, il r efusa l'offre dui lui était faite d'en-
trer dans un asile. La misère s'aggrava. Faute
de cinq francs pour payer une semaine de
garni, \Q (propriétaire lui refusa la clef du
modeste cabinet qu'il occupait. D prit Un pi§-
tfcoilet, , souvenir de 1870, et ge .tua-.

Il a demandé qu'on l'enterrât au1 Père-L_-
chaisa,

^
dans un caveau où il a une case « avec,

une bière de choix ».
ALLEMAGNE

Police et neurasthénie.
On croit Communément que la neuràsth'S-

îrie est un mal aristocratique décimant de
préféreEce les ; gens du monde oisifs ou les
infcolJeC:tr els sédentair es. Ce n'est pas tou-
jours vrai, cor, elle fait de grands ravages
dans la police berlinoise, qui ne se pique
ni _ d'élégance, ni de cêrébralité, et qui n'a
Eioinji les maina. dans ses poches : on le §ait

du reste !dana le quartier de Moabit. Un
rapport publié par les médecins officiels 'éta-
blit que le pourcentage ides agents malades
est extrêmement élevé :; ils souffrent de rhu-
matismes contractés l'hiver sur.les chaussées
humides, mais beaucoup plus encore d© ma-
ladies nerveuses causées, par les angoisses d'un
métier trop aventureux. .>. [ '.

Pour les guérir de la névrose, les méde-
cins ne voient qu'un remède : c'est de 'leur
accorder chaque année un mois de repos et
de cure au grand air. Ce rapport a paru si
éloquent que de généreux bienfaiteurs ont
offert aussitôt cinq immeubles pour en faire
des maisons de convalescence à l'usage de
la police. Celle-ci vient d'accepter .le don d'un
philanthrope qui met à sa disposition une
propriété de plusieurs centaines d'hectares
dans les montagnes de Silésie

ESPAGNE
En faveur de la républi que.

Un important meeting républicain avait lieu
dimanche matin , au théâtre-cirque de Saint-
Sébastien,

Fréquemment interrompus par des applau-
dissements frénétiques, les orateurs firent
le procès de la monarchie, « ennemie de lai
justice et du progrès, parce que inféodée au
cléricalisme », et ils préconisèrent comme
seul moyen de régénération pour l'Espagne
l'instauration de la République!

M. Sciiano a affirmé qu'une nouvelle cam-
pagne au Maroc était proche.

tcMais que le gouvernement prenne garde!
a dit Vo-rateur républicain. Le pays a assez
des guerres coloniales, si néfastes, et il trou-
vera contre lui toute la démocratie en cas
de nouvelle expédition. »

Le député républicain Lerroux lui suc-
cède. Il fait d'abord longuement le procès
de la monarchie actuelle, puis un saisissant
tableau de la. vie en Espagne, où la concur-
rence de plusieurs communautés soi-disant
vouées à la vie de contemplation rend pour,
le peuple, la vie presque impossible.

«Nous voulons, conclut l'orateur, la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat — longs ap-
plaudissements, — mais la séparation immé-
diate. Nous voulons la révolution sans effu-
sion de sang; mais si demain nous trouvons
dans les couvents, transformés en forteres-
ses, des bombes de dynamite, nous répon-
drons, à la violence par la violence. »

ANGLETERRE
Trop d'instituteurs.

Le c Times » signalait récemment la plé-
thore d'instituteurs dont souffre en ce mo-
ment l'Angleterre. Le gouvernement conti-
nue à former des instituteurs en nombre tou-
jours plus grand, alors 'que ^es postes va-
cants dans les écoles primaires se font ra-
res. (Quatre mille instituteurs sont déjà sur
le pavé. Tjois cents d'entre eux se sont vu
éconduire pour des motifs confessionnels, i

Cet état de choses a engagé les élèves
d'une école normale à prendre l'initiative d'un
meetingl qui a eu lieu hier à Trafalgar Square.
Les instituteurs inoccupiés y ont exposé leur
situation et blâmé l'incurie des services di
l'instruction publiqua .

ETATS-UNIS
Derrière les barricades.

Des troubles et des bagarres des plus sé-
rieuses se sont produits samedi à Jersey-Cityj
pendant une grève de 2,000 employés des
transports J_a£ yoiture de. la, JVells Fargo
Company.

Après avoir commis des actes de violence
qui amenèrent des conflits assez sérieux;
avec la police, la foule dirigea ses efforts
contre un certain nombre de voitures rem-
plies de contre-grévistes. La plupart d'en--
tre eux furent en quelque sorte lynchés et
beaucoup ne s'en tirèrent qu'avec de graves
blessures. Le** voitures qui les contenaient
furent brûlées, puis, apprenant que des for-
ces considérables de police avaient été appe-
lées pour rétablir l'ordre, les grévistes éles
vèrent des barricades et s'armèrent de tous
les projectiles se trouvant à leur portée.
Quand les renforts de police vinrent, ce fut
une véritable prise d'assaut des barricades,
et une fusillade très nourrie fit longtemps
rag-e entre les deux camps. La force publi-
que eut -enfin le dessus et, laissant de nom-
breux blessés derrière eux, les grévistes sedispersèrent ;
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f 'm TJ A TQ Wt A T . de ce Jour parait en 12 pa-
U iiUr*iàA i l*î4*y ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 2 NOVEMBRE 1910 —
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 */9 heures,
musique La Lyre. — Répéti tion à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/„ h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends S '/j Ulir.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain».

Assemblée à 81/, heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices , à S1-'» h. du soir.
Espéranto. — Réunion à 81/*, h. du soir (Salle de la

justice de paix).

PRIX D'ABONNEMENT
Franco f our la Suisso

Un an .... fr. 10.80
Six mois » 5.40 ;
Irois mois. . . a > 2.70

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
Canton i" N suchâlll lt

Jura Bernais . . . 10 eont. la lignl
J u t a i . . . . . .  15 » » •
Réclam * . . . . .  10 > * >

* placomont spécial 60 » » >



£a maîtresse de piano
7! FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

FÉLIX DUQUESNEL

S'il avait pu espérer gtagner I_ jeÏÏn-ai filFef
petit à petit, par des soins constants, par une
rétention sans cesse en éveil, une affection
jeu encombrante, c'était lorsqu'il la croyait
ibre, mais on ne lutte pas contre un amour,
contrarié , celui-ci n'enfonce que plus prpfon-
lément ses racines dans le cœur.

Toute .teoitalive était impossible : ©lie pa-
nait !

Et quelle comparaison' pouvait s'établir en-
ïre celui qui l'avait abandonnée, un tout
eune homme sans doute, et lui, dont les
'eux clairvoyants discernaient les rides com,-
nençantes et les cheveux blancs î

Aussi le marquis de Puylaurens, qui était
jnergiqae, pri t une résolution implacable :
mblier.

Il tenta da tout pour cela'-, se rejeta' dana
3 courant de la vie mondaine, il l'excéda;
! s'acharna au travai l, mais son esprit ne
touvait suivre les lignes sur le papier ni
nchaîner les idées logiquement, ni exa-
niner les diverses faces d'un projet, l'imagi-
ation l'emportait et représentait Yvonne de
Jhazean , ses cheveux blonds cendrés, tra-
erses d'un rayon de soleil, l'arc sévère del
a bouche avec la lèvre inférieure an peu
vançante dans une moue délicieuse, et il
essssait toutes les paroles échangées dana
\ clairière, retrouvait le son de la voix, la
ouleur de la robe, le geste favori, la, gaveur
Reproduction '.nterd it e av.x Journaux qui n'ont

d? de traité avec MM. Cv...mann-Lër >y, éditeurs,
. Paris.

de sa peau le jour où il lui avait baisé la
main avec respect.

— Fou, fou,' je suis fou ! s'écria-t-il.
Alors, il était saisi de crises de misan-

thropie; il s'enfermait chez lui, dans son ca-
binet de travail, consignait sa porte à tout
le monde, se promenait comme une bête fauve
de long ©n large, ou s'abandonnait à des rêve-
ries qui duraient des heures, enfoncé dans
un faute uil, l'œil fixe, les tempes brûlantes.

Ces phases diverses durèrent un mois ; en-
fin, il n'y put tenir davantage î

« A quoi bon me martyriser moi-même ?
Cet amour est assez profondément ancré <m
moi, pour n'en pas être chassé par ces pi-
teuses diversités ; je ne vis que d'elle, que
de son souvenir ; pourquoi me priver do la
voir, puisque je le peux ? Ma grande intimité
avec le oomte de Chazeiau ne fera pas paraî-
tre déplacées des visites que je rapproche-
rai insensiblement, et ainsi je jouirai de sa
présence, je l'entendrai, je la verrai, je m'ex-
cuserai de la sotte proposition Laubadier, elle
ne pourra pas me tenir rancune ; peu à peu,
elle s'habituera à moi, et comme je ne peux
pas être le mari, je deviendrai le vieil ami,
c'est tout ce que je peux espérer de mieux à
mon âge. »

Da moment où' il eut pria cette décision, il
se trouva tout guilleret ; il chanta en s'ha-
billant et plaisanta avec son valet de cham-
bre, oe qui ne lui était pas arrivé depuis la
retour de Eoquelay.

«Si je pouvais arriver à' ne plus vivre
dans cet appartement , se disait-il ;' c'est af-
freux, un logia de célibataire ; comment n'ai-
je pas pu le comprendre plus tôt, et dire
que je pourrais avoir une petite fée qui me
mettrait des fleurs dans les vases, et du dé-
sordre partout , dont la présence se révélerait
par mille détails... Allons, pas de folies !
puisque la petite fée ne* peut venir; ici, j'i-
rai a. elle...»

Et il se demanda* comment cette" solution
simple ne lui était gas. venue plus tôt ; il
avait voulu lutter !... '

Misérable gatisfaction d'amour-propre fltû

l'avait rendu malheureux !
Lo bonheur est rare ; il faut savoir se con-

tenter des miettes qu'il veut bien nous of-
frir et ne pas réclamer toute la part du gâteau
en repoussant dédaigneusement ces miettes
dont le sage doit s'accommoder.

Par une sorte de coquetterie et pour retar-
der sa joie, afin sans doute de la goûter da-
vantage, il prit le plus long pour gagner, la
quartier éloigné où demeurait ces dames de
Chazeau, et (il y -alla à pied ; enfin, il re-
connut la petite rue, et la vieille maison
lépreuse, dont la seule vue lui fit battre le
cœur. ;

« Elles doivent travailler pour quelque mai-
son de commerce en gros, pensa-t-il ; si je
pouvais la connaître et donner l'argent né-
cessaire afin qu'on leur payât leur besogne
le double, le triple ; de la sorte, leur fierté
serait ménagée- et elles connaîtraient moins
le dénûment. »

Il pénétra dans le couloir qui n'était pas
clair même pendant les jours de plein so-
leil, et au fond d'un boyau plus obscur en-
core, il trouva la concierge qui cousait près
d'une fenêtre, déversant une, lunùère pro-
blématique. .

Il savait qu'à' cette heure Yvonne? serait
probablement là-haut paveo sa mère ; il de-
manda pourtant avec, un petit battement àe;
cœur :

— Mme de Chazeiau est-elle chez elle 7
La concierge leva les ysux, vit que le visi-

teur était,, un homme comme il faut, ainsi
qu'elle disait, et répondit :

— Oh ! non, monsieur.
Il n'osa pas ajouter :
— Et Mlle Yvonne ?;
Il dit simplement :
— Alors, il n'y. a personne ?!
— Non, monsieur. • . . ..
— C'est bon, je repasserai.
Et il se préparait à s'éloigner, quand la

concierge le rappela :
— Ho ! monsieur...

. — Qu'y, a-t-il %

•— Ce ne sera pas la peine de repasser,;
parce que ces dames ne sont plus ici ; elles
ont déménagé.

M. de Puylaurens se sentit étreint par une
brusqua angoisse.

— Ah ! et savez-vous où elles demeurent;
maintenant ?

— Ma foi, non ; elles ont dit que ce n'était
pas la peine de faire suivre leurs lettres*que, d'ailleurs, elles n'en attendaient pas.

— C-est bien, je vous remercie.
Jl était clair que cette femme, qui avait

mis toute son amabilité dans sa réponse, n'en
savait pas davantage ; il était inutile d'in-
sister.

Il s'éloigna, les jambes presque chance-
lantes, tant le coup de massue qui venait de
lui être asséné était violent.

Toute l'espérance, toute la joie, tous les
projets de bonheur, tout cela s'écroulait bru-
talement d'un coup, avec cette nouvelle si inat-
tendue.

Pourquoi 'Ce brusque 'départ ï
Etait-ce pour, le fuir, lui ?
Craignait-on un .troisième retour Offensif ,*Eour le compte de Victor Laubadier ?
Comme il avait eu tort de se charger del

cette affeire, qui lui avait valu, la haine d'Y**
vonne.

Il ne polvalt pourtant piajs se mettra à léurj
poursuite ; si une visita à Paris, simple acte
de politesse

^ 'était inexplicable, la rechercha
était impossible, et la, rencontre serait jmai
interprétée.

La " concierge, d'aillejnrs,; n'étais sûre dstien.
Où Staient-elles 7,
Pas dans la Creuse, assïïr'ément, 'car le châ-

teau de Chazeau ne pouvait même pas servir;
de point de repère ; elles auraient eu soin'd'éviter cette contré© <jui lea avait connuegdans la splendeur.

Alors, fallait-il ge résoudre à' ae plus j a-mais revoir Yvonne ï . ,
D'abord, elle avait quhrtë Paris î
Rien n'était moins sûr. C'est grand, Pariaiet c'esj l'endroit où on se cacha le mieux*

FaçoEis m.o-u.TrellQs depuis

: ar-q. pl-u-s soigyrLé . t0476
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ADLER
Léopold-Robert 51 Î W ChaUX-OC-fOUÎS Léopold-Robert 51

Maison sérieuse. Prix fixe.

èW l'intérêt de chacun I jà
Personne ne devrait faire un achat en I /eïS&r^

Chaussures, Cafignons, Caoutchoucs j \|Sg$|
sans aller voir l'immense choix de la rwwra i
Cordonnerie Populaire _J^^_ihâ^\r -̂̂HiM

Les Assortiments «l'hiver sont au _BB^̂ - «̂^̂ W^ _̂»i--̂ ^'̂ _3
grand complet. PantouOcs pour enfants , » _J_Ŝ^̂ ^̂ ^ *®8K_^̂ ^ 7̂ ŜC"
depuis 90 et., pour dames , dep. fr. 1.40, _J^̂ B^̂ 3^̂ BIJ^̂

,_WHX W âWk
pour dames, avec semelles cuir et talons , _ ^Wti^^ê —W^^\m W^S ^lJt ^L̂3 r̂depuis fr. 2.20. Venez voir et vous serez |_Sgl|IWSjj >K »̂IHV N. rTjftSfc?enchantés du beau choix et de la bonne fjaljS&l n\|I| l*-\ffi!$<tlA - -^$]§8L

Cordonnerie Populaire Hil l If îllM)®
Rue de la Paix 69. Entrée rue Jardinière ^S-*̂   ̂

f"" f6$j j_ffi*é
Vente au comptant , à prix fixes , mar- ,. \_Ws&&r&~l  ̂Je? IjSÎaâ flP5*2k^^

melages donnés avant 2 heures sont li- te******-« *̂»- 'mm **' -rtHSî -"
vrés le jour même. 20410

A -̂Pll ffl S* AL JL
QUI serait disposé de transformer un

premier étage ou rez-de-chaussée à l'usage
de comptoir d'horlogerie pour 16 à 20
ouvriers et deux bureaux, ete.

Adresser offres par écrit , sous chiffres F. K.
20424, au bureau de l'IMPARTIAL. 20424

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É ANONYME) '

LA CHAÙX-ÛE-FONDS
Cours des Chancres, lé l"Nov. 1910.

Non» «ommes, Mdt variations lm- E"* „__*__.
portante», °/o """-y""*

Chèqo-s Pari» et papier oonrl 100.11
fr»****» Su jours ) acceptations fran- 3 100.ttmm 2 moi» çaises , minimum 3 100.lt

3 mois \ tt. 3000 . . .  . 3 100 U
Chèque ' • 2? ?-*l/«

. . I court « 2o.57
Londres {80 ionr» ! acceptations «a- 5 2o.r»7*/,

l i  mois glaises, mini- 5 25 Î8'/,
U mois ( mum liv . 100 5 25.Î9

i 

Chèque Berlin , Francforts/M
et papier court . . • JW.JI'/i

30 jours) acceptation» aile- & 123 hl 1/,
2 mois mandes, mini- 6 123.67 '/i
3 moia \ mum M. 3000 . 6 *23-o5

IChèque Gènes , Milan , Tarin
et papier court . . . .  99.75

30 jours) B»/ , 99 73
2 mois 4 chiffres . . . 5V. 99.75
3 moi» \ BVi "-80

i 

Chèqne Bruxelles, Angers 99.72V,
Traites no-).acc., V)iU., inand.

3 et 4 chiffres . . . .  5% 99.7Ï1/»
2 à 3 mois , traites aec, min.

fr. 50-10 6 99 80
/ Chèque et conrt . . . .  209.30

Amsterd. vTrait.es non acc, bill.,
Bnll .prl i mand., 3 el 4 chiffres . IV, 309.30nutioiu. J a _ .j moi8i traites a00,f

\ min. Fl. ÎOOO . . . .  * 209.30
„. 1 Chèque et court . . . .  105—
Vienne Petits effet» longs . . . .  6 101.

I 2 à 3 moi», i chiffre» . . 5 105«—
a _ .(Chèques 6.19'/,
MW lOrK Papier bancahle (première»
.„.,„,, | et secondes . . . . .  IV, B-lS'/i
lilliûù Jusqu'à 3 moil. . . . .  4'/,

Billets de banque français . . . .  100.10
. . allemands . . . 123.30
• '• ""•« russe» . . . .  2.67
¦ • autrichiens . . . 104 . 99
, » anglais . . . .  25.26
» "'S.V'" italiens . . . .  99.65
¦ :i américains . . .  5 16'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 .24
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.50

JVLariage
DEMOISELLE , 29 ans, bonne conduite ,

désire faire la connaissance d'nn MON-
SIEUR âgé de 35 à 45 ans, ayant bonne
position. Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Affaire sérieuse. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales B. Q. 20339,
au bnreau de I'I MPAHTIAL . 20339

Ateliers ̂ Bureaux
Fabricants d'horlogerie cherchent à

louer ateliers pour 30 ouvriers et bureaux
•le 3 pièces. — Adresser offres sous chif-
fres Z. W. 2028*î, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20262

Magasin L. Rothen - Perret
RUE NUMA-DROZ 139

«--:.
¦ ¦ 

Très grand choix dans les Glaces, véri-
table cristal. — Tableaux et Pan-

neaux. Très bas prix E

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

P.-Arnold Droz. Jaquet-Droz 39.

Onnn ciouzaines do
âUUU Mouchoirs de poebe
nouveaux , sans défauts , la douzaine 1 fr. 44
— S'adresser à M. II. Dûmlein. à Dâle.

A trie aux ''abricants. On entre-
*»V1S prendrait encore par semaine
une ou deux grosses de polissages de
cuvettes or et argent. — S'adresser â
Mme Jeanneret. rue des Terreaux 23.

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

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

StOrOQ brodé3 1 m. 40 X 1 m. 90 de01V1 va long, avec rouleaux améri-
cains, tous poses, fr. 8.50; ainsi que des
Stores en coutil , tous posés avec franges ,
fr. 6.25 . — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 2mo étage.

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

¦

' C01__tT_LXlèX3
Mlle J. Clémence, avise sa clientèle

qu'elle vient de transférer son domicile
Rue de IA SXJfUEUQ 71,
Sme étage. — Elle se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. 20438

CHANGEMENT DE DOMICILE

Frédéric L'Héritier, mmm
a transféré son domicile, dès aujourd'hui

Léopold-Robert 130
20445 

COMMIS
Jeune homme sérieux, honnête, con-

naissant à fond la tenue des livres, la
correspondance française, ayant de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais , au
courant de la sténographie, cherche pla-
ce comme comptable ou correspondant.
Références à disposition. Adresser offres
Ear écri t sous chiffres T. G. 30454, au

ureau de I'IMPARTIAL. . 20454
in n i m i**- -m*-j"rT"ii*m*.*iiriiiriu«»il i -iann

OBESITE
EMBONPOINT

Pour maigrir sans nuire à la santé, pre-
nez les merveilleuses 15186

IF îlxxlos

M EXI C AINE S
3 fr. 25 la boîte ; 9 fr. les 3boites ; 17 fr.
les 6 boites (Cure complète) . — Produit
entièrement végétal , d'un effet
prompt et certain. — Traitement faci-
le et inoffensif. — Envoi contre rem-
boursement et franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

Ca-rn 13704.

.A. louer
Place de la Fleur de Lys

r . RUE NEUVE 11
avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold-Robert, pour le 30 avril 1911, ou
époque plus rapprochée : H-12013-C

appartement
de 4 chambres, cuisine et larges dépen-
dances. — S'adresser aux bureaux rue
Léopold-Robert 10. , S0449

A louer pour le 30 avril 1911
le H10961C 20403

magasin
et les

locaux
o cupés par M. L. Br en dié, rue
Daniel-Jeanrichard 13. S'a-
dresser à IM. Alfred Gnyot, ga-
rant, rue de la Paix 43.

TA1*mïnOIH*C On demande de bons
tDl UUUOHl a termineurs pour pe-
tites pièces cylindres 10'/» à Û li gnes,
auxquels on fournirait mouvements. —
Adresser offres , sous chiffres U. C.
-30115. au bnreau de I'IMPARTIAI,.

JWL !.'0'OT- :̂r
Pour le 81 octobre ou époque à conve-

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

A louer
de suite

fipOTlîOP R 2me éta"e de 4 v*&CBB - cai-
U1 C111C1 U. sine et dépendances , situa-
tion centrale. Prix. fr. 660. 20065

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

E êrxM.e
On demande à louer, an Val-de-Ruz,

une petite ferme, située prés d'une gare
du Jura-Neuchâtelois. — Ecrire sous chif-
fres B. X, 30356, au bureau de I'IMPAR-

20358

DOMAINE
On demande i louer, pour le printemps,

nn domaine pour la garde de6à8vaches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20389

A LOUER
pour avril 191*1, en face tte
la gare, rue Léopold-Robert,
premier étage 20028

Appartement |eplteî
balcon, bien situé au soleil} "
lessiverie.

Appartement fte53piè
4

ces, rne A.-!H. Piaget 81, en
face dn Stand, grand jardin,
vérandah, balcon.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
me A.-M. Piaget 81. — Téléphone 331.

A &0oim
au Quartier des Fabriques

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

18860

Igasins
A louer 2 magasins. aVec arriére-ma-

gasin, installés au gré du preneur, bien
situés pour la vente, conviendraient pour
épicerie, charcuterie , boulangerie
ou comestibles, marchand de légu-
mes. 20027

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

W Sf ï t i im *  à* Ae "dre une belle grandetUUUU U. montre 48 li gnes, mouve-
ment à ponts , ancre, spiral Breguet , ba-
lancier coupé, grandeur 15 li gnes. — S'a-
dresser à M. G. Perrinjaquet, rue Fritz-
Courvoisier 21. ¦



Le professeur Ulrich Kronlein
Nous recevons l'arlicle suivant :

La ville et l'Université de Zurich1 riénnetit
de faire una grande perte en la personne du
professeur Dr Ulrich Kronlein, un des chi-
rurg iens les plus célèbres de notre époque,
décédé mercredi passé à l'âge de 64 ans,
après de longues souffrances, causées pas
Une maladie de cœur.

Originaire de Stein sur le Rhin, il termina
fees études universitaires à Zurich et fit
une carrière académique des plus brillantes.
Après avoir été assistant et médecin en
chef de la clinique chirurgicale de Berlin
dirigée par Bernard de Langenbeck, un des
plus grands chirurgiens connus, Kronlein re-
vint à Zurich en 1881 professer la chirurgie.
Sa. réputa tion s'accrut d'année en année et
devint bien tôt européenne. En 1905, il est
nommé président de la Société des chirur-
giens allemands et grâce à cette rare distinc-
tion» il préside le congrès de chirurgie de
Berlin. La même année, il reçoit un appel à
la première chaire de chirurgie de Vienne.
Suisse dans l'âme, il ne peut se résoudre à
quitter sa patrie et refuse ces honneurs.
Homme d'élite, de nature généreuse e* éprise
d'idéal, Kronlein fut aimé et vénér é par.
tous ceux qui le connurent C'est par centai-
nes que se chiffrent les télégrammes venus
do toutes les parties du monde, déplorant la:
mort du grand savant.

Un service funèbre réunit vendredi passé, à
l'Ailla de l'Université, outre les autorités,
les membres du corps enseignant universi-
taire, les délégués des universités suisses et
étrangères, ainsi que tous les amis du défunt.
Parmi ces derniers on remarquait entre au-
tres le grand physicien Rœntgen ©t bon nom-
bre de célébrités, de même qu'une quantité
de médecins accourus de près et de loin afin
de rendre les derniers honneurs à leur maî-
tre.

Trois orateurs évoquèrent l'image du griand
homme et rappelèrent oe que fut Kronlein
pour la science et pour l'humanité souf-
frante; ils retracèrent en termes émus la|
yie de cet homme qui alliait à une énergie
et à une volonté indomptables la bonté
et la droiture, une générosité qui ne s'est ja-
mais démentie et une grande modestie. Ayant
reac-ncé au mariage pour se consacrer entiè-
rement à sa vocation, il reportait toutes ses
affections sur les malades et surtout sur les
enfants , qui l'adoraient comme un père. Son
amour pour les petits était proverbial. Une
de ses dernières consolations durant les der-
nières semaines de sa vie était de recevoir!
chaque dimanche la lettre d'une petite fille
qu'il avait opérée autrefois; il en était tou-
ché 'jusqu 'aux larmes. Peu de jours avant
sa mort il disait à son ami le professeur;
iClœtta qui le soignait : «un chirurgien qui
sympathise avec, ges malades doit mourir Le
cœur brisé ».

Et c'est en effet ainsi qu© mourut 6et hom-
¦ffie qui fut pendant près de 30 ans la gloire-
de l'Université de Zurich. Cest à plusieurs
centaines de mille francs que s'élèvent les
dons que ce philanthrope fit de son vivant à
l'hôpital cantonal et comme nous venons de
l'apprendre, il n'a pas oublié dans son testa-
pent l'enfance malheureuse à laquelle U
a fait un legs de cent mille francs pour la
construction d'un pavillon d'enfants, attenant
à l'hôpital cantonal. Son souvenir restera gra-
vé dans le cœur de tous ceux; flui ont eu le
bonheur de le connaître.

(Nous tiaVer'sona une année piênibïe, c'est
pnte-ndu. La vie est chèrre; il faudra économi-
ser .pour arriver à nouer lea deux bouta,. il
faudra se restreindre, c'est entendu. Et voici
jee que l'on voit chaque samedi sur Ja Rippnne,
j forit-on de Lausanne à |un j ournal campagnard!
yaudois.
; Un camelot s'installe. Son" banc est formé
d'une simpJe caisse d'emballage. Il est .doué
d'une bonne voix retentissante, aussi _ bientôt
les curieux font-ils cercle autour de lui. Il tire
•alors sa marchandise, n offre aux acheteurs
ïmo montre avec sa chaîne, grosse comme uri
$erroir, un bracelet, une parure de chemise) et
ge ne sais trop quoi encore, le .tout presque ejn
mr, et ie tout pour un franc, vingt sous... •
' Ce qui est véritablement en or, ce sont les
affaires du marchand. Je me suis arrêté .un
Jour et j'ai été stupéfait du nombre et de la
qualité des gens qui tendent .timidement leur
franc, et s'en vont en hâte, comme s'ils avaient
[peur qu'on leur reprenne leur achat. J'y ai vu
des ouvriers, pères de famille, j'y ai vu des
jgaysans, un , entre autres, que je connais pour
Un " homme intelligent et avisé. Chose singulière
«t tout à l'honneur du sexe dit. faible, j'y ai
vu moins d'e femmes. Le bracelet en gour-
mette ne les tente pas. J'y ai assisté, â un dialot-
gue qui m'a intéressé. L'homme, un ouvrier
dans les 45 ans, qui n'avait pas l'air trop ar-
genté; s'était laissé tenter et, retiré à l'écart,
il fcisa.it l'inventaire de ses richesses. Sa fem-
me l'avait rejoint et lui faisait la semonce,
tandis qu 'il tirait les objets gm à tun de la
boîte.

— Oh'! bien! disait-elle, il ;? S ëficWS «fi
bracelet. Ça m'ira rude bien pour quand j'irai
en récurant. Mon pauvre homme au© jtu ea
pourtant bêta J'aimerais mieux que tu te
sois fait du bien à boira fan bon, yeff.Ee de via
aveo ton franc.

-— Bah! disait l'honniihe _n peu geïiàudl, en
1-emettant les objets dans la boîte... ce n'es,t
qu'un frano, on sait tout c© que c'est

Ce n'est qu'un franc! Et la vie est dure;
l'hiver sei*a pénible, le beurre est hors dei
prix, les pommes de terre sont chères...

Pendant oe temps, le paysan dont j'ai parfé
avait aussi fait son achat. Voyant que je l'obr
aervais, il crut devoir s'excuser : i

.— Ça sera pour la petite ;ça l'amusera!
La preitite a 5 totti ,6 ans. Pour sûr que cela

l'amusera Un beau "bracelet presque en or"!
Elle pourra singer les dames. Et plus tard elle
saura encore bien mieux. Elle aimera lea bi-
joux «n ,toc qui resplendissent au soleil, lea
belles jupes presque en soie! Elle acnèteral
des chapeaux trop grands ou trop petits, se-
lon 3a mode du jour, et les couvrira de plumes
presque d'autruche. Elle habillera ses en-
fants d'oripeaux presque en velours et aura
dans sa cuisine ijle la belle vaisselle pres-
que en porcelaine et des cuillers presque en
argent. Elle aura pris le goût du toc, du
faux du semblant et le préférera, au vrai, au
bon et au solide que nos grand'mèr.es apjpréi-
ciaient tant.
, Ce sera peut-être un peu la faute du papa
qui, venu à Lausanne un jour, pour y ven-
dre ses pommes de terre, lui avait acheté une!
belle montre aveo sa chaîne, un "beau bracelet,
le tout presque en or...

Où v-a l'argent

Rendez les objets trouvés.
BERNE — Un Conducteur de chemin de ïét.

avait trouvé dans une voiture une bague ser-
tie d'un diamant. N'en connaissant pas la
valeur, l'employé ne jugea pas à propos
de la remettre à qui de droit, sans mau-
vaise intention du, reste, car il ©n fit cadeau
à un de ses *mis. Or il arriva que deux se-
maines plus tard, la personne qui avait per-
du le bijou vint le réclamer et l'employé,
loyalement, avoua qu'il l'avait donné. Il le
rapporta le même jour.

Mais la police ne se tint pias pour satisfaite.
Plainte ayant été déposée, le conducteur
a été condamné à deux mois de détention
dans une maison de correction, avec sursisy
et son ami à un jour de prison.

Comme quoi il -est dangereux, même sans
arrière-pensée, de ne pas déposer au bon
endroit led objets trouvés.
Le corbeau interrupteur.

Mercredi matin, la force électrique de
Schiipfen, qui alimente plusieurs usines, fut
tout à coup interrompue. Déjà on téléphonait
à Hagneck pour demander ce qu'il y avait,
lorsqu'on découvrit la cause de l'interruption.
Un malheureux corbeau s'était fourvoyé sur,
une conduite à haute tension et en se débat-
tant avait causé un court-circuit. Il ne par-
vint pas à se dégager et périt misérablement.
Une patte adhère encore au fil !
Avec un caissier, s. v. p.

ZURICH. — A l'occasion de chaque fête,
en Suisse, surgissent des bandes d'Italiens et
Italiennes, qui avec un orgue de Barbarie ou
un accordéon, pour attirer la compassion des
passants et leur soutirer des sous. Ainsi, au
dernier meeting* de Dubendorf , un de ces in-
dividus, qui voyage accompagné de son cais-
sier, s. v. p., avec un abonnement général
des C. F. P., a recueilli passé 50 fr. d©
cette manière, en l'espace d'une heure et de-
mie ! Aussi la police mettra-t-elle dorénavant
boa ordre à cet état de choses; elle a dé-
cidé qu'à l'avenir elle n'accorderait plus au-
cun permis à des étrangers.
Sans se laisser émouvoir.

BALE. — Une vieille femme de Bâle trou-
vait l'autre matin dans sa boîte aux: lettres
une missive lui enjoignan t d'avoir à remet-
tre à la personne qui viendrait la requérir]
une pomme de 7000 fr. L'expéditeur infor-
mait la destinataire qu'au cas où elle refu-
serait d'obtempérer , elle serait assassinée
et oue sa maison sauterait.

C'était signé : «La Main-Noire », et l'enVe-
loppe était munie de plusieurs cachets de
couleur sombre.

Sans se laisser émouv oir le moins dtï
monde par ces menaces, la bonne vieille dame
porta la lettre à la police. Celle-ci fit aus-
sitôt bonne garde et l'envoyé de la Main-
Noire ïut saisi au collet au moment où , naïve-
ment, ii se présentait pour toucher la forte
pomme.

C'est Un portier d'hôtel , d'origine badoise,
âgé de 28 ans. Voilà un monsieur qui risque
de payer cher son vilain acte, de chantage.
Mort de Henri Dunaat.

APPENZELL. — Nous avons dit hier que
M. Henri Dunant est mort dimanche soir à
l'infirmerie de Heidsn, âgé de ,82 ans.

Né à Genève, M. Dunant s'occupa , jeune
encore, d'oeuvres charitables. Pendant la
guerre de Crimée, il se préoccupa vivement
de 1'ceuvr.e de Florence 'Night.'ngale. et, ea

1859, lofs de là péfFe d'Italie1, aidé' m
«quelques femmeg, 'il organisa un service de
secours.

C'est gëïï après, ©fi 1862, que piaïut sofi
« Souvenir de Solférino », tableau émouvant)
dea scènes do la guerre; l'ouvrage eut un
grand retentissement et fut traduit dans tou-
tes les langues.

L'idée Stait fiée d'une ÊëuVï© intsrnàtiS-
nale da secours aux blessés militaires. Jus-
qu'alors chaque nation possédait bien pour,
ses hôpitaux de campagne un drapeau parti-
culier, mais les couleurs ©n étaient presque
toujours inconnues aux soldats ennemis, de
telle sorte que les ambulances étaient en-
vahies, les blessés faits prisonniers, les méde-
cins arrêtés on massacrés au moment même
où ils soignaient les blessés.

Le 26 octobre 1863, M. Dunant avait la
joie de voir s'ouvrir à Genève une conférence
internationale qui eut pour conséquence liai
réunion du congrès diplomatique du 8 au 22
août 1864 eji la conclusion de la Conveutiq-n.
de Genève.

L'œuvre a progressé. Aujourd'hui, le dra-
peau blanc orné d'une croix rouge est adopté
et respecté par la plupart des nations, Chine
©t Japon y compris.

M. Henri Dunant avait perdu sa' fortune
en 1867, dans des opérations financières
qui ne furent ni fructueuses ni glorieuses. Il
mena pendant 25 ans une vie* de gêne et de
privations. Il avait demandé au journalisme
les ressources dont il avait besoin. Puis
une petite pension lui échut ©t lui permit de
se reposer, ' à Heiden, où il s'était réfugié.
Enfin, en 1901, le prix .Nobel, de 100,000
francs, lui fut attribué.
Stuplde farce.

GRISONS. — L'autre jour, on téléphonait
au médecin de Zernetz qu 'une explosion s'était
produite dans le tunnel en construction d©
Brail et qu'il y avait six morts. Immédiate-
ment il donna des ordres à l'hôpital et deux1
chars d'ambulance, avec tout le matériel né-
cessaire, partirent pour le lieu de l'accident.
Arrivés là, on leur répondit qu'il n'y avait
rien, que c'était une farce. Deux jours après,
cependant, une explosion, véritable cette fois-
ci, Be produisait, qui coûta la, vie à un ouvrier;
et en blessa deux autres.
3,000,000 de cigarettes confisquées.

TESSIN. — La douane, italienne ia capturé
pr ès de Capriate, province de Bergame, un
char suspect qu'on lui avait signalé du Tes-
sin. H ne contenait 'pas moins de trois mil-
lions de cigarettes venant de Suisse et pas-
sées fraud uleusement à la frontière, à desti-
nation de Venise. Un autre ohar contenant soi-
disant des légumes a été inspecté. H cachait
plusieurs quintaux de tabac suisse. II semble
que jamais encore la contrebande n'ait pris une
telle extension, à la frontière italienne. Aussi, le
fisc exerce-t-il une surveillance décuplée.

A -ce propos, nous devons regretter avec les
autorités tessinoises que cette surveillance ne
soit pas faite avec tout le tact désirable. C'est
ainsi que pendant la nuit, les douaniers italiens
postés en observation n'hésitent pas à éclai-
rer de leurs puissants réflecteurs très loin
sur territoire du canton du Tessin. dans lai
région de Gandria-Lugano. Dans cette der-
nière localité, les douaniers italiens ne se gê-
nent nullement de faire leur métier en uni-
forme sans que jusqu'ici les autorités aient
jugé bon d'intervenir. Bien plus, ces messieurs
ne se font pas faute de pénétrer dans les maga-
sina pour y contrôler les achats de gens
qui leur semblent suspects et d'y ïaire eux-
mêmes leurs emplettes qui, comme bien on
piens*, passent sans autre la frontière! D en
est de même à Brissago, où ce système d'es-
pionnage non dissimulé, pour le moins peu
loyal et pas plus correct, pur territoire suisse,,
commence à éneryer la population.

HDans les Qanf ons

JURA-BERNOIS
__ LE NOIRMONT. '—> L'enquête faite au' Su-
jet de l'incendie du Peupéquignot a causé
une certaine surprise dans la contrée. Lei
propriétaire de lai maison incendiée, qui ha-
bite Baie, était déjà le lendemain sur 1er
théâtre de l'incendie. M. le préfet le pria
de se tenir à sa disposition; ce qu'entendant,;
il prit incontinent la poudre d'escampette*
mais fut arrêté par le gendarme au Creux-
des-Bichea. De leur côté, les époux Boillaf
ayant fourni des explications obscures et con-
tradictoires, le trio; a été fourré au clou. En"
attendant, cinq enfants sont à la charge d©
l'assistance publique. ,'

TAVANNES. — La commission de l'école
secondaire des filles de Delémont a nommé
M. Auguste Juillerat, à Tavannes, en qualité
de maître principal. M. Juillerat, qui a dé-
buté dans l'enseignement primaire, |a fait
d'excellentes études à l'Université de Ber-
ne. U sera chargé de l'enseignement des maj-
thématiques et des sciences naturelles.

MOUTIER. — Un accident est survenu"
dans la maison en construction près du res-
taurant de l'Ours. M. Mœrki, maître charpen-
tier, est tombé du haut de la toiture et s'est
grièvement blessé à la tète. Dans la même
journée , .un ouvrier de MM. Schaffter : et Mo-

Ser-, feEafpéntieïg, S 5t5 victime d'un Sônï-
blable accident dans an immeuble gn cons-
truction à Perrefitta

DELEMONT. — La' Soratë j S Më empoi-
sonnée entre Courtételle et Delémont. On a'
jeté du chlore dans la rivière, à lai Gran-
de-Ecluse. De nombreux poissons péris étaient
visibles hier matin, lundi, à la surface de
l'eau. Naturellement les auteurs de ce délit
aont inconnus. Il est à souhaiter que les re-
cherches de la police aboutissent et que les
braconnierg Eeçoivent la, _>unition qu'ils mé-
ritent. :

PORRENTRUY. — La Sociét'é des fabri-
cants d'horlogerie de Porrentruy était con-
voquée -vendredi après-midi, à l'hôtel dui
Cerf , au chef-lieu, à l'effet de discuter l'at-
titude à prendre à propos du lock-out des fa-
briques de montres. Après avoir entendu un
rappor t détaillé de son président, l'assemblée
a décidé à l'unanimité de se solidariser aveQ
le syndicat des fabriques et à donner la quin-
zaine à tous leg ouvriers syndiqués, samedi.

SORNETAN. — Le feu a complètement
détruit la ferme que possède à Semplain M.
Sandoz, directeur à Tavannes. Le bâtiment
était habité par M> Louis-Alfred Juillerat,
maire de Sornetan.

Chez les fabricants
La S6ciété des fabricants d'horlogerie dé

La Chaux-de-Fonds, réunie hier soir en as-
semblés générale extaordinaire, pour enten-
dre un rapport de son Comité de direction sur
le co-nflit des Longines, a yoté J'ordre du
j oiuri suivait ; i

«La Société des labntSahts d horlogerie de
La Chaux-de-Fonds approuve l'attitude de &on
Comité de direction depuis Je début du con-
flit survenu aux Longines.

Elle confirme les instructions donriéek à' ses
membres de n'engager, aucun ouvrier des fa-
briques de montres. ,

Elle réprouve la grève des Longines ét
Compte qu'à l'avenir la Fédération des *. .uvriera
horlogers renoncera à recourir à, la grève
ou aux moyens violents pour syndiquer, con-
tre leur gré ©t dans des cas semblables, des
ouvriers qui entendent conserver leur liberté.
, Elle exprime le regret qu'une entente ne;
seit pas encore intervenue sur îa base des
résolutions prises d'un commun accord êntre
les délégués des neuf fabriques de La Chaux-
de-Fonds et les représentants de la Fédéra**
tion des ouvriers horlogers, dans la réunion;
du 20 octobre. -
, Ello charge son Comité de direction de sui-
vre les événements, se réservant de prendre
©n temps utile toutes décisions qui lui seront
dictées par les -circonstances. »

N. B. — Cet ordre du jour a ëtê conil-
muniquê à M. Edmond Breguet, président de
la Fédération des ouvriers horlogers, section,
de La Chaux-de-Fonds, à M. L.-H. Courvoisier-
Guinand, président du Syndicat suisse dea
fabriques de montres, ainsi qu'à M- Jnlea
Çalame-Colin.

A l'union ouvrière
: De son Côté, l'Union ouvrière d'e La Chaux-
de-Fonds a eu hier Soir une assemblée très
revêtue où l'on pouvait constater que le grave
conflit qui existe en ce moment dans la région!
horlogère intéresse toute la classe ouvrière.
Après une discussion où chacun a la liberté dei
s'exprimer, la résolution suivante a été votée :

«Les délégués à l'Union ouvrière, repré-
sentant tous les syndicats de La Chaux-de-
Fonds, réunis le 31 octobre 1910, déclarent
se solidariser sans réserves avec leurs cama-
rades de la Fédération dea ouvriers horlo-
gers. ;

L'Union -ouvrier© rpjrendra toutes les me-
sures pour parer aux conséquences matériel-
les du lock-out, dont leurs ,oamarades __&w_n
raient être victimes.

Elle ne négligera aucun te.by'en de lutte que*
les ¦circonstances indiqueront. ,

D'autre part, un grand cortège est organise^
ipour jeudi soir à 7 heures trois .quarts. Le*
rassemblement ae fera sur la place de la gare*
La colonne se rendra au Temple communal
où seront prises, lea ffiesureg diç$ea, par leq
Événements.».

Aveo des étrangers
Ea' « Feuille d'Avia de Neuchâtel » publie $

propos du conflit, la note suivante, dont nous
lui laissons, biea entendu, Joute la responsaj**
bilitô : i

« Dans toutes les fabrique,*} adhérentes att
Syndicat patronal, la quinîaine donnée le!
22 est effective. Dès maintenant, les ouvriers
syndiqués sont définitivement exclus du per-
sonnel de ces fabriques -et remplacés par d'au-*
très non syndiqués où l'élément étrangeE dth
mine.

Cest ainsi que nous "connaissons ufi diri-
geant d'une fabrique du canton qui, à la
suite d'un court voyage à l'étranger, la: en-
gagé un groupe d'horlogers qualifiés aux-quels il assurera, cas échéant, le gîte et lecouvert, afin de s'assurer; de» leux .concoursquoi .qu'il arrive. »

Le lock-out horloger



Daus la botte métal et acier.
Hier après midi, à 4 heures, une nouvelle

réunion mixte a été tenue, aveo le bureau de
conciliation de la Chambre du commerce et
de l'industrie, entre lea délégués patronaux
et -ouvriers de la boîte métal ©t acier. Une
entente est intervenue qui mettra fin —espé-
rons-le du moins — au conflit qui n'a pas
duré moins de douze semaines, dans cette
branche d©. l'horlogerie.

Les patrons se sont engagés à examiner ch'a-*
cun séparément la question d'une augmenta-
tion de salaires à partir du 1er décembre
1010. Les demandes devront être présentées
directement par, lea ouvriers, à leur patron
rtape-ctif.

Pour Ce qui Concerne une convention à éta-
blir entre les associations en cause, les pa-
trons ne la signeront que lorsque plus du 80
pour cent des ouvriers seront syndiqués.

Leu ratifications devront intervenir jusqu'à
jeudi 3 novembre et le travail reprendra— le
cas échéant — à partir du 7 couran t. ,
Les syndicats dans notre ville.

Au moment où l'Union ouvrière déclare
quelle va prendre en mains, si c'est néces-
saire, les intérêts des travailleurs atteints
par le lock-out, il nous semble intéressant
de donner' la liste des syndicats affiliés à
l'Union ouvrière, avec l'effectif de leurs mem-
bres.

Monteur.-! de boîtes et faiseurs de pendants:
800 membres. — Typographes : 70. — Hor-
logers (ébauches, assortiments, "échappe-
ments, sertisseurs, emboîteurs, remonteurs,
régleurs, acheveurs et faiseurs de ressorts) :
2500. — Faiseurs de cadrans : 250. — Cou-
vreurs : 20. — Tailleurs : 30. — Brasseurs :
15. — Menuisiers : 100. — Mécaniciens, fer-
blantiers et serruriers : 150. — Charpentiers :
20. — Secrets : 50. — Employés de bureau
et commerce : 80. — Relieurs-gaîniers : 25.
— Faiseuses d'aiguilles : 150. — Termineurs
de la boîte : 150. — Doreurs et doreuses : 30.
— Employés de la commune : 100. — Litho-
graphes : 10. — Emailleurs de la boîte : 30.
— Pierristes : 30. — Décorateurs de la boîte :
280.

Soit au total, environ 5000 ouvriers syn-
diqués.

JSa Qfîa ux~èe-t-$Qiiès

i <'Tro-is *;Céménag;oments valent un incendie**
dit la sagtsse des nations. On ne dirait pas, à
notre* époque, que beaucoup de locataires mé-
ditent cette bonne maxime. Il semble au con-
traire qu'un tas de braves gens déménagent
pour le simple plaisir de changer de quartier,
d'avoir de nouveaux voisins, ou d'ennuyer leur
propriétaire en l-oblige-an-t à -mille démarchea
pour remettre son appartement.
' No vaudrait-il pourtant pas mieux, quelque-

fois, supporter les exigences d'un propriê-
taire méticuleux, lea inconvénients souvent
illusoires d'un logement qui vous paraissait
au début combler tous vos désirs, que subj *
les gros ennuis des déménagements répétés.

A l'occasion de ce dernier terme, notre ad-
ministration n'a pas reçu, de nouveau, moins
do deux cents avis de changement de domi-
cile. Ça peut aller pour une ville de l'impor-
tanco diû la nôtre, on en conviendra. Lea
voi turiepe et lea portefaix ne doivent pas s en
plaindre, mais que de tracas 6t d'argent dé-
pen é, ces transbordements bis-innuels ne ie-
p-réseEtont-iis pas? , [

* *
Nous avons pensé, d'autre part, demander!

ce mati n, au Bureau de la police des habi-
tants, s'il se confirmait, comme on la dit, que
de nombreuses personnes avaient de nouveau
quitté notre- ville, cet automne, pour planter
leur tente sous des cieux plus cléments.

Ces émigrants étant tenus de retirer leurs
pap 'ers^ la ptl.ee des haLùante doit savoir à
quoi s en tenir.

Le préposé aux renseignements du dit Bu-
reau nous a d'abord répondu «qu 'on ne
savait rien » de cela, dans son dicastère. Sun
notre étonnement d'une réponse aussi sin-
gulière, cet aimable rond-de-cuir nous a dé-
claré alors «qu 'il n'avait pas le temps de
s'occuper de ça ». Et sur ces bonnes paroles,
il a vivement raccroché le récepteur de l'ap-
pareil téléphonique.

Félicitons la Commune d'avoir des em-
ployés tellemen t laborieux qu'ils en oublient
la 'politesse la plus élémentaire.

* *
Nous saurons d'ailleurs avant peu à quoi

nous en tenir sur ce point, puisque la 1« dé-
cembre prochain aura lieu dans toute l'é-
tendue de la Confédération un recensement
de la population.

Les agents recenseurs ou les autorités"
communales doivent à cet effet préparer pour
chaque ménage une enveloppe spéciale conte-
nant, avec les bulletins nécessaires, la ma-
nière de les remplir de façon satisfaisante.

Une enveloppe devra également être re-
mise à toute personne vivant seule, si elle a
un ménage distinct. Quant aux personnes
sans foyer déterminé, elles seront considérées
comme faisant partie éa ménage qui leur
fournit le logement,

La distribution de ces" enveloppes de mé-
nage se fera du 26 au 2'S novembre et, le
1er décembre , dès 8 heures f a  matin , l'agent
re-P-e-nseur. commencera à ld recu-sàllir.

Déménagements et recensement

La rédaction déollne loi toute responsabilité.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — Lai vente an-
nuelle en faveur du Temple de l'Abeille ©t
de ses cloches aura lieu les 16, 17 et 18
novembre prochains, c'est-à-dire dans un©
quinzaine de jours, au Stand des Armes-Réu-
nies. 11 est à'-espérer que tous les paroissiens
et amis de l'Eglise, stimulés par l'inaugura-
tion des cloches, feront un généreux effort
pour que la dette qui pèse encore sur le
Temple, s'éteigne bientôt. Des annonces dé-
taillées paraîtront la semaine prochaine,
mais dès maintenant l'œuvre se recommande
à l'intérêt de tous. Les dons en nature et en
espèces sont reçus avec reconnaissance par
les dames du comité, les Anciens d'Eglise
et les pasteurs.

ART SOCIAL. — La prochaine séance d'art
social aura lieu mercredi et jeudi. M. W as-
serf allen nous conduira dans quelques-unes
des admirables régions de notre Suisse et se
fera l'intarprête aussi compétent qu'enthou-
siaste de la « beauté de la montagne ». Ma-
gnifique série de projections lumineuses et
intermèdes musicaux. Les enfants de moins
de 17 ans ne seront pas admis.

UNE CONFERENCIERE. — Vendredi,
grande soirée de diction donnée par Mlle
Louise Lavater, professeur à Genève. Les
comptes-rendus de journaux de Lausanne et
de Genève sont tous plus élogieux les uns
que les autres pour Mlle Lavater. Son pro-
gramme promet _ une soirée tout à fait {allé-
chante.

AMIS DU THEATEE. — Tous l§s amateurs
de théâtre, anciens membres de la société
ou non, sont invités à assister nombreux
à l'assemblée générale qui aura lieu au Stand
le jeudi 3 novembre. La cotisation annuelle, à
la portée de toutes les bourses, est de 6
francs et procure tous les avantages que
cette société offre à ses membres.

CHANGEMENTS DE DOMICILES. — A
l'occasion du terme, il est rappelé à tous les
citoyens suisses, nés de 1862 à 1891, ayant
changé de domicile, qu'ils doivent en aviser
dans les quatre jours, le chef d© section de
notre ville; à défaut, ils seront punis sui-
vant la loi sur la matière..

MUSEE HISTORIQUE. — Le Conseil com-
munal a reçu avec reconnaissance, de la
part de MM. Tollini et Pagani, « Cinéma Excel-
sior », les 'films de la j ête d'inauguration
du monument et du cortège historique des 4
et 11 septembre, pour être déposés au Musée
historique.

Qommuniquis

Cote de l'argent fin ĝrftn»
@Jpê ches du I er novembre

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du "temps pour demain

Pluvieux et froid.
Chambres fédérales

BERNE. — Le ConseE national a voté, ce
matin, une subvention de 238,800 francs, au
canton d© Thurgovie, pour la défense des ri-
ves du lac de Constance et du Rhin. H a li-
quidé diverses affaires de chemins de fer et a
écarté une demande de concession d'une li-
gne à crémaillère de Louèche-les-Bains à
ivanùersteg. Le reste de la séance a été con-
sacré à la question des divergences du pro-
jet des assurances accidents. Un© longue dis-
cussion s'est engagée à l'article 46 où le dé-
puté Sulzer demande que les accidents non-
professionnels soient exclus de l'assurance.
M. Scherrer-Fullemanndépose une motion d'or-
dre oimlre cette proposition, mais elle est re-
poussée à l'unanimité contre .6 voix.

Le testament de Henri Dunant
GENEVE. — Ce matin a été ouvert le tes-

tament da Henri Dunant. Le défunt désigna
comme exécuteur testamentaire son neveu
Maurice Dunant , habitant Genève. Il fait dif-
férents legs particuliers et stipula que le reste
de sa fortune sera réparti, à parts égales,
entre .les œuvres de philanthropie genevoises
et norvégiennes. ,

Dernières nouvelles suisses
¦ (BERNE. — Le Conseil fédéral propose S
l'Assemblée fédérale de supprimer les .cau-
tions imposées aux fonctionnaires et employés
fédéraux, do rembourser les cautions versées
dana un délai que fixera le Conseil fédéral
après la *misa en vigueur ide la loi. Cette loi ne
touche pas les cautions à verser par le per-
sonnel des C F. F. et celui de la Banque
nationale, ¦

BIENNE. — Dimanche s'est réuniei à Ma-*
ooîin la société des notaires suisses. Le pro-
fesseur Giul de Berne a présenté un travail
sur les hypothèques d'après le nouveau code
civil suisse, ( .. i
'¦¦ E1ETSTEIN. — Le jeune brasseur Domen-
nîco Quarda, Italien, avait dû se séparer de
sa femme, et celle-ci était retournée chez
ses parents. Quarda pénétra dans la maison
de ses beaux parents, où une querelle très vive
ne'tarda ̂ asl à éclater entre sa femme, pa,belle-
mère et lui. Furieux, le jeune homme sortant
un revolver de sa poche, tira trois coups sur
les idreux femmes. Il manqua par bonheur
son but et pjour finir se logea une balle dans
la têta U né .tarda pas à expirer.

; (LUTSCHENTHAE, — Un jeune mme H©
17 ans, Albert Knecht, fils unique d'une pau-
vre veuve, a, en tirant an fiobert aveo quel-
ques camarades, reçu une balle qui lui a
traversé le dos et les p-oumons. H s'approchait
d'une cible pour marquer le poUp, avant la
fin complète du tir. On craint qu'il ne survive
pas à sa blessure. :, . i

ZURICH. — L'explorateur du Pôle pud,
M. Ernest Shakleton, viendra donner à Zu-
rich une conférence sur aes voyages 1© 25
novembre prochain, dans la grande ealle d©
la Tonhalle. H a déjà parlé aveo le plus
grand succès dans une bonne partie des pays
européens, ainsi que devant nombre de (têteg
couronnées.

ZVRICH. — Le budget de la ville de Zu-
rich pour 1911 prévoit un déficit de 496
mille 720 francs. Lea recettes sont fixées à
19.131,160' francs et les dépenses à 20,127
mille 880 francs.

ZURICH. — Le Conseil municipal propose
de ne plus vendre le gaz que 17 centimes et
demi le mètre cube, qu'il s'agisse du gaz
d'éclairage ou du gaz employé dans L'indus-
trie. . .

ZOUG. — L'assemblée extraordinaire des
actionnaires d'e la société le «Trust pour lea
valeurs industrielles», de Zoug, avait réuni
104 membres représentant 11,833 actions. L©
Dr Bosshard, de Cham, a retiré sa proposition
de dissoudre la société. Par 6120 oui, contre
5464 non, l'assemblée a ensuite décidé la
révision des statuts dans le sens du changement
de la raison sociale en Banque commerciale
et M'-f ' -ialle, aveo le droit d'établir des suc-
cursale, on Suisse ét à l'étranger.

EI LLINZONE. — On a retrouvé les ta-*
davres de Riccardo Manenti, et de Giulia
YJsmaja, qui ont quitta Milan, il y a -quelques
jours, pour se suicider. On .croit qne la mal-
heureusa • fuyait les mauvais traitements d©
son mari.

Méfiez-vous des fous
, DUBENDORF. — M. Straumann, pasteur,
da Dubcndorf, avait reçu la visite d'un per-
sonnage de sa paroisse qui passait pour être
faible d'esprit. Comme il le reconduisait à la
porte, il .reçut de son étrange visiteur un
violent coup de canne sur la tête. Le pasteur
tomba à terre et le fou continuta à le frapper
frénétiquement Par bonheur, un pensionnaire
de M. Straumann réussit à se porter à son se-
cours et à désarmer le malandrin. Le pas-
teur est gravement blessé à la tête, t

DAVOS. — Un jeune Russe en pension S
Davos a été pris d'un accès de folie furieuse.
Il pa isssit des cris terribles et cassait tout ce
qui lui tombait BOUS la main. Personne n'osait
se hasarder à s'approcher de lui. La police
mêm-r-* était impuissante. Enfin, quelques hom-
mes courageux réussirent à s'emparer du ma-
laide, à le (maîtriser et à le transipjortiep à l'asile
d'aliénéa de Coire. !

Lionne en promenade
ROUEN. — A la foire installée sur les bou-

levards, une lionne s'est échappée hier de' sa
cage oi 1 e dompteur s'apprêtait à la faire tra-
vailler.

Une panique s'en suivit et le public se
précipita en désordre vers les portes.

Acculé dans un £oin par les dompteurs,
le fauve allait être tué à coups de fusil
quand on eut Pidée de jeter un quartier d©
viande dana une cage voisine; la lionne bon-
di!! à pouvcfeiu* ©û se rtrouva.enfermée.

Les gaz meurtriers
STRASBOURG. — Ne voyant pas descendre

ses parents pour le petit (déjeuner, M. Feyel,
fabr icant de pâtés de foie gras, dans la rue
du Dôme, à Strasbourg, monta dans l'appar-
tement et les trouva gisant inanimés sur leur
lit. Dans la pièce voisine, gisait .son fils,
un jeune (homme de vingt ans. Les trois avaient
été victimes d'un empoisonnement par les éma-
nations d'oxyde de carbone provenant de l'é-
tage inférieur. Le médecin, requis en toute
hâte, donna les premiers soins aux victimes.

Le jeune homme paraît devoir échappée
à1 la mort; mais ses grands-parents, deux vieil-
laids plus que septuagénaires, sont dans Un
état qui inspire lea plus vives inquiétudes.

Nouvelles diverses
BESANÇON. — Une tentative d'assassinat

a fêté commise, hier soir, vers sept heures, à la
gare de Bigney, sur le percepteur de cette
localité. M. Lahaye, qui ' a eu le poumon
droit perforé par une balle. Un docteur, ap-
pelé aussitôt auprès du blessé, a jugé sois
état très grave. On garde peu d'espoir d© 1©
sauver.

BREST. — L'enquête ouverte à' la suite
de la disparition de l'arsenal d© plusieurs
pièces importantes d'artillerie, a fait décou-
vrir que l'auteur principal des vols commis
était un sujet belge qui s'était substitué _%
un ouvrier de l'arsenal, avec sa complicité
et avait dérobé les pièces en question. L'au-
teur du voi a disparue L'ouvrier, son complice
vient d'être arrêté.
, BRUXELLES. — Un incendie d'une extrême'
violence a détruit entièrement hier, au quai
de l'Industrie, quatre usines de cannes et
parapluies, une bonnetterie et une fabrique
d'acide carbonique. ; ,

HAMBOURG. — Les dernières nouvelles
de Norvège et d'Angleterre signalent une tem-
pête d'une extrême violence sur les côtes oc-
cidentales. Un véritable ouragan s'est déchaî-
né sur la mer du Nord; tous las postes ont
développé leurs services da signaux.

D'ASSAINIR L'EAU
MOYEN

ET DE SE PRESERVER SUREMENT

DES MALADIES EPIDEMIQUES
Chacun sait aujourd'hui que les médecins

sont tous d'accord pour reconnaître que c'est
par l'eau que se communiquent la plupart des
maladies épidémiques, telles que la fièvre
typhoïde, là dyssenterie, le choléra et aussi
la grippe et l'influenza. L'eau contient une
infinité d'animalcules que l'on appelle microbea
et dont quelques-uns sont les germes des mala-
dies les plus dangereuses. De là, une éau est
malsaine quand elle contient ces mauvais mi-
crebes.

Quand on n'a pas une eau très pure, ©t sur-
tout quand il règne des épidémies dans un
pays, il sera prudent, pour s'en préserver,
d'assainir l'eau que l'on boit. C'est une pré-
caution que l'on fera bien de prendre aussi
pendant les grandes chaleurs, moment où l'on
a tant besoin de boire, surtout les ouvriers et
les agriculteurs.

Le moyen le plus simple, le plus sûr et lei
plus économique d'assainir l'eau, est d'y verser,
un peu d'eau de goudron. Le goudron est un
antiseptique au premier chef. H tue les micro,
bes, causes de toutes nos maladies grave»
et. d© la sorte, nous en préserve. H rend don<
saine et salutaire l'eau que nous buvons, et
Bous, garantit ainsi des épidémies.

' C'est, il y a une trentaine d'années, qui
Guyot, pharmacien distingue de Paris, a réusai
à rendre le goudron soluble dans l'eau. Grâca
à cette invention, on trouve aujourd'hui chea
tous les pharmaciens, sous le nom de Goudron
Guyot une liqueur très concentrée de gou-
dron, qui permet de préparer instantanément^
au moment du besoin, une eau de goudron trèai
limpide et très efficace. Pour cela, on versq
une ou deux cuillerées à café de Goudron-
Guyot par verre d'eau ou du liquide que l'on al
coutume de prendre à ses repas, ©t on obtient
ainsi une boisson qui préserve sûrement des
épidémies, de la fièvre typhoïde, de la phtisie
et des maladies infectieuses, et qui guérit les
bronchites, les vieux rhumes négligés et les
catarrlts — et cela parce que le Goudron;
tue les mauvais microbes, causes de Jouteg
nos maladies. , . - 1

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

Prix du Goudron-Guyfotf : 2 fr. le flacon*
_ Ee traitement revient à «1Q centimes pjajj
jour» — ©t guérit

Dépifffl : (Maison Ffefe, 19, rue JacoB, Pa-
ris, et dans toutes les pharmacies.

M. Vinci, agent général, Genève.

Petites remarques.
Le mariage ©st commei fô .tramway : Té

nombre dh ceux qui veulent en Sortir est aus-
si grand que le sombre de oeux qui veulent y_
eatres i ¦, '.- ¦¦

* * *
Moins" noua" ©B savons" sur' une questioff,*

plus nous sommes portés % nous aigrir si quel-
qu'un met notre compétence en doute.

* *' 
*

Quand VouS Voyez au téléphone un homme
gui écoute et ne parle pas, vous pouvez pa-
rier à coup sûr que sa femme est à l'autre
bout de l'appareil

€mTaih divers

Voulez-vous ne pas devenir tuberculeux î Soignaivos rhumes dès leur apparition nar la SolutionPautaaberge, le meilleur remède des rhumes etdes bronchites et de la tuberculose au premier de-
erà* 9

les Cigares tlclVBlld UclScl'. ttWtml. luguttal tl Bilm-a
Ue-7544 ni!»

fop. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds»
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1 ¦ ¦ =-=™ (Articles pour Couturières === MÊBBÊÊ 1
i a w Boutons et Garnitures en tous genres ^^^m^S §

B H # © Fabrication de Boutons d'étoffe en 1 heure @ $ qPyQB_f||iSQ}

xnvxivE3E:r<r'SX3 -^~~o-—t-~m~-x~t3&-p asi-j ,%;:
Fourrures, Châles russes, Ecliarpes, Figaros, Cache-corsets, Combinaisons, Ganterie de

peau, Ganterie de laine, Guêtres, Corsets, Tabliers en tous genres, Voilettes,
Mouchoirs, Pochettes, Ceintures, Garnitures de peigne, de fr. 1.20 à

fr. 40.—, Voiles et couronnes pour mariées, Gilets de
chasse depuis fr. 1.75 à fr. 30.—, Camisoles, Caleçons, Bas et

Chaussettes, Régates, Nœuds, Lavallières, Faux-cols et Manchettes, Bretelles, ff9 Spécialité d'Articles pour Bébés © @ *$ Bérets ® ® ® Grand choix de laine à tricoter

1 Articles en laine des Pyrénées : Pèlerines, Jupons, Manteaux d'enfants, etc. 1
ffl ——H— —-——m——$iiimmmm-mm^^
I É 3̂EL  ̂ Spécialité 9e Sous-Vêtements à la ouate 9e tourbe I

/-~4r- \\ du Docteur Rasurel. — Indispensable contre douleurs el rhumatismes. Jif^̂ ^̂ k̂s.

l[<B-\ !I SoHS-Vêîsmenîs J^ggr tt système Jaegsr MA. Mfh i
i liJ-1'rj f^

1 ARTICLES DE SPORT NjLa» ^ 'l_ W I| W ' fl I P m Sweaters, Capots, Bonnets, Gants, Bandes molletières tff l}"" m""i"* ï
l l l  Jaquettes tricotées Costumes tricot complet fr ' ; %

M W H 1 w pour dames et enfants pour damea i -' ^^rà H
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Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de no-
tre clientèle de la Chaux-de-Fonds et du publie en général c_\xe
nous adopterons dès le 1or novembre le système de
¦vente aveo répartition.

L» Nous garantissons pour l'e-seroice du 1er novem- «f
I «bre 1910au lernovembrel911, le

[ 15°|o de Répartition 15 °|0
en marchandises. Cette bonification sera distribuée sur tous

11 les achats, exception faite des sucres blancs.

Succursales de La Chaux-de-Fonds : H-8179-N 20382 |
Place Neuve 4, D.-J. Richard 26, Charrière , Numa-Droz 127

Nons continuons d'émettre des

OBLliATlONS (bons de caisse) 4°|0
en coupures de 500, f OOO et 5000 francs avee conpons
semestriels. H-2784-J 13478

BANQUE POPULAIRE SUISSE, St-Imier.
__^__- PiREQTioar .

Changement de domicile
Depuis le 31 Octobre, la FABBIQUB D'ETUIS H-4030-G

Rodolphe B.IsBB.ECIIT
est transférée

rue Numa Droz 171, au rez-de-chaussée

Crevasses ijk
Engelures /#\

ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie M©8fIMER
Passage du Centre, 4. 17727

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

lui ?m 54-i
Magasin de Chaussures

L'ASSORTIMENT DE

Chaussures d'Hiver
est au complet.

Grand choix dans tons les prix
Modales très avantageux en marques

suisses, hollandaises ct françaises

Ristourne IBJÔT jL» °|0
Changement_de domicile

actuellement

Ei di Parc 92
Posages de yerres de montres

en tous genres 20376

Changement de domicile
Mme R, Stegmann -Wehrli

régleuse
"3S t rne Nnma-Droz 75

ir" Spécialité de petites pièces ancres. Po-
sag-es de spiraux pour réglages dans
lss posilions. Travail irréprochable. 20288

A-Jticoby
Facteur de pianos

Fahys 63 - NEUCHA TEL
Acoordaqes - Réparations

20017

Les Bureaux et Comptoirs

Gindrat-Ddachaux & Cie
seront transférés

dès le 3 novembre

132 En® da Paro 132

CORSETS
lSL_CraB Racine

Cormetièro

35, Eue Numa Dros 35,
Informe sa clientèle qu'elle a repris sa

fabrication de Corsets snr mesures et qu'elle
peut fournir un bon corset , forme nou-
velle, depuis 19991

T3Cm 12. -
Se recommande.

Désirez-ions places • *&Désirez-Yous des employés ¦
Adressez-vous au Bureau

51-a. rae Léopold-Robert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Eiâjplsire
Dès ce jour, le VIN ROU-

GE à l'emporté, garanti pur,
se vendra 50 cent, le
ULrS, 20275

Avi-t *. à M.U. tes propriétaires
BiW pour le déblaiement de nei-
Ije . ainsi que les locataires pour le posa-
gre de doubles fenêtres, ainsi que ie
'eniulacement des vitres. — S'adresser ruo
ierfndnstrie36. au sous-sol à droite. 20291

A remettre, à 6ENÈVE
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.

Emaux
On entreprendrait des émaux soignés et

plaqués , secondes émail Anglais.— Offres
par écrit, sous chiffres E. S. 20334, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20334

mmmmmmÈm&ëw&mmW&:-j m$

M Fabricants 1
Termineur sérieux demande à entrer

en relations avec Fabricants pour petites
ou grandes pièces soignées. Inutile de
faire des offres si on ne peut traiter avec
contrats. — Adresser les offres , sous chif-
fres P. O. 2D333, au burean de I'IMPAR -
TIAL . 30j)33

Menuisier
Une importante maison de l'Est de la

France demande un CONTREMAITRE pour
un atelier de menuiserie, connaissant la fa-
brication de meubles et de boites de pho-
nographes. — S'adresser par écrit , sous
chiffres Y. B. 20256 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 2025 6

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

r « ©

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

Hospice de Perreux
Le poste de BUANDlÈRE-CHEF est

mis au concours jusqu'au 8 Novembre,
au soir. Entrée le 3Unovembre 1910 ou
pour date à convenir. — Pour les condi-
tions, s'adresser â la Direction de l'Hos-
pice de Ferreux. De préférence se présen-
ter. 20191

Tour à pillotlier
A vendre 1 tour à guillocher (système

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

m . «  m'

Maison
A vendre, à des conditions très avanta-

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, trés bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres It. B.
9704, au bureau de I'IMPABTIAL. 9704
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mmm Etablissement spécial
&_t poar Installations, Réparations, Entretien des

vl «Sonneries électriques
k f̂f SisÊ^ sa li ® Téléphones privés, Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
ySSRajB^SjHS a électriques brevetés , Contacts de sûreté . Allumeurs électri ques
<jf _gjgp ïgnll S pour becs Auer à distance , Paratonnerres, etc. 15899

: KSSfEfil "S. Lampes de poche, piles et ar-ino ules de rechange.

AW ifeno-porle automatique FEKTECT
/ \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ 1 Edouard Bacihimann
l Jf S, Uue Daniel-Jeanltichard 5, La Chaux-de-Fonds
*̂̂ > Vente de fonrnltnres <,;lec<riqu«s, en gros et en détail.— ————-X_e d.or_D.icile cLe

Président de la Mutuelle helvétique
Société de secours en cas de maladie 20384

est transféré , dès ce jour,

« Ma femme a eu pendant plus de 50 ans
des 12598

Dartres
¦ur tout le corps. Après avoir utilisé
Zuckooh — Savon médical, elle s'est
sentie comme régénérée. Au bout de 3
semaines, les dartres avaient disparu.
Le savon médical Zuckooh est d'une
valeur incomparable. E. VV. à L. » à
Fr. 1.— (15°/.) et Fr. 2.25 (35°/o effet
puissant) la pièce. Crème Zuckooh.
à utiliser en même temps, à fr. 1.25 et
fr. 3.—, ainsi que savon Zuckooh (doux) à
fr. 1.— et fr. 2.25. Dans les pharmacies
Bech, Béguin , Boisot, Bourquin , Leyvraz,
Mathey, Monnier. Parel et Vuagneux. 4

H. DAN CHAUD
Rue du Commerce No 123. — :— Téléphone 638

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

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

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

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

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

partie. — Exécution prompte. — Prix modérés.

ENSEIGNES usagées d'occasion, toutes formes et grandeurs. 2003

i Grande Uquïdatïon générale

i €3 Rue du Stand 6 ̂
i Uu la hausse actuelle et générale, toutes les ménagères soucieuses de leurs 1

intérêts, doivent profiter de cette bonne aubaine
nV-EotifT do let Ijic__"ui.ici£ttioix s 33ôixi.*33a.*Etg:©mo_n.t _prc ôlictirL
i mr Tout le stock compris dans les magasins subira une réduction de 5 â 20 pour cent. ~9ï

—***̂ i*M -̂»-«i  ̂ —

m Momênc latuire «&«& CM-Baden «¦..-es aaar'ftsLd-fe» s
m 150 pièces toile blanche 100 pièces flanelle-coton chemises et 150 spencers

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

Toutes les ToiSes et autres Cotons auront une remise de 15 pour cent.
Toutes les Robes et Lainages auront une remise de 20 pour cent.

Prix marqués en chiffres connus.

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4
.»

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

de tous prix et de toiles dimensions
Voir les Etalages. Voir les Etalages.

Le meilleur Tente «niella iwawwwmilEgh.W Ŝ Ĥ ~~ff i *____________ UWflililfflMIh- JEEUgBJMIPai Premières ni| ExtéBF II

Immeubles à rendre
J-à vendre de gré à gré

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

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

Parc , de la Paix , du Nord , etc.
Deux domaines l'un aux Grandes Crosettes, arec petite forêt, le

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

Dubois, gérant , rue Léopold-Rober t 35, La Chaux-de-Fonds. 19424
-i-v -i 1 d Tl Eine Anleitung- in sehr kurzen
I \ûV hûTûntû  nTQ'n VfiÇ' U Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leichl
JJ01 JJU1 CU.UU JLrA&llZlUuUt und richtig franzôsisch leaen und

sprechen zu lernen. — Praktlsohea
HQIfbuch fur aile, welch e in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

aprrois : *f_% In20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



papier que vous auriez conserva et qui serait une arme
contre moi... Ce papier, où est-il.?

— Ici, monsieur Robert, ici même.
'— Alors, vous allez mo le donner!
¦— Vous le donner, non... vous le vendre oui, puisqu'il

faut appeler les chopes par leur nom.
— On ne vend que lea marchandises qui Ont une vatair,

prononça Beauprê-Larive.
Eh bien?

— Eh bien! cette lettre n'en a aucune.
'— Alors, voulez-vous m'expliquer, monsieur Bob-art, p ur-

quoi vous êtes venu de si loin, pourquoi vous vous êtes
si fo- ) -mâc-huréo* la figure _our venir me la demander, Cette
¦.e utre sans valeur?

î-oaupré-Larive ne répondit pas... Il lui était indifférent
de .?isserson ancien complice prendre avantage sur iui dans
cette conversation qui devait pour Kessner être la dernière.

— AL! monsieur- Robert, vous voilà «collé», je pense,
ajouta TAlsacien... Croyez-moi, ne jouez paa au plus fin
aveo moi; car, foi d'hoimète homme, si vous refusez d'entrer
en an-angemenfi, j'irai, dès que vous m'aurez quitté, p|or-
ter, comme je vous l'ai dit, cette lettre à Mme Réville...

1— Sali! dit insoudeiusem-ent le faux charbonnier, qu'en
ferait-elle? ,

t-- ICe qu'elle en ierait?...
Elle courrait la montrer au procureur de la République

prbjen!... Elle lui raconterait l'histoire qui s'attache à' cette
lettre... , i  i

Cest une vaillante femme, poui« sur, et j'ai oien vu
qu c\o n'avait pas perdu l'espoir de faire réhabiliter, fc' oimi-
me elle dit, son. mari ! I i i ! . i '

— Fart bien, Kessmer..  ̂et Bavez-vous alors c© qui se p'as-
séra^^ i i i  1 r -

r— Jr> m'en doute, monsieur Robert.
Le procureur me ferait arrêter, il m'interrogerait
--- Et?.., . . i
r— Et je serais oblige die) lui débiner tout le trUïï : à e(_-

voir, de dire la façon dont vous azez volé cette lettre
dan*; la poche de la petite Germaine pour la remplacer
par une autre où vous1 aviez imité l'écriture du marquis de
Stn-Meuse et mis sun le compte de Oe pauvre homme tou-
tes sortes de vilaines propositions combinées entre nous
deux, t , ' ! i

.— De mieux eni mieux! Kessner... Kofus seriez le premier
p'.iKré, alors. ¦ ! r , i • '

— Je mre dis pjaa le contraire! Mais ce serait tant pis
pour vous, qui auriez re-fusé de me porter secours...

i— Bah! je nierais. ¦';¦..;¦ '•,
:— On ne nie pjas certaines choses!... Uoantaeiït tt__ gtrosse

tête comme moi irait-elle trouver toutes ces histoires.
Robert conuueoaçsait à .trouver, gue le colloque avait as-

sez duré, i
Il résolut de brusquer les Choses.
i— Vous parlez comme un livre, ami Kessner, rép; nj cJu-iï.

H n'y a qu'une petite difficulté poUr qUe ce beau plan se
réalise. , r

i— Laquelle donc?
— Tout simplement -celle-ci : vous n:r.ivez pas la - noon-

die lettre! r
-— Vraiment? ricana l'Alsacien.
— J'en suis sûr, car si vous l'aviez, vous me J auriez

fnonti 'ée déjà, r
— Je vous la montrerai dès que vous m'a'urez donné votre

parole de «casquer» pour les cinq mille francs. .Vrai! ajouta
£.€é§ner aveo une ajagéiritié fiarlaiiement jouée...; vrai, j< a

ne vous demanderai plus riem d'autre, j'irai vivre -oïn, bien
loin dé oe pays où je me sens pas tranquille!

'<— Eh bien, c'est dit, Kessner, vous aurez votre argent!
r— Quand? , ! , l ',
i— Tout de suite... Mais la lettre, voyons.
r— Elle est là, derrière moi, dans l'armoire...
La main de Beauprê-Larive, qu'il avait tenue depuis le

commencement de la scène constamment dans la poche
de son veston, se .crispa davantage sur le manche de son
poignard... Pour ouvrir l'armoire, il faudrait bien que l'Al-
sacien se retournât, et le gredin choisissait déjà, dans son
ia'ée, la place où il frapperait... là, entre les deux épaules,
pour atteindre le coeur en toute certitude... . ' i l
. Mais on eût dit, décidément que Kessner devinait les pjea-
fj ëes de £om ex-oomplicé, car sans bouger de sa cûaise :

¦— Vous avez /J'argent, monsieur Robert, dites-vous ?
Je pourrais /exiger que vous le 'montriez d'abord... Eh bien^

non! j'ai (confiance en vous, moi; car je vous tiens— avec, pu
sam lettre... ¦¦ ¦' . ; . 1 ; ¦ \ '

Tenez, prenez - vous-même ce papier! Et l'Alsacien jjeta
•plutôt qu'il me donna au misérrable Bue clef, celle qui ou-
vrait l'armoire, f

I— Allons, prenez, répéta-t-il, le troisième rayon, en com»
mençant par 3e haut? Sous cette pile de mouchoiis... à
droite... oui, -vous y êtes! . ;

|Ces trois '(mots : « Vous y êtes », étaient le signal convenu
entt'e Kessner (et les personnages qui écoutaient. Lorsque
cet-) mofc seraient prononcés, tout le monde devait descendre...
On saisirai*' iaiors Beauprê-Larive, .tenant la fameuse lettre
entre ses doigts...
*, Effectivement, un déger piétinement annonça à 'l'Alsacien
que le général Rémond et les autres s'apprêtaient à quitter
la place. cÇ'une main frémissante, Robert avait retire le
¦pépier de Isa cachette. ;

H y -jeta les yeux, reconnut l'écriture de son oncle et
dit : , i

— Cest bien (cela, Kessner... Maintenant je vais .vous
jp-ayer!... ¦ ,

Il s'approcha jet, par un geste plus prompte que la pensée,
leva le bras..., ,

Kessner, d'un mouvement instinctif, avait paré, t->t le poi-
gnard, au lieu d'entrer dans la poitrine, l'atteignit au poi-
gnet gauche, qui fut entièrement traversé. Mais Rober t,
furêrux, empoigna l'Alsacien à la gorge... Il allait redou-
bler... Surpris, le bras gauche paralysé par sa blessure,
Pierre Kessner se défendait mal

¦— A moi!.... râla le malheureux, d'une voix à peine
distincte. ¦ | I . ¦ • i l : ; •

r— Oh! tu as beau te débattre! gronda Robert entre ses
der ts... Cette fois, il faut que tu J passes!... i

A rue moment, un long craquement quelque chose comme
le bruit d'une étoffe déchirée violemment, se fit t/ntendre...
Et du plafond, deux a'gents vinrent tomber au milieu, de
1̂  chambre... , '¦ > • ¦.

Surpris à son Jour, empoigné par quatre bras solides,
Roi-ert de Beauprê-Larive essaya pourtant de résister. Tan-
dis qu'if se débattait, le grincement d'une clef qu'on jnt!*.*>-
duisait dana la serrure frappa son oreille.

La porte s'ouvrit et cinq nouveaux personnages Lrent ir-
poption dans la pièce... Dana le nombre, Robert reconnut du
premier coup d'oeil son adversaire de Belle-Isle, le peintre
Jean Rémond. Beauprê-Larive poussa un rugissement de
bête fauve, et, d'un effort irrésistible, s'arrachant aux agents,
il bondit à l'autre extrémité de la pièce, où Pierre Kessner
était resté...
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Pourquoi?... ParcO que, après-demain, doit venir ici tni
Individui, Un mauvais drôle que recherche la police, et
tju'il 'faut... qu'il « faut », entendez bien, que des témoins cachés
assistent à l'entretien que j'aurai avec cet homme... D est
méfiant, il regardera dans la pièce voisine de la mienne que
ije lui ai dit inoccupée.

(Donc de <ce côté rien à faire. Reste le plafond... LaisgeM-ioi
U r̂oer le plafond.

Mme Bachelier leva les bras au ciel. Elle paraissait déses-
¦pjérêe. j .

i— ,De pareillea histoires! à' l'hôtel du Luxembourg! s'éoria-
t-elle. La police! une arrestation, peut-être!... Ah! mon Dieu!...
Mais je ne veux pas, moneieu** Hamann! Je m'y oppose, ent-m-
dez-vous! Et mes clients, qu'est-ce qu'ils vont pense*.-?...

Kessner avait certainement prévu cette explosion, et il s'y
'était préparé.

'¦— Madame Ba'chelieir, reprit-il tranquillement, je vous
ai dit que (la police était mêlée à l'aventure... U s'agit
donc de quelque chose d'honorable ; c'est déjà une pre-
mière garantie pour vous... J'ajoute que tout ee passera,
je l'espère, sans bruit ei) que vos voyageurs ne seront pas
inicotmotdés de l'incident.

Enfin, vous -craignez Surtout, dites-vous, le se'aniMe?...
Mais, de toutes façons, vous ne pouvez pas, cependant, em-
pêcher la police d'entrer dans votre hôtel pour **_ artê Ser-
ran mialfaiteur.., Kessner sortit un portefeuille.

•— Voici cinq cents francs, dit-il, en mettant un ll-lIeB
do bianque dans la main de Mme Bachelier... Voici encore
cent francs do pjlus, somma convenue pour la 1 cation pen-
dant huit jours, à dix! francs par jour, de la chambre 431

La patronne remercia... Kessner tourna les talons... Mais
au moment de fermer lai porte il se ravisa, et s'approchant
de la vieille dame, lui glissa mystérieusement dans l'o-
reille : , i i • •

; -r Surtout <cmotuS», Mme Bachelier, n'est-ce pias?...
Si —- ©t j'ai tout lieu de l'espérer — notre... affaire

réussit, vous recevrez aussitôt, comme marque de f.atis-
ïaiction, un « fafiot» semblable à celui de tout a' l'heure !

tr-, Pâcjdénijeflt, ge dit Mme Baghelier,. lorsque Kessner,

sûr désormais dé pouvoir agir -en toute liberté, se fût éloi-
gné, décidément je m'y perd.*;... Ce Pierre Hamann na
pas l'air riche et il mie « colle » comme ça cinq cents francs
pour le plaisir de faire un trou dans .rm plafond... Serait-
il de la police ? Non, pour sûr, la' police a l'habitude d exi-
ger toutes sortes de choses sans donner jamais rien. Ah !
et p-uis qu'est-ce que ça peut me faire ?...

Cependan t Kessner ne perdait pas une seconde... En quit-
tant l'hôtal après sa conversation avec Mme Bachelier, iL
a'Ja dans différentes boutiques du quar tier faire des -ejp s ,
pîettes. Chez un quincaillier, il se procura quelques ou-J '
ta.a : une acia à main, un levier de fer, une truelle, un mar** - .'
teau et des clous; chez le marchand de 'couleurs, il acheta des, j
brosses de peintre en bâtiments, un petit sceau dans lequel,
il fit mettre, prête à servir, de la peinture à l'huile ,* rChes •
une mercière, enfin, il fit l'acquisition d'un large carré
de fort calicot.
: Muni de tout cet attirail, fl rentra à l'hôtel et grimip-a^-*;
incontinent à la chambre n° 43, où il s'enferma au verr<kû.'..;t'v
Pour être sûr que sai besoigne irai t à son idée, il aval* rê»
so. a de la faire lui-même et tout aussitôt se mit iJ l'œuvre.
I II commença par enlever, sur une largeur d'un mètre
carré environ, les carreaux de la chambre, puis s'escri-
inrant fout à! tour da son levier pour détacher lea plâtras, ne
sa truelle pour les enlever, de sa scie •poUr découper les so-
lives et les lattes du plancher, il -eut, au ¦ bout de quelques
heures, pratiqué entre la chambre 43 et la sienne, le 27, —
situées l'une au-dessus de l'autre, nous l'avons dit — une
Communication assez vaste pour que deux hommes pussent
p'y engager à la fois.
1 Cetëi fait, il descendit' à l'étage inférieur, en ayant soin de
fermer à double tour la porte du 43.

—'¦ Très bien !... parfait, s'écria-t-il avec satisfaction lors-
que, t-ine fois enfermé dana la chambre 27, il vit béante
sur sa tête l'ouverture qu'il venait de ménager au plafond.

Il s'agit maintenant d'arranger cela de telle sorte que
M- Robert n'y voit que du. feu.

Il avait eu soin de se munir d'une échelle double qu'il
installa au-dessus du trou et, dépliant son calicot, il se mit
en devoir de boucher l'ouverture avec le tissu en le main-
tenant at» plafond1 par de petits clous. Puis il revêtit, non
seulement Je çaliccfe, mais tout le plafond! d'une double
couche de peinture. Rober t ne peurraitipas se douter que tout
Ce qui se dirait dans; la chambre de Kessner serait entendu
dans Oelle au-dessus. ¦

H fit disparaître toute trace du travail qu'il venait de
faire, ouvrit toute grande la fenêtre pour que l'air enle-
vât l'odeur de la peinture. Puis, comme l'heure du dïn-î-r
était .venue, il descendit à la table d'hôte et passa la soi-
rée à îfl âneï! à la porte de l'hôtel. ;

De leur côté, ni M, de Sambleuse, ni M. Rémond ne sfen-
dormaient. Ce dernier muni d'une lettre de recommanda-
tion du général C..., son; ami et fta.mar.ad9 da njrojnotion. &



l'éco ft de Saint-Cyr, alla trouver le ministre de la jus-
tice, beau-frère de ce général, il n'avait pas eu ae peine,
gïâce à cette recommandation, d'obtenir que l'Excellence
entrât , pleinement dans ses vues. Ensuite, accompagné du
marquis et porteur d'une lettr e du ministre à l'adresse .lu
procureur général de la Seine, il s'était rendu au Palais
de Justic-ft.

Le procureur général avait commis un jUge d'instruction
pour s'occuper de l'affaire , et celui-ci avait ordonné â M1.
G..., commissaire aux délégations judiciaires, de se tenir;
¦prêt avec deux agents à l'accompagner le surlendemain
matin dans une descente de justice de haute importance...
Le magistrat se préparait à se rendre lui-même à 1 Hôtel
du Luxembourg, à l'heure indiquée, dans la chambre 43,
avec son greffier, lequel consignerait au fur ét à mesure
les propoa compromettants que Kessner pe faisait for t d \f or
tenu de son ancien complice.

Dans la oliambro en question, Kessner prépara, de chaque
¦côtô de l'ouverture pratiquée, un certain nombre de chUi-
eeis sur lesquels devaient prendre place toutes les per-
sonnes à qui était réserva le rôle d'auditeurs. Tout était si
tien combine que Je neveu de Sambleuse ne pouvait man-
quer d^tie pris sur le fait.

£XVI

La j ournée décisive était arrivée... Levé de bonne heure,
contre son habitude, Beauprê-Larive faisait ses prépara-
tifs. Baptiste, son valet de chambre, et Sophie, sa cuisi-
nière, étaient absents, d'après ses ordres. La veille, il avait
acîetê chez un brocanteur de quoi se déguiser, et, au mo-
ment où nous sommes arrivés, fl était en train de revê-
tir son accoutrement devant lai grande glace de fton eabi-
Befc de toilette. La pendule sonna.

t—¦ Neuf heures déjà, dit Robert H est temps de partir.
H jeta sur le .miroir un dernier Êoup d'oeil, et, avec un

BOUpTO d* ^tisfaction. .
>-— Très bien ! fit-il encore, lo déguisement me -sembla

assez réussi. ;
De fait, la compjice- de Kessner était transformé du tout

an tout Et dans l'espèce de portefaix qui se dandinait
pour l'instant dana la petite pièce tendue d'étoffe orientale,
personne assurément n'eût voulu reconnaître le beau vicomte
de Beaupré-Lariya i

¦Grâce ^! une teinture d'ailleurs facile à' enlever par un
lavage, la langue et soyeuse moustache brune que depuis
quelques années le vicomte portait seule, s'était transfor-
mée en une sorte d'embroussaillement de couleur pisseuse,
où la brosse, le peigne et le foc à friser avaient jeté un
désordre tout à fait nature. Les cheveux, coupés en brosse
à l'ordinaire, disparaissaient sous une perruque de même
nuance et d'apparence non moins négligée.

Enfin, à l'aida de poussière! puisée dans la; jjasse à; ehàr,-
lion de Sophie, Robert avait maculé de taches noires sa fi-
gure, son cou, ees mains et sa -chemise d'épaisse .coton-
nade ftieuâtra, sur laquelle s'ouvrait Un veston de cette sorte
de velours grossier, vulgairement appelé « peau de dia-
ble » dont s'habillent presque toujours les gens habitués
à porter: des fardeaux.

:Un ipantalon' do même nature et un couvre-chef à petits
bords, de feutr e mou, complétaient la métamorphose.

(Enfin le ibé&U vicomite avait'rjete sur son épaule un &ac vide
noirci comme tout le reste'de son individu. Robert descendit...
iEn foa£ dana le vestibule d'entrée, il s'arrêta un instant pour
îlcouter si Personne,' £ ge moment ne passait sur. le jtn .t-

A l'hôtel du Luxembourg, dans la chambre no 43, depuis,
plus d'une heure déjà huit hommes étaient réunis: Nous les
connaissons. Cétaient, autour du marquis de Sambleuse, du
générai et de Jean Rémond, d'abord le juge d'instruction et
son greffier, puis M. G..., Commissaire aux délégations jud i-
ciaires, enfin, deux agents de la sûretâ ; - '

Lo juge d'instruction était venu là, dépouillé de Son carac-
tère officiel, en simple spectateur , pour ainsi dire, car le
témoignage des autres personnes présentes et qui toutes
s'étaient promis da ne pas perdre un mot de la conversation
échangée au-dessous d'eux par Kessner et Beauprê-Larive,
ce témoignage devait amplement suffire à édifier les ju-
ges devant qui le procès serait porté. ;

Cependant, sur la bord de l'ouverture pratiquée par Kess-
ner*, on lavait appor té une petite table devant .aquelle le
greffier s'était installé, prêt à 'écrire au fur ùt à mesure
les paroles qui se prononceraient en bas. Autour,
des chaises étaient placées, à l'usage de ces singuliers
auditeurs. Une épreuve préparatoire donna Un résur-tat satis-
faisant i ; ; '¦

A mi-voix, Kessner, réfu gié dans ie coin le plus éloigné
de la chambre, dit quelques mots dont' la moindre syllabe
fut admirablement perçue... Le stratagème réussissait donc
à merveille... Un coup de sifflet retentit soudain.

C'était le ' signal convenu pour annoncer l'approche da
l'ennemi tan t attendu... Presque aussitôt une voix, celle de
Kessner, criait :

— Entrez!

totr. Ce qu'il craignait setuletmént, C'était le retour înopinâ
de Baptiste ou de Sophie.
. B. s'achemina vers la gare de Passv, demanSa un bil-
let poiir la gare Saint-Lazare, et .grimpa sur l'impériale d'Un
wagon. Robart fit à piedi le trajet Ûe la gare Saint-Lazare
à la gare de l'Est. Il avait tout le temps— Il était
neuf heures trois quarts lorsqu'il arriva rue de Metz. Or,
le rendez-vous fixé par Kessner! portait : entre dix et onze
heures. : (

Et il se leva poui'recevoir la personne qui venait , 4e J*euf-
ïer à la porte... Uni garçon passa sa tête dans l'entrebâille-
ment ;

1— Monsieur1 Hamann, annofnça-t-il, c'est un charbon nie*
qui voudrait vous voir. !

-- Un charbonnier? répéta Kessner je n'attehds pas de
charbonnier. ; . . r

— Il dit pjréleisément, insista lé garçon, que vous l'atten-
dez entre dix et .onze heures... Une pâleur livide s'étendit
ÊOisdain sur le visage de l'Alsacien... Tout £on sang lui
refluait au. cœur; à cette pensée que la présence de ce enar-
bonnier pouvait avoir quelque chose de commun avec l af-
fairo qui 8(9 préoccupait si fort en cet instant. Justement
dix heures allaient sonner... Robert pouvait arriver d'un
moment à l'autre... S'il entendait demander Pierre Hamann
par un autrei, s'il apprenait seulement qu'une autre per-
sonne avait été reçue pat lui, Kessner, dans la matinée,
le neveu de Sambleuse était bien capable de prendre peur...
II ne monterait pas et tout aérait raté. • i . :

<— Moi qui ai pris tant de précautions pour QU'aUcUn des
habitants êp l'hôtel, ni domestique, ni voyageur, ne s'apler-
çoeve que les hommes montés là-haut tout à l'heure sont
d'accorO' avec moi!... i . : :

' -En effet •*•*¦*-. de Sambleuse, le juge d'inStrU'ction', les
agents et tous les autres s'étaient présentés isolément à
l'hôtel du Luxembourg, et aut milieu du va-et-vient matiiial,-
ils étaien t sûrement passés inaperçus. Kessner- se désespé-
rait iafesi mentalement,



Et le gaïçOri attendait toujours.
-— Je vais dira à C;ej charbonnier que vous êtes sorti, in-

Seïiogoa-t-il .
— Tonnerre! hurla Kessner, faites mieux' que ça! F...-1*?

à la porte... Et puis, non, ajouta-t-il, je vais descendre le
recevoir, ejt (il verra, ce charbonnier; de malheur, de ouel
bois je me chauffe!...

(Ce dasaht, furieu4( il Se Oevait prêt à s'élancer dans l'esca-
lier*. Soudain il resta cloué sur place... Du haut de 1 esca-
lier des 'éclats de voix; montaient -

1— Je vous dis que je monterai, criait-On.
1— Et moi, répondait la voix de Mme Bachelier, je vous

Iijrta <d'attendre fe retour du garçon que j'ai envoyé voit
gi M. Hamann y est. , ! ' ¦ j

1— Comment! s'il y est? Mais je vous dis qu'il m'attend
dans ea chambre, t - [ ': ¦¦• ¦$

E*n dépit du fort aecient auvergnat qui caractérisait les
îpjaroles du icharibjannier mécontent, Kessner avait aussitôt
lie-connu le timbre de la voix.... Cette voix c'était celle de
Boliert, m pjlua ni moins.

1— Ah! tien, j'allais faire du propre, murmura Késsn.r
soudain clalmé... Réflexion faite, garçon, ajouta-t-il tout en
ge rasseyant... H est probable que je .connais *:© cbarbon-
Eier... Il n'a pas dit comment il s'appelait?

1— Non, monsieur.
¦—- N'importe, faites-le monter... cela vaudra mieux...
iQtielques secondes après, Kessner et le fameux char-

bonnier se trouvaient face à face... Robert était entré dans
la chaimibre de l'air le1 plus naturel , et c'est très naturelle-
ment aussi qu'en présence du garçon qui l'avait introduit
il seïia la main da Kessner en disant avec le même accent
de .terroir : <

— Chalut, mon cherr camarade. Voua jallez Lien?... Figu-
tez-vous qu'on ne voulait pas me laicher entrer?...

Mais dès que la porta se fut referméd : ,.
l— Eh: bien, Kessner... que signifie cela? grou -t-U sour-

dement... Vous me- donnez rendez-vous et on se permet
de m?, faire poser!

— Dame! fit Kessner... de déguisement, plouvais-je de-
viner1... • ; r !

Beanpré-Larive regardait d'un côté et d'autre d'un air
soupçonneux. ; 1 , ( ;. , 1
. 1— Vous craignez les oreilles indiscrètes, poursuivit l'Ai-
saia.'en, remarquant le manège... Je comprends ça et j'ai
pris mes précautions... ; !

Robert, sans répondre, alla au' mur de gauche et de son
d 'gt le percuta à plusieurs reprises.

Déjà , cependant, l'Alsacien avait tiré la porte dont cette
piè-roi était munie, porte de .communication entre la cham-
bre de Kessner, le 23, et la chambre voisine, ie 24. Les
deux hommes entrèrent dans cette dernière, et Robert s'as-
sura quo la porte qui ouvrait de cette chambre dans le
Couloir extérieur da l'étage était bien sûrement fermée par
ar, solide verrou. _ ¦ ; ¦ ! - 1 i •

1— Vous voyez bien qUe c'est tel qUe je vous l'ai rêcïit,
expliqua l'Alsacien. Personne ne nous entendrai i

1— (O? n'est pjas encore suffisant, répondit l'autre... D y
a, dans chacune de ces chambres, un lit sous lequel *—*
oh! sans que vous voua1 en doutiez, parbleu, mon ami Kess-
ner, — quelqu'un pourrait être caché... Prudence est mère
de sûreté, voyez-vous!... Tenez, continua-t-il, fa'ites-mor* le
plal=ir de prendre une canne et constatons, que no-us sommes
bien seuls... ¦ i : ¦ , , r ;

Le coquin avait soin idée.
1— Tour fourgonner là-dessous, pensait-il, cet im ^êaf è va

êifire, obligé de sa mettra Quasi à pjlat-veutre... H ,31e faut

pas qu'il se relève!... Et sa main se Crispait dans la poche
de son veston, sur le manche d'un long stylet corse, arme
"ti.--.3>gulaire à lame droite, forte ét épaisse-

Kessner alla pr-SSsira dans un coin ae la chambre rne
Canne. Il se . baissait déjà pour satisfaire aux exigences
de Beauprê-Larive. Eut-il à cet instant un soudain pres-
sentiment de oe que l'autre méditait, ou bien plutôt obéit-
il au désir de rassurer plus encore son ex-complice en Je
lapant constater lui-même que rien de suspect ne pouvait
être(l (à?... Le fait est que, tendant à Robert le bâton, il
lui dit : (
I i— J'aime mieux que vous regardiez voUs-mêmcs. m on-
sieur Robert... Tenez... c'est fa cile!-.•

La neveu de Sambleuse insista'.
. 1— Non, non, fit Kessner, je vois que vous vous méfiez
d-e moi. : ;

1— Non, pa* exemple!
-— N'importe, vous serez encore plus sûr ainsi .'...
Rohert n'osa insister davantage, prit le bâton et fit mine

d explorer soua les deux lits... Cette première combinaison
était manquée... Mais c'était bien le diable si, à un instant
quelconque, 0 ne parvenait pas1 à saisir l'occasion de frap;*
per son ennemi, de telle sorte qu 'il tombât «sans crier ouf- ',;
Comme il disait

1— La, maintenant, monsieur Robert, commença Kesâner
en s'asseyant sur une chaise et en montrant à s-oin interlocuteur
un fauteuil placé tout près... maintenant que vous êtes
tout à fait assuré qu'âme qui vive ne saurait nous épier,
ça vous irait-il de causer un peu de l'objet qui me vaut
l'honneur de votr e visite? ; 1
. -Beauprê-Larive esquissa une grimace d'adhésion qui dissi-
mulait assez mal son 4é3a.ppointement... '

!— Cependant, il prit place sur le siège désigné.
1— J'ai reçu votre lettre, Kessner, vous le voyez suM**-

samment puisque ja suis ici, fit-il à voix presque basse, et. je
vous l'avouerai .tout de suite, j'ai été un peu surpris de la
recevoir. . !

1— Vraiment?
1— Hé! sans doute, ce n'est pas de fiela que nous é trous

iWmvenus. ¦.
1— Et de quoi donc étions-nous convenus? monsieur Ro*

tert, demanda l'Alsacien, qui avait reçu l'ordre de pro-
céder surtout par interrogations, afin que son ex-complice
fut amené naturellement à préciser de sa .propre bouche
la nature des relations qu'ils avaient eues jadis. i .

1— Allons! allons! reprit avec brutalité Beauprê-Larive...;
allons, Kessner, ne faites pas la bête, voulez-vous? ,

Vous vous étiez l'autre jour (pjresque engagé à"me servir,
contre mes ennemis, et voilà &u'aujour*d'h,ui. vous faites déser-
tion, i

1— Je ne sais pas de quels ennemis vous parlez...
Serait-ce par! hasard de jOea pauvres femmes de la rue

Brochant? N'ont-elles pas été déjà suffisamment frappées ?
i— Ah! parbleu, fit Robert ja vous conseille niaintenanl

do les plaindre, Oomme si vous n'aviez pas autant que moi
¦peut-être contribua à leur malheur, i . ' ¦ ¦ • ' {

1— Ça, c'est vrai, je les ai autrefois maltraitées, mais
c'était pouri me .vengea* de l'autre, et je ne regrette rien...
Cependant sans vous, je crois que jamais je n'aurais eU
le courage da satisfaire ma vengeance de cette façon-le,
car certes, ja me lé suis dit bien sauvent, c'est Une fichue
lâcheté que nous avons commise à leur égard!...

Robert ne put retenir un éclat de rire strident.
J— Décidément vous êtes très gai, aujourd'hui, ami Kess-

ner .. Mais je ne suis point là pour en tendre des discours
in * es... Vous faites dans votre lettre allusion à certain



GERANCE D'IMMEUBLES
3ean Schœnholzer

Rue du Parc 1

^i^y W <mWmw
Pour le 30 avril I9II

VnnA ÙI 1er étage de 4 chambres, au
llUl ll 1)1. soleil, vue étendue. JBalcon,

cour et jardin potager. Confort moderne,
fr. 720.

Dn nn 4Ù 1er étage de 3 chambres dont
1 0.1 0 l u,  a grandes, au soleil, avee al-

côve , buanderie, fr. 650.
Pnnn «1 Sme étage de 2 piéces, dont 1
lul u 1. grande. Buanderie, service de

conciergerie, fr. 432.
Pnnn 4 3me étage de 2 chambres
rd.l t/ 1. et cuisine, fr. 384.
Paru iQ 2n3e étaBe de 8 8ranaea cham-
1 0.1 li lu. bres au soleil, plus chambres

de bonne et i donner au Sme. Buande-
rie, fr. 720.

laqaet-Droz 56. Stfàg*$g
I 3.PC !¦ magasin avec petit logement

pour de suite ou époque à convenir:

Fritz-Conrïoisier 29-b. rSÏÏS.™
et enisine, fr. 348.

Fritz-ConrYoisier 29. SSSSSïœ
bres et cuisine, plus 1 chambre avec
part à la cuisine.

Fritz-ConrYOisier 29-a. BK de
Pat in Q %me étage de 8 chambres.
tai t 0. corridor et cuisine fr. 560.
n.pn Q Sous-sol de 2 pièces et cui-
rai t 0. sine , buanderie.
Dnnn R Sous-sol de 8 chambres et
lut u <J. cuisine.
Dnnn 40 3me étage de 5 pièces, au so-
rdltj 10. lei) , fr. 720.
DnnHo QQ Sous-sol de 3 chambres
ftOflUe 00. et cuisine, fr, 336.

S'adresser Bureau Schœnholzer. rne
iu Parc 1. de 10 h. à midi. 20478

Tnillnueû se recommande pour de l'on-
IdlllcUotS vrage, soit à la maison ou
en journées. — d'adresser rue Léopold-
Robert 61 , au Sme étage.

Pnicnninna Une très bonne cuisinière
UUlMlilCl C, cherche place dans Hôtel
ou Restaurant. — S'adresser au Bureau
de placement de ler ordre. Mlle Droz, rue
de la Serre 49. H-9970-G

Jeune allemande S^l̂ &âas
pour aider aux travaux du ménage et
sortir avec un ou deux enfants. — S'a-
lresser à « La Famille ¦>, rue Numa-Droz
Ta 
à fl Ml M OC PHP <*e mouvements trés habile
ilUUltlloûCUl et sérieux demande place
de suite. — S'adresser rue du Stand 12.
au rez-de chaussée. 20347

Hnmmû demande-une place comme com-
nUlllIllc missionnaire, homme de peine
on autre emploi. 20439

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno rfamo avant famille Idemande 4
UCUUC UCUllC faire des heures dans bu-
reaux , ménage, ou partie d'horlogerie à
faire à domicile. 20134

Tjn m n de toute moralité, parlant les deux
1/d.lllc langues , cherche place auprès
d'un monsieur seul ou avec un ou deux
enfa nts, pour faire un ménage soigné. —
Ecrire sous initiales B. lt. 20100. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20460

Ôilemaiide gc HSKS
Ulrich , rue Daniel JeanRicl iar-i 41. 21)472
Wr. j i |p| |oû se recom mande pour du tra-
lulllt/UoC vail à la maison ou en jour-
née. 20309

S'adresser au bureau de I'IMI - ARTIAL .

Il sera vendu morcredi, au magasin du Faisan Doré, rue «lu l'arc 9, un
wagon, belles nommes raisins à 2 fr. la mesure. — Pommes calvine, à S fr. la
mesure. — Pommes reinettes, vertes, à 2.80 fi*, la mesure. — Beaux, raisins à 80
cent, le kilo. — Belles poires beurrées, noix, marrons. — Beaux gros
Choux-Heurs, Choux de Bruxelles, Epinards et doucette. 20527

On porte à domicile. Téléphone 1392.
Se recommande, A. BOREL.

Jeune remonteur , *lCCt™Zït
place dans un bon comptoir ou fabrique,
Eour petites et grandes pièces ancre et cy-

udre. Echantillons à disposition. 20502
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rpri]p*] (jp Breguet ; expérimentée dans
llCglCUoO tous les genres soignés (de-
puis 7 lignes), capable de diriger un ate-
lier, cherche changement. — Adresser
offres, sous initiales A. B. 19972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Q pptjqqpnp Jeune homme, ayant fait
uol llùoCUl. lopn apprentissage sur la
machine et le burin-fixe , cherche place,
dans comptoir au fabrique de la localité.

S'adr. an bureaude I'IMPARTIAL. 20302
Wnn/piinnp bomme de peine, commis-lllttl iu ruilG gionnaire, demande emplo-
ou des nettoyages de parquets. — S'adresi
ser à M. Tel Calame, rue du Grenier 39-E.
. 20287

rlplinp. Fillp. <*e IB ans de bonne famiUe
UCUUC 11HU cherche place, comme aide
ménagère. — S'adresser à M. Marbach,
conducteur G. F. F., rue Numa-Droz 154.

20296

Innnn fllln aimant les travaux du mé-
OCUUC UUC nage trouverai t place facile
dans petite famille/ à côté d'une cuisinière.

S'adr. au bureau . de I'IMPARTIAL -L20113
â ri nllilioo onn d'aciers est demandé. A
ttUUUWBacUl défaut, jeune homme au-
quel on enseignerait le métier. — S'adres-
ser rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire. S-tSS&ÏÏLÎSS:
re, ainsi qu'un manœuvre comme aide
d'atelier.

S'adr. au bureau de !'IMPARTIAL.-L20107
lolinno flllno sont demandées nour une

OCUUCO llllcb partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée.

ftllillnnhfln p connaissant bien sa partie
UUlUUbUCUl trouverait place stable et
bien rétribuée. — Ecrire à M. G. Pfister,
graveur, à Huningue prés Bâle.

Qppva t lÎP Bonne servante propre , sa-
OGlÏQ.111C. chant cuisiner, esl demandée
dans petite famille. — S'adresser chez Mme
Godât, me du Parc 31 BIS. . 20167
A ççniptti "monteur est demandé pour
noollJOlLl pièces cylindre et ancre, à dé-
faut, ouvrier remonteur. — S'adresser rue
Phili ppe-Henri-Mathey 17, au ler étage.
(Inûnpnnq On demande de suite 2 ou-
U l O U C W ù  vriers greneurs assidus au
travail. — S'adresser à M. Louis Schaller
Cortétiert.
O ppnnnln On demande, de suite, une
J01 ld 11LC, bonne fllle pour faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
Liuks, rue du Premier Mars 6.

Commissionnaire. 3,!",:;:
homme bien recommandé, âgé de 15 à 18
ans. S'adresser au bureau de l'Impartial.

19793

Pnliewiiop de GOUGES trouveraitl UIIOOCUOC emploi Immédiat dans fabrl
que d'horlogerie de la ville. Fort salaire et
place stable. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 20215
NlVtplPll QP On demande de suite une
Hll&GIGUùC. bonne ouvrière pour ouvra-
ge soigné. — S'adresser à Mlles Sœurs
Maurer , rue de la Serre 25, 20411

Pnmmio «*¦ fabrication est demandéb ulllllllù 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.

20420

Commissionnaire. m° eSlS
re un jeunegarçon actif , fidèle et libéré
des écoles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au ler étage. B-4032-U 20401

_ nflPVPHP>! d'échappements après
QlliCiCU l o dorure seraient engagés de
suite par fabrique d'horlogerie de la
ville. 20430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL'.

Pftlk *JPH1P <->n demande une jeune ou-
I UlloùCUùC. vrière, désirant se perfec-
tionner dans le polissage de cuvettes en
tous genres. — S adr. rue Numa-Droz 64.

20380

lûlino fia pnnn est demande pour tra-
tJCUllC gdltyUll vaux d'atelier et com-
missions. 20452

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Remontenrs. °n
an

ddee
de suite 2 bons remonteurs
pour petites pièces cylindres.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 20451

loilHP flllp On demande pour courant
UCUllC llllC. Novembre, une jeune fille
de toute moralité, pour aider aux travaux
d'un peti t ménage sans enfant. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 52, au ler
étage. 20444

Poseur de cadrans ïTTXm^
est demandé de suite. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 20443

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T guniiqn On demande une bonne ia-
LuiCUoD. veuse. Bons gages.— S'adres-
ser à Mme B. Enebel, Blanchisserie, à
Leysin-Village. 20485

GraYeur-dessinateur Si9 f!' st:
dresser rue Jardinière 98, au 4me étage.

A la même adresse, on demande una
jeune fille comme commissionnaire et ai-
der aux travaux d'atelier. 20479
Pmhftîloii n en blanc, connaissant si pos-
Ml 1)0116111 Sible la mise en boîte après
dorure, est demandé de suite. — S'adres-
ser Fabrique . M. et P. Dreyfus, rue dn
Temple-AUemand 47. 20455

RpmnntflllPC *-)e bons remonteurs pour
UCltlUll le Ul O petites pièces, sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir Degou-
mois. rue de l'Aurore 11. 20298

Porteur de pain. Spc
ter le pain entre les heures d'école. — S'a-
dresser Boulangerie Kocher, place Neuve
12. 20342

An Hûm n nHû sommelière, bonne à tout
Ull UCliiailUC faire, cuisinière, plu-
sieurs jeunes gens et filles ponr une par-
tie de l'horlogerie (entretenus et salaires)
bon domestique, femme de chambre, va-
cher, garçon d'office , commissionnaire. -7
S'adresser rue de la Serre 16, au bureau
de placement. 20335

I.ftfkQBïT A louer, pour fin octo-Ulf l/O-UA bre m> 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

A nnapt PitiPnt A loner P°ur éP°q«*-* •*fly imi ICUICUI convenir, rue Numa-
Droz 131, Sme étage, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, entièrement remis
a neuf, Eventuellement, on louerait seu-
lement 2 piéces. 20064

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

A lflllPP toll t "i8 suite ou pour époque k
IUUCI 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 à M. Emile Moser , rue dn
Grenier 30 RIS . H-11976-G 20186

I ntfpmPIlf Pour cas imPrl-',*'tl. à remet-
LiUgCUlCUli tre un beau logement, rue
Numa Droz 146 ; de suite ou époque à
convenir. — S'adresser même maison, ao
ler étage, à gauche. 18723

Atelier et logement, Sâisîi
époque à convenir, les locaux du sous-sol,
formant atelier avec bureau, et local pour
fournaise ; conviendrai t pour emailleurs,
faiseurs de cadrans, etc, En outre, au rez-
de-chaussée, logement moderne de 3 piè-
ces, avec alcôve, cuisine, corridor, belles
dépendances. — S'adresser an Bureau L.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Robert
8-A , 20121

ApparteiDentS. avril 19H, à proxim ùé
de ia Gare et de la nouvelle Poste , beaux
logements modernes de 3 pièces, corridor
éclairé; selon désir chambres de bains,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
Pour renseignements, s'adresser de 11 h.
du matin à 2 h. après midi , à M. J. Fet-
terlé, rue David-Pierre Bourquin 11 (Gré-
têts). 20399

PhamJlPfl •*• l°uer nne chambre non-
ulldlilUl C. meublée, bien située au so-
leil ; bas prix. — S'adresser rue Numa-
Di-oz 12. au 3me étage. 20471

rhamhpo A *ouer una belle grande
•JlldlliUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au Sme étage, à droi-
te. 20473

A lôlIPP Pour **e 80 avril 1911, ler éta-
lUtlCl ge de 3 chambres et dépen-

dances. — S'adresser à l'Atelier de méca-
nique, rue du Nord 62. 20 5̂7

innnntamont A loiler Pour le 80 no*npyal ICUICUI. yembre, 1 appartement
de 2 chambres et 1 cuisine. — S'adresser
chez M. Perret , rue Numa-Droz 31. 20469

AppartementS. avril 19lï, deux beaux
appartements modernes de 4 pièces, avec
corridor éclairé, dont un rez-de-chaussée
et un premier étage. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Jura 6, au 2m* étage, à
droite. 20458

innflptpmpnt A iouer Pour le 30 avril
ayydl IClUClll. 19a, un appartement de
1 chambre, 1 cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 51, an
ler étage. 20433

PhamllPP A louer de suite une chambre
UllalllUIC. meublée, au soleil, i person-
ne de moralité. — S'adresser rue du Puits
17, au 2me étage, à gauche. 20305

à nnni-f omont A louer, pour le 30 avril
ûPJJdl lBIinJIll. 19U, bel appartement
avec balcon, corridor éclairé, toutes dé-
pendances, buanderie, gaz. — Tout de
suite ou date à convenir, rez-de-chaussèe
Souvant être utilisé pour tout genre d'in-

ustrie, gaz et électricité. — Sous-sol
comme entrepôt ou cave.' — S'adresser
chez M. J. Magnin-Jacot, rue du Progrès
68; 20441

A
lnnnn pour le 30 avril, rue Numa-
IUUCI " Droz, devant les Collèges, 1

beau logement moderne de 3 chambres,
avec chambre de bains et de bonne ; belles
dépendances, ainsi qu'un beau jardin d'a-
grément. — S'adresser à M. Charles
Schneider, rue Alexis-Marie-Piaget 28.

20436

flhamhpo A louer, à nn monsieur pou-
UUttlilUl C. vant y travailler, une belle
grande chambre meublée. — S'adresseï
rue Nnma-Droz 98, an 1er étage, à gauche.

flhamhpo A louer de suite nne cham-
UllulllUi G. i„.e meublée, à 2 fenêtres,
située près de la Place du Marché, — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au ler étage.

A lnilPP pour le 30 avril 1911> '"B8*1UUC1 ments modernes de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à proximité dee
Fabriques. Prix modérés. — S'adresser à
M. H. V. Schmid, rue du Commerce 129.
H-12018-C 20406

I.Affamant a *ouer de 1 chambre, cuisine
UUgCUlCUl corridor et dépendances, re-
mis à neuf. — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 147, 2032$

Oniic.cnl A -m fo Suite un bmouuo oui. Sûiis-sol de 2 pièces el
dépendances, exposa au soleil ; gaz Ins-
tallé. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 2me élage. 20505
flhamhpp A l°uer une belle grande
UUulUUl 0. chambre, au soleil, meublée
su non.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI,. 20504

Appartement. WiftR
30 avril 1911, un bel appartement de 3
pièces, i 2 fenêtres, grand balcon, cham-
bre à bains, chauffage central par étage,
gaz et électricité, confort moderne, mal-
son d'ordre. 20484

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL
flhamhpo A louer de suite une chambreUUttlllUl C. meublée. — S'adresser chez
M. Arthur Iselv, rne des Fleurs 26. 20456
flhamhpa A louer jolie chambre meu-
UlittllM c. blée, à 2 fenêtres, à nne per-
sonne de tonte moralité et solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 11, au 2me
étage. 20475

Annaptamant ¦* louer pour le 30 avril,
app<U leiilOlll. __ appartement de 4 ou
5 pièces, bout de corridor éclairé, gaz,
électricité, chauffage cetnral, lessiverie et
cour. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51. an 1er étage. 20423

flhamhpa A- louer une chambre meu-UUttlUUld blée, chauffée, à un mon-
sieur honnête et solvable, travaillant de-
hors. Prix 13 fr. par mois. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 21A. au ler étage à
droite. 20337
I nrfnmnnti louer, de 3 chambres, cuisine,
LUgClllCUlcorridor et dépendances!, expo-
sé au soleil et remis à neuf. — S'adresser
rue Léopold Bobert 147. 20328

f.ntfamont A louer, tout de snite on
IJUgClUCUl. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, au Sme étage,
rue du Doubs 49. — S'y adresser.
H-4021-C 20321

PhfimllPP A l°uer t*e suite jolie petite
VUaUlUlC. chambre meublée, au soleil,
à proximité des Gares, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Gre-
nier 36, au ler étage. 20377

flhflmhpfl *  ̂ l°uer une chambra meu-
UlIttlUUI C. blée à Monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 2me étage , à droite. 20273
I nrfnmnnf A louer de suite ou à conve-
IJUgClllClil. nir. joli pignon de 2 cham-
bres, cour, jardin; prix. fr. 360. — S'a-
dresser Combe Grieurin 17, au 1er étage.

20289

flhamhpa A- louer de suite , en face de
UlIttlUUI C. la gare et du nouvel Hôtel
des Postes, jolie chambre bien meublée,
à monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 83, au 2me
étage , à gauche. 20268
flhamhpa A louer uue jolie chambre
UUttlllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Crêt 2 , an ler étage. 20267

flhamhpp A loner une jolie chambre
UllalllUI C meublée et indépendante. —
S'adresser chez M. Mairet. rue du Tem-
ple-Allemand 85. 20ô'23

flhamhpp A loaer de suite une cham-
UIKMUUI C bre bien menblée et indépen-
dante, au soleil, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier Mars 16A, au 2me étage. 20310

Â lnilPP Rae Général Du four 8. pe-
lUllcl tits logements de 2 chambres

et dépendances.
Itue du Pont 2, logement de 4 cham-

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

Fritz Courvoisier 3. 12155

Innomon+o Plusieurs beaui tege-LuycuiGli io ments à louer, de suite
ou époque à convenir, remis complètement
à neuf et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux, 135 ou 146, rue Kuma-Droz. 18388
Annaptamanf A louer dans maison
flppttl ieUlBUl d'ordre, pour le 30 avril
1911, bel appartement de 3 pièces, cuisine
cerridor et dépendances. Proximité de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 45, an ler étage à gauche. 19746

A VPndpp un canaPâ à coussins, remis
ICUUl C à neuf et cédé à prix réduit.

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

———— i ——— ¦

Â VPnflPA un exceHeat 'our à gaillo-
I CUUl C cher circulaire, en parfait état

d'entretien. 17818
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.

A VPIlflPP ** à 4* bouteilles fédérales
I CUUl C et autres, ainsi que des li-

tres. 17819
S'adresser au burean de I'IMPUBTIAL.

Machine à tricoter. «^SfSLg
machine à tricoter « Dubied » travaillant
tous les articles. -L2012&

S'adresser au burean de I'IMPAR TIAL.

A VPniJPP ** régnlateur, 1 grand phono-a. icuut c graphe automatique et 1 cha-
let k musique. — S'adresser rue des Ter-i
reaux 29. an rez-de-chaussée.

A VPndpp un canapé en jonc, pour bu-ïCUUI C reau. 20-j72
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

A VPnflPP une pharmacie, un guéridon.I CUUl C nne étagère, des chaises k
vie. — S'adresser rue du Paro 1, au sous-
BOI. 20233

À VPWfpp une "lùenne Berger, race po-ICUUl C licier, sujet de toute beauté,
plus 1 petit rucher. — S'adresser rue de
l'Est 27, an ler étage. 20265

Â VOnriPA un lit complet, usagé maisÏCUUIC en bon état, prix 45 fr. —S'adresser rue des Fleurs 5. au Sme éta-
ge-

^ 
20300

A ypnrlpp une 'a*1'*3 de salon bois noir.ICUUlC i presse à copier. 4 établis, 7
quinquets à gaz, 1 balance Grabhorn. 1
petite lanterne, 1 burin-fixe. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12, au Sme étage.

20294

A TPTirlPA Pour causa de départ, l'ins-ICUUIC tallation complète et en bon
état d'une cbambre de bains. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Paro 116, au
rez-de-chaussée. 20274
flljçca pour commerce de vins, k vendre.UllpùO a timon et à limonière. 20330

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

À VatlnW une paillasse à ressorts,ICUUl C matelas et trois coins. —S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21A, aa
ler étage à droite. 20338

Pour découpages ! V& r$£
res vides. — S'adresser chez M. K Som-
mer, rue Neuve 11.

A VPÎllipa 2 ou 3 paires de fenêtresICUUlC usagées, en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 64.

Mobilier complet a«dW^â
6 chaises, secrétaire, armoire à glace, di-
van, buSet à 2 portes, table de nuit, po-
tager et 1 piano, à vendre après quelques
mois d'usage, bonne affaire pour fiancés.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée. 19756

& VPTIfiPP des ban1ues de comptoir,a. ii/uuiç dont une grande avec tiroirs,
une lanterne pour montres , une lampe de
piano, une dite à suspension, les deux à
pétrole. — S'adresser rue du Doubs 53,
au Sme étage. 20480

mm ira m mmm &*M ¦"' >Dei3Ciairi, 2 2SToT7-er__."bre

A w A O Ouverture des Grandes Wentem
exceptionn elles des

Wl lIÉfMÉÏÛfl Z9-û89  ̂
d'exoil'ee^ eqrutés Fnnaps tim

l l l  -m lll s t  " ^ W I f l l  Emmenthal, Sagne, Ghauac-d'AlDel, Joratel, etc., etc.

Il Hit lllUIlU2|yi Uv t««.9 — à 0.85 le demi-kilo et 0.90 le demi-kilo ~"
•¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ i^Mi tous jes Mercredis et Samedis, au banc des deux Armaillis» 20522 r.

Oignons de Conserve
*— * A 2 *tr*. BO ±*m xra.es-vx.x-e.

Œufs à lilO fr*. la douzaine. - Cliouae-
fleurs - Ghouac, seront vendus mercre-
di sur la Place du Marché et an maga-
sin Louis IPellegrini, rue de la GJbar-
rière 13. sosw Téléphone 470



AipMiuîre «u Collège pràÉe
Vendredi 4 Novembre 1910

à 8 */t h. du soir

Séance de Diction
donnée par

mademoiselle L. LAVATER,
H-12038-G de Genève. 20536

PRIX DES PLAGES :
Réservées : public fr. 1.50 ; corps ensei-

gnant et élèves fr. 1.—. Entrées r public
fr. 1. — Corps enseignant et élèves fr. 0.75.
— Billeis à l'avance au magasin de musi-
que Robert-Beck , et le soir à l'entrée.

BoîUtr or
Tourneur à la machine <• Revrflver » de-

mande place. — S'adresser sous chiffres
RI, EH. "Î0490, au bureau de I'IMP-R-
TIAL. 20490

On demande pour tout de suite , dans
une maison d'horlogerie de la place, un

pin domine
libéré des écoles, bien recommandé, pour
faire les commissions et être occupé à di-
vers travaux de bureau. Rétribution im-
médiate. — S'adr. à MM. Haasenstein
et Vogler , Ville. H 12.021 G 20492

_̂?̂ t î̂ r̂Zrf m̂Ŝlw m̂mZmmm̂ SS^

Employé-Rhabilleur
Dans un magasin d'horlogerie et fourni-

tures de la ville, on demande pour fln
novembre un jeune homme actif et de
confiance, ayant des notions d'horlogerie,
comme employé de magasin et aide-rha-
billeur. — Adresser offres , sous initiales
B. D. 672, Poste restante. 20534
- t̂ î^'mâm '_ saaS-mti o iJ ŜSèoia

lûllllO flllo cherche place comme assu-
1)611116 11116 jettie chez un bonne tailleuse.

S'adresser chez Mme Albertone , rue du
Ravin 3. 20540

ir lflllP iccoilÇO 0n demande des roues
aUUUulooCUOu. à adoucir et cimenter.

S'adresser rue du Parc 79 , au pignon.• 20489

Tlamo se recommande pour des heures.
valllO _ S'adresser rue du Progrès 117,
au rez-de-chaussée. 20545

fin riomnnrïo ¦*¦ -*euiie homme ou ieuna
l/JJ UBIMIIUC fille pour aider au bureau.
— S'adreser à la (Moderne », rue des Tou-
relles 39. 20435

DnliocûllOOO Qe boîtes argent pourraient
rOllbùCUOcb entrer de suite. — S'adr. à
l'atelier , rue de la Loge.5 a. 20552

GraYeur Lu
ande

geilt* 8yndlqué' e9t
205

d5ei
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

lonno tfflppnn de 15 à 20 ans* est de"
UCUllC gai yuu mandé pour aider a soi-
gner le bétail et aux travaux de la cam-
Sagne. Gages d'après les capacités. — S'a-

resser à M. Jules Geiser, Coty, Pâquier
(Val-de-Ruz). 20542

Pinf çç oïT Q O (->n demande de suite une
CUllooCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or; à défaut , pour faire des heures. 20520

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fta rnnn (io npino serieuxet travailleur.
Util bUll 116 peilie est demandé de suite.

S'adr. au magasin , rue du Versoix 3 A.
20528

lonn o flllo <->n demande pour tout de
UCUllC llllC. suite une jeune fllle pour
aider dans petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 31, au 3me étage, à droite.

20523

On rlom n n r i o  une personne de confian-
Ull UClUaUUC ce pour faire chaque jour
un magasin et les escaliers. — S'adresser
chez M. E. Zuger, rue de la Balance 14.

20508

rni l l r tPhonn et graveur connaissant bien
UUIl luuUCUl  leur métier peuvent entrer
de suite. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 49. 20546

¦Jeune homme *&&» \____t
ei possible l'allemand et ayant bonne
écriture, est demandé DE SUITE, pour
travail de bureau facile. — S'adresser par
écri t sous chiffres O. O. 20518, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20518

Commissionnaire, ttft:
fiance pour taire les courses et aider aux
travaux d' expédition. La préférence serait
donnée à quelqu'un ayant déjà occupé place
analogue. — Adresser les otlres, par
écrit, sous chiffres Y. T. au bureau de
l'Impartial. 20544

Pnnt Ifi A louer pour tout de suite , le
l Ulll OU. rez-de-chaussée de 2 pièces et
corridor. — S'adresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier , rue Fritz-Gourvoi sier 9. 20495

fhflmllPO Une demoiselle offre à parta-
vliull.i, ; o, ger sa chambre avec dame ou
demoiselle ; elle aurait son lit seul, Prix,
9 tr. par mois. — S'adresser chez M. J,
Boichat , rue Numa Droz 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 20533

Âlf l l lPP Pour 'e 30 avril 1911, rue du
ÎUUGI Temple AUemand 19, un 2m»

étage de 3 piéces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser à M. Ed. Vau-
cher , rue du Nord 133. 20568

A lnnpp Pour *e *' av"* 19̂ > rue du
ÎUIIUI Nord 133, un appartement de

3 piéces, alcôve, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. Lessiverie, cour. — S'adresser
à M. Ed , Vaucher, rue du Nord 133.20537

Ànnartfim pnt A louar.* pour époque à
iipjiai ICUICUI. convenir , logement de 2
ou 3 pièces, cuisine , petite terrasse ; situa-
tion centrée. Plus, à louer 2 ou 3 cham-
bres contiguës, pour comptoir ou bureau.
—• S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

20531

J n r f p l ï i p n t  A. louer de suite un logement
UUgCUlCUl. d'une chambre, avec ou sans
alcôve; cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B, au magasin.

20524

f!hfl mllPP mei*nlée , très jolie, est à louer
UUttlllUl C pour le 15 Novembre, à une
personne honnête. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 67, au Sme étage, à gauche. 20521
Inrllicfpîo 08 A louer , pour tout de
llMUùll ie ÙO. 8uite , un ler étage de 3
pièces. — S'adresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier , rue Fritz-Gourvoisier 9. 20496
rhflmht 'O —¦ louer une chambre meu-
UUttUlUIC. blée, au soleil, à une per-
sonne solvable, — S'adresser chez M.
Dumont, rue Numa-Droz 47, 20517

PhflïïlhPP A *ouer une «'eUe chambre
UUuUlUlC. meublée, indépendante, bien
éclairée, au soleil , à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 20516
nni*iapto*nont A louer Pour le 30 avril
flU^ttl lCUlClll. i9ii p un bel appartement
de 3 pièces avec balcon, alcôve, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au ler étage , à gauche. 20514

nnnnPtomont  A louer ponr le 30 avril
iiyyttUCUlCUl. 19U , un appartement
de 2 pièces, dépendances et jardin. Prix :
fr. 19.50 par mois. — S'adresser à M.
Graf , Entrepôts 19, La Piaz, Eplatures.

N-12037-G 20511

A lnnpp tout ds suite ou Çour éP0lîue a
1UU61 convenir, rne Léopold-Robert

142 et 144, plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth ,
rue Léopold-Robert 144. H-9494-G 20512

A lflllPP comme logement ou bureaux-
lUUCi 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

I f lfJpmpnt A *ouer* ponr avril 1911, un
LUgClllclH logement de 4 ou 5 pièces,
avec tout le confort moderne. — S'adres-
ser chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

20054
I n r t a n i û n f t *  A louer , pour le SI octobre
LUgOlllGlUû. 1910, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3. au 3me étage. 8635

â nn-iptomont A louer ' de 8uite ou
n^uai ICUICUI. époque à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

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

8820

ApP3,riemeni. tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. H 11710 G 17168

Appartements. V» ff:
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 19064
I nrî om ont  P°ar cas imprévu , â louer,
LUgClUCUl. de suite, beau logement de 3
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.—S'adresser rue du Grenier 37.

n .- • • "¦ 19176

J nnfip tompnt x iouer, pour octobre
fi.pyd.1 LciilClil. 1910 ou époque a con-
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'adrasser rue du Succès 13, au ler
étage. 19332

Pirtll fin A *ou er pour le H0 octobre ou
I lgllUU plus tard , joli pi gnon indépen-
dant , au Quartier des Fabriques, corridor
éclairé, 2 chambres , balcon ; électricité et
gaz installés. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 19340

Dnnflpt pmPntQ A lou.er ue 8,ttUe ou
ËJJj Jfll ICulCUlO. pour époque à conve-
nir , appartements de 1, 2 et 3 pièces, dé-
pendances , balcons ; confort moderne. Un
magasin avec grandes devantures. Plus
pour le 31 octobre , rue Numa-Droz 13,
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresseï à M. Th. Sch&r, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19GG2

innfl pt p mp nf A louer - P0lir un avril
lippal ICUICUI. igii , magnifique appar-
tement de 4 chambres, plus chambres
bout de corridor et à bains, gaz et élec-
tricité installés, balcon , chauffage central ,
gran d dégagement. — S'adresser rue des
Tourelles 21. au ler étage. 19839

fhamllPO A louer une jol ie chambre
t/llttlIlUl o, meublée, à une personne de
toute moralité et solvable. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, vis-à-vis du Cercle du
Sapin. 

A nnnpt ompnt A *ouer * Pour le 30 avril
iippttl 16U1CUI. 1911. magnifique appar-
tement moderne de 4 pièces, cbambre à
bains, balcon, corridor, dépendances, les-
siverie, cour et jardin. Splendide situa-
tion, — S'adresser Cornue Grieurin 5,
/prés MoDtbrillant).

PiOnfltl A iouer, pour le 30 avril 1911
I lgllUU. beau pignon de 2 ou 3 pièces
situé rue Léopold-Robert 25. — S'adres
ser au Sme étage.

PllPïïlhpp A **ouer une î°"e chambre
UUaUlUlC. meublée, à monsieur de tou-
te moralité, dans famille sans enfants. Si-
tuation près de la Garé et du Nouvel Hô-
tel des Postes. — S'adresser rue du Parc
82, au Sme étage.
r.hamhpo A l°u8r ae suite jolie cham-
¦JUttlUUlO, bre meublée, au soleil , à
Monsieur travaillant dehors, — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2me étage, à
gauche.

RP7-rip -Phan<!«PP A louer Pour avril
tXpL UC tUdUboCC. 1911, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, il serait
remis complètement à neuf. — S'adresser
même maison, rue A.-M.-Piaget 69, au
Sme étage.
I ftfj pmpnt A louer yum* ie ier IIUVBIU -
UUgCUlCUl bre, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Vieux-Cimetiére 5, au 2me étage.

ï APfll eat a l°uer . pour le 31 octobre ou
UUliûl époqne à convenir, conviendrait
pour entrepôt, atelier , petit commerce,
marchand, etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer , ébénisterie, rue du Temple-
Allemand 10. • 16531

Pjr tn f tn i  A l°uer pour tout de suite,
rigUUU o dans maison d'ordre, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 beaux pignons remis à
neuf ; prix 15 et 20 fr. — S'adresser Bou-
cherie Schmidiger, ou chez M. Charles
Schlunegger , rue des Tuileries 32. 20026
I fir iprnpn f A louer de suite ou époque
UUgCUlCUl. à convenir, un beau loge-
ment de 5 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil et à
proximité de la place du Marché. — S'a-
dresser rue de la Ronde 3, au ler étage.

20279

oFdemande à louer ____ #__¦ mr
blée avec part à la cuisine. — Adresser
offres avec prix sous chiffres C. M. 20134
au bureau de I'IMPARTIAL.

Pofii  m an a do s!ms enfants demande à
ICIU meUage louer , pour le 30 avril
1911 , un petit logement moderne de deux
chambres , cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. Quartier Ouest.

S'adresser par écrit, sous chiffres B. O.
20142. au bureau de I'IMPARTIAL ..

On clierche à louer iSK
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,

PftTTlTltflhl p c*emaniI ° a *°uer , pour le 15
UUUiUluUlv novembre, une belle cham-
bre bien meublée, si possible avec chauf-
fage ceutral et lumière électrique, située
aux abords de la Banque cantonale. —
S'adresser par écrit , sous chiffres X. Z.
2O409. au bureau de I'IMPARTIAL . 20409

Petit men a do soigneux et sans en-
t e n t  lUCUttgO fant , demande à louer
pour avril 1911, un appartement moderne
de 3 pièces ou 2 piéces avec corridor
éclairé, situé à proximité de la Place de
l'Ouest ou de la Croix-Bleue. — Faire
offres avec prix, sous chiffres H C 20453
au bureau de I'IMPARTIAL. ?0irï3

On demande à louer &i: 0̂™
r
nn

jeune ménage, 1 logement de 2 ou 3 piè-
ces. — Faire les offres rue du Nord 151,
au 2me étage , à gauche. 20506

On demande à louer çK î̂tmité du Collège Industriel, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — Of-
fres par écri t, sous chiffres R. P. 20519.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20519

oi sniiù tor.ïi'i 'S
un appartement de 6 chambres', au besoin
2 appartements de 3 pièces sur le même
palier. — Olfres avec prix, sous chiffres
N. R. 20529, au bureau de l'Impartial.

20529
Janna l inmmQ cherche à iouer une
oeilUB UUU1U1C chambre confortable-
ment meublée et si possible indépendante .
— S'adresser sous chiffres A. B. 20515.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20515

Pûtit mônar iû  demande à louer , pour
ICll l llieilage tn avril I9H, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances : quartier des Crétêts ou Grenier.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 20513

On demande à louer Z {\il
logement moderne de 3 pièces, au soleil,
ménage soigné. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres H. R. 20553, au bureau
de l'Impartial. 20553

T/inP flndlaie Saint-Georges ou amé-
1UU1 ailglala. ricain , en bon état , avec
accessoires, est demandé à acheter de sui-
te. Paiement comptant , —S'adresser a M.
Schielé. rue du Doubs 135. 

On demande à acheter p̂'I'^pïr-
modérés. — S'adresser chez Mme Jaco-
mini, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a, au ler
étag„. j 20483

On demande à acheter is
fromage. — S'adreaser rue du Loubs 118,
au 1er étage. 20507
Pilnn 0n demande à acheter 1 pilon
l llUU. pour pâtissier. 20273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Wttï%}
1 place. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée. 20547

A U0nfi*PO un *ta 'D'* en bo's dur , avec
ÏCliUlC 20 tiroirs, 1 petite machine

à arrondir avec fraises ; bas prix. — S'a-
dresser rue Winkelried 85, au 1er étage.

20355

A uonripo un P0*ager et une machine a
ICIIUI C coudre ; bas prix. — S'a-

dresser rue des Crêtets 136, a 2me étage,
à droite. 20446

Â t-rpnrlPO une grande lampe à suspen-
ICUUI C sion, peu usagée et en très

bon état. — S'adresser chez M. Ochsner ,
serrurier, rue de la Bonde 27-A. 20474

I nnnrip Q pour constructeur, un hé-
a ICUUID , Hogl-apbe de 80X100 cm.,
complet, bassin, boite, grande table bois
pour dessiner; le tout est en parfait état.
— S'adresser chez M. H. Guex, rue du
Progrès 137. 20468

A VOndPO •*- '}on compte un berceau et
I CUUl C un bois de lit. — S'adresser

rue du Puits 17, au 2me étage, à gauche.
20085

A uonripo un tres Deau "bien de race,
ICUUl C bon pour la garde, &gé de 9

mois. — S'adreaser rue Docteur Kern 9,
au ler étage, à droite . 20488

Â VOnriPD une armoire , canapé et uide-
I CUUI C rent8 autres objets. — S'a-

dresser à M. Jules Brun, rue du Puits 18.
20*182

A UOnri p O un moteur électrique , luice
ICUUl C ii/ , HP., avec transmis-

sions. — S'adresser à M. Jules Brun, rue
du Puits 18. 20481

Â çpnrlpp, d'occasion une belle poussette
ICUUl C (je chambre, ainsi que des

Dictionnaires Allemand et Français. —
S'adresser rue du Parc 9 Bis, an Sme étc-
ge, à gauche. 20532

À VOnriPO "¦' layettes et 1000 bouteilles.
ICUUl C S'adresser rue de la Ronde

24, au ler étage. 20541

Plflîlrt ***• venc*re un b00 piano , usagéI IttHU. et en parfait état ; prix modéré et
facilités de paiement. — Ecrire sous chif-
fres L. IU. 20539 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 00589

A uonripo *'aute d'emploi, 1 livre de Mé
I CUUl C decine, de Platten , en 3 vo-

lumes ; 1 volume «La Vie du Ghrisl»; 1
Bible Illustrée , l paire jumelles voyages,
3 marmottes de voyageurs, 8 montres ar-
gent. Très bas prix. 20530

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPndPP ¦"* f?rallde et petite layettes
ICUUl C pour horloger, 1 meule pour

menuisier, 1 lampe à suspension (5 fr.),
1 planche capitonnée, 1 potager à gaz (un
trou), 1 grand linoléum, 100 bouteilles
fédérales propres (5 fr.). — S'adresser rue
de l'Industrie22. au rez-de-chaussée 20543
PnnrmûQii A vendre un bon petit four-
rUlUUedll. neau en fer. r 20509

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Onn aeinnC! Excellente flûte, en parfait
Ul/lttalUUD. état, 13 clefs ; et un trom-
bone à coulisse, nickelé (avec méthode),
sont à vendre. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 21, au Sme étage. 20510

Â UOnriPA un Pota8er à 4 trous, en bon
ICUUlC état; bas prix, — S'adresser

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

Â vprirjpp faute d'emploi un tour aux
leUUlC. débris, presque neuf, cédé à

moitié prix. ; . . -20396
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A Y  n» J nn deux balustrades pour jar-
T CM UIC _ jni terrasse, etc., grande

balance pour épicerie, 2 baldaquins do-
rure, 1 aquarium pour poissons rouges, I
banquette pour chambre. 20392

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
-rrpnriP Q à trés bas prix de beaux
ICUUl C fourneaux en catelles, carrée,

ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

Â UOnriPO UD *us *l'e à gaz à 2 becs
ICUUl C (tirage et chaînette), plus un

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

Pppdll d*manche, depuis les Rochettes,
I C I U U  une petite montre argent , avec
sautoir et inscription sur la cuvette « Ber-
the Dessaules,.etc. — La rapporter , con-
tre récompense, rue Numa-Droz 56, au
rez-de-chaussée. 20549

Commissionnaire 5 paument™!"
quelque argent. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez MM. Baumann & Cie, rue
du Crêt 2. 20494

Poprill une carrure or. — La rapporter
rclUU contre bonne récompense, rue de
la Paix 59. au 2me étage. 20431

Poprin une b0*-'6 <*e roues n" 96603. —
I C I  UU. La rapporter , contre récompense,
chez M. Gusset, doreur, rue Numa-Droz
n° 94. 20349

Poprin Samedi soir , entre 7 et 8 heures,
I C I U U  un portemonnaie, contenant une
petite somme d'argent , avec un reçu ve-
nant de Besançon. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL

20428
AnhljA le 25 Octobre , dans le train par-
UUU11C tant de la Ghaux-de-Fonds à 8 h.
57 (soir) pour Sonceboz , un carton conte-
nant aiguilles de montres. — Le rappor-
ter, contre récompense , * chez Mme vau-
cber, rue du Progrès 57. 20426

Po"31'P D' mancae après midi, aux Ro-
ugul C chettes, jeune chien tigré foncé,
obéissant au nom de « Médor r». — 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

PoPlfn en v'110 ¦ vem, rodi après midi ou
re iUU 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

M 
vendredi soir , dans la cour de la
Cordonnerie Populaire, rue de la

Paix 69, un petit char d'enfant, moyenne
grandeur. — La personne qui pourrait en
donner des renseignements, est priée de
s'adresser contre récompense, k 1 adresse
ci-dessus. 20442

-.'.-,-a.:̂ **-*̂ in' v<mt!mmn-r-"'-m™'™—-**< -* -•"¦»¦**«¦ m---.*«*i*i*>M;-ii.-l-}|-|'*__ t '-jaM^a-;-:

Madame venve Aron Ditesheim, ses enfants et les familles affligées i
I profondément touchées des marques de sympathie reçues k l'occasion de §j
§ leur grand deuil, remercient toutes les personnes qui ont contribué k 5
B adoucir ces moments de douloureuse épreuve. 20448 1

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1910. E-12023-C i

PpnfTn nn billet de fr. 50.—, depuis la
ICI UU Banque Fédérale à la Boulange-
rie du Nord. — Le rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

20425

Trflnvfi uue Pe***e sacoche en cuir, con-
11UUIC tenant quelques objets. — La
réclamer, contre frais d'insertion, rue des
MouUns 5, à Sme étage, à droite.

Madame Alla Marg-uier et sa fille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand demi qui vient
de les frapper. 20477

I 

Cours de Danse I
Un cours de danse sera donné H

CAFÉ CREVOIS1EU , rae Fritz lj
Courvoisier 32. Les personnes B
désjrant y participer sont priées de ri
se faire inscrire au dit café qui 8
rensei gnera. 20518 li
Quadrille. Danses nouvelles. [

Prix modique, l ' \
m—i,  ^P' II* I *-I** H I I  ii ¦n ' i' i ' a  ¦—m* ¦—¦*¦—*-¦*----—l*i**fMH UOÊB " ill—" n i*-l I

Agence générale des Pompes Funèbres §L̂onis LenbaJa_^
roz 

î
' Fondée en 1901 12714 1

te charge de régler toutes les formalités. IJ
IIVH-JMATIO\S -1 \CI.\F.RATIONS II

j_j______QO*__ ¦

Père, mon désir esl que là on je
sais, ceux que ta m'as donnés j
soient aussi avec moi.
, Jean xvu, Î4.

Monsieur Gustave Thiébaud , Madame et
Monsieur Henri Jeanneret et famille, Mon-
sieur et Madame Henri Thiébaud et famil-
le, Mademoiselle Marie Thiébaud, Mada-
me et Monsieur Charles Stoller, Mademoi-
selle Lucie Thiébaud , Monsieur Louis
Thiébaud , Madame Elise Perrinjaquet et
famille. Monsieur Fritz Matile , Monsieur
Henri Thiébaud et famille. Madame veuve
Cécile Thiébaud et famille , ainsi que les
familles Lesquereux, Girard , Matile, Per-
ret , Hentzi. Leuba , Verthier, Benêt, Tal-
ion et Juvet, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère et très regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière grand'mè-
re, sœur, belle-sceur, tante et parente,

Madame
veuve Françoise THIÉBAUD-MATILE

qne Dieu a rappelée à Lui lundi , dans sa
80me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le ler Novembre
1910.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu jeudi 3 courant, i 1 heure après mi-
di.

Domicile mortuaire : rue du Pont 4.
Une* urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avi.s tient lieu de let-

tre de faire-part. 20ii0

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Emile-Alfred JAGOT-DESGOMBE S
allié BORNAND

laillochetu*
sont informés de son décès survenu aa
Grèt-du-Locle dimanche.

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

Mercredi 3 Novembre 1910, à 1 heure
du soir, depuis la Morgue du cimetière
de la Cbaux-de-Fonds.

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

Hevose en paix, chère enfant après de grandes
souffrances , tu nous quittes , bien aimée , mais
nous avons l'espérance d'éire _ tous 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 et
leur famille, à Reconvilier, Monsieur et
Madame Otzel et leurs enfants , à Seedorf ,
Mesdemoiselles Bosa et Marie Nobs, en
Hollande, Monsieur et Madame Ghappuis
à Yverdon, ainsi que lès 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 fUle,
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 , après
une courte maladie.

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

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 devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 20421

Madame Adolphe Gall-Engei , Monsieur
et Madame Adolphe Gall-Favre et leurs
enfants , à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur
Charles Gall, Mesdames Rollé et GaÛ, k
Gléresse, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe GALL
Ancien chef de bureau postal

leur bien-aimè époux , père, beau-père,
grand'père, frère et parent, que Dieu a
rappelé k Lui lundi , à l'âge de 68 ans,
après une longue maladie.

La NeuvevUle, le ler Novembre 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 2 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison L. Orlandi,
IVeuveville.

La famille affligée ne reçoit pat.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire. H 12085 G
Le présent avis tient lien de let-

tro de faire-part. 20450
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Etude de Me Ch. Elsaesser , not. et av. Noirmont

Mardi S novembre 1910.. la Commune du Noirmont, duement autorisée,
vendra par adjudication publique et sous de favorables conditions : . , ,. .; .;.,'. . ' ¦

180 mètres de bois de service et 70 stères de sapin et foyard , situés dans la
« Grosse Côte ; 270 mètres de bois de sapin et 40 stères de sapin situés au «Bois de
ban » ;̂ 250 mètres de bois de service et 70 stères de sapin situés « aux Sommêtres *»
40 mètres de bois de service et 15 stères de sapin situés'à «la Seigné es femmes »; 50
mètres de bois de service et 15 stères de sapin situés au «Creux aux loups *.

Rendez-vous au bureau municipal, à 9 heures du matin. 20447
Ch. Elstesser. not.
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CHANGEMENT DE DOMICILE
—.—-i m

Tout en remerciant ma bonne clientèle et me recommandant au public, j'avise
que je suis toujours i même de livrer.

Miel pur, Huile comestible, extra-fine, Encaustique
-— Brillant insurpassaWe ; ¦

Dès ce jour, je peux livrer tous genres de POMMES, rainettes, etc., le tout dé-
fiant toute concurrence.

On porte et se rend à domicile. 20459 Se recommande,

V. JEH1E8HT. me da Parc 132

- REPRÉSENTANT -
sérieux et solvable. cherché pour la célèbre Machine parlante «Espéranto » , bre-
vetée dans tous les pays. Ue-8257 20463

Adresser offres au Salon artistique, rue de Gnimps, Yverdon.

¦ffl MAGASINS D'IIOnLOGERIE |

Perrenoud & Lùdy
1 
| Pldce de l'Ouest. Itue du Parc 39 ,' *

'' • fl X -A.  *Z3-J *—-\.— T— Zm-X i—im—'*-r-Bmm~*~ fs^fl
B -̂J-y Très grand choix de Régulateurs depuis l'article
fel&Sâl bon marché au plus riche. Sty le moderne chêne et noyer. ... :"
"i 3* s§! Sonneries à quarts « Cathédrala », « Monastère », « Or- g ;

g ï chestergong », « Carillons Westminster».
JEpgsjj Tous nos régulateurs sont posés à domicile et garan- ù.- ', :-
_Wtf& tis 5 ans. §§§ H

f :?-  » Abonnements pour le remontage des pendules à do- * j
; 3 .ri- micile. * ¦'•'

BngBr*" « ' KM »̂3

Les Femmes prudentes
demandent toutes le prospectus gratuit.
Case postale IU690, Ouchy-Lausanne.

20298

Cors aux / &
••pieds et JXà
m _, « _ •_ AT lÉHMUrli OjADurillons • £ W3

d-ispa-raissent
Sûrement

Prompte ment
Radicalement

par l'emploi de 17728

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

attestations . — Prix: 60 cts.

Pharmacie MO N NIER
4 Passage du Centre 4

TArniAfillT Toujours acheteur de_tUuaa-0n.UA. tonneaux en tous gen-
res. S'adr. à M . Rnzonnat. Serre 14. 744*3

Rognures de cadrans. 2
acheteur de toules rognures de cadrans,
cuivre ; bons prix. — S'adresser à M. G.
Cuurvoisier , atelier de galvanoplastie , rue
Jaquet Droz 48. 19729

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -*.- GARANTIE

S. MACHC 16209

jjw Frilz Coumoisier 5B-a. TE__jj__ 434

Sa qualité et sou brillant surpas-
wcnt toiif. Ue-4531-a 2124

Echappements. 3_^_£_
et on prendrait un apprenti. 20437

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

• 
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I d e  
prix, la farine, le beurre, les œufs, le sucre, les pâtes, le savon ; tout de- I

vient plus cher — et le café colonial vient d'augmenter de 10 à 20 francs par I
quintal. — Nous recommandons à la place du café colonial, cher et nuisi- lj
ble, — « Sanin » le café suisse aux céréales. Le « Sanin » est préférable à I
tout autre café, parce qu'il est très nourrissant, trés sain et de beaucoup K
meilleur marché. Le «Sanin» est identique comme goût et arôme au café j

B colonial. Recommandé chaudement à chacun par les médecins. 20470 M

- . . .  . . , m—

Profitez tle notre Liquidation Générale G Mj lllrifllilf lfll
sur les CoDfections ponr Dames, messieurs et Enfants ~ .̂ _ *

TISSUS, LIN GERIE, CHAUSSURES, MEUBLES meo .  ̂ Jr laC6 IM GU V6 0

I I I  

est porté à la connaissance du public qu'à partir du 2 novem- ; j
bre 1910, il sera vendu les mercredis et samedis de chaque se-
maine sur la Place du Marché, les fromages de lre qualité, soit :

Emmenthal - Gruyères - Brévine
et notamment r\os excellents >

Fromages de la Sagne |||
Nous osons affirmer que nous sommes la principale maison ins- I

I

tallée modernement pour fabriquer et vendre des produits d'authenti- -* H
cité absolue au prix exceptionnel de fr. 0.90 et 1 fr. le demi - kilo, §1
de fromage renommé de la Sagrie, première qualité.

Il est de même avec nos beurres de table supérieurs, fabri-
qués avec du lait de première qualité des environs immédiats de la
Ch.aux-de-Fonds, Ils sont préparés et travaillés par procédés spéciaux
que tout intéressé peut visiter à la rue de l'Hôtel-de-Vill e N° 7. |

Nous offrons, en outre, nos excellents beurres de cuisine, frais y |
de pure brèche, au prix de 2.80 fr. le kilogramme, à demander soit ' «
sur la place ou à notre magasin. ï '1

== GROS ET DÉTAIL ===== I !
T*êl<è_33-.*oxi.o X306 -o— Téléphone 180Q

- Prix en espèces ef Diplôme à l'Exposition d'Agriculture de Lausanne. 20354 §g ,;"~~ Laiterie Agricole des Producteurs, jl

0 Poêle lxxe_ctlzLS_U.1b»le •sama *tri—-a,X 16483

Léon WILLE, représentant, me des Bassets 8

|J.Lambercier& Cie, Genève
| Fabrique d'huiles et graisses industrielles
i Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour

nx^Cstolxixxess-O'u.-tils

t 

Outillage et Instruments
de précision

PLATEAUX Micromètres I
MANDRINS Calibres
MÈCHES Filières et tarauds \
ALESOIRS Meules d'émeri
ÉTAUX Outillage de forge

Spécialité d'organes da transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies 16499

I IHII W ¦ ¦ ¦¦ ¦ I *¦ *¦¦ ¦¦¦¦¦ llll ¦HNII Iimil Illl«llll *l****l*****l*—IIMIIIIMIIIM I .111 llll ¦ I ¦¦

LÙ FMRE-BOUE
Médecin - Chirurgien - Dentiste

Licencié en Chirurgie dentaire D. E. D. G. 17573
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE A L'ÉCOLE DENTAIRE DE GENEVE

'Procédé spécial pour extraire ei f raiser les dents sans douleur»
Rue Léopold Robert 56 (Maison de l'Hôtel Central)

[emce é Ctanssures
ét remettre

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

EM s JEANNERET et QUARTIE R
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite.

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

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

Fritz Courvoisier 36. — Chambre mn.n-
sarde. . 18502

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

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

18503

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

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

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

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

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

Promenade 1. — Plein-pied vent de 3
piéces. 18507

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

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tiar. rne Fritz Courvoisier 9. 

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'immeuble,
rue Fritz-Courvoisier I, ou place de l'Hôtel-
de-Ville 8 , composé de 5 chambres , cui-
sine el dépendances , est

¦et louer
pour le 30 Avril 1911. II peut être utilisé
comme magasin , appartemeni ou bureaux.

S'adresser au 1er étage de la même
maison. ' H îiese c issu

A vendre à Genève
Villa de construction récente, maçon-

nerie, 7 pièces, eau et gaz, canalisation ,
jardins fruitier et potager de 400 mètres.
Prix 18,000 francs. ¦— Ecrire sous chiffres
SI. U., Poste restante Carouge, Genève." 19610

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.



i Thé de I
s pommes Sieber Jm ferrugineux , alimentaire, la 33

I meilleure et la plus saine des H
¦ boissons contre la soif et pour m

S remplacer les boissons excitant 19
}' 'i les nerfs, telles que le café, thé S
«A de Chine, alcool , etc. ¦
|\ Dépuratif excellent, d'un effet Vk
ff ' merveilleux sur l'organisme ; tg
B d'une grande efficacité contre les Et
Jp maladies d'estomac, des nerfs, S
K des reins, l'insomnie, l'anémie, Jjf
m la chlorose, la constipation, etc. jn
E En bottes de 75 cent, et du S
B 1 fr. 50, dans les pharmacies H
K et drogueries ou â Sieber's W
S Aepfeltee Company, Zurich. 0
i ; U U-825'J 20464 n
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Amphithéâtre dn Collège primaire
Mercredi 2 Novembre 1010

à S Vs heures du soir :

donnée sous les ausp ices de la Société suisse de la Paix, section de La Chaux-de-Fonds,
par M. Richard Feldhaus. professeur de rhétorique au Conservatoire de musique

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

Die tae! der modernen Kriegliriiiig °sSR
Une invitation cordiale est adressée à toutes les personnes de notre ville qui com-

prennent la langue allemande, Le Comité.

Grand choix de PAPETERIES
# MAROQINERIE #

A la LiJDrairie-jPa.pteri©

A. HUGUENIN -ZBINDEN
6, rue Léopold-Robert 6 19021
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A vendre 50 wagons de belle paille de blé, en balles pressées à la petite den
site. Vente par wagon et au détail. Prix très réduit.

L. KUNZ-MAIHE, Usine des Forges
Bureaux : rue du Progrès 90. 19048 Téléphone 874.

-: M BOULAN GERIE NYDEGGER :¦
9 Rue de la Côte 9

est trarisféré© piOTrisoizeaaaerrt
Rue de la Serre 32

et définitivement au 30 avril 1910 20493

25 Rue Léopold-Fiobert 25

VIEJNTT DE PARAITRE g=j

TIMBRES-POSTE mÊÊ \Album Yvert et Tellierj ^^w
^_=rr. <___ m— 18525 w«~^

En vente 4 la Librairie Conrvoisier

^mécaniciens ef Fa&rips d'tiorloierie^
Je me recommande pour la construction de modèles suivant

dessins ou échantillons pour peti te ou grande mécanique.
TRAVAIL SOIGNÉ. ' DISCRÉTION ABSOLUE

— W-. Flutoaclaor , X_x*B*stet>l
W 20045 Ue-819i Fonderie et Fabrication de modèles eu bois. _6

t -— W,W*' U l —. V' m ' * J^̂ **~ffg~eM~*'a~**Pwwi.illn^i..T*»-.r..i.ii.. ..^ ^i . M iïv-f f w r ^i i  —. , , ¦-— • M ¦ H lllll l l I ll ll

Laiterie apicole ies plnteus
¦ ¦i*̂ ***w> t *Brif i

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
:Lv£e:rc_:ea.ï __ \ n_To-v©_^__.Tore ÎQIO

à. IO ta., précise s du matin
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. I.e Conseil d'administration.

Un employé, bien au courant de la clientèle et des langues, est demandé dans
maison d'horlogerie de la Ghaux-de-Fonds. — Adresser offres détaillées, avec indica-
tion des prétentions de salaire, sous chiffres C. W. 20503, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20503

Tous les Mercredi sur la Place du marché

CABILLAUDS-MERLANS
extra première qualité

Se recommande chaleureusement. 20325
Mme A. Daniel , rue du Collège 81.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il a transféré son domicile

2 Bue Fritz-Courvoisier l, au 3me Étage
(Maison Georges Dubois , magasin de fer)

Par la même occasion , il se recommande à ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général pour tous les travaux concernant sa profession. 20526

TU" SHEÏÏLIK. tailleur
î-liTfB TflD (5 fantaisie et dans tous les prix , pftT fBÏ' flB G
ullUAlrL-KÙ PAPETERIE A. COURVOISIER LlllUIUuIuJ

fi Chaînes de Montres en Cheveux̂
Perruques de Poupées
Les deux articles étant long à

confectionner , prière de faire les
commandes dès maintenant.

Mme Dumont
tsoiffeia.se

Rue ciia. FAX-O XO

k 

Téléphone 465 13221j  |

L'Eglise il Is-Oaiî
des

Saints des derniers j ours
Dite Mormone

lie e *no*«7-©___ "fc3ro

2 Grandes Réunions Spéciales 2
publiques et gratuites

A partir du Dimanche 6 Novembre,
les Kéunions auront lieu dan s le nouveau
local , rue du Parc 51, ancien local du
Cuite Evangélique.

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

Invitation cordiale & tous

61 Rue du Parc 61
Hôtel de la Gare

LA CHAUX-DE-FONDS 19005

Tous les L U N D I S
Souper anx Tripes

GATEAU AU FROMAGE
A toute heure :

Choucroute garnis
Tripes Mode de Caen

CI"^ret d.© liè^rr©
Wienerlis avec leerrettig

Spécialité de l'Etablissement ;
ESCARGOTS de Bourgogne

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

Se recommande , A. BINGGELI.

BRASSERIE GÂMBMUS
24. — Rue Léonold Robert — 24.

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

dès 7 */, heures,

Tous les ioui-s,

CH0UCh,3UTE
avec viande de porc assortie. ..

BILLARD. ' Téléphone.

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

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19599 dès 7'/, heures

TRS PES¦ m ¦ ¦ mtust "-«•ESC**
Se recommande, Edmond ROBERT.

Tous les MERDREDIS et SAMEDIS,
sur la Place du Marché, entre le BA-
ZAR NEUCHAT ELOIS. on vendra de la
belle viande de 20487-L

VACHE
et

ITESA-U, première qualité
Se recommande. ZURBUCHEN.

M Fabricants!
Termineur sérieux demande à entrer

en relations avec Fabricants pour petites
ou grandes pièces ancres soignées. Inu-
tile de faire des offres si on ne peut trai-
ter avec contrats. — Adresser les offres ,
eons chiffres P. O. 20333, au bureau de
I'IMPABTIAï,. 20333

Pensionnaires ______ ï
pension bourgeoise. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage.

Changement de domicile
Le comptoir 20180

C. Deckeiiai
est transféré à

•CS-3B_W_lE3",«7'Œ2
Boulevard Georges-Favon I, et le
ménage Boulevard des Tranchées 46

HSme KUNDiG
Uingére

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

rue de la Paix 21

rBIAVIGNÂC
Sage - Femme

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

•£»r «Es JKL «è "W •©
rue de Pâquis 3, près la Gare. 11738

INSTITUT „ SARINIA "
I*rll30ure (SUISSE/.

Prep. rapide et approfondie au Polytech
nicum , aux Universités (maturité), aux
différents Examens. Cours de vacances,
Répétitions , Cours de langues. Ue 7010
14695 Dr M. ISarone, prof.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Montres or, argent et métal , sortant des
meilleures fabri ques. Montres pour em-
ployés de chemins de fer , très bien ré-
glées. 19576

Attinger Frères, éditenrs , Neuchâtel
Viennent de paraître :

ENTRE VOISIN S
Etudes villageoises
par JEAN DANIEL

un vol . in-12. — Prix : broché, fr. 8,—

Àlinanacli agricole ̂ %19aii^anm35c:
En vente :

Henri de Mirmand SJïSïSÎ'nS.
de Nantes , 1650-1721, par Mme A. de
Chambrier. Ua fort vol, in-8, illustré,

fr. 15.—
Paranliraca detrois Livres du Nouveau-
ralllj MlaoC Testament . Corintbiens , St-

Jean, St-Luc, par E. Monod , pasteur.
— Un fort vol. in-8 fr. 7.50

H-6177-N 

Mariage
Monsieur honorable, âgé de 50 ans,

demande à faire la connaissance, en vue
de mariage, de dame ou demoiselle.
Envoi de la photographie, qui sera retour-
née. — Adresser les offres sous chiffres
A. P. N. 30364, au bureau de I'IMPAR -
IAL. 20364

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Mteublos
A vendre à très bas prix , ponr faute de

place : lavabos anglais, depuis 24 fr., buf-
fet service (225 fr.), lits complets, divans,
depuis 80 fr., bahut , armoire à glace
(115 fr.), chaises de salle k manger, etc.
lavabos avec glaces, commodes, tables à
coulisses, tableaux , glaces à tous prix et
beaucoup d'autres meubles trop longs à
détailler. — S'adresser rue Leopold-Ro-
bert 12, an 2me étage. 20264

_____ —F*&Wm\.mll3mm*&
4 beaux lustres à gaz. à 3 branches, 8
lampes â gaz simples, à chaînettes, et
tout l'agencement d'un beau magasin,
vitrines, rayons, banques, etc. Prix très
modérés. — S'adresser à l'Etude Jacot-
Ici & Bersot, Le Locle. 20282

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

Foin
A vendre environ 40 toises de foin , pour

consommer sur place. — S'adresser a M.
Walther Jeanmaire. à Pouillerel. 20351

On Engagerait
eomme demoiseUe 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'IMPARTIAL .

NOUVEAUTES
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'IMPARTIAI,.

Fabricants,
Industriels

JEUNE HOMME , di plômé insti tuteur ,
connaissant à fond l'anglais, l' a l lemand
et le français, désirant encore se perfec-
tionner dans cette dernière langue , deman-
de place dans n'importe quel commerce.
Préientions entretien : chambre et pen-
sion. — Offres par écrit, sous chiffres K.
B. 20198, au bureau de I'IMPARTIAL .

Violon jt Vélo
On désire acheter un bon violon entier

et un vélo bien conservés. — Adresser 1ns
offres avec dernier prix , sous chiffres M.
D. E, 20369, au bureau de I'IMPARTIAL.

Un propriétaire installerait à ses frais
un Salon de coiffeur , dans quartier très
populeux et sans concurrence . La préfé-
rence serait donnée à jeune homme marié,
travailleur et honnête. — S'adresser sr>us
chiffres B. C, 19965, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

4 &0OTE
pour le 30 Avril 1911

A.-M. Piaget 21, ler étage, vent, de h
pièces et corridor. 20497

Envers 24, ler étage de 3 pièces. 20498

Premier Mars 10, 2me étage, Est , de 3
pièces. 20499

Puits B, Sme étage, vent, de 8 piéces.
20500

Fleurs 20, 2me étage de 3 pièces. 20501

S'adresser k l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

Bijoux et Portraits
ixxAltér*A.1->le>*s

î»it '*5_^^£,f;*;̂ aL_ l'émail en noir

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

. Emaux vitrifiés véritable s
cuits à 900 degrés. 7674

BV dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco à

Gn Perpin
Numa Droz-41 La Ghaux- de-Fonds

_é_t_.'ém*ly f & m*,. ¦d^, ̂ k j ÈLm.

Déclamations à 50 cent.
let Brochure

Avant le contrat. Monologue.
Le Pinson. (Deux poésies).
Mlle Moi. — L'Idée de mon frères

(2 monologues.)
Les premiers lilas. — Forts co-

quets. (2 monologues.)
Tout est bien qui finit bien. (Saynète

pour deux jeunes filles.)

Librairie Courvoisier
Place du Marché

N^ 
 ̂̂

r 
 ̂
y ty  

^
E4S>¦¦•• «44MM de portes ct cns'M-
tî fîSîPÎÎP^ sues' -»¦'•»••¦-«
lillUilbllblI émail, 50»/. meilleur
marené que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce. Travail soigné. — Se recommande,
E. PIROUE. Temple Allemand 85. 15070

J Avis anx propriétaires de
_E\ chèvres ! — Un bon BOl'C
IHB est à disposition.— S'adresser
f l j \  rue Fritz Courvoisier 100 A.

pAltimoilA pour Cors. Guérisonrommaae in raiuu,ie.-cheZ M.
E. PIROUc, rne du Temple-Alle-
mand 85. 15069


