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Nous vîmes passer sur la plage Georges
Morant et ses deux fils adoptifs. Et Charles
Duvralle, qui revient d'un long voyage, de-
manda :

— Pourquoi les a-t-il adoptés ? J'ai en-
tendu iaire allusion, hier soir, à une his-
toire « touchante ».

— Assez touchante, oui, répondit Songères.
Une histoire de notre forêt de Paris, qui
vaut une histoire de chasse... L'affaire re-
monte à cinq ans. A cette époque, Morant
avait déjà écrit deux livres, mais il ne
.trouvait aucun éditeur... du moins n'en trou-
vait-il aucun qui voulût le publier gratis.
Non seulement il n'était pas en état de payer
les mille a douze cents francs d'un « compte
d'auteur », mais il menait une dèche noire,
ou plutôt jaune, car le pauvre garçon, à
force de souffrances, de mauvais repas al-
ternant avec des jeûnes prolongés, avait pris
•un teint d'Annamite. Je me souviens de ses
jupes creuses et si minces qu'on se figurait
voir les dents au travers, de ses yeux de
fièvre, tantôt luisants comme des lucioles,
tantôt opaques comme de la corne. Il avait
emprunté quelques écus à ses meilleurs amis,
mais il s'en tenait là, ne voulant pas descen-
dre à l'état de tapeur professionnel. D'ail-
leurs, notre petit groupe était fort pauvre,
et quand l'un de nous prêtait cent sous il lui
fallait se priver d'un plaisir ou même ra-
battre quelque chose sur sa nourriture. Mo-
rant « crevait» fièrement, sans se plaindre; le
malheureux se serait jeté dans la Seine
plutô t que de recourir à l'aumône, fût-oe
sous la forme relativement honorable de
l'hospitalité de nuit. Un soir, après ia,voir
gravi six étages, il tomba, .évanoui, devant
la porte de sa miansarde.

* *
« Quand il reprit ses sens, il s'aperçut

qu'il était étendu sur son lit. Une espèce de
'chandelle-bougie, verdâtre, clignotait pénible-
ment près de son chevet. A sa lueur, il aper-
çut deux enfants, ou plutôt deux gosses, qui
le regardaient. On ne pouvait se faire qu'une
idée approximative de leur âge :. ils avaient
le teint de chicorée en cave des petits Pari-
gots malchanceux, des visages maigres ©f
des mentons aigus; leurs yeux exprimaient
une philosophie cynique et oet air de la
connaître dans les coins que donne une fré-
quentation trop assidue de l'asphalte ©t du
[pavé de bois. Malgré cela* ils < semblaient
de bons petits bougres, l'un vêtu 'd'une veste
d'adulte raccourcie à coups de ciseaux, l'au-
tre enveloppé d'une étrange salopette qui
j etait presque; à sa taille.

«Morant les examina un moment d'un air
hagard. La faim lui rongeait les boyaux et
tout son être succombait à .un incommensu-
rable découra gement.

»— Qu'y a-t-il ? demia;nd;ar$-il d'une voix
de fantôme.

» — Y a qu'on vous â ramassé, tiens ! ré-
pli qua le plus grand des gosses, et qu'on
vous a porté ici, chez vous. Pas. d'erreur,
m'sieu... vous claquez de faim : on s'y connaît,
allez , Gus tave et moi !

»— Pour sûr , appuya l'autr e.
»Il y eut une pause. Puis, les premier

gosse reprit :
»— Quand on claque de faim, m'sieu, c'est!

qu 'en fait des maghières... Alors, s' pas, fau-
drait pas en faire avec nous. __a qu 'on vous a
pâmasse.

»I1 acheva sa phrase d'un geste. Evidem-
ment, ii voulait dire que le fait d'avoir ra-
massé Morant leur donnait une sorte de droil
sur sa personne.

»— Victor a raison. Ça' ne serait pas à
faire .; lappuya le petit...

»— Tant que vous n' sere_ pas remis !
conclut IR grand. Et d'abord, faut avaler
ça .. tout doucem&nt— .comme un naufragé,
quoi !

»I1 alla prendre un petit pot |aU fond
de la mansarde ©t, le présentant à l'écri-
vain :

»— C'est du lait, expliqua-t-il, et guis du
bon !

» Morant avait envié de pleurer. Une dou-
ceur extraordinaire palpitait à travers sa
souffrance et sa faiblesse. Ces petits misé-
reux représentaient la meilleure bonté hu-
maine, _ la bonté rude et inconnue d'elle-mê-
me, qui agit comme une force et comme un
instinct. Il ne songea pas une minute à re-
fuser leur humble aumône. Dans toute sa vie,
rien ne lui avait paru aussi délicieux que oe
lait de parias, qu'il but, comme le voulait l'en-
fant, à petite, gorgées.

»—(Maintenant , repos, déclara Victor. Pis,
dans une heure, vous pourrez manger oe
croissant.

» L'autre ne disait -ien : il contemplait
le malade avec admiration, il était évidem-
ment plein d'orgueil à l'idée de cette aven-
ture ou il était de moitié pour protéger un
adulte.

«L'heure écoulée, Victor apporta le crois-
sant avec un reste de lajt. Morant dévora ce
frêle Bouper. jeta sur les petits un regard
plein de tendresse et, vaincu par sa fai-
blesse, il s'endormit.

* *
» Il demeura pendant plusieurs jours dans

un état de grande langueur, que compliquait
de la fièvre. Victor et Gustave parlaient d'ap-
peler un médecin, mais Morant s'y opposa-
Gomme ils avaient une horreur naturelle
pour les mortàcoles, ils n'insistèrent point

» Ce furent des jours étranges. Morant es-
sayait de persuader à ses petits camarades
de ne plus s'occuper de lui. Mais, avec une
obstination invincible et autoritaire, ils com-
battaient ses scrupules «t trouvaient moyen
de les dissiper.

»— Vous faites dès magnières ! criait Vic-
tor. Et c'est pas chic, c'est comme si vous
nous méprisiez. On a pas mérité ça.

» Leur orgueil croissait. Morant sentait bien
qu'en refusant leur aide il leur causerait
une grande peine ©t une humiliation plus
grande encore. Alors, trois fois par jour , il
acceptait le repas qu'ils lui apportaient à
heures fixes : le matin, du lait avec deux
flûtes; à midi, un peu de bœuf ou de char-
cuterie et un légume; le soir, un œuf et deux
croissants.

«Il connaissait maintenant leur existence1.
Selon l'heure, le temps et la saison, ils ven-
daient des journaux, ouvraient les portières,
allaient chercher du lilas, de la verdure, du
mouron à la campagne, ramassaient des mé-
gots. Ils savaient aussi, en partie, ce que
faisait Morant. Us ne s'en étonnaient point,
car, à fréquenter les théâtres et la rue du
Croissant, ils avaient quelque idée du mé-
tier d'écrivain.

«C'est ce qui dirigea leurs recherches
quand Morant put se lever. Ils comprenaient
bien que leur protection allait prendre fin et,
malgr é que leur orgueil en'souffrît, ils se ré-
signèrent. Mais Victor tenta ..de prolonger du
moins son importance. Il s'enquit de besognes
qui pouvaient convenir à leur « naufragé ».

»— M'sieu, vint-il dire l'après-midi où',
décidément, le malade avait quitté le lit...
ben sûr, vous n' pouvez pas vendre des jour-
naux ni les numéros gagniants^ni ouvrir les
voitures aux types' baths... Alors, v'ià, y ia
Antoine, à l'Odéon, y monte une pièce im-
mense où qu'y faut deux cents figurants...
et peut-être même que vous pourreriez être
un de ceusses qui disent quèque chose L.

«Morant embrassa le petit ©t résolut de
lui obéir, ne fût-ce que pour ne pas Jui faire
de la peine. Il alla chez Antoine, où on l'en-
gagea; il y gagna sa nourriture en revêtant
un costume de varlet ©t en se faisant engueu-
ler par divers seigneurs shakespeariens. Cela
dura bien quatre mois, pendant lesquels
il ne cessa de vivre fraternellement avec ses
petits gavroches. Puis, la c_ance vint. Le
même Antoine, qui le trai tait de tourte com-
me figurant, lui joua trois actes, genre «Oi-
seaux de passage», qui réussirent. Morant
et ses protecteurs prirent un appartement
rue de Tournon; au lieu de crier «La Preusse»
ou de poursuivre les bouts de cigares, ces
petits .retournèrent à l'école et connurent la
joie exaltante de voir des chasseurs en uni-
forme ouvrir la portière de leur taxi-auto
quand ils allaient au théâtre.

«Telle est l'histoire de Morant et de ses
petits. Comme vous le voyez, ©lie est assez
surprenante. Si, d'ailleurs, vous prenez la
peine de scruter la jungle parisienne, vous
en collectionnerez rapidement d'aussi étran-
ges : car, la vie egt us roman. »

J.-H. R OSNï aîné.

Daits I .$ mansardes

Le « _-_a© » _u soldat
De mon temps, écrit un publiciste pari-

sien, on avait pour tout abri, en dehors du
régimeait, de petits cabarets louches, tenus par
Mme Adèle, Mme Françoise ou Mme Ernes-
tine, et dont certains de mes camarades du
5e corps d'armée ont conservé de durables
souvenirs... • ¦.'¦ . .

Voua me direz qu'il en 'était de même dans
toutes les garnisons... C'est une vérité affli-
geante à constater; ceci dit, passons...

Mais' les temps sont révolus de la caserne
maussade, des chefs distants et dédaigneux,
dea sous-officiers grossiers et «boudeurs».
Et voici que, depuis quelques années, la
lutte a commencé contre le cabaret borgne,
contre la sale petite officine d?aloool et de
crapuleuse débauche où notre pauvre Pitou
allait compromettre son esprit et délabrer,
sa santé.

Laissez-mpi vous dire deux mots du « Cer-
cle », qu'un officier de réserve, M. Eené Tho-
rol, a fordé, de sa propre initiative, 15, rue
Chevert: et où « des centaines» de troupiers
parisiens trouvent, chaque jour, Un abri sûr
et bonnet, ©t des ressources avouables contre
le « spleen » et le mal du pays.

«Entrée gratuite!»
. H s'agit là d'un cercle militaire destine
aux troupiers, brigadiers, caporaux et sous-
of 'iciers, cercle .dont l'entrée est gratuite.

J'ai visité cette œuvre dimanche dernier,
jour ou, pour la première fois ,les « bleus » de
la classe 1909 sortaient de leurs casernes
respectives .C'était le plus joyeux brouhaha
que l'on pût imaginer, la réunion la plus vi-
vante, la plus gaie qu'il m'ait encore été
donné de voir.

— L'entrée du Cercle est entièrement gra-
tuite, m'a dit _M. Ren é Thorel : seuls, des
dons peuvent alimenter notre caisse et assu-
rer le bon fonctionnement de l'œuvre, en lui
donnant la vitalité. Nous avons trouvé l'idée
de cette fondation nécessaire dans les sta-
tuts de l'Union Jack-Club de Londres, le ma-
nifique cercle militaire ouvert dans la capitale
du Royaume-Uni, à l'usage des simples sol-
dats de l'armée britannique. Nous avons dû
— et pour cause — laisser le luxe de côté.
Nous n'avons eu que cette idée: offrir gra-
tuitement aux soldats en garnison à Paris —
où ils ne (connaissent personne, pour la plupart,
et où les distractions sont si coûteuses —
un vaste lieu de réunion dans lequel le trou-
pier serait «chez lui ». \.

Et j'ai pu constater que M. René Thorel
disait la vérité : les soldats sont là chez eux :
ici, des fantassins consultaient les indica-
teurs de lohemins-de-fer en vue des permis-
sions de la Toussaint, d'autres — de vrais
bleus — cherchaient dans celui des rues de
Paris, le moyen de se diriger parmi le dédale
d|_ la capitale... iA côté, une grande pièce,
la « salle de correspondance» était archicon>
ble : cuirassiers, artilleurs et soldats d'infan-
terie noircissaient avec ardeur de larges feuil-
le, de papier à lettres, illustrées d'une vu© du
cercle.

— Chaque dimanche, -me dit M. René Thot-
rel, on distribue ici plus de trois cent cin-
quante feuilles de papier à lettres!

La «salle de lecture », elle aussi, était rem-
plie de militaires qui consultaient avec at-
tention les magnifiques volumes d'une col-
lection de journaux illustrés, offerts tout der-
nièremen t au cercle par un de ses amis. Le
cercle comporte, en outre, une installation
complète de lavabos, où les soldats peuvent
ae raser, se laver les mains, nettoyer leurs
chaussures, et je yous .assure qu'ils en pro-
fiten t largement! , • ' , '

«Nous faisons un billard?»
:Au .premier étage se trouve la «salle1 des

jeux» : le billardi est pccupiô ,au moment où
nous y pénétrons, par des cuirassiers qui, à
en juge r par leurs rires ,s'amusent de bon
cœur; à des tables voisines, d'autres soldats
jouen t aux dominos et au jeu de l'oie. Un
peu plus loin, sur la scène du « théâtre »,
— devan t un décor gracieusement offert par
M. Amable, décorateur de l'Opéra, — des
anciens répètent un petit acte amusant: «A
la Chambrée», qu'ils vont jouer bientôt de-
vant les camarades du cercle. Dans un coin,
un piano de bonne marque. On fie met bien
au cercle national! .. ' i

Cependant, derrière moi, froig grands artil-
leurs grimpaient l'escalier,' une valise à la
main : « Où allez-vous la déposer 1 » leur, de-
mandai-je. , ' . > ' ;

— M'sieu, m. dit l'un d'eux,; maig...; dans
la salle « des valises»! ' ;

Car il y a une « salle des valises», Une
grande pièce, garnie de hauts et solides casiers
en bois, où pjlus d© «trois cents valises»
sont déjà déposées, ^ignées, étiquetées par;
armes... . ; i ' i >

— C'est ici, in© dit le 'fondateur1 du ee'rclé,
que le goldat peu! Étfwlerj oe .qu'il reçoit de

c_ie_ Iuî, ici qu'il dépose dans sa; valise, el
sous bonne garde, son linge de rechange, se.
petits bibelots personnels... les quelques cou-
venirs qu'il a pu apporter du foyer fami-
lial... IJ peut ici se recueillir un peu, aux
heures de tristesse, se retr emper dans la
pensée et l'affection des siens... Jusqu'à pré-
sent nos troupiers déposaient leurs valises
chez de.' cabaretiers, dont ils devenaient forcé-
ment les clients : j'ai fait ©n sorte de les sous-
traire à l'obligation; qu'ils, contractaient en-
vers des tiers dont la complaisance était'lu-
crative toujours et parfois démoralisante.

<A travers les journaux
Chien de.police

Dar,„ un square de Paris, des enfants, ces
jours-ci, avaient choisi un divertissement au-
quel ils prenaient part avec une fougue fu-
rieuse. Ce divertissement était une véritable
énigme pour les spectateurs non initiés et sur-
pris.

L'un des gamins semblait pris d'une sorte de
crise nerveuse. U courait à Ja poursuite de
s:s camarades en poussant des cris étranges,
bondissait par-dessus les bancs du carrefour
et plantait ses dents dans les vêtements de
ceux des fuyards qu'il parvenait à saisir.

On pouvait penser, au premier abord1, à
une reconstitution d'une chasse aux ïau^es,
dans l'Afrique centrale, évoquée par la lec-
ture dta récits de voyage .du président Roose-
velt. |

Mais non. Renseignements pris, les gamins
jouaien t au « chien de police».

.Les enfants du comédien
Le comédien américain Williamson, qui vient

dl.- mourir, s'était marié deux fois. De son
premier mariage, il avait quelques enfants,
lorsqu'il épousa en secondes noces Une veuve
qui, eile aussi, avait quelques rejetons de sa
première union. Si bien qu'un jour , il y eut
dans la maison de Williamson trois sortes de
gosses, qui, naturellement, bien qu'enfants
de comédien, se battaient comme plâtre de
teanps à autre. ¦

Uu matin que Williamson s'adonnait à' l'é-
tude de son p-ochain rôle, il vit sa digne
épouse faire irruption dans la pièce où il se
trouvait ''

— Qu'y a-t-il, ma chère? demanda-t-il Un
peu contrarié.

. — E y a, répondit sa femme, qu'il n'y a (pas
un moment à perdre. « Vos » enfants viennent
de flanquer une pile aux « miens » ©t sont
en train d'étrangler les «nôtres».

« Bonsoir à ma femme»
_ Le 17 octobre, entre La Havane et la Flo-

ride, la goélette « Hollisson » allait couler
loisque survint le navire norvégien « Harald»
qui sauva l'équipage, à l'exception du capi-
taine Walls. Ce capitaine refusa d'abandon-
ner son bord. « Voilà cinquante ans, dit-il, que
je gouverne ma goélette; je ne la quitte pas;
Adieu ! et bonsoir à ma femme ! »

Toutes les supplications furent Vaines. De
navire norvégien dut renoncer à sauver le ca-
pitaine : il le laissa dirigeant tant bien que
mal, plutôt mal, la vieille goélette, et revint
au port conter cette aventure, sans pouvoir;
donner les raisons personnelles que le capi-
taine Walls, Américain, pouvait avoir de refu-
ser le secours d'un navire de Norvège, sans
pouvoir affirmer , d'autre pjart, qu'il avait
perdu la tête.

Si touchante que fût l'obstination du capi-
taine Walls, elle n'a pas été suffisamment
expliquée pour apparaître héroïque. Elle per-
met aux gens pointilleux de ne pas s'attendrir
sur cette fidélité à une vieille goélette en
service depuis cinquante ans ©t archi-usée
en conséquence. Le capitaine Walls, disent les
sceptiques, ne devait pas se sacrifier à cette
épave. Pour comprendre sa funeste détermi-
nation, —ef} il est à souhaiter qu 'il navigue
encore, — il faut approfondir la forma
brève de ees adieux : « Bonsoir à ma femme.»

Le capitaine Walls. ne devait pas être heu-
reux ien ménage.

Une idée géniale
Un tailleur parisien, sur le point de faire,

faillite vient d'avoir une idée géniale.
Ayant remarqué qu'il n'y a guère plus de

restaurant m de café qui n'aient des violo-neux à dolmans rouges, il a fait peindre à la
perte de ses ateliers cette enseigne : «Tail-
leur pour tziganes. »

Par surcroit, il a ingénieusement adjoint
à son établissement (us salon de coiffure et
frisure.

Il y a à Paris Une population" de "cinq à
six mille tziganes, nés bien entendu sur lesbords de la Seine ou au pied de la buttaMontmartre. Et notre homme, lapr -à avoir;désintéressé tous ses créanciers, est en train,'de faire fortune grâce iau_ç dolmans rouges etau fer, à ïriger. ; ' ' ¦

. PRIX .'-BOltinn-EN .
Franco pour Ii Suiisi

fJJn an . . . . fr. 10.80
Î8ix mois » 5.40
gdSus _çoi_ . ... . » 2.70

,.___ *ovt
-i—trangar le port en sus.

PRIX DES AMORCES ,
Cwlim dt i!_i„i! il

Jura luniii. . .ig_nt. li.p_
Suiiia 15 • » •
Mclini Il • » •

» pla-mut ipieiii H • » •

— SAMEDI 5 NOVEMBRE 1910 —
Los Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 "4 h.
Société d'avloulture «ORiMIS».  — Séance à 8»/« h.

au local , Brasserie du Cardinal (1er étage) .
Touristen-Verein (Sektion Ghaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Alj end 8 bis 9 Uhr , Zusammenkunft im
Lokal (Hôtel du Soleil).

______¦_—« _̂________

Pour fr. i .B©
on peut s'abonner â L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.
——B——¦— ¦m iiimiM _TTrnrr_i_TiTi_Mi__Ti_i
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,LA CHAUX-DE-FONDS
Coars des Changes, le 4 Nov. 1910.

' ' a —:.,i»_. i-. En. MiiliuriNon» sommes, sauf Tanatlons im- m] m CWiportantes, °/° a

i

Chèqne Paris et papier tonrt 100.1]
3- jours) acceptations .Iran- 3 JOO.lï
2 mois çafses, minimum 3 100.13
3 mois îr. 3000 . . . 8 100..2V,

ifh.nna 
2o.-9 l/4

Cour" . . . - • •  » 23-27' '.
80 jours) 'acceptation, an- 6 25.«V,
î mois glai^?. ™''"- ? »•»{.
8. mois i roum liv. 100 o ÎO.Î9V.

/Chèque Berlin , Francforts/M
l et papier court . . • î ™ ™

illemag. 30 jours) acceptations file- 8 |»3 hO .
• /_  mois mandes, mol- 5 Jff &. /'(* mois ( muro M. 3000 . 6 «23.65

/Chèque Gênes, Milan , Turin
l et napier court . . ..  »a ¦ ""4

Italie sotour-i _. 6'/, 99.w,
/. rnois . chiffres . . . 5/. 99 80
\ 8 mois i 5,/» ?- 7_
/ Chèque Brn_elles, Anvers «9-7*

„ , .  \ Traitesnon acc., hill.,mand.
Belgiqiia { 3 et 4 chiffres , .. . . _•/, 99-7»

h à3inois , trait.s ae-., r_in.. : ¦.
_ fr. 50'JO . . .- • . - B 99 80

I Chèque et court • ' • • ¦  SU9.37V .
Amslertt. yTraitea non aec.. Mil .
Rntl o r/I ? mand., 3 et . chiffres . M.', SC..87» -„UtL . lu. .J» à 3 _,„;, traites a-C,

( min. FI. ÎOOO . . . . * 209.37'/,
_. I Chèque et court IU?'-
Vienne I Petits effets longs . . . . D «£*•

I ï à 3 mois, . chiffres . . S *05,,(}
„ _¦ , > Cliè ques • ¦ °- 18'-
_W lork Papier bancable (premières
.,.,„_ | et secondes 1*1, 6,,B
SUIS-- Jusqu'à 3 mois 4'/,

Billets de banque français . . . . 100.1»
, • allemands . . .  1-3. M
, V russes . . . .  2.67
• « É̂ autrichiens . . . 104 90
, ". . " » ang lais . . . .  _o.2o
» . - - ¦ •"¦* italiens . . . .  99.6b
. ¦ américains . . .  5 19

Souverains anglais (poids g'- 7.97) . *_ -*'*'¦
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ 123.50-
y] M _|«IIIM_- —I—— —i~ " » ¦ —¦

_& ce A ni _» Un fabricant de ca-
ISLSS-'wlva ili-ans possédant an ate-
lier prospère et bien outillé , clierche com-
me associé un homme sérieux et capable.
— Adresser les offres sous chiffres E. H,
I9.S!>ï. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Pravanr do lettres entreprendrait
Ul dV.IU encore des plaques acier
pour cadrans, en tous genres , ainsi que
tours d'heures soignés, noms sur mouve-
ments, etc. -L20345

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"%/ 5  ̂

Polisseuse de vis soignées
W __ ¦»• entreprendrait de l'ouvrage.

Travail prompt et soi gné. Echantillons à
disposition. — S'adresser à Mlle Rose
Favre. aux Ponts-de-Martel. 

____DD0_.-_-§6_ des mises à l'heure
intérieures, genres soignés, ainsi que des
lépines ordinaires petites et grandes piè-
ces. 20577

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..

* fr» _ _r_» se recommande pour de la
SJ-UgCl O lingerie courante et raccom-
modages, etc. — S'adresser a MmeTissot-
Guyot , rue du Premier Mars _. au Sme
étage; 20583

l.AT_ ni> Jeune homme de 22 ans, sachant
yUl Clll . bien grener , cherche place. —
S'adresser rue Ph.-H. Mathey 7, au rez-de-
cbaussée. 1®m<
f nmmio Jeune conimis, possédant une
L Ulllllllb belle écriture, au courant de la
comptabilité et correspondance, cherche
place. — Prière de déposer les offres et
conditions sous chiffres J. If. 20583, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20582

—— _̂_ ^¦—-_—— ^-_ -̂̂ _^_

Trempenr-étampeiip. eh!r°cheP.I-_e-ia.
ble : entrée de suite on époque à convenir.
— Offres sous chiffres A. R. 20814, au
bureau de I'IMPABTIAL. 20614

Jeune homme SyfJS
che place, pour se perfectionner dans les
remontages. — S'adresser sous initiales
R. A. 20365, au bureau de I'IMPARTIAL.
Dûljpnp Ouvrier , très sérieux, demande
11.11. IU. place. — S'adresser par écrit
sous chiffres L. L. 20368, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Pnmmïc de fabrication est demandé
UUIIIIIII. 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.
.611116 gclFÇOQ vaux d'atelier et com-
missions. 20452

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AiHû fnmmie Jeune homme ou demoi-
AlU ." --1111I11-. selle, connaissant si
possible l'allemand et ayant bonne écritu-
re est demandé de suite.— S'adresser par
écrit sous chiffres O. O. 20548, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20548

i ftViû TTûï in connaissant à fond l'acheva-
nt 11G IClll ge de la savonnette or, 9 à
11 lignes, est demandé de suite au Comp-
toir, rue du Parc 107, au Sme étage.. .. .-
Pai.eiono de toute mcralité est de*Uaiû -JGi b mandée de suite. — Faire
offres par écrit, avec copie de certificats ,
sous chiffres A. B. 20585, au bureau de
l'Impartial. 
T ntfpnP ou '°"euse ae ressorts de baril-
_1U5.UI Jets trouverait emploi immédiat
dans Fabrique d'horlogerie de la Ville.
Port salaire. -L20604

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A rllPVPTl 'P ^
on acDeveur d'échappe-

AtUC 1-U. i mente après dorure pour
pièces plates trouverait emploi immédiat.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.-L20„03

Pnli. .on .o de PP> Cacier) trouve-
l ullooCUùG rait emploi Immédiat dans
Fabrique d'Horlogerie de la ville. Place
stable et forte rétribution. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. L-20629
ÎÏAPPII P (->n aemanae un DOn ouvrier
1/U1 Clll • greneur ou une ouvrière doreu-
se. — S'adresser à l'Atelier de dorages
Charles Nussbaumer, rue du Premier-
Mars 12 s. 

Commissionnaires ço_.-isn̂_.es.
pour chercher du travail dans les ména-
fes. —S'adresser à M. Zaslawsky, rue du

arc 7. an sous-sol. 20598

Poseuses de verres Sft
der au bureau de fabrication, trouverait
emploi de suite à la S. A. Vve Gh.-Léon
Schmid & Co. 20755
Assujetti remonteur. £^ «̂.a?
jetti remonleur pour petites pièces cylin-
dres. Rétribution immédiate. 20778

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ ' '_.—,—

Rflmnnfanr. °u demanda de suite,
U.lll.lll.UlB. pour travailler au comp-
toir, deux remonteurs pour petites pièces
cylindres. 20777

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

fln rlom-Tirla de 8uite ane femme nour
Ull U.lllallU. faire des heures penttnnt
quelque temps. -L20393

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipilîlf » flllp eRt demandée de suite pour
Il CHU. 1111. aider au ménage. — S'adres-
ser à la Bouéherie Ed. Schneider, rue da
Soleil 4. 

Porteur de pain. °_et_t _c.i.e_.
propre , comme porteur de pain. — S'adr.
a la Boulangerie, rue du Temple Alle-
mand 103. '

AnnrPIltip On demande une jeune fllle
xippl Cllllc, comme apprentie polisseuse
de boites or et une jeune fille pour faire
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée.
An (. .manda une personne pour blan-
Ull U-lllaUU. chir le linge de trois per-
sonnes et faire les récurages le samedi
après midi. -L20374

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plli.inif-PÛ On demande dé suite une
-U1.1U ICI C. cuisinière. — S'adresser à
l'Hôtel du Soleil. ,

Sténo-dactylographe EïSSSS
senter de 9 h. à midi.» -x2U346
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qppi/ niifp On demande, dans un
OCl .aille, ménage soigné, une jeune
fille, propre, laborieuse et active. — S'a-
desser rue de ia Paix 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.
ÛPhOVOilii d'ECI.APPEMEf.TS sé-n-ii_VGUi rieux, connaissant à fond
la petite pièce ancre soignée 10 lignes, et
au-dessous, est demandé par la Fabrique
Paul Ditisheim, rue du Parc 9-bls.
Rpnac.QiiP sér,eux> connaissant la
iiGua.o.ui petite pièce ancre soi-
gnée est demandé par la Fabrique Paul
Ditisheim, rue du Parc 9-bls.
npmnn.oiiP et REMONTEUR sérieux,
-JGlllUII-_.il connaissant à fond la
petite pièce ancre soignée 10 lignes et
au-dessous, est demandé par la Fabrique
Paul Ditisheim, rue du Paro 9-bls.
Tnnno Alla On demande, de suite, une
0-U11- UllC. jeune fllle , de 14 à 17 ans.
pour un travail facile. -L20357

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Tnnno .iippnn aclif et intf"l'gent . d«
O.UU .  gdlOUll toute moralité, ayant
quelques connaissances des travaux de
bureau , pourrait entrer de suite comme
aide dans comptoir de vente de la place,
Bétribution immédiate. —: Adresser offres
sous chiffres A. Q. 20415, au bureau de
I'IMPARTIAL.
Inn-nn filin Dans une famille sans en-
UCUU. UllC. fants, on demande une
jeune fllle pour aider au ménage, et cou-
chant chez ses parents. — S'adresser, le
matin, rue du Doubs 29, au 2me étage.

20563

Plikini pPP On demande, de suite ou
_Ul_ llll-l C. époque à convenir, une
bonne cuisinière ; bons gages. — Adresser
les offres sous chiffres X. X. -056-. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 20562

finnirppnnnfo 0n (,e~an<'o p°n» «L*««-UUUV.ILlttl l l .  8anne, une femme d'un
certain âge, sachant tenir un ménage soi-
gné et cuisiner, comme gouvernante chez
un jeune médecin. Inutile de se présenter
sarts de bonnes recommandations. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres Z. R.
2Q580, au bureau de I'IMPARTIAL. 20580
MâM nini'on. Jeunes ouvriers et ap-
m.._,Ul.l-ll_ prentis sont demandés,
dans nn atelier ae mécanique. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres E. P. 20579,
an bureau de I'I MPARTIAL . 20579
Jonno flllû On demande de suite une
O.UU. UllC jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au 2me élage. 20554
Pjl|a On démande dé sui te une bonne
11UC. flUe sachant cuire, propre et active.
— S'adresser Brasserie Zimmer, rue du
Collège 25. . 20612

PdlUniK Fabrique d'honogerie enerene
..Ulllllù. commis connaissant la comp-
tabilité donble et américaine. — Ecrire
Case postale 43. H-12040-G 20624

A la même adresse, un jeune apprenti
commis est demandé.
Iplina flllû sachant un peu cuire, est
UCUUC UllC demandée.pour ménage de
3 personnes. Gages, 30 à 35 fr. — S'adres-
ser à Mme Jeanneret, Bureau de Place-
ment, rue Léopold Bobert 82. 20637
Inrm n flllû est demandée de suite pour

UCUUC UllC garder un enfant de 3 */,
ans. — S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. , 20633
i nnPûntfû On cherche une apprentie
nUUlGUU..  couturière. — S'adr. che.
Mme Aguet , rue du Temple-AUemand 71,
aa 3me étage, ¦ 20632
Dnlinaniinn On demande ..une bonne po-
I.U.oCUoC. îiaseûse de boites or, con-
naissant la partie à fond.' --^S'adresser rue
"delà Serre 37, au Sme étage. 2063O

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

A lfUlPP pour 'e 30 avrii *"H» l°Be"1UUC1 ments modernes de 8 pièces,
cuisine et dépendances, à proximité des
Fabriques. Prix modérés. — S'adresser à
M. H. V. Schmid, rue du Commerce 129.
H-12018-C 20406

Rû7 rlo Allant!.fia A louer un joli rez-_Ci UC tUaUo-CC. de-chaussée, pour
courant de décembre 1910 ; d'autres ap-
partements, pour le 30 avril 1911. —
Gérance L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 20634

..

A lflllPP Pour ,e 30 avril joli apparte-
1UUC1 ment Je3 pièces, corridor éclai-

ré, 2 balcons, lessiverie, jardin. — S'adr.
rue de l'Emancipation 49. au ler étage (à
droite du Stand).
rjnfTpano A. louer de suite un logement
UU111 UUC. Je 4 pièces et dépendances ;
eau et électricité. — S'adresser à M. Ariste
L'Eplattenier , à Coffrage,

-nnaPiPm pni A i°uer . p°ir avru ___ .,-ipjjttl IClUCUl, bel appartement en plein
soleil , place Neuve, composé de 5 pièces,
chambre de bonne, chambre à bains,
buanderie et séchoir, grandes dépendances
— S'adresser au magasin Von Arx &
Soder, rue de la Bonde 1. 20269

-—___,

AppirleiDeniS. tements mod-rn e_Prie 3
et 4 pièces, dont l'un tout de suite ou épo-
que a convenir. Maison d'ordre. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du ( Irot 24, aa
rez-de-chaussée , à droite. 20600

Appartement ,£ïï? p°uer épNTmeat
Droz 131, Sme étage, un m&gnifique ap-
partement de S pièces, entièrement remia
à neuf. Eventuellement, on louerait seu-
lement 2 pièces. 20064

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

"~~™-______,——_—_._____________,

NTî) _ r_ CÎ n à louer, avec cave pour entre'maga-Ul p_t. prix modéré. De suite
une chambre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Parc 6H,
au rez-de-chaussèe.

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

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

ApPartefflentS. avrU IM ., Pd°eux 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. 2U458
Cnno nn[ A louer de suite ou à conve-D .U_ -_ _ l .  njr un sous-sol de2chambres
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances ; les-
siverie . cour et jardin. .- _ .S'adresser ru __?
du Grenier 41-F. au 1er étage. 20350

â nri-Pfpmont A louer, pour le 30 avril
APPUI IBlUblll. 1911. un bel apparte-
ment de S pièces, plus petite chambre au
bout du corridor, lessiverie cour et jar-
din. — S'adresser à M. Paul Chopard ,
rue de la Paix 7, au 2me étage, à droite.

I ntf pmont ¦*¦ loier pour AvrU 1911, uaLUgClUCUl. beau petit logement et une
chambre avec verandah, cuisine, lessive-
rie, cour'et jardin, le tout exposé au so-
leil.

S'adresser an bureau de I'I-TAHTI .I,.

PtlHïï li iPP A louer > dans ménage sans
-U-UIUI C. enfant, à monsieur de mora-
lité. jolie chambre meublée, située prés da
là NouveUe Poste.— S'adresser rue Numa
Droz 99, au 2me étage, à gauche,

ï ,f.0"pmpnt A lcuer> Poar le m av
-l.gCUlCUl. 19X1, un appartement de-
chambres, avec alcôve et dépendances;
gaz et électricité installés. — S'adresser
chez M. Fritz Manthé, rue Numa Droz Ci
154.

M pnprfû ae 2 personnes cherche à louer
JUCUUg. __ logement de 2 pièces, pour
avrU 1911, dans une maison d'ordre et
tranquille. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres A. V. 20639. au bureau de
I'IMPABTIAI.. 20639

Fl'anPÔ - demandent à louer , pour le 30'l îau.ca avril 1911, logement de 3 pièces
avec alcôve éclairée , cuisine et déoendan-
ces (Quartier de l'Est). — Offres sous ini-
tiales A. B. -0616, aa bureau de 11M-
PARTIAL. 20616

Jenne ménage i r̂ran1de0 m_î ip90i.:
et dans maison d'ordre, logement de _ à 3
pièces. — Adresser offres avec prix , sous
chiffres A, B. 20361, au bureau de l'Iu-
PAnTLAL.
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FÉLIX DUQUESNEL

L'a _n'êi.ecin .coûta, en demandant garfoia
de préciser certains fai ts.

— Allcns, ce n'est -ien du. tout, dit-il â
Yvonne, mais il faut faire un peu d'efforts
et ne pa_ s'abandonner ainsi ; réagissez... réa-
gissez... » J ; .?

Yvonne remua doucement la tête avec in-
différence. [J

Lorsqu'il fut passé avo. la comtesse, dans
la pièce voisine, où il ge trouva seul lavec .
elle :

—- Madame, Jui dit-il sans ménagement,
votre fille est perdue; elle est minée par
quelque chagrin intime que vous ignorez sans
doute, et la médecine est désarmée pour ces
sortes de cas ; tout ce que je pourrais vous
prescrire de reconstituant, quinas, viandes
hachées, sang, malt, ne ferait que retarder
un événement inévitable ; ce qu'il faudrait,
c'est découvrir la cause, et c'est la cause
qu'il convient de soigner ; tous les remèdes
donnés aux effets n'auront pas de résultat.

Mme de Chazeau était aiterrée.
— Je vous assure, do* teur, que je con-

nais toute la vie de ma fille, et je n'y vois pas
de chagrin qui puisse entraîner la mort ;
nous avons eu à subir owtaines épreuves, il
est vra i, mais Yvonne est assez trempée et
y a résisté comme j'y ai résisté moi-même.

Le médecin parut réfléchir, puis il deman-
da : , ; . . - -  ;

— Vous êtes de Paris ï
Reproduction interdit e aux iournaux qui n'ont

pas* de traité avec M M .  Cal '.m tnn-Lèvy,  éditeurs ,
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— Non, docteur.
— Y a-t-il longtemps que vous yj êtes

arrivées ?
— Un an à peine...
— Ceci change la question ; il se pourrait

que ce fût le climat de la capitale qui ait pro-
duit cessa effets ; v,$i_e_,f ilke a ..étêhélavée au
grand M'-.' W»""- ': ^-_» _«-

— Toujours ; elle passait sa vie dehors ;
la chasse, le cheval, la marche...

— Fort bien, c'est au grand air qu'il faut
la ramener et le plus tôt sera le mieux ; cha-
que jour que vous perdrez compte triple
pour la marche du mal...

Le docteur s'éloigna .après avoir discrète-
men t étouffé dans la poche de son gilet, le
prix de sa visite.

La comtesse demeura désemparée.
Que faire ? Pour emmener Yvonne à' la

campagne, il fallait de l'argent... Et où al-
ler ?

Elle s'adressa à son seul conseil dans les
cas embarrassants ; elle écrivit à la hâte à
l'abbé Bricourt. en le sunnliant de venir.

Le surlendemain matin, le brave curé de
Sézanne était là ; il était parti dès la ré-
ception de la lettre, toute affaire cessante.

Mme de .Chazeau le mit au courant de la si-
tuation ©n peu de mots, et lui répéta 1. terri-
ble verdict du docteur.

— Ma foi , dit l'abbé Bricourt, la situation
est bien simple, et la solution tout à votne
portée, madame la comtesse.

— Comment cela ? .
— Je ne suis pas riche, continua-t-il, pas

assez peur soulager toutes les infortunes que
je rencontre , vous en savez quelque chose,
vous qui m'avez aidé autrefois, madame la
comtesse, mais je n'en ai pas moins une pe-
tite maison et un grand jardin. C'est plus
qu'il n'eu faut pour guérir la pauvre enfant ;
venez toutes deux au presbytère ; vous pren-
drez ma chambre , Mlle Yvonne couchera dans
la chambre bleue qui est si bien exposée au
soleil, et moi je m'accommoderai fort bien
d'une grande pièce dont on ne s.ait qte Jaire,

Brigitte met à mûrir, les poires et les pom-
mes.

— Oh ! monsieur le curé, nous ne pouvons
pas accepter !... s'écria Mme de Chazeau ; ap-
porter un tel trouble dans vos habitudes...

— Un trouble, dites un plaisir : je vous.
fais cette proposition-là comme on égoïste,
pour ma jouissance personnelle ; croyez-yous._
qu elle soi. bien drôle, la compagnie de j*vieille Brigitte, qui est plus grognon que'",_*•'
mais et qui- se met à radoter, pour comble ?
Je sais bien que le presbytère n'est pas un
palais, et je m'en excuse auprès de vous,
mais Mlle Yvonne aura tout le bon air don.
elle a besoin... ! %\B*

— Comment pourrons-noua jamais TOUS re-
mercier, monsieur le curé ? ., - »

— Du tout, c'est moi qui suis en reste, ma-
dame h comtesse ; vous ne vous rappelez donc
pas qu'autrefois, comme j'ai souvent été vous
demander l'aumône, j'ai usé et àbus_ê de vo-
tre générosité ?...

— Ce n'était pas pour, vous, c'était p_ur
vos pauvres...

— Eh ! mes pauvres, c'est moi-même... Je
discerne bien qu'il' y a autre chose qui vous
chagrine, c'est cette proximité avec le châ-
teau de Chazeau que vous possédiez il n'y a
pas bien longtemps ; mais de ce côté-là, voua
pouvez être rassurée d'un sens. Le châtelain
actuel ne pourra pas vous humilier, attendu
que je l'ai administré il y a une quinzaine,
et qu'il repose maintenant dans le peti t cime-
tière plein de fleurs, à l'ombre du clocher de
Sézanne. Le château va être mis en vente,
à ce qu'on dit. car les héritiers ne veulent
pas s'en embarrasser... Ainsi...

Mme de Chazeau admira comment la déli-
catesse de ce brave abbé Bricourt savait à
point réfuter toutes les objections et mé-
nager à point toutes les susceptibilités.

Quant au digne prêtre, il était tout heureux.
Sa face ronde exultait ; d'abord, il avait

trouvé l'occasion de faire le bien, et il n'était
rien qui le réjouît autant, et puis il était ¦ _
enchanté 'd'avoir la compagnie de ces dames,
2OUE lesquelles il avait une Jendre affection,

et d'avance il goûtait un plaisir tout profana
à l'évocation des excellentes parties de piquet
qu'il ferait avec Mme de Chazeau, car Brigitte
était devenue vraiment par trop mauvaise
joueuse ; elle ne consentait à toucher les
cartes que les jours où cela lui chantait, et
en oritre elle voulait toujours gagner, et n'hé-

. si .aî |pa_, pour celai â tricher, ce. gui _.ettaitj
l _bb_~ de fort méchante humeur.

Mais le bon curé perdit compIè.--__ênt le bé-
néfice de sa joie quand il aperçut Yvonne ;
tout cela avait été complote, dans la cham-
bre voisine

^ 
et malgré les prej scriptions sévè-

res du médecin, il croyai t qu'il s'agissai.
d'une anémie légère, comme il s'en contracte
à Paris, car l'abbé Bricourt ne croyait paa
aux médecins. Il passait trop, souvent derrière
eux avec Je viatique gouj ; les prendre au sé-
rieux. ¦. •

Lorsqu'il vit là Jêlfie Me affalée, exsan-
gue dan . ce fauteuil dont elle ne sortait}
plus que pour; se mettre, au lit, il s'alarma sé-
rieusement, i

— Je la lefaï ___-m_nër là-bas, pensa-t-il ;
je n'ai pas confiance dans ces gens de Paris...

A la vue de l'abbé Bricourt, le visage de
Mlle de Chazeau s'éclaira ; la présence d'un
prêtre était la seule qui pouvait faire diversion
à sa peine ; elle ae sentait si proche de la fin.

— Eh bien ! — s'écria, en affectant une
gaîtô qu'il était loin d'avoir, le curé de Sé-
zanne, — voilà donc ce que la capitale a fait
de toi. Ali ! te voilà un joli teint de papiers
mâché ? Je f en félicite et tu joues à l'inté-
ressante dans un fauteuil, toi qui à Chazeau
ne démarrais pas de la selle de ton cheval !

Yvonne écoutait avec un demi-sourire qui
découvrait ses gencives blanches, les paroles,
presque bourrues dans leur cordialité, du prê-
tre qui l'avait vue venir an monda et tenue su_
les fonds baptismaux.

Elle examinait avec plaisir Cetfo face ronde»
pétrie de bonté, encadrée par la n^ige des che-
veux, blancs, et ce ventre qui faisa.it tomber la
soutane toute éliminée, aux boutc...nières lâ-
ches, et sur laquelle, selon 1'ha_it_c_ _, la cein-
ture se roulait en corde,

£a maîtress. .e niait.
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FRANCE
Le cabinet est constitua.

Hier soir, à 8 heures, M. Briand quittait
la place Beauveau poui aller à l'Elysée faire
part au président de la. République du résul-
;tat de ses pourparlers.

A 9 heures, on communique la liste sui-
vante des membres du nouveau cabinet :

Présidence du conseil, Intérieur, et Cultes:
M.- Aristide Briand.

Affaires étrangères : M_ Pichon.
Guerre : Général Brun.
Marine : Amiral Boue de la Pereyr..
Justice : M.. Th. Girard,
Finances : M. Klotz.
Travail : M. Laf ferre.
Travaux publics : M. Puech.
Agriculture : M. Raynaud;
Colonies : M Jean Morel.
Commerce : M. Jean Dupuy.
Instruction publique : M. Maurice Paure.
Voici la liste des sous-secrétaires d'Etat :

_3eaux-Art- : M. Dujardin-Baumetz; Finances:
M. André Lefèvre; Guerre : M; Noulens; Ma-
rine : M. Fernand David; Intérieur : M. Gui§-
Jthau.

Dès son retour au ministère de l'Inté-
rieur , M. Briand a eu une dernière .con-
férence 'avec ses collaborateurs.
Le gagnant du million.

Le gagnant du lot d'un million de lia lote-
rie de Bienfaisance est M. François Puvion, né
le 20 novembre 1864, forgeron-mécanicien,
rue Pasteur, à Somain.

La nouvelle est parvenue hier matin à
ce dernier par la voie des journaux. M. Pu-
vion 'est un brave ouvrier , marié depuis vingt-
trois ans; il a trois enfants : deux filles, qui
exercent la profession de modistes et un gar-
çon âgé de douze ans, qui, il y a un an, a
déjà accompli un acte de courage.

La famille Puvion, très émue de l'aubaine
qui lui est si heureusement survenue, s'est
ressaisie et continue à travailler; modeste-
ment.

— Ma grande ambition, a déclaré M. Pu-
vion, c'est de faire du bien dans la mesure
du possible.

M. Puvion , qui fait partie de la, Société de-
Sauveteurs du Nord, est titulaire de lettres
de félicitations, d'une médaille de bronze et
d'une médaille d'argent pour actes de cou-
rage- , - ' ¦ .,M. Puvion se. propose de partager son mil-
lion avec M. Edmond Dumoulin, marchand
de vélos à Kaismes. Il avait acheté un billet
de la loterie de liquidation après avoir pro-
posé à M. Dumoulin d'en acheter un second
à deux, mais il n'avait plus trouvé de billet
Néanmoins, M. Puvion estime qu'ayant touché
dix francs de M. Dumoulin , il doit à ce der-
nier la moitié de la bille somme qu'il a ga-
gnée.
Mutinerie à bord.

M. Pottier, administrateur de l'inscription
maritime à Marseille, est en ce moment saisi
de plusieurs incidents graves qui se sont pro-
duits au cours du voyage du paquebot «Dioli-
bâh », de"' la Compagnie Cyprien Fabre, ar-
rivé avant-hier soir de la côte occidentale
d'Afrique. Peu après là départ de oe na-
vire de Kotonou, c'eslr-à-dire le 7 octobre,
,_ne partie de l'équipage, à la suite de di-
vers motifs que l'enquête éclaircira, se livra
à divers actes d'insubordination. Les mate-
lots jetè rent à la mer un bœuf, s'appropriè-
rent des marchandises qu'ils débarquèrent
ensuite à Conakry, ainsi que divers objets
appartenant aux officiers, et enfin faussè-
rent la barre du gouvernail, ce qui aurait pu
mettre le navire en péril si le commandant ne
s'en était aperçu. M. Pottier a entendu quel-
ques hommes de l'équipage,-'ainsi que les'offi-
ciers; des arrestations sont imminentes1. ,;

Une famille de plc-pockets.
1 Les inspecteurs parisiens de la brigade mol-
bile ont arrêté hier, dans un grand magasin
Ûe la rive gauche, une famille anglaise, com-
posée de la mère et de deux grands fils qui
volaient, suivant les cas, soit des marchan-
dises, soit les porte-monnaie de leurs voisins»
Dans de vastes poches, aménagées dans Jeuxs
amples vêtements, ils entassaient tout ce
qu'ils pouvaient prendre. On n'a pas trouvé
moins de quatre-vingt-se^t articles volés, et
peuf porte-monnaie.

Conduits au ' bureau de M. Maréchal, <HM-
înissaire de police, ils ont déclaré se nommer,
la mère, Elisa Le Guellen, âgé de cinquante-
cinq an?; les fils John, vingt-quatre ans, et
[William , vingt-deux. C'est du reste tout ce
.qu'on a pu savoir, car ils ont refusé de répon-
dre à ils ou te auti e question.

La femme Le Guelleft , qui est blonde, avait
dans une de ges pochei une perruque brune,
de iaoon que si un inspecteur la filai t, elle
n'avait qu 'à coiffer sa perruque au premier
coin de rue pour se .métamorphoser et dé-
route r la poursui te. :

ALLEMAGNE
50 millions de fan-,, j i l lets .

Le tribuna l régional Ae Leipzig vient dé
juger une affaire qui t>e présentait dans des
.ondiliors très intéressantes. Au nvis d'avril

dernier , la maison Gomez et Ardt.., à £a-

patoica en iColomibie, ^iha.'g'éait l imprimene
Giesecke et Devrient, à Leipzig, de la con-
fection de 100,000 billets de banque de cent
pesos, d'une valeur représentative de 50 mil-
lions de francs. Le prix offert était de 16,250
francs, mais l'imprimerie devait toucher, en
outre, 10°/0 sur le bénéfice réalisé par la
mise en circulât-on des faux billets.

La maison de Leipzig parut accepter cette
-trange commande, mais elle informa la po-
lice et le ministre plénipotentiaire de Colorn-
bi_ à (Berlin. Il fut décidé de faire venir les
deux compères à Leipzig, sous prétexte de
régler les derniers détails de l'affaire. Le 27
août, l'un d'eux, le nommé Ardilla arriva
effectivement et fut arrêté. C'était un jeune
homme de vingt ansL

Il raconta que le plan de cette grande e_J-
croquerie avait été préparé par son oncle,
Carlos Gomez, et que, lui-même, il n'était
qu'un intermédiaire .docile dans l'affaire.

Ardilla a comparu devant le tribunal régio-
nal, sous l'accusation d'incitation à un crime.
II a 'été condamné à un an de prison.
Som oncle, Carlos Gomez sera jugé en Co-
lombie. !

Nouvelles étrangères

Mort tragique du D1 Tronssean
Le docteur Armand Trousseau, accompa-

gné de son gendre et de sa fille, M. et Mme
Bocher, mariés depuis à peine quatre mois,
partait de Paris mardi matin à neuf heures
en automobile, pour se rendre à Fontaine-
bleau, chez des amis. Au départ, le chauf-
feur , Louis Lesage, avait pris la direction de
la voiture. Mais à la sortie de Paris, son
maître voulut tenir le volant, ainsi d'ailleurs
qu 'il le faisait souvent en rase campagne. La
voiture, une superbe limousine, filait à toute
allure, sur la route de Versailles; elle venait
de trav erser le village d'Antony, lorsqu'une
terrible embardée la jeta sur le bas-côté de la
route, où elle se renversa.

Le Dr Trousseau a été tué sur le coup.
Sa tête ne formait plu» qu'une bouillie san-
glante; toute la par tie gauche de la face et
du crâne avait été affreusement broyée.

Mme Bocher avait le bras gauche brisé et
son mari s'était fracturé la clavicule droite.
L'un et l'autre ee plaignaient de douleurs in-
ternes.

Le Dr Trousseau "était médecin en chef des
Quinze-Vingts et de la fondation ophtalmo-
logique Rothschild, petit-fils du grand clini-
cien qui' a donné son nom à l'un des hôpi-
taux de Paris. Il était né en 1856. '

Son chef de clinique, Je docteur Vigier,
parlant de ses qualités professionnelles, dit:

« Coup d'œil rapide, décision et adresse,
une adresse surprenante; c'est dans ces qua-
lités maîtresses que tenait tout le tempéra-
ment du Dr Trousseau, et c'est d'elles que
lui venai t sa renommée d'opérateur. Il pas-
sait en effet, à bon droit, pour le chirurgien
oculistique le plus habile de l'heure pré-
sente.

»Les opérations les plus difficiles, il les
exécutait avec une promptitude de décision
et une sûreté de main déconcertante. Je
lui en ai vu faire d'étonnantes en deux ou
trois minutes et avec les instruments les plus
simples. C'était, notamment, un spécialiste
de l'opération de la cataracte, qu'il prati-
quait avec un simple «couteau de Grsefe »,
une sorte de canif , alors qu'il nous faut, à
nous ses confrères ou ses disciples, deux
ou trois instruments. Mais où il se montrait
peut-être encore plus surprenant, c'est dans
si promptitude de diagnostic. Il tranchait le
cas le plus épineux en quel ques instants
d'examen. »

Un journaliste qui a pu être admis à vi-
siter la comtesse Tarnowska, l'héroïne du
procès des Russes de Venise, dans'sa prison de
la Gindecea, sur la Lagune, donne des détails
très intéressants sur la vie qu'y mène la
« femme fatale ». . •¦

En effet, à la prison de la Giudecca de
Venise, où elle occupe depuis le début de
son procès , non pas une cellule , s'il vous
plaît, mais une chambre dont elle paye le
loyer, la Tarnowska jouit de toutes les liber-
tés possibles, moins une :celle de sortir et
die recevoir. Sa famille lui adresse chaque
mois la somme respectable de 700 fr.
, La moindre partie de ce budget mensuel
est affectée à son entretien, logement et
nourriture , ponr lesquels Maria Tarnowska
affich e un cer tain dédain. Le reste paye
les frais de sa coquetterie : linges fins et
brodés, parfumerie — elle ne dépense pas
moins de 100 fr. par mois chez le premier
parfumeur de Venise — et... livres de litté-
rature, comme il sied. Chaque jour, la poste
lui apporte les grands journaux mondains de
France, d'Italie, de Russie et -'Angleterre,
auxquels elle est abonnée, et des livres, des
livres, des livres. , i l ,

Une autre distraction de là Tarnowska est
de cultiver, d'arroser les fleurs du préau, où
elle fait chaque jour une pjromenade en com-
pagnie d'une des religieuses, gui fee la laissent
jamais seule

C'est sur sa Volo'ht'ô formelle que dëp_is
le 29 décembre 1908, une religieuse, tou-
jours la même, «dort dans la même chambre
que Maria'Tarnowska et que, chaque matin,
cette garde de nuit cède la place à une de
jour, qui, elle non plus, ne quitte jamais la pri-
sonnière.

On dit que, dans quelques jo iurs, cette exis-
tence va changer. La Cour de cassation ayant
rejeté le pourvoi de la condamnée, elle devra
maintenant subir le régime de la détention
dans .toute sa rigueur. Elle a adressé an
roi une supplique pour demander qu'au moins
on Jui permette de garder ses longs cheveux
blonds,, qui, selon le règlement, devraient lui
être coupés. Il est très probable que sa lettre
restera sans réponse. La /ciomtesse Tarnowska a
l'intfilien, au terme de sa prison, d'épouser
Naumow, le jeune assassin du comte Kama-
rowski, qui, ayant expié sa peine, se trouve
maintenant dans un sanatorium, en Suisse.

La Tarnowska dans sa prison

un gaillard intelligent!
BERNE. — Après boire, l'autre soir, 'On

jeune homme de Bonfol paria qu'il exposerait
sa main au feu de cinquante allumettes, allu-
mées successivement... A la trente-sixième,
ce jeu stupide fut arrêté par les témoins de la
scène; mais il était trop tard , le dessus de la
main ne formait plus qu'une plaie. Après avoir
été soignô pendant quinze jours à la maison,
le jeune homme dut se rendre à l'hôpital de
Porrentruy, d'où il vient de sortir après un
traitement de trois semaines.

A noter qu 'il faudra bien encore trois se-
maines jusqu'au complet rétablissement; cela
vaudra à Timprudent une incapacité de tra-
vail de deux mois environ.
Les cambrioleurs.

Dans ia nuit de mardi à mercredi, des cam-
brioleurs se sont introduits dans le bureau de
la gare de Sonceboz, en enlevant une vitre à
la porte d'entrée Ils ont fracturé le tiroir con-
tenant le produit de la vente des horaires et
ils y ont enlevé une somme de quinze francs.
Ils se sont ensuite attaqués au coffre-fort;
mais ils auront sans doute été dérangés dans
leurs opérations, car ils ont laissé une clef
dans la serrure du meuble.

Les cambrioleurs ont fracture également
le casier des billets, mais on ignore encore s'ils
ont emporté des tickets. On suppose qu'il s'a-
git de la même bande qui ia opéré récemment
à Tavannes.
Suicide d'un soldat.

Au cours de Tété, un soldat cantonné
avec son bataillon à Spiez disparut un soir
ne revint pas. Etrange dans ses allures, il ne
pouvait avoir déserté et- l'on pensa, que
s'étant éloigné dans un moment de dépres-
sion, il avait probablement attenté à ses
jours. Toutes les recherches demeurèrent
néanmoins infructueus es. Ce n'est que ces
jours que des bûcherons et des chasseurs
ont découvert, pendu à un arbre de la forêt
de Hondrich, le cadavre d'un inconnu en
un état de décomposition qui aurait rendu
toute identité impossible si ce n'avait été
l'unifcrmé encore intact. C'était le solda-
disparu.
L'homme nature.

THURGOVIE. — Le maître charpentier
Bruschweiler, à Salmsach, près Arbon, pos-
sède un ouvrier allemand qui provoque une
curiosité générale par sa manière de vivre.
Cet original vit exclusivement de plantes crues
et se vêt indistinctement, été comme hiver, d'un
simple tricot, d'un pantalon et de sandales.
Sa chevelure, qui a pris les proportions d'une
vraie crinière flottant au vent, le fait ressem-
bler à quelque Bushman de l'Afrique du sud.
Ce qui .n'empêche pas l'homme d'avoir un air
des plus robustes et sains. Chaque jour, des
caravanes de curieux se rendent à Salmsach,
pour voir l'homme-nature. Celui-ci, excellent)
ouvrier, ne se dérange pas pour si peu.

f Dans les Gantons

p etites nouvelles suisses
'BERNE. — Les (représentants ides trois

groupes de minorité aux Chambres fédérales
ont arrêté dans une séance commune, un
avant-projet de loi sur l'élection proportion-
nelle au Conseil national. Cet avant-projet
n]a qu'un caractère de pure indication; il sera
distribué aujourd'hui aux Chambres. Il esj
basé spécialemient sur le système bâlois,

FRIBOURG. — Le vicaire général du diocèse
de Lausanne et Genève, M. Pellerin, est mort
dans la nuit de mardi à mercredi, Originaire
d'Assens, dans le canton de Vaud, il était
né dans cette localité en 1838. B occupait
ses fonctions depuis 1880. "

GENEVE. — Prise d'un accès subit fie
folie, Mme M., demeurant place du Bourg-
de>Four, se promenait hier pieds nus dans
la rue. Elle déclara aux passants qui l'interro-
geaient qu'elle était niariée aux ducs d'Or-
léans et de .Gotha et qu'elle avait de la «grai-
ne de roi». i , ,' ; i ' '¦ "

REINACH. •— Un petit garçon a ët'ê griè-
vement mordu par un chien qui lui a mis le
£_ag gauche, m pièfieg. 11 a fallu Jranspoirto

à l'hôpital Ji'ênïan't qui gotaffrâit bea.'c'oupj.
Ces. déjà la .troisième ¦v-ctime que le même
animal a ifaite en très pe_ de temps.

ZURICH. — Un paysan de 73 ans s'est sui-
cidé dans un village du district de Bulachi
parce qu'il craignait que tout son argent
déposé à la banque industrielle de I_loten
ne soit p.r_u. : " . , i

ZURICH. — On annonce de tous les côtes
de fortes chutes de neige. Ainsi à Grindelwald,
la couche est de 16 centimètres; à Einsiedejn,
11; à Engelberg dé 25; à Heiden de 20. A
Coiro. la neige est tombée aussi hier.

COIRE. i— A Safien-Thalkireh, Un troupeau
de quatre-vingts montons a disparu depuis
quelques jours sans qu'il ait été possible jus-
qu'ici de retrouver sa trace. On suppose
que ces animaux ont été précipités dans une
crevasse ou dans quelque autre précipice.

Une Doctoresse à l'Université d. Neuchatel
Notre correspondant de Neuchatel nous écrit:

L'Université de Neuchatel, à peine âgée
d'un an, enregistre ces temps-ci des doctorats
qui ne dépareraient pas des universités beau-
coup plus puissantes. Après la thèse de M.
Emile Lombard , le distingué bibliothécaire de
la ville, ci-devant pasteur à Savagnier, et en
attendant celle de M. Maurice Neeser, de la
Brévine, — doctorat en théologie également,
— la Faculté des Lettres a décerné jeudi
après -midi un doctorat qui ne passera pas
inaperçu, c'est celui de Mlle Lydie Morel, de
Neuchatel , fille de M. Théodore Morel et
sœur de M. Marc Morel, avocat à La Chaux-
de-Fonds. Mlle Morel, qui est licenciée ès-let-
tres de Neuchatel, est occupée depuis quel-
que temps aux archives cantonales sous la di-
rection de notre savant archiviste et recteur
M. le Dr Piaget. Rien d'étonnant dès lors que
la jeune doctoresse soit allée chercher son
sujet de thèse loin des temps modernes et
des chemins plus ou moins battus. Qui con-
naît en effet, en dehors des rares spécialistes,
Jean .Ogier de Gombauld, poète et gentilhom-
me, familier de la cour de France et Hugue-
not, né en 1570 environ, mort en 1666 ? Fi-
gure intéressante et curieuse cependant, per-
sonnalité un peu réservée mais riche, à l'é-
tude de laquelle Mlle Morel s'est attachée
avec toute la persévérance et la délicatesse
d'une femme, mais aussi toute la technique
d'une archiviste.

L'annonce de la soutenance de la thèse,
comme aussi sans doute le fait que le pre-
mier opposant n'était rien moins que M. Phi-
lippe Godet, avait réuni à l'Aula Je public
des grands jours et nul n'a iété déçu. Ce fut
un régal littéraire, exquis autant qu'ins-
tructif , trop rare surtout malheureusement.

Eu quelques mots fort aisés, sans pose au-
cune comme aussi sans fausse gêne, la can-
didate expose son sujet ou plutôt insiste sur
un ou deux points, car ce n'est pas en quel-
ques minute, qu'il serait possible de résumer
une étude qui compte près de 300 pages d'im-
pression grand octavo ! Puis la parole est à
M. Godet, qui adresse tout d'abord à la can-
didate quelques mots d'éloge des plus flat-
teurs et s'excuse ensuite de « devoir être mé-
chant », ce à quoi il s'entend'fort mal (vive
hilarité)... du moins comme professeur. Avec
cette merveilleuse connaissance des questions
littéraires et des auteurs que possède M. Go-
det et qui fait volée après volée l'enthou-
siasme de ses étudiants, le savant et brillant
accusateur épluche consciencieusement la thè-
se; il en critque notamment le plau insuffisam-
ment étudié et trop lâche, puis la locumenta-
tion souvent insuffisante, enfin la forme trop
facile avec toutes les qualités d. rapidité et
de charme que suppose oe mot, mais aussi lea
lapsus et les impropriétés qu'il comporte.
M. Godet regrette que Mlle Morel ait fait de
Gombauld un de ces types si souvent dé-
crits et tendancieusement décrits du protes-
tant ennuyé et ennuyeux, morose et timor é,
qu'il ne fut pas. Par contre, Mlle Morel a ad-
mirablement réussi dans son essai de psy-
chologie amoureuse de son héros; M. Go-
det donne même lecture d'une page ou deux
qui révèlent chez la jeune doctoresse, à côté
d'un psychologue sagace, un écrivain plein
de verve et de trait.

L'étineelant. causerie-critiqUe de M1. Go-
det est très vivement applaudi.-.

M. Alfred Lombard, professe* de littéra-
ture française, attaque à son tour et d'une
façon fort , incisive, sur des points de biblio-
graphie essentiellement Enfin M. Pierre Bo-
vet, professeur de philosophie, félicite à son
tour la candidate à qui il présente également
quelques critiques 'de détail. Puis la séance
est déclarée close de façon un peu sommaire
par M. Jules Le Coultre, président de la Fa-
culté des Lettres.

Ajoutons qu 'on a beaucoup remarqué la
façon très habile en même temps que très
sûre en laquelle Mlle Morel soutint la ba-
taille, donnant l'impression d'avoir fourni un
travail point définitif peut-être mais fouillé
très consciencieusement et possédé a fond.
Si la journée a été tout à l'honneur de la
nouvelle doctoresse, elle ne le fui pas moins
pour! rUsivergité et pour; le fényajgge aussi.



Le lock-out horloger
L'assemblée du Temple

(Après un rapide cortège en ville, parti de
la place de la gare, avec en tête la mu-
sique «Là Persévérante», les ouvriers hor-
logers de notre ville étaient à 8 heures et
demie au Temple communal. Le vaste édi-
fice est absolument rempli. M. Léonard Daum,
président de l'Union ouvrière, dirige l'assem-
blée et annonce comme orateurs : MM. Ry-
ser, président de l'Union générale, Eymann,
secrétaire du comité central, Breguet, prési-
dent de la section locale, et Cosandier, du
comité de St-Imier. \

M. Ryser explique de façon très tlaire
et avec documents à l'appui, ce qu 'est la fa-
meuse clause dite «des visiteurs», insérée dans
l.a statuts du Syndicat des fabriques de mon-
tres. Il dit les abus qui sont résultés de l'in-
terpi éta tion arbitraire de oe paragraphe par
certains patrons et souligne que dans les cas
où la Fédération a donné |sa signature sur une
conventionnelle entend la respecter jusqu'en
s s dtrnières conséquences, mais exige qu'on
ag isse de même à son égard.

M. Eymann fait l'historique du conflit spé-
cial aux Longines et fournit divers éclaircis-
saments. qui n 'ont pas été (publiés. Il dit que'ce
n'est pas seulement cet établissement et son
personne! qui sont en cause, mais l'avenir
touu entier des associations ouvrières. Le jour
où des exceptions dans le genre de celles
des Longines auront été admises sans discus-
sion , dix fabriques s'empresseront de faire
la même chose. >

M. Cosandiar dé-lare que la section de St-
Imier revendique hautement l'initiative du
mouvement. Ce ne sont donc pas «des étran-
gers'), comme on l'a dit, qui sont les dirigeants
dans cette affaire. Parlant des conditions dic-
té;- par le patronat pour la reprise du travail,
M. Cosai. litr déclare que jamais les ouvriers
de St- Imier ne s'humilieront de cette façon.
«Nous rentrerons tous, où pas un ne rentrera».
M. Cosandier dit être certain que les ouvriers
de La Chaux-de-Fonds sont de cœur avec
leurs- camarades de St-Imier et les soutiendront
jusqu'au bout. i

M. Breguet s'attache à démontrer l'impor-
tance? de l'heure pr_sente pour la vitalité
dus syrdicats ouvriers. Les travailleurs le
comprennent d'ailleurs, car, partout, la Fé-
dération r eçoit de nouvelles adhésions. Dans
une seule localité, quarante ouvriers, restés
j usqu'ici en dehors des organisations, ont en-
voyé leur? signatures au syndicat. Quoiqu'il
arnve; l'organisation sortira plus forte que ja-
mais de ce conflit. Nous en avons chaque
jour des preuves évidentes.

Ton?, les orateurs ont été vigoureusement
applaudis, mais sans aucune autre manifesta-
tion. D'un bout à l'autre l'immense assemb lée
est démet rée dans le calme le plus absolu.

M. Léonard Daum demande si quelqu'un,
dans, la salle, désire prendre la parole, dans
un sens comme dans l'autre. Personne ne ré-
pond. La résolution suivante est alors votée
par assis et ]evâ : '

«L'assemblée de ce soir, représentant tous
les syndicats affiliés à l'Union ouvrière de
notre ville1, déclare se solidariser sans ré-
serves avec leurs camarades de la Fédération
des ouvriers horlogers, L'Union ouvrière pren-
dra toutes les mesures pour parer aux con-
séquences matérielles du lock-cut dont leurs
camarades pourraient être victimes.

L'assemblée, au nombre de 2,500 ouvriers
et ouvrières, charge l'Union ouvrière de lan-
cer par initiative populaire, une demande aux
autorités communales pour obtenir de celles-
ci un crédit de 100.000 francs en faveur des
victimes |lu lock-out.

Elle charge le comité de l'Union ouvrière
d'installer des cuisines communistes, et, le
cas échéant , la répartition des enfants des
chômeurs dans les familles des camarades qui
trav-illent. Cotte mesure restera exclusive-
ment locale, pour que les enfants puissent
continuer à suivre les écoles.

EnfiL, le comité de l'Union ouvrière con-
voquera immédiatement ses délégués pour dé-
créter le chiffre des cotisations à payer pen-
dant la darée du look-out.»

Réunio n des ouvriers lock-outés
Hier soir, à 7 heures, a eu lieu au Stand

des Armes-Réunies une assemblée de tous
les ouvriers et ouvrières de notre ville* qui
seront victimes du lock-out , si aucune en-
tente n'intervient jusqu 'à demain samedi. Ils
gont au nombre de 550.

Toutes les mesures ont été prises pour que
la sertie des fabriques s'effectue dans un
ordre parfait , sans aucune manifestation pi
a-cto quelconque d'hostilité.

Il a été décidé, en outre, avec une en-
tièie unanimité :

lo Qu'aucun ouvrier ne répondra favorablef-
ment aux tentatives que pourraient faire les
chefs de fabri ques pour les détacher, da
syndicat.

2f - Que chacun remettra ses outils et se
fera régler son compte sans aucune retenue.

3" Que tous les ouvriers syndiqués, même
ceux qui n'auraient pas reçu leur congé,
sortiront des établissements lock-outés.

En outre , le comité de la section a été
chargé de faire savoir aux fabriques liées
par contrat avec la Fédération , que des dom-
mages-intérêt, leur seront jur idiquement ré-
clamas aa __ s où elles ne respecteraien t
pas leurs si gna tures.

En terminant , l'assemblée a çatifié' toutes
ie» mesures arrêtées par son comité et lui a

donné 
^ 
pleins pouvoir- peur <_o_tin___ î Jeë

tractations qui pourraient intervenir et les
conduire pour, la mieux des intérêts da
syndical. . . ,  .

* * *
Demain mgtin, à 8 heures et demie, a lie_

à Soncebo;: une assemblée des présidents de
toutes les sections de la région horiogère
de la Fédération ouvrière. Cette réunion
examinera les dernières propositions patro-
nales et avisera aux mesures générales que
les circonstances dicteront si le lock-out est
effectj ..

** *
I-e comité de l'Union ouvrière du Locle,

Comprenant lea syndicats de tous les corps de
môtie.rs, avec environ deux mille adhérents,
convoque d'urgence Une assemblée en vue
d'aviser aux mesures nécessaires pour sou-
tenir moralement et financièrement les ou-
vriers horlogers atteints par le lock-out Cet-
te assemblée aura probablement lieu lundi
soir, tau Temple du Locle.

£a QRaux~àe-<3onàs
un toupet qui compte.

On peut lire ces jours, dan s plusieurs grand-quotidiens du pays, la stupéfiante annonce dont
voici le texte, adresse en moins.

CE QU'ON N'A JAMAIS VU.
CE QU'ON NE VERRA PLUS

Pour l'Exposition universelle de Bruxelles,
noua avions fabriqué environ 100.000 pen-
dulettes d'une exécution superbe. Sur le de-
vant do cette pendul ette figure la plus belle
partie de l'Exposition, c'est-à-dire l'entrée et
la façade principale. Ces dernières sont re-
preduites d'une façon irréprochable dans leurs
couleurs naturelles. Le 14 août dernier, Un
violent incendie détruisit cette partie de l'ex-
position. Nous avons prévu qu'à la suite de
ce sinistre ainsi que par la clôture prochaine
de l'exposition, de ne pouvoir écouler toutes
ces pendulettes à l'exposition; aussi nous som-
me- nous décidé de vendre en Suisse, comme
souvenir de l'Exposition universelle de Bru-
xelles, cette pendulette, munie d'un excel-
len t mouvement et accompagnée d'un bulletin
de garantie pour la bonne marche, à la moitié
de Bon prix, soit t

. , (Fr. 3.75 seulement
Profitez de cette occasion exceptionnelle!

et demandez de suite l'envoi de cette pendu-
lette aussi bonne qu'utile à Un prix dérisoire
ainsi qu'un beau et durable souvenir de Ja
plus belle partie de l'Exposition de Bruxelles.
Fabrique d'horlogerie ***, La Dhaux-de-Fonds

Au vu de cette annonce, la (Chambre can-
tonale du commerce a immédiatement fait les
démarches nécessaires pour que des poursui-
tes judicieuses soient exercées contre la
«Fabrique d'horlogerie!!!» en question. E§pé-
rons, pour l'honneur de notre industrie, que
ces démarches seront couronnées de succès.

La Société des Amis du Théâtre
Voici quelque temps déjà que la Société des

Amis du théâtre n'avait plus fait parler d'elle.
Fondée en 1899, ses débuts furent brillants
et cette société connut durant les premières
années une ère de belle prospérité, puis-
qu'elle avait réuni de trois à quatre cents
membres. Mais, les mauvais résultats de plu-
sieurs saisons théâtrales avaient obligé le
Conseil d'administration à renoncer pour
quel ques saisons aux troupes permanentes.
De ce fait, le rôle de la Société des Amis du
théâtre devenait à peu près inutile.

Les essais tentés ces deux dernières an-
nées de faire appel à une troupe semi-per-
manente ont permis de constater une reprise
dans les affaires du théâtre. Aussi le Con-
seil d'administration s'est-il décidé à pour-
suivre cette voie et, comme on le sait, a en-
gagé la troupe Orville à donner au cours
des mois de janvier , février et mars 1911 une
saison lyrique.

L'appui moral et financier de la Société
des Amis du théâtre avait de nouveau l'oc-
casion de s'exercer. C'est pourquoi son co-
mité a convoqué pour hier soir, au Stand, une
assemblée dans le but de faire reprendre à
la société sa vitalité d'autr efois.

De nombreuses personnes ont répondu à
cet appel et l'ancien comité comprenant 15
membres s'est immédiatement reconstitué.
Puis, le Bureau a été composé de MM. Ar-
mand Picard , président; Ray mond Constantin,
secrétaire, et Georges Hirsch, caissier.

Après avoir entendu le rapport du caissier
qui indique un solde actif de 2200 fr., l'as-
semblée a décidé de percevoir une cotisa-
tion annuelle de fr. 6 par membre. Deux per-
sonnes ensemble ne payent que fr. 10.

Les sociétaires jouiront des avantages sui-
vants :

Priorité de location pour les saisons per-
manentes et les tournées de passage.

Réduction de 10% sur tous les prix des
places durant la saison Orville de 1911, cette
réduction étant strictement personnelle.

L'assemblée a exprimé le désir qu'en ou-
tre du répertoire courant d'opérettes et d'o-
péra-comiques, M. Orville veuille bien donner
comme « nouveautés », « la Veuve joyeuse », en
français, et «la Vie de bohème », de Puccini.
Une subvention de 1500 francs lui sera al-
louée par la société pour lui permettr e de
monter conven ablement des deux œuvres,
comme aussi pour lui assurer un modeste

appui financier pour la saison proprement
dite. Le vœu a été émis que la subvention
en question soit aussi affectée à l'améliora-
tion de l'orchestre.

Une nouvelle assemblée aura Jîéu le 14
courant, à laquelle tous les amateurs de
théâtre sont conviés. Co sera l'occasion pour
eux de profiter des avantages appréciables
que leur offre la société, pon. s'en faire)
recevoir.

Les efforts qu'elle tente méritent certaine-
ment d'être encouragés. Grâce aux Amis da
théâtre, notre scène pourra s'assurer des
troupes, dignes de l'importance de notre ville.

§p , musique symphonique
CONCERTS D'ABONNEMENT

Noua avons dit .que le second concert d'a-
bonnement de la saison, aura lieu mardi pro-
chain, avec le concours, de M. Sechiari, vio-
lonfeto de Paris, et de l'Orchestre de Berna

Peut-être le public ne sait-il pas assez de
quel avantage il jouit en pouvant entendre
de la musique symphonique. L'entretien d'un
orchestre de professionnels coûte si cher que
rares sont les villes qui peuvent s'accorder
oe luxe en Suisse. En pays romand, il y avait
jusqu'ici Genève et Lausanne avec Un orches-
tre permanent. Mais on sait que cette dernière
villei n'est pas sûre de pouvoir entretenir
son orchestre plus longtemps.

Cefct. incertitude, qui repose ^iniquement
sur des considérations financières, a grave-
ment troublé l'organisation des concerts d'a-
bonnement de la Société de musique de Neu-
chatel, qui traitait avec l'Orchestre' de Lau-
sanne.

M. Max-E. Porret écrit dans le dernier nu-
méro de la «Vie musicale» : «Toujours rien
pour nos concerts d'abonnement! Il paraît
que la Société de musique vient de signifier
un nouvel et irrévocablement dernier ultima-
tum au comité lausannois de l'orchestre».;

Plus heureuse que sa sœur de Neuchatel,
la Société de musique de notre ville a pu
traiter avec l'Orchestre de Berne qui noua
donnera trois (concerts symphoniques. Cer-
taines modification-, dans la composition de
cette phalange de musiciens, nous permettent
d'assurer que nous aurons d'excellentes audi-
tions.

Mardi, noua entendrons une belle sympho-
nie d„ Brahms, dont l'analyse se trouve dans
le livret-programme, une ouverture de Bee-
thoven, et quelques pages du maître Scandi-
nave Grieg, pas encore jouée s à La Chaux-
de-Fonds. L'orchestre accompagnera en ou-
tre les deux morceaux que jouera M. Se-
chiari, l'artiste que nous avons entendu dans
le double-quintette de Paris et que la presse
française met au nombre des premiers vir-
tuoses de notre temps.

A Berlin , Londres, Bruxelles, Genève, Bar-
celone, St-Pétarabourg, Francfort, Monte-Car-
lo, etc., en un mot dans tous les concerts où il
s\st fait entendre, Pierre Sechiari a rem-
porté d'immenses succès et est considéré com-
me l'un des plus grands violonistes actuels.

Né à Paris, le 29 septembre 1877, Sechiari
montrait, dès l'âge de 5 ans, des dispositions
nivs-icales en jouant toute la journée sur un
petit violon, un jouet qu'on lui avait donna à
la Noël. Ses parents lui donnèrent alors com-
me professeur M. Bérou, élève d'Habeneok,
qui lui inculqua les , principes de ce grand
maître. Pierre Sechiari travailla ensuite avec
le célèbre violoniste Maurin et Henri Ber-
thelier. Reçu en 1893 au Conservatoire, il en
sortait trois ans plus tard, remportant d'une
façon magistrale son premier prix de violon.

A cette époque, Charles Lamoureux, qui
l'avait admis à .treize ans dans son orchestre,
le fit entendre '.comme virtuose à ses concerts
du Cirque, d'été. Les débuts du jeune artiste
furent un véritable .triomphe, et Charles La-
inoureux le nomma immédiatement premier;
violon sol.- de son orchestre.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

POUR L'ODEON. — Parmi nos sociétés
locales, il en est une qui mérite l'attention
de tous : c'est l'orchestre l'« Odéon ». La tom-
bola seule lui rendra possible l'acquisition
de très bons instruments de cuivre, car _'« O-
deon » aspire à nous présenter des auditions
parfaites, égales à celles d'orchestres du
dehors. Vous y contribuerez en achetant gaî-
ment de nombreux billets ou en accueillant
avec largesse les demoiselles chargées de
recueillir les dons.

CLUB ATHLETIQUE. — C'est dimanche
soir, à huit heures et demie précises, que
cette société donnera à Plaisance sa première
représentation de la saison. Le programme
comprend le travail athlétique et au tapis,
les pyrsmides, le travail au reck, du chant,
et pour terminer, une désopilante comédie-
bouffe. En outre, on reverra avec paisir
l'hercule Lucien Eberhardt, de St-Imier, que
chacun a j aidmiré lors de la fête fédérale.

TAILLEUR ET COUTURIER. — La maison
Silvain Gain, tailleur et cou turier, prévient
le public qu'elle se tiendra à la disposition
de sa clientèle avec ses coupeur et coupeuse,
tant pour les essayages que pour prendre
mesure aux dames et aux messieurs, et leur
montrer les derniers Modèles parus, à l'Hô-
tel de la Fleur de Lys, à partir de lundi
matin .7 novembre. 20882

Communiqués

(Dépêches du 4 (Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Plaie probable et frais.

On moulin incendie
BERNE. — La puit dernière, pendant __

tempête, nn moulin, à Obexscherl_,t a été com-
plètement {détruit par ton incendie dont 'on!
ignore .ta causes. Des quantités assez con-
s'dérablea de farine sont restées dans les;
flammes. Les .pompiers ont réussi, malgré
la violence du vent, à sauver les maisons
voisines. Vers % heures du matin, on aperr
cevait, de Berne, les lueurs de l'incendie^
dt-Tière le Gurten.

Voyage en dirigeable
NEIÏMARKÏ. — Le ballon dirigeable du

« Daily Graphie _ de Londres, qui s'était élevé
mercredi à 4 heures de l'après-midi, sous la
conduite de son constructeur, M. Gaudron,
pour tenter de battre __ record du mande de
distance, a atterri dans la forêt de Kerk-
hofeu, dans le Paiatinat, au prix des plus
grandes difficultés.

Quatre grands arbres ont dû être abattus
pour permettre l'atterrissage. Le ballon s'est
élevé à une altitude maximale de 2500 mè-
tres. Son enveloppe a subi de graves avaries.
Il a traversé le canal de la Manche en une,
heure par un vent très violent.

Aucun des cinq passagers n'a, ,été blessé
lors de l'atterrissage. L'intention des aé-
ronautes était de gagner la Russie, mais
ils ont dû renoncer à leur projet en raison
des bourrasques de neige qui se sont abattues
§_£ la contrée. .

Le tsar chez Guillaume II
TOTSDAM. — Le train spécial de l'empe-

reur de Russie est arrivé ce matin à 10 heu-
res sur le quai da la ,gare, en présence de
l'empereur, " des princes impériaux, du chan-
celier de l'empire, du ministre de la guerre,
ainsi que du personnel de l'ambassade de
Russie. Les saluts échangés entre les deux
empereurs ont été très cordiaux. L'empe-
reur a été conduit au nouveau palais, accom-
pagné d'une brillante escorte.
Le nouveau ministère

PARIS. —- A l'issue de la conférence tenue
hier soir, au ministère de l'intérieur, M. Briand
est allé à l'Elysée présenter les nouveaux
ministres au président de la République et
soumettre à sa signature le décret portant
constitution du cabinet. Les ministres se réu-
niront aujourd'hui à trois heures en conseil
de cabinet pour arrêter les termes de la dé-
claration ministérielle qui sera faite mardi
aux Chambres, . , ', j i <

PARIS. — Le nouveau cabinet comprendi
quatre membres du groupe radical-sacialiste:
de la Çha_rJbo|g : MM. Pueoh, Lafferre, Klotz
et Guist-hau; trois membres de la gauche
radicale : MM. Jean Morel, Dujardin-Beau-
metz et Noulens; un membre de la gauche dé-
mocratique - : M. Raynaud1. Sur les quatre
sénateurs qui font partie du cabinet, deux,
MM. Pichon et Maurice Faure appartiennent
au groupe de la gauche démocratique, et lea
deux autres, MM. Jean Dupuy et .Théodora
Girard, à l'Union républicaine. Enfin M. An-
dré Lefèvre, socialiste indépendan t, n'est ins-
crit dans aucun groupe parlementaire. Il en
est de même en ce qui concerne M. Briand.

Sur les seize ministres ou sous-secrétaire.
d'Etat dont se compose le nouveau cabinet,
dix n'ont fait partie, jusqu'à ce jour, d'aucune
combinaison ministérielle. Ce sont MM. Pueclt,
Lafferre, Klotz, Jean Morel, Raynaud, Mau-
rice Fauie, Théodore Girard, Guist-hau, Nou-
lens et André Lefèvre.
, _ PARIS. — Le programme du nouveau ca-
binet ne différera pas sensiblement de celui
que M. Briand a soumis à la Chambre après la
dernière crise. Il n'en différera que sur un
point essentiel, celui qui a trait aux mesures
législatives dont la grève des chemins de fer
a fait apparaître l'impérieuse nécessité.
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SUNUBHÎ
Pour le Litige
de Couleur. <&
Le savon Sunlight
est si pur et son
action si délicate, que
les  c o ul e u r s  ne
disparaissent ni ne
pâlissent ; il se borne
à enlever la crasse.

SAVON
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Les prix du tarif-d'hiver sont appliqués dès ce jour ;
les intéressés peuvent demander des tarifs au bureau
des services industriels.
20609 H-10964-G Direction des Services industriels.

sont offerts par la maison
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Bupeirte® Sureau Américain
chêne clair. Construction solide et élégante garantie , pour le prix de H-5397-N 17249
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est porté à la connaissance du public qu'à partir du 2 novem-
'"\ bre 1910, il sera vendu les mercredis et samedis de chaque se-

maine sur la Place du Marché, les fromages de lro qualité, soit :

Esi-S_i -_ .i_fl -_ £_ - Gruyères - Brévine
et notamment nos excellents _y_f

F_?*©s__ages de la Sagne |fjj
M Nous osons affirmer que nous sommes la principale maison ins-

.ĝ  tallée modernement pour fabriquer et vendre des produits d'autbenti- WÊrÊ
cité absolue au prix exceptionnel de fr. 0.90 et 1 fr. le demi - kilo,

WjÊm de fromage renommé de la Sagne, 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
' S U  Chaux-de-Fonds. Ils sont préparés et travaillés par procédés spéciaux WÊmque tout Intéressé peut visiter à là-;rtt_ ::d_ . -'__ôiel--_e Viîl© N" 7.

Nous offrons, en outre, nos excellents beurres de cuisine, frais • i
de pure brèche, au prix de 2.SO fr. le kilogramme, à demander soit
sur la place ou à notre magasin.
1 GROS EX DETAIL- ______=
T_l«-_3__ <_>-3.o X306 -o- Télépl-O-ie 3.30 _

Prix en espèces et Diplôme à l'Exposition d'Agriculture de Lausanne. 20354

|j Laiterie Agricole clés Producteurs. Il

Cors anx /&•-p ieds et Mk
Oiirillons • __!_____

c3.ispa,rai©se_it
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728

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

attestations. — Prix : GO cts.

Pharmacie M OIT NIER
4 Passage du Centre 4 A 

Four portatif
pour la cuisson du pain,
pâtisserie, sécher le fruit,
et fumer la viande dans le

Le fumoir s'adapte dessus.

Paul VOLZ, Constructeur
MEDAILLE D'ARGENT - EXPOSITION AGRICOLE

5 ans de garantie
, On peut voir fonctionner un four chei

M. Luthy-Brunner, cafetier , Repré-I sentant exclusif de la Maison pour la
contrée. 2002.

Ménez-vous des contrefaçons

@®® -_ .996©$©$®®®9®09®^®®©$

Vient d'arriver un wagon de teaux Oignons de con-
serve à 2.SO fr. la mesure.

_-3L"U-_

EI@ Léopold-Robert et rae âa Marché
20772 îSe recommande

A la Bonne Chaussure f
G. Tiischer _ _^\_Léopold. - ___o"bert _£__ J&\ ^\__

Ruelle de l'Hôtel de Paris >fl_ \ # S .
Le cï-oix des chaussu- W t / Ares d'hiver est au ] »| / i|k

complet i-j l / Mm

CHADSSURESIMPERMéABLES Mj / /SiSouliers de Skis f_l<é  ̂ i l _ f ttlfeu-t"pour enfants, dames et messieurs p S S^  M ^Jp ^fw™

Sabots Cafignons /
 ̂

Jr »̂

Caoutchoucs / . 0̂Trusses et américains, dans V»__P^toutes les formes -0639 SaiS*^

Les bureaux et ateliers

sont transférés, dès le ler Novembre 1910,

' _&_£&-«.» €H_m"__ ______•_£&____•€_* îS
X-a. Oliavi-i-ciLe-ForL-is 

TABACS jj [J mm CÎV8ï l2 " CISABES
E. SOMMER 20618
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Massif de l'Hôtel Central

CI G AR KTTE S @  ̂  ̂
Articles de 

fumeurs

aux COMES-î OHEL
Pour sortir d'indivision , l'es enfants et petits-enfants GIV._EGI-_tAU\VY-

_EK exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , par le ministère du notaire
René Jacot-Guillarmod, et aux conditions du cahier des charges, le domaine qu 'ils
possèdent aux Cornes-Morel et qui forme les articles 3321, 2015, 3330 et partie de
l'article 2017 du Cadastre de La Ghaux-de-Fonds, d'une surface de 50802 m".

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour Fr. 35.800.—.
Ce domaine est d'une exploitation facile. j
La vente aura lieu le Lundi 14 Novembre 19IO. à 3 heures de l'après-

midi, à l'Hôtel des Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix.
Pour visiter le domaine et prendre connaissance des conditions de la vente,

s'adresser en l'Etude L. Bersot et Henri Jacot , notaire, 4, rue Léopold Robert ,
ou à M. René Jacot-Guillarmod. notaire, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, déposi-
taire du cahier des charges. H-10944-C 19879

k PflT T 17 li'mii'rlo ï A Do rria sert à cimenter et à recoller le verre , la porcealujjj -ii liquide a_e rage laine > les _e_,ie8, etc . __ •__ résisi_u.e. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau '
En vente à la PAPETERIE COURVOISIER, place du Marché.
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__ _̂_ m. série * n IU IV _______
^T*% __T VIV^ A -Bf Valeur réelle jusqu 'à 10. - 15.- 25.- 40.- R?_?f

S ^^P^25̂  maintenant "3.25 6.75 _ _-.- 18.- M
K___I _P!_f^C_#'l _ Î^Ml _C_<6_ Va1eu

S
r
é
reelle jusqu 'à 30

1
- .Q

1
! 6o" 75.- K__i

 ̂

%#
W

_B».-lA*-_H?-9 maintenant 6.50 18- 27.50 36- w

M PaiBïO lS 6t Jat|-l6tiPS evtoSÏÏ'̂ fS 8.75 15.50 26.- MJ
. , »,  -j jj -itrg .m .Jness. '''-:' W_^

M Robes de chambre T,1f__r"..r i_..5 HF S
§ Souliers pr Dames et Enfants .s 6:._ gg g
Ul Manteaux de plaie, Jupons, Manteaux H
gH et Jaquettes pour filles, etc., etc. |K
|gj 20 — 60 °/ de Rabais |gj

I Fourrures. Tissus. Lingerie. Corsets H
KM 20> de Rabais __l

y Cooi@ef£o-is pF Messieurs jjg
M 

#*_._ ¦___1_%1#-I_I Série l Série I1 et sur les autres 
^<

COmpleiS maintenant 19. 24.50 20 '/. M
WG-Î t_«B_ «S ___ _ _ _ _ _  Série * Sèrie 

F 
Sél'ie m e» sur les autres Râg Pardessus ie.- 19.50 27.50 20^ g

S Complets et Pardessus ponr garçons, Flottesrs, Spsncers, |ri
[̂ Pantalons velours, Lingerie, Ghanssares: ___0°lo JM

M " _z—_—_ _.___ - ____ M« A UflFIIRI PHAFiyT^ w
fe$ Lit complet dePuis Fr. 75.— Chambre réclame Lonis Xtf r̂
M Lavab o . 23.- . "¦*£ * 

^M Lavabo commode a™ marbre . 70.- ™e a
JJ^J £_•,_ marbre Seu ,e™. HJk—^ , . _ •; . __  j nWJli_b_ i 1 LaïaU- ..Illlll.--, glace biseautée / W-W

M 
Armoire à glace . 90.— j j aWli ie nuit | -_. _.,„. ^.gg ra

._ , C-alse . «0 1 Lit complet U__ fc*
 ̂

Canapé . 81.— 2 cHalsos. 1 glace j M
M Sur les autres Meubles : 20 à 40 °|0 ^
M Linoléums, Toiles cirées, Tapis, Milieux , Descentes, etc. M
M ——- — Mm w** Profitez le ces réels avantages Qui H
B ne reviennent plus jamais l B
r_5 __ _ _ 

— _ te *̂

b_é Envoi franco au dehors. Ouvert le Dimanche matin. fc—

y Regar dez les vitrines tej

Grand choix de PAPETERIES
# MAROQ1NER1E #

A. la ___ii_Dr,airie-_:>a.pter'i«a

A. HUGUENIN-ZBINDEN
6, rue Léopold-Robert 6 19921

I

nssoiiinis âe un HHBI
TT's.poriss.te-u.-CS

GARNITURES en CRISTAL de BACCARAT B
Brosserie fine et Garnitures en celluloïd 2021s i ;

0__oi__ immense — OHois: immense § !

P ANIER FLEURl |
_•

médecins contre la ! >c_ _~^~v/ /Wi n
Nervosité , Pauvreté du sang , Anémie , uarcf it^ ^J IAz\
migraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, l£'po,iei-sT"!—"_. ,1 i~\ i «  - m  1 1  • v -jCn_ifimin«_-.xles Convulsions nerveuse», le Tremblement ___-___——__.

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , la Névralgie.
If. lUaïlï'fte.h-.nf A S0UB toutes formes, épuisement nerveuv. la Fai-te. M.  IU (.S.-.UUI. blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus " intense,
de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud , à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
r-ervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

Tous. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr J. J. Hohl sont depuis 50 ans d'un usage général

contre la toux, l'asthme, catarrbe pulmonaire, l'enrouement,
coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine. Beaucoup recomman-
dées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'an goût agréable, se ven-
dent par boîtes fr. 1.20 et 80 cent, dans les pharmacies du canton ; à La Chaux-de-
Fonds , dans les pharmacies Bech, Béguin, Boiaot, ¦ Dr Bourquin , Leyvraz, Mathey.
Monnier, Parel , Vuagneux. H-10810-G 17145—

s
^̂ //_»///'/Oi7////77 ''Wohlenfaden Lampen 1 |

.> __ C-/C_ C// // __7// m anerKannter / _
^sffl^sra_a----«^  ̂ D

«SF urïî-r. RECIAME BERM ¦IfilIMM-____B„ W-*̂ "
1 ~*—-~- — i  ... ,_.

H. DâlCHâUD
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 et zinc doré.

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

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

AXE-LIEUS MODÈLES
Installation la plus parfaite existant dans la région. Ouvriers spéciaux pour chaque

partie. — Exécution prompte. — Prix modérés.

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

I 

Place de l'Ouest Perrenoud & Lûdy Rue du Parc 39 I
Outillage — Modèles — Scies — Bois — Accessoires

Grand choix dans tous ces article.. 20206

i

"tep_B_i^îiî-^a>»
. RUE NEUVE | LA CH.UX-DE-FOWDS | _,„„..„,„„, „

EmuI-iiNt aux _ypop_osp_it.s combinés
Pilules Pink à fr. 17,50 les 6 boîtes

Pastilles Valda, façon Valda, Formitrol, aux Bourgeons de
sapin , Formamin., Wybert, etc.

Huile de Foie de Morue à fr. 1,65 lo litre 1D203



A vendre à Genève s* *;
Villa de construction récente, maçon-

nerie , 7 pièces, eau et gaz, canalisation,

i
'ardins fruitier et potager de 400 mètres,
'rix 18.000 francs. — Ecrire sous chiffres

H. H.. Poste restante Caroujre, Genève.

Magasins
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. 200-7

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

A la Chaux-de-Fonds

Fabrique moderne
pour cent ouvriers, avec belle

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

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

ATMËÏT
Powr St-Q-eorges 1911

Passage de Gibraltar 2-a _&£_._
de 3 pièces et dépendances, balcon , situa-
tion dégagée, belle vue et soleil imprena-
bles. Grands dégagements.

Rne de Gibraltar 6-a, IZe^rJ
tes locaux, parterre , pour entrepôts, ate-
lier de gros métier, avec grande cour „-J
cilement accessible, gaz et eau installés.,
Force électrique sur place . —— (

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

A 3_.09S&
pour le 30 Avril 1911

A.-M. Plaget 21, ler étage, vent, de 3
pièces et corridor. 20497

Envers 24, ler étage de 3 pièces. 20498

Premier Mars 10, 2me étage. Est, de 8
pièces. 20499

Puits 5, Sme étage, vent, de 3 pièces.
20300

Fleurs 20, 2mo élage de 3 pièces. 20501
S'adresser _ l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
pour avril 4 911 , en face de
la gare, rne Léopold-Robert,
premier étage 20028

Appartement ?„£__
balcon, bien situé au solei l,
lessiverie.

Appartement ît̂ i
ces, rue A.-SI. Piaget 81, en
face du Stand, grand jardin,
verandah, balcon.

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

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, 11'" étage

A WI1
pour le 30 Avril 1911

Daniel Jeanrichard 39, 2me et Sme
ftage, 4 pièces, cabinet de bains, chauf-
fage central.

Daniel Jeanrichard 41 , Appartements
modernes de 2 pièces, corridor , service
de concierge.

Daniel Jeanrichard 43. Appartsments
de 3 et 4 pièces , chambre de bains, cor-
ridor, service de concierge.
Bel appartement , Sme étage, 6 piè-
ces, chambre de bonne, balcon.
illaarasîn avec appartement , pour tout
commerce. 20723

Jaquet-Droz 60. Appartements de 4
pièces , chambre de bains, chauffage cen-
tral.

Progrès 3. ler étage de 4 pièces , corri-
dor , balcon.
2me étage, 2 pièces, corridor.

Temple-Allemand 103. 2me et Sme
étage, 2 pièces , corridor , buanderie, cour.

Doubs 133 bis. Sous-sol, 2 pièces, cor-
ridor.

Doubs 139. Rez-de-chaussêe et 2me éta-
ge, 3 pièces, corridor.

Nord 153. Rez-de-chaussée, 3 pièces, al-
côve éclairée.

Nord 155. Rez de chai 88 ie. 3 pièces, cor-
ridor. ';

Tète-de-Itang 33. 2me étage, 5 pièces,
corridor, buanderie, jardin. 20724

Doubs 9. 1er étage, 3 pièces, balcon, les-
siverie, cour. 20725

Serre 8. 2me et 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor, buanderie. 20726

Nord 50. Rez-de-chaussée , 3 pièces, al-
côve éclairée, buanderie. 20/27

Sorbiers 23. Rez-de-chaussée et pignon,
2 pièces , corridor, buanderie, cour.

A.M. -Pïagret 45. Pignon , 3 pièces, cor-
ridor.

A. -M-Pi»Set 47- Sous-sol , 3 pièces, al-
côve éclairée. 2-/28

Est 6, ler et 2me étage , 3 pièces , buan-
derie, cour. -07--

Progrrès 7. Rez-de-chaussée , S pièces'
alcôve , corridor. , 20780

Fritz-Courvoisier 7. Appartements 4
pièces, corridor. -0/31

Bel-Air 8. ler étage, 8 pièces, buande-
rie, cour. -U7__

Nord 13. Rez-de-chaussée, 8 pièces, al-
côve éclairée. , -0733

Numa-Droz 3. 4me étage , 4 pièces, al-
côve éclairée, buanderie, cour.

Numa-Droz 3 a. Appartements de 3 piè-
ces, corridor, balcon, buanderie. 20734

Cbarrière 4. Appartements , 3 pièces,
corridor éclairé. 20735

D.-P.-Doarquin II. Rez-de-chaussée, 2
pièces, corridor. 20736

Progrès 5. Appartements de 2 pièces.
20737

Numa-Droz i .  3me étage , 3 pièces, al-
côve éclairée, buanderie. 20738

Progrès 17. 2me étage, 3 pièces , corri-
dor.

Terreaux 12. 2me étage, 4 pièces. —
Fr. 550. 20739

Premier-Mars 13 b. Sme étage, 2 piè-
ces. Fr. 480. 20740

Nord 174. Rez-de-chaussée, 8 pièces, cor-
ridor. 20741

Parc 20. 1er étage, 3 pièces, alcôve, cor-
ridor. 20742

Progrès 95. Rez-de chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 440.

Progrès 91. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. Fr. 480.

Progrès 113. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 470.

Progrès 119. Rez-de-chaussée, 3 pièces ,
corridor. Fr. 470.

Progrès 115a.  Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr. 440. 20743

Numa Droz 132. Magasin avec appar-
tement, conviendrait pour tous commer-
ces. 20744

Numa-Droz 3 a. Entrepôt avec cave.
20745

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

Beau grand
magasin mo.srne
avec devanture, bureau, arrières-maga- I
sins , situé au centre de la ville, à louer I
de suite ou cour époque à convenir. — I
S'adresser à M. Schônholzer , gérant, rue I
du Parc 1 , de 11 h. à midi. 18711 |
»1H" t̂'»_ ,̂~~~~~~~~~~~~11 'IF . Il i l_B

H—————————___i________________________________ ;

' - Ê̂t et^ _̂h_-

sur tous les Articles en Magasin

SPÉCIAL!TÊlË CORSETS
¦

Sous-vêtements, Bonneterie, camisoles, caleçons, combi-
naisons, châles, échappes, figaros, pèlerines, fanchons,
ganterie, voilettes, articles pour enfants, mouchoirs fil ,
coton, pochettes, bérets, guêtres, bas, chaussettes, crava-
tes, foulards , lavallières, ceintures, cols, manchettes, che-
mises pour hommes, broderies, dentelles, galons, fourru-

res, mercerie. 20806

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

manchons „ Soie Incassable B. Plaisselt. "
pour tous genres de becs

Sharles Bahler
Rue Daniel-JeanRichard 19,

SEUL CONCESSIONNAIR E SEUL CONCESSIONNAIR E
On est prié d'apporter la Couronne et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

§hoiz immense en f éustrerie à gaz
POTAGERS TUYAUX MÉTALLIQUES RÉCHAUDS

Réparations — B—T Téléphone 849 TM_ — Prix modérés 16246

•: IA BOUL .MIE NYDEGGER :-
O Rue de la Côte 9

est tr&__-efé±ée:piovisoIxe__-tte___.t
Rue de la Serre 32

et définitivement au 30 avril 1911 20493

2_ 5 Rue Léopold-Robert 25

0 Poêle iiao t̂tiiigviltolo e_«__s JK _L"_ï-__1 16.8.

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

Par l'importance de son tirage et °°îiïZÎ ™mbr ° L'IMPARTIAL " reÏZ,TdP:rnn.Xirr'rr6u.t„tls et Publicité fructueuse

~" n-Tr--T--T-----ir -ffi _____ M_r___TiT"iTwif -r'- il

Lajolrttoral «
<__3.s_.rjuK*̂"rïl ES .B |9 T JT£, A ,1 .XI. ..if—— M»

colle et répare lout. — _ n veula
dans les Drogueries, Papeteries , et Quin-
cailleries. 15331

GÉRANCE D'IMMEUBLES

. eait Sch-.nh.lz-.
Rue du Parc 1

Pour le 30 avril ISII
Hntirl tti 1er étage de 4 chambres, au
-Î-IU Ul .  soleil. Vue étendue. Balcon,

cour et jardin potager. Confort moderne,
fr. 730.

PflPf» J Q ^er étage de 8 chambres dontHU-v IO. .grandes , au soleil, avec al-
côve, buanderie, fr. 650.

PflrP { ^me éta8fi de 2 pièces , dont 1lait/ 1. grande. Buanderie, service de
conciergerie, fr. 432.

Pari» M ' •"! ._ ¦
..me étage de 2 chambresI 0,1 _ 1> et cuisine, fr. 384.

Dann iQ Sme étage de 3 grandes cliam»
lui 1/ 10. Bres au soleil , plus chambres

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

Jaqnet-Droz 56. _tTo_?d^
de

8 piêces
la i-  1. Magasin avec petit logement.

pour de suite ou époque à convenir:
Fritz-ConrYoisier 29-b . ?*_£___,_ .

et cuisine, fr. 348.

Fritz-ConrYoisier 29. HgSSSSSZ
bres et cuisine, plus 1 chambre avec
part i la cuisine.

Fritz-ConrYoisier 29*. £££_, de
Dann Q -tnc étage de 3 chambres,I III u U. corridor et cuisine fr. 560.
Datifi Q Sous-sol de 2 pièces et cui-
1 ul u U. gine, buanderie.
Papn R Sous-sol de 2 chambres et
lai . J. cuisine.

P-TG .9 "rae élage de 5 pièces, auso»

RfiUf lo SQ Sous-sol de .8 chambres-l.llU- Otf. et cuisine, fr. â36.
S'adresser Bureau Scbœuholzer. rua

du Parc 1, de 10 h. à midi. 20478

Attention I ....'
A LOUER , pour le 30 Avril 1911 ou avant,

à proximité de la Place de l'Ouest , un beau
PREMIER ETAGE de 5 chambres , corridor ,
cuisine et chambre de bains , 2 balcons et
bowindow. Ghautfage central. — S'adresser
à M. ALFRED GUYOT , gérant, rue de la
Pall 43i " H10965 G 20608

«G- _t-.___._NT__» G_E__QX__.
de

_W Porte-musique
Archets pour violons. 1764$
Etuis de mandolines, à des prix très bas.

An Magasin de Musique
* 39 rue dn iVoril 39 

M.S.-I.S)
Avez-vous des cheveux tombés î
Si oui : apportez les chez

% Gillfcrott
COIFFEUR, rae de la Balance 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux '

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

les plus beaux Souvenirs pour fêtes et
anniversaires. 69.8

Réparation de Chaînes usagées. — Bran-
ches, Nattes , Recouvrements , etc. , sont
aussi faits à des prix très avantageux.

Perruques de poupées , dep. fr. 2.50.

IVlAnt _ orac !i 'a machine en tous- L - I_>U._ .g_ -> genres. — Mme Elisa
Droz, rue Numa-Droz 118. 19823

V-E_^__r__»e_h'__r*_»-€_K__I-€3<C_» __>0

S Imprimerie W. Graden ï
Q Uue du Marché 4. Téléphone 54 Q

W Enveloppes — Entêtes de lettrse — Q
m Factures — Livres de bons — Li- m
Y vres de commissions — Registres T
Q — Cartes de visite, de mariage, de JJJT convocation. — Lettres mortuaires I
Q — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
â clarations pour lea Douanes. 1176 r\

••€>€> <__¦¦ __¦__. _3-_>€_- -_HE>€_r»

BALE Hôtel du Parc Bernerhof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffag e central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chamb.esdep.2.r.50.Portierà la gare.

22075



n

.evain en poudre
Sucre vanlllin¦ foudre à pouding

du D_ Oetkep |
à 15 cts le paquet ,

.ert Blum & Cb Bâle l
-E-19-7-F 9341)

CoirJ a.__.o

Dépurati f
Exigez la véritable

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
l l, bout. 5 fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr. 17043

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

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

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy :
Gi gon, Kramer. A Corcelles; Leuba,

« Pendant de longues années jfltt.di-ffe- .
d'une -

très tenace et utilisé beaucoup de remèdes
sans succès. J'ai essayé le savon mé-
dical Zuckooh et mon état s'améliora
de jour -en jour. Je ne prenais plus pour
ma toilette que Zuckooh. savon mé-
dical et j 'ai obtenu des résultats mer-
/eilleux. M. Schlôr, à B. » à Fr. 1.— la
pièce (15%) et Fr. 2.25 (35 °/„ effet puis-
sant). Crème Zuckooh. à utiliser en
même temps, Fr. 1.25 et Fr. 3.—, et sa-
von Zuckooh (doux) Fr. 1.— et 2.25.
Dans les pharmacies Bech, Béguin, Boi-
sot, Bourquin, Leyvraz , Mathey, Mon-
nier, Parel et Vuagneux. 12597 3

OBESITE
EHB09P0IB.T

Pour maigrir sans nuire à la santé , pre-
nez les merveilleuses 15180

___Pill_Xl©f3

M EXICAINES
3 fr. 25 la boîte ; 9 fr. les 3boites ; 17 fr.
les 6 boites (Cure complète) . — Produit
entièrement végétal, d'an effet
{•rompt et certain. — Traitement faci-
e et inoffensif. — Envoi contre rem-

boursement et franco de port par le

Laboratoire VICTORIA
Genève - Jonction

Case 13704.

Le REZ-DE-CHAUSSEE de l'immeuble ,
me Fritz-Gourvoisier I , ou place de l'Hôtel-
de-Viile 8 , composé ds 5 chambres , cui-
sine ef dépendances , est

_è_ lc_»i_-_ .©__*
pour le 30 Avril 1911. Il peut être utilisé
comme magasin , app artemenl ou bureaux.

S'adresser au 1er étage de la même
maison. H iiese c 18514 Ï

FORCE - SANTE
sont rendues & toute personne faible
et anémique par le véritable 505

Cognac ferrugineux

COLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)
En vente dans toutes les pharmacies

en flacons de 2.50 et 5 frs et au dépôt
général : 1

Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Crevasses J^k
Engelures g&h*ouvertes et non ouvertes,

brûlures légères, écorchnres,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ERM0N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MOMIER
Passage <ln Centre, 4. 17727
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f§p§l FAIBLESSE GÉN-RALE, MANQUE û'APPUTlT I ^ J ÊJ
pjH DlBiiiTl, CONVALESCENCES, I »î °
i -̂Sï-Srli °* ***
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^_^ii----i-^___M H___-_- BÉ________ .
LE QODRfflET ———S

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

j  les Pâtes alimentaires de Sîe-Hppoline
FRIBOU_R.<_f

h en paquets originaux , fermés à la fabrique.
-B ¦¦¦- -* i Dans toutes les bonnes épiceries. TJe-8145 19685

_-_-tte_-_.tio--_ !
P__ __I_L_I_ï_ - FAIU-JS

•
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-MAIRE, Usine des Forges
Bureaux : rue du Progrès 90. 19048 Téléphone 874

| 1 lie les dm Irais
— Excellents Fromages •-

fl Tons les mercredi «t samedi de chaque semaine
Grandes ventes exceptionnelles des meilleurs

qualités, soit :
Emmenthal, Gruyère, Molêson, Sagne, Jura , Chaux d'Abel, etc., «te.

V̂ 0.80 0.85 0.90 0.95 _ £ _ ,.
ainsi que de l'excellent S

= Beurre de Cuisine =
garanti pur crème, à 2.70 fr. le kg. §|

JBSST Ne pas confondre avec des Beurres de Brêcbe, ;
20749 dit Beurre de fromagerie -<J__

¦ j—n Se recommande. » JE

VIEI-X DE _ -__ --_IX_ -E jjmjSî|j
TIMBRES-POSTE " HH1

Album Yvert et Tellier jH^H
Fr. 4L.— 18525 '<«™™~™™™S

En vento à la Librairie Courvoisier
t̂ ^̂ ® TÉLÉPHONE 559 <Êf âM

W _PI_%_]>_"OîS *%
y Accords. -:- Réparations. v

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

PM0S de marques choisies, dep. fr. 700.

I Magasin, Paix 61. Atelier et bnreanx, Tourelles 30 A
jî|§.. On peut s'inscrire pour les ACCORDS au Magasin /tJ_ | |
I -"Q.̂  

de fer BAGHM ANN - rue Léopold Robert a_. 20033 ^fvfi I

A^^^,̂  TÉLÉPHONE 559 gx__-_^*\

LEHSIESSIo L6 m lillOllJ JlU E J
_Èt remettre

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

FT-Tf _) Tf ï) C fantaisie et dans tous les prix , rM^Q Trp ?
J-ll U-Mâ-UJ PAPETERIE A. COURVOISIER LllU-M__Ak)

Hlontres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 20020

sans verre
Vin de Palestine Muscat le lit fr. 1.20

- » type Porto . > 1.20
» » doux > » 1.—

Marsala Ire marque > ¦ 1.80
Madère de l'Ile . » 2.50

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

vineresse » » 1.60

Miroir
\____o

des (Modes
NOVEMBRE 1910

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

X 'o>x __a.£_t _a__1_>_-___i

Prix, FP, r.gSI. HM.r.j
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

TAÏLLEUR 
~

Le soussigné se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Travail
prompt et soigné. COUPE élégante et
bien-aller garanti. Prix modérés.

Sur demande, on se rend à domicile.
Se recommande,

F. KOCHER, Tailleur,
16567 SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz

Magasin L Rothen-Peirët
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., sans soudure, larges
et étroites. — Cadeau aux fiancés! B

CORSETS
TS/L m Irlaoine

Cor«setiéro

35, Rne Nnma Droz 35,
Informe sa clientèle qu'elle a repris sa

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

fr. __ ______
Se recommande.

Tour à juillocber
A vendre on tour i guillocher transfor-

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

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

s. X-X-—.«D-EX tetoe
Bill Fritz Cnunoisi er 66-a. TE1EPH0IE .34

____ ^B'JH1®
Dès Jeudi 3 courait , les Bureaux, Ate-

liers et Domicile de 20628

4. MIONT & Fils
Fabricants d'Outils de Réglages

sont transférés

Crêt Rossel 11
Mme KUHDIG

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

rue de la Paix 21
Repasseuse en Liage
Mme veuve E. Antenen, repasseuse

en linge, annonce à sa clientèle et au pu-
blic, qu'elle a transféré son domicile

22 Eue de la Serre 22
20594

Changement de domicile
Le comptoir 20180

C. WÉis ii.
est transféré à

«_________ ' _E 'W_E
Boulevard Georg>->s-Favon I, et. le
ménage Boulevard des Tranchées 46

Changement de domicile

J)/.. Victor Qirardin
ruelle de la Retraite 1 _

Se recommande toujours pour la pose
et réparations de linoléums. 20566

Mlle Frieda PERRET
Co __t"__rière

anciennement rue du Premier-Mars 13,
informe ses clientes que son domicile est
transféré rue du Stand 14, où elle ha-
bitera tout-à-fait. — Se recommande aux
Dames et Demoiselles pour tout ce qui
concerne sa profession. 50611

Prix modérés.

-U--f ___J_ . iF
On demande à acheter, à 18 centimes

le litre, 40 à 60 litres de lait par jour. —
Offres par écrit, sous chiffres A. Z. £0613 ,
au bureau de riM-»AJtTrA_. 80613

Cuisinepopulaire
Dès ce jour, le VIN ROU-

GE à l'emporté, garanti pur,
se vendra SO cent, le
litre. 

LAIT
On démande des clients pour porter le

lait à domicile. — S'adresser Laiterie
Agricole des Producteurs, rue de l'ilô-
tel-de-Ville 7. 

COURS DE MASSAGE
Enseigement théorique, anatomique et

pratique du massage

Vocation d'un bon revenu et spéciale-
ment affecté aux personnes désirant faire
les stations d'étrangers, thermales (de
bains), villes d'eau, etc.

Ecrire sous chiffres Y-12042-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Mariage
Monsieur honorable, âgé de 60 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. 20364, au bureau de I'LMPAR -
NIAI,.

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

51-a , rue Léopold-Bobert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tarif fixe. 14521 Téléph. 1310

Horlogers
On demande de bons ouvriers horlo-

gers - rhabllleurs - remonteurs. Appointe-
ments suivant capacités, 6, 7 et 8 fr.
par jour. — Ecrire à M. G. NAQUET, rue
Gambette 30, SAINT-ETIENNE (Loire).

20704

On Engagerait
M X  PPRUM'FI pour les travaux de bu-

-.Il-U-i..l -eau. _ Adresser offres
personnelles, sous chiffres O. G. 20172.
au bureau de l'iur AKIIAL . -0172



Tonhalle plaisance
RUE OE TETE OE « AHG 9 RUE DES TOURELLE S

«——__V-» -«____¦—

Dimanche 6 novembre 1910
Portes 7 '/i heures — Rideau 8 '/« heures

Grande Soirée
organisée par le

Club Athlétique hygiénique de notre ville
S<oii7«t__.o Fam ili <-_»_ro (prlYée)

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.
Orchestre Jung Entrée : 50 cent. Orchestre Jung

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. H-9096-G -0871

Oignons de Conserve
^^ A 2 far. .O ia _33.eax_.3re.

Œufs à fr*. I.IO la douzaine. - Choux-
fleurs - Cfc_o_ irx, seront •vencLias Same-
di sur la -Plaoo du _Y_ .aro__ ._s et au maga-
sin Louis .Pellegrini, rue de la Ghar-
rière 13. m_» Téléphone 470

I 

(Vis-à-vis de la Nouvelle Poste) i

CAOUTCHOUCS I
Ru§§es et Américains m

pour Hommes: j
G.ISO H-^H 4.9oI

I 

pour Dames: I
^.HO 3.50 8.9B I

pour Enfants: 1
a.95 @.6_5 &.&BË

m (Vis-à-vis de la Nouvelle Poste) 1

8
€A©UTCIÏ@U€Sl|
Musses et Américains ||

Samedi 5 novembre, dès 4 h. du soir,Eéo_iv§rture du Café ûe l'Espérance
complètement transformé et agrandi

Daniel Jean-Richard 11 — Derrière le Casino
¦:- Restauration chaude et froide à toute heure -:-

Vin» renommés. — Consommations de 1er choix.

SSar ESCARGOTS, Mode de Bourgogne -̂ |
Billard de précision , modèle 1910. — Bière brune et blonde de la Comète. — Salle

à manger au ler élage. Se recommande vivement,
H- .051-C " 20870 Lonis Ities-.lobin.

Hôtel des Mélèzes
C_t_.a"u____e_g:© central

4 _ 

CHAMBRES et PENSION à prix réduits. — Vins fins et ordi-
naires, du pays et de l'étranger. — "Vins dn Rhin t Moselblûmchen ,
Niersteiner, Affenthaler , etc. — BILI-ARD. — Chambre de bains.
— Téléphone. — Prix des consommations correspondant à cens de la
Ville. — DINERS et SOUPERS snr commande. — FONDUE.
— Restauration chaude et froide à toute heure.

Agréable séjour, situation superbe à proximité de la forêt ; le soir, joli
coup d'œil sur la ville. ¦

TRIPES Tous les samedis soir, TRIPES
GRANDES et PETITES SALLES

20873 Se recommande , le gérant , J. PARWEN.

Café du Transit
35, rue D. JeanRichard 35. 20865

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures

TBÎBïïC? -̂ ^«lOlgj 'w
Se recommande, Ch. TSCHIEMER.

TÉLÉPHONE 1070. 

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 6 Novembre
dés 2 h. après midi,

Bal Usai
BONNE MUSIQUE 20813

Se recommande, D. HARY-DROZ.

Avis aux Fabricants
Un honnête homme , habitant Lausan-

ne, porteur de la Patente de Ire classe,
cherche fabricant d'horlogerie qui fourni-
rait montres en soumissions. — Ecrire à
M. J. Colaz, Rond-Point de Grancy,
Acacias No 1, Lausanne. 20807

Terminages Roskopf
On entre prendrait des termina ges dans

n 'importe quelles qualités et grandeurs , à
prix modéré. — Offres sous initiales P.
K. Z. 20805 , au bureau de l'Im partial .

Crèche
On demande une personne énergi-

que et aimant les enfants , nour diriger la
classe gardienne. H 12073 G 20879

Adresser les offres pat' écrit , à la
Crèche de la Promenade.

YlAflt1__ S Part '0'3 °" entiers sont
M J O U H V I  S achetés au plus haut prix
far Louis Kuster, marchand de cycles,

lace Jaqi :3t-Dro_ . H-9691-C 16214

Au bon ressemelage! nt. £_£
tité de bonnes chaussures d'occasion.

S'adresser rue Jaquet-Droz 1. A. 20878
Se recommande, J. Streit.

t -___flffTCN___ t£+J££SSSSSSSJSE3B^ ___
¦ La pins ancienne -
Rôtisserie de Cafés

Rue du Versoix 7
a l'honneur d'annoncer à ses clients et au
public en général , qu 'elle a fait installer un

HUM ELECTRIQUE
Dernière Création

1 __S~ moulant un kilo en une minute

Café rôti régulièrement , frais, se vend
le demi-kilo à fr. I.-, 1.20, 1.30, 1.40
et 1.50.

Café rôti, mélange des meilleures 10
sortes, à 1.60 le demi kilo.

Tons les numéros sont moulus
séance tenante et gratuitement

Café moulu, mélangé, à fr. t.-le demi
kilo.

Café de Malz, à O.40 le demi kilo.
S'adresser au

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

chez D. h-.IF.SIC_ .

I

^MJjrJJMji Timbres
JJpilMil pour Collections
^_P__wK^ _ \ 

Demandez mon
^Ml «KaPlall ' P"x-courant gra-
\ \_JLE__vte_ i Envois à choix
__9___BBt-/_- \ contre références.
3-!§tr* Jï -â-î Portugal. Effi-

2_j S_Qa_l j Sériede 10 valeurs¦ -- -.___, S-gl (2 Vt à 100 reis),
4 fr. 50. Ces timbres seront très rares,
car ils viennent d'être mis hors cours.

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

Société Philathélique de Lausanne.

Mécanicien
Spécialiste pour l'outillage

de la "boîte or
au courant des passées pour dégrossissa-
ges, ainsi que les étampes , facettes, cise-
lées, etc., de même sachant faire l'outil-
lage pour carrures refroUéea , demande
p lace de suite ou époque à convenir. —
S'adresser par écri t, sous chiffres E. E.
-0152. au bureau de I'IMPARTIAL. 20152

Hospice de Ferreux
Le poste de BUAIMDIÈRE-OHEF est

mis au concours jusqu'au 8 Novembre,
au soir. Entrée le 21 novembre 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

Les Femmes prudentes
demandent toutes le prospectus gratuit.
Case postale 10690, Ouchy-Lausanne.

20298

COMMIS
Jeune homme sérieux , honn ête, 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.
Eéférences à disposition. Adresser offres
Ear écrit sous chiffres T. G. 20454, au

ureau de I'IMPARTIAL .

Co-v_ _t-a._cièr©
Mlle j . Clémence, avise sa clientèle

qu 'elle vient de transférer son domicile
___ -,¦_ o clo X__ -3_E3__ .--_.__; 71,
3me étage. — Elle se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. 204.8

Cours de Danse
Un cours de danse sera donné

CAPE CREVOISIEIt , rne Fritz
Courvoisier 22. Les personnes
désirant y participer sont priées de
se faire inscrire au dit café qui
renseignera.
Quadrille. Danses nouvelles.

Prix modique,
ni i imi  i-iiim ni ¦ M&uwMnmmia.niuiamLM

Lampes électriques
25 bougies 32 bougies

Fr. S.oO 9608

t:f&i? \Mfp Ij ' HI|]1I
î [|jjp|jj

SCHOECHLIN
Daniel-JeanRichard 13

Bott-tf or '
Tourneur à la machine « lievolver » de-

mande place. — S'adresser sous chiffres
M, M. 20490, au bureau de I'IMPAR-
TIAL._______ _____ « —g

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

tures de la ville, on demande pour fin
novembre un jeun e homme actif et de
confiance, ayant des notions d'horlogeri e,
comme employé de magasin et aide rlia-
billeur. — Adresser offres , sous initiales
B. D. 672, Poste restante.

R_in_ cc4_ T.cn en linge à neuf se re-
_-_0|lda->tlU-0 commande. Chemi-
ses, Cols, Manchettes, Rideaux. Stores,
Costumes, Trousseaux , Prix modérés. —
S'adr. rue des Jardinets 9, sous-sol. 17432
—_————————«—¦—____
In r lnn fpÎQ flf> A louer , pour tout de
lliUu.Ul. U\) . suite, un rez-de-chaussée
de 2 pièces, côté bise. — S'adresser à l'E-
tude Jeanneretj et Quartier , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 20496

ï ndamont  A lo"er de suite un ioge-
-l.g.LU-lU. ment d'une chambre et
d'une cuisine , à des personnes tranquilles.
— S'adresser chez M. Zaugg, rue Numa-
Droz 126. 20796

I n r f p r n p n  1 ¦*¦ l°uer> rue des Terreaux 11,
U-g.-U.lU. nn petit logement de 2 pièces,
cuisine et dé pendances ; 25 francs par
mois. — S'adresser rue des Terreaux 15.

£0794

I ftfJPmPnt * 'ouer ' P°ur de suite ou
L.g.lll-lll. époque à convenir un beau
logement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au 3me étage. 20797

APP-. teffleiltS. avril 1911, à° proximité
de ia Gare et de la nouvelle Poste, beaux
logements modernes de 3 pièces, corridor
éclairé; selon désir chambres de bains ,
belles dépendan ces, cour et lessiverie. —
Pour renseignements, s'adresser de 11 h.
du mati n à .  h. après midi , à M. J. Fet-
terlé, rue David-Pierre Bourquin 11 (Cré-
têts). G03«9
I nr fûmûntc i  A louer rue des Bois et rue
_l_g-lllclll_ . aes Bulles , de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, bien exposés au
soleil , avec jardin. —S'adrnsser à M. Ch.
Scblunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

Pour cas imprévu o-
0Upôu.- s_î:„e-que à convenir, rue de la Gharrière 57

bel appartement, de 3 pièces, avec
aïcùve , corridor et lessiverie. bien expo-
sé au soleil. — S'adresser à M. Al p hon-
se Blanc, notaire, rue Léopold- Ro-
bert 41. 19489

À lf l l IPP Rue Généra l DufburH .  pa-
ix l-UCl tits logements de 2 chambres
et dé pendances.

Rue du Pont 2, logement de 4 cham-
bres, belles dépendances , lessiverie.

S'adresser à M. Albert Schneider , rne
Fritz Courvoisier 3. 12155

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

A lflllPP Pour le 30 avril 1911, loSe"l-UCl meuts modernes , de 3 et 4
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour ; l'un avec bout de corridor
éclairé pourrait au besoin être remis
comme atelier. — S'adresser rue D.-P,
Bourquin 9, au 2rce étage à droite. 20590

PhflTTlhrP ¦*¦ louer > nne chambre non
UilU-J-. C. meublée , au soleilt entière-
ment indépendante , avec alcôve pouvant
servir de cuisine. — S'adresser rue du
Grenier 39 p. 20381

a.tl ff  amtint H remettre pour ie___Ugt.___ t.Ill 30 avril 1911, au
centre de la ville, au 1er étage , un beau
logement de 6 pièces , cuisine , grand cor-
ridor , alcôve, doubles dépenda nces , les-
siverie , gaz et électricité installés. —
S'adresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 17430

Appi-FteD-enis __ 1911,'me du Tem-
jj le-AUemand 51-53. un appartement de 4
éventuellement 5 pièces, bout de corridor
éclairé, avec dépendances , bien exposé au
soleil, eau , gaz, électricité installés, chauf-
fage central à l'étage ; 1 pignon compo-
sé d'une chambre avec cuisiue et dépen-
dances.

Pour renseignements, prière de s'adres-
ser à M. Brodbeck-Hugoniot , rue Daniel
Jean-Richard 17.
_ nnni>r pm ont A louer Pour le ler mai
i-pUttl l-UlClll 1911, un beau et grand
appartement, situé rue Léopold-Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20819

_nrifl ptpmpnt<! A louer de suite ou
nppu- 10lll.lUù. pour époque à conve-
nir , appartements de 1, 2 et S pièces, dé-
pendances , balcons ; confort moderne. Un
magasin avec grandes devantures. Plus
pour le 81 octobre , rue Jaquet-Droz 13,
appartement de 2 pièces et dé pendances.
— S'adresseï à M. Th. Schâr, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19063

AnnaPtpmorit A louer de suite , un bel
n "pu. I-IU-IU. apparier, ent de trois piè-
ces et dépendances. Cont iendrait égale-
ment pour atelier. — S'adresser rue dp
l'Envers 24, au ler étage. 20870

Appartements. potA^ô ZSf àiï
plusieurs appartements modernes de tou-
tes grandeurs. — S'adresser à M. F. Fia
ckiger . rue de Tête-de-Rang 33. 2087*

PhflmflPPfl  A louer de suite, 2 chambres
-llcUUUl ca meublées ou non , tout à fait
indépendantes et se chauffant. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-

i chaussée, à droite. 20S93

I

U n r i n nj n  avec logement est à remettre
nillga.lu (ja su ,t e ou époque à convenir.
— S'adresser rue du Doubs 51, au maga-
sin 20894



APP_ .. I6_.61lt_ . 1911, 2 appartements
modernes de 3 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Gaz et électricité installés. Cour
et jardin ; situation très agréable. — S'a-
dresser à M. D. Mouchet, rue des Tou-
relles 23. 1991.3

flhflmhpp A l°uer une belle grande
-lltt lllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 2me étage, à droi-
te.

A lniipn pour le 30 avril 1911, 1er éta-
l.U.l ge ,je 3 chambres et déçen-

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

Annaptpmpnt A louer Pour le 30 n0"nupai IClUCllU vembre, 1 appartement
de 2 chambres et 1 cuisine. — S'adresser
chez M. Perret , rue Numa-Droz 31.

A lflllPP pour le 30 avril, rue Numa-
l-UCl 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

Ànnf lP tnmont  Alouer , pour avril 1911,
nppttl ICU1C111. bel appartement en
plein soleil , place Neuve, composé de 5
pièces, chambre de bonne, chambre à
bains, buanderie et séchoir, grandes dé-
pendances. — S'adresser au magasin Von
Arx _ Sorier, rue de la Ronde 1.

A lflllPP colnme logement ou bureaux-
1UUC1 comptoir , le deuxième étage,

rue Léopold Robert 64. Peut aussi se di-
viser en deux 'appartements de 5 et 3 niè-
ces. — S'adresser même maison, au 3me
étage, à droite. 16307

InnaptoniPrit l louer Pour le 80 avril,
npyai ICUI Cill. un appartement de 4 ou
5 pièces, bout de corridor éclairé , gaz,
électricité , chauffage cetnral , lessiverie et
cour . — S'adresser rue du Temp le-AUe-
mand 51, au ler étage. 20432

A r i n aptpmont  A louer pour le 30 avril
fljj yai IC111C111. 19U, un appartement de
1 chambre, 1 cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 51, au
ler étage. 20433

T flPfll est ' l°uer > P°ur le 31 octobre ou
LU.(Il époqne à convenir , conviendrait
pour entrepôt , atelier , peti t commerce,
marchand , etc. — Pour visiter, s'adresser
à M. Hofer , ébénisterie, rue du Temple-
AUemand 10. 16531

Pif5ilf!n. ^ l°uer Pour tout de suite,
IlgtlUllù 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
Scblunegger , rue des Tuileries 32. 20026

I ndPmPnt  ^ l°uer ô-6 suite ou époque
UV Q .U1.I11. à convenir , uu 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

I n r f o m û n f  A louer , pour fin novembre
-l.gCUlCUl. i9io, beau logement d'une
chambre, cuisine, corridor tt toutes les
dépendances. — S'adresser chez M. Benoit
Walter , rue du Collège 50.

A la même adresse, une belle chambre
meublée est à louer. 20560

Pnnf Qft Alouer pour tout de suite , le
l UUI OU. rez-de-chaussée de 2 pièces et
corridor. — S'adresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 20495

A
lnnnn pour le 30 avril 1911, rue du
1UUC1 Temple Allemand 19, un 2ma

étage de -3 pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser à M. Ed. Vau-
cher , rue du Nord 133. 20538

_nn.- .nl A ,ouer de suite un beauouuo oui. sous-sol de 2 pièces et
dépendances , exposé au soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 2me étage. 
PhanihPP ¦*¦ l°U8r un8 b_U_ grande
U11Û.U1U1 C. chambre, au soleil, meublée
ou non. -L

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 20504

fiiinfln.pmpnt k lm< ùm "uar"ft|J|Jt.l iBïll.li-. fier Ouest , pour le
30 avril 1911, un bel appartement de 3
pièces , à 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 I'IMPARTIAL,
r i i amhPÛ A louer de suite une chambre
-llalll .lo. meublée. — S'adresser chez
M. Arthur Isely, rue des Fleurs 26.

fh f imhPP  A l°uer jolie chambre meu-
UllalUUl C. blée, à 2 fenêtres , à une per-
sonne de toute moralité et solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 11, au Sme
étage.

A i l. .„_ _ _• DE SUITE, rue de la
lu UUI Serre g5( derrière la

Métropole , un deuxième étage de 2 piè-
ces et cuisine. Prix, 480 (r.
Rue de Tête de Rang, quartier de Plai-

sance , un sous-sol de 2 pièces et cui-
sine. Prix, 420 fr.
S'adresser chez NI. Jacques MEYER,

rue Léopold Robert 68. 20719
I n r f û m û n f  A louer pour fin avri l 1911,
L-g-MClll rU e de Bel-Air , beau loge-
ment moderne de 8 pièces, balcons , veran-
dah, jardin ; pour de suite ou à convenir ,
beau logement moderne de 3 pièces , jar-
din , prix très modéré , situé à Bel-Air. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage. 20693

AppR. t6_uBIU. tement de 3 chambres à
2fenêtres , alcôve éclairée, lessiverie, cour
et jardin. Quartier des {Fabri ques. Prix
fr. 500. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage. 20711
ivr if.nmi l ¦¦llllllfTWff—Il IUIIIIM1M"»«W—

A .PnrlPfl «n potager à pétrole (6 flam-I CllUI 6 mes), 20574
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPA un '*' de *Br à l P'ace et unea. I .UU 1. poussette à 4 roues, le tout
usagé mais en bon état. — S'adresser rue
du Nord 48, au 2me étage è droite. 20575

A .  PnrlPfl 4 chèvres et 2 porcs . — S'a-IOUU1 C dresser chez M. Bufener ,
Hal te-dn-Crenx. (Benan). 20557

Â VPniipp Bour cause de départ unI CUUI C. potager en très bon état,
avec barre jaune et accessoires; bas prix.
— S'adresser à Mme veuve Paul Chervet ,
me de la Promenade 12-A. 20638
A ypnrlpû 1 moteur à air chaud , 1 ve-rt ICUUI C io (bonne occasion) et une
table pour tailleuse. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée à droite.
, 20593
A r fn r i r l rn  à très bas prix de beauxa. ICUUI C fourneaux en catelles, carrée ,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

Machine â coudre. _t^î£?_ffl_
à coudre, neuve, à pied et à main , à très
bas prix.. — S'adresser rue de la Serre 28,
au 2me étage , à droite. 20866

PPPriîl ^*ns les ruea Qe la "* ê- I arbreI Ot UU de tour aux, débris. — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue de
la Gharrière 15, à la Laiterie. 20793

rPPfin mard' après midi , un lorgnon_ 01 UU , pj aqué or, avec chaînette , depuis
la rue du Versoix au Grenier. — Le rap-
porter, contre recompense , rue des Janii-
nets 5, au 2me étage (Grenier ). 20761

Pprdn un p8tit c,'âle , soie noire , à1- 1UU franges. — Prière de le rappor-
ter rue de la Serre 16, rau 2me étage, à
droite. "' ¦

PPrdll marc'' so'r ' depuis les magasinsl CI UU du Progrès , au commencement de
la rue Numa-Droz , parla rue de l'Hô pi-
tal , une pauvre jeune fille a perdu une
bourse contenant 55.80 fr. — Prière à la
personne qui l'a trouvée de bien vouloir
la rapporter à l'atelier, rue du Progrès
51- , 206S4

PPPflll "n Pauvre  garçon a perdu , de-1 01 UU , puj a ia Fleur-de-Lys à la Place
du Marché, un billet de 50 francs. —
Prière à la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 20001

k nOP.nnnû 1a' a en|eve uue ecuelle ,
JJGI .-UU G samedi matin , 29 octo-

bre, est p riée de la remettre rue Numa-
Droz 60, faute de quoi , plainte sera dé-
posée. , 20820
¦__—___ ¦_—M_____MM^̂ M^̂ _ _̂
TPflTlVP un Portemonnaie contenant quel-I I U U I C  que argent. Le réclamer contre
dési gnation chez M. Fritz Accola, rue des
Sorbiers 27. 20701

Etat-Civil da 3 Novembre 1910
NAISSANCES

Eymann , Charles-André , fils de Char-
les-Alfred , huissier communal et de Ma-
thilde-L( uise née Eymann, Neuchâtelois
et Bernois.

MARIAGE CIVIL
Calame, James - Edouard , cuvetier et

Droz-dii-Busset , Julia, horiogère, tous
deux Neuchâtelois.

Madame Adolphe Gall-Engel, ses
fils, et les familles alliées , remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés de leur précieuse
sympathie durant les jours de cruelle
épreuve qu 'ils viennent de traverser.

Mêm e quand je marcherai par la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal , car lu es avec moi ; c'est ton
bâton el ta houlette qui me consolent.

Ps. LX1J , v. I .
Mon dme se repose en Dieu seul, c'est

de Lui que vient ma délivrance.
Pi. XXIII, -.

Monsieur Edouard Stauffer et ses en-
fants , Henri , Marie, Paul , Alfred et Adol-
phe, Monsieur et Madame Emile Stauffer
et leur fille Berthe, à La Chaux-de-Fonds ,
les enfants de feu Madame Rosine Graff ,
à Boudry, Madame Anna Burgdorfer et
ses entants , à Vinelz , Monsieur et Mada-
me Jean Burgdorfer et leurs enfants , à
Vinelz , Monsieur et Madame Fritz Burg-
dorfer et leurs enfants , aux Hauts-Gene-
veys, Monsieur Samuel Stauffer, à Lau-
pen , Mademoiselle Marie Stauffer. à Lau-
çen , Madame et Monsieur Fritz Balmer-
btauffer , à Coire, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère, sœur et parente,

Madame
Elisabeth STAUFFER, née Burgdorfer

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , à 11 */i
heures du soir, dans sa 79me année, après
quelques semaines de maladie.

La Sagne, le 4 Novembre 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 6 cou-
rant , à midi et demi.

Domicile mortuaire, Miéville. Sague,
No i_i.

Les Dames suivront.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 20890

Monsieur et Madame Henri Schenringue
et leur enfant . Monsieur Léon Scneprin-
gue. à Charquemont , Mademoiselle Marie
Schepringue , à Montpellier , Monsieur
Louis Perret, font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Marie SCHEPR1NGUE
leur mère, grand'mère et parente, survenu
Jeudi soir , à l'âge de 51 ans 3 mois.

La Chaux-de-Fonds le 2 novembre 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 6 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 20881

Fiancée 1
Bonne occasion pour demoiselle ou

fiancée d'apprendre eu peu de temps , bon-
ne cuisine bourgeoise. Conditions favora-
bles. Bonnes références à disposition. —
S'adresser par écrit sous chiffres P. C.
20.103, au bureau de I'IMPARTIAL . 20903

m _. ¦ * _T_

Apis aciils
et hon nêtes sont demandés par excellente
Société mutuelle d'assurances sur
la Vie. — Adresser offres sous chiffres
B. _ . 20904, au bureau de I'IMPARTIAL.

20904

Ip linp flllp cherche place de suite pour
llcull . UUC aider au ménage. — Ecrire
sous chiffres C, O. 20.95, au bureau de
I'IMPARTIAL . , 20795

ï.0 1tll.i.p llp habitant la localité, parlant
1/CU.Ui.CllC français, anglais et alle-
mand , demande place dans un bureau ou
magasin. Entrée immédiate. 20791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpiWP f l l ln  de bonne famille , cherche
(J Cilll. llllu place dans une boulangerie,
â défaut , comme femme de chambre. —
S'adresser à Mlle R. Dutli , Spalenvor-
stadt 9. Bâle. 20790

l-Pmni .PII A ^
ne demoiselle cherche pla-

l/.lli .i_-ll- ce comme aide de bureau
ou demoiselle de magasin. — S'adresser
an bureau de placement de 1er ordre,
Mlle Droz , rue de la Serre 49. H-9974-C

20856

.eilllB IlO lTlIîl. comme ' aide dégrossis-
seur ou homme de peine, pour tout de
suite ou à convenir. — S'adresser rue de
Tête de Rang 62, au ler étage, (Ancienne
maison de la Combe Grieurin) . 20801

-l .mif>i. .PllP On demande à faire des
A-.U.1..CU1 adoucissages de mouve-
ments. — S'adresser rue des Granges 9.
au 2me étage. 20800

rnmmio ayant géré une fabrication
L.UIllll- d'horlogerie pendant plusieurs
années , marié , cherche place dans grande
fabrique de la localité ou du dehors. —
Faire offres sous chiffres J. E. 20891 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20891

Tûii nû f l l lû cherche place dans bureau
|)-U11. llllO ou magasin. Bonnes réfé-
rences. — Offres par écrit, sous chiffres
G. M. 20816, au bureau de I'IMPARTIAL .

20816

t'cKlrEDS ID6l(ll. vriers et ouvrières
pour toutes les parties du cadran métal .
— S'adresser chez MM. Lemrich-Guinand
& Cie , rue du Temp le-AUemand 1. 20789

_.l!Il.S llllcS ^t ravaux d'ébauches se-
raient engagées de suite par Fabri que
d'Horlogerie de la ville. 20786

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unïll in iûP solvable est demandé de sui-
I . l l l l l l . l  te pour bois de charpente,
ainsi que
Dîînnnimn — S'adresser de'9 à 11 h. dn
DU-ll.I UU. matin , à M. Gottlieb Stauf-
fer, rue Fritz Courvoisier 38-A. 20422

rrtmmi. de fabrication très capable est
V-lllllll- d mandé. Bonne rétribution.
Place de confiance. — S'adresser case
poUale .09 4.

Graveup __ B_r* 8yndi qué ' est
205

d£
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Commissionnaire t- l^tâltl
Numa-Droz 152, an rez-de-chaussée. 20863

_nm P.timiP On demande pour entrer
V -lll-ûUH-O de suite, un bon domesti-
que. __ S'adresser chez Mme veuve Kauf-
mann, voiturier, rue du Collège 22. 20860

Bnnl-nr îûr .  0n demande pour tout de
D.ulallgol suite un assujetti ; à défaut,
un jeune ouvrier. 20820

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Citln On demande de suite, une tille
rilll. intelligente, ayant travaille à de
petits ouvrages de l'horlogerie et à laquel-
le on confierait la surveillance de machines
automatiques. — S'adresser rue de la
Cote 14, _ la Fabrique de Balanciers.

,. 20803

Qû n u a n t û  propre , active et sachant faire
Util ï dlllC Ja cuisine , est demandée dans
un petit ménage. ' Gages , 40 à £0 fr. par
mois , suivant aptitudes. — S'adresser rue
du Nord 511 au ler étage. 20883

<3û r-f i .OûllOû Bonne ouvrière sertisseuse,
W-I llboCUôC. bien au courant des ma-
chines, trouverait emp loi immédiat dans
Fabrique d'horlogerie de la ville. 20875

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UfirÇOn U Olfl-0 un jeune homme mu-
ni de bonnes références. 20896

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f l n f o r n Ï P P  décotteur. On aemande
Ldl l l- l  ll l t i l  de suite un lanternier dé-
colleur. — S'adresser rtie Léopold-Robert
n° 88. au 2:ne étage, à gauche. 20889

i an.PiimPP ACHEVEUR , bon horlo-
L-Hi.Gi moi ger, connaissant la re-
touche et la terminaison de la montre en
pièces soignées trouve rait place stable. —
Offres avec copie de certi ficats sous chiffre
U. L. 20867 , au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 20867

Rpfi.nii.Piin de rouages v®.j Mm
ilDlliUli .cul soignées extra-plate trou-
verait engagement de suite. Copie de cer-
tiiicats e_ i_.ee. Offres case postale 6.

«0868

Cp imnnfa est demandée de suite, dans
OCl luulc petit ménage de 3 grandes
personnes, — S'adresser rue de U Paix 31,
au 2me étage. 20887

Romnn.annc Un 'rès bon remon-
-1-.I1UII._UI .. teur petites pièces
cylindres et un remonteur de finissages
qualités soignées, sont demandés. 20301

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tûlina Alla 0° demande , de suite, une
U -UU . UUC. jeune fllle de 18 à 80 ans,
de toute moralité, pour servir au café et
aider au ménage. — S'adresser chez M.
Albert Brandt, rue de la Gharrière 4. 20900

A |A_ _ _  tout de suite ou époque
AU lit/- à convenir, un bel appar-

tement de 3 pièces, Doubs 49. — S'adr.
à m. AU Jean, enaud, même maison.
H-4017-C 20853

Pt iamhPP A louer tout de suite belle
UllulllUl ti chambre non meublée, com-
plètement indépendante , avec électricité , à
personne de moralité. S'adresser rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée, à gauche.
H-12055-C 20851

À lnuop Poar le 30 avril 1911, rue û"
l-UCl ma-Droz 94, Sme étage, un lo-

gement de 3 chambres, bout de corridor ,
cuisine et dépendances , — S'adresser rue
de la Paix 57, au3me étage. 20818

PhamllPÛ A l°uer' une i°lie chamore
.liaillUl - meublée, chauffée et au so-
leil levant , à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au 2me étage à droite. 20817

On offre la couche *_r.- :£E?&.
nête , chez des dames seules ; pension si
on le désire. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 114, an Sme étage, à gauche. 20884

f hflmhp o A louer belle chambre mett-
-UuUlUlC. blée ou non à 2 fenêtres ,
indépendante , au soleil et à 5 minutas  de
la Gare. —. S'adresser rue du Parc 69, au
rez-de-cbaussée, à droite. 20886

nil3mhl 'Û A l°uer de suite belle cham-
UUttUlUl C. bre meublée , à 2 lits , et bien
chauffée. S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée. 20811

Phamhpp ^
ne <leraoiselle offre àparta-

ulluUlUlC. ger sa chambre avec dame ou
demoiselle ; elle aurait son lit seul , Pris,
9 tr. par mois. — S'adresser chez M. J,
Boichat , rué Numa Droz 90, au rez-de-
chaussée, à droite.
1 nr inmant  A louer, pour le 30 avril ,
L.g.llieiH 1911, un beau logement de 3
pièces et dépendances , Sme étage, rue Nu-
ma-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 1er étage. 20556

ÀnnaP tp mPnt  A louer , pour époque à
nuytt l  ICUICUU convenir , logement de 2
ou 3 pièces , cuisine, petite terrasse; situa-
tion centrée. Plus, a louer 2 ou 8 cham-
bres conti guës, pour comptoir ou bureau.
—¦ S'adresser rue Neuve 7, au magasin.
innnPtompnt  A louer ponr le 30 avril
_yyal ICUICUI. 1911, un appartement
de 2 pièces , dépendances et jardin. Prix :
fr. 19.50 par mois. — S'adresser à M.
Graf, Entrepôts 19, La Fiaz, Epiatures.

N-12037-C
I nrjp rnpr if A louer de suite un logement
llllg.111.111. d'une chambre, avec ou sans
alcôve; cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. au magasin.

PhflTflhpp meu')'ee> tres jolie, est à louer
vIlKUllUl . pour le 15 Novembre, à une
personne honnête. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 67. au Sme étage, à gauche.

PflATTlhPP •*¦ l°uer une chambre meu-
-llalllwl ti. blée, au soleil, à une per-
sonne solvable, — S'adresser chez M.
Dumont , rue Numa-Droz 47,

PhamflPP A louer une belle chambre
UllulllUl.. meublée, indépendante , bien
éclairée, au soleil , à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 

AnnaPtpmPnt  A louer pour le S0 avril
f lyUttl ltillltilll. 1911, un bel appartement
de 3 pièces avec balcon , alcôve, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 41. au ler étage, à gauche. 

I nnamon. 0 Plusieurs beaux loge-LUytJIH.Ill. nn-. _ louer, de suite
ou époque à convenir, remis complètement
à neuf et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux, 135 ou 146, rue Numa-Droz. 18388
Â lnilPP d6 su'te- Ronde ï», logement

ll/UCl au 2mé élage, Schambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser Etude
A. Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 20644

_nnnr . Pn.Pn. .  A louer rue du Collé-
f-JJyal ltillltillla. ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. S adresser à M. Ch.
Scblunegger , rue de la Tuilerie 32. 9701

ApPa-leE-eiltS. et Combettes R ^eux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Scblunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9703

A nnap fp mp nt  A louer pour le 30 Avril
«ypal ItilllClll. 1911, un appartement de
quatre chambres , bien exposé au soleil ,
corridor , cuisine et toutes les dépendances.

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

Phîimhpp Â louer une chambre meublée
UlldlllUl o. indépendante , près de la nou-
velle Poste et de la Gare. — S'adresser
chez Mme Guyot , rue Léopold-Bobert 88-a.

20721

Apparieme nts. ^S,T_in«_ vi*
gements modernes, au 3me étage , dont 1
de trois pièces, avec bout de corridor
éclairé, et l'autre de deux belles chambres
à 2 fenêtres , le tout bien situé au soleil et
avec lessiveri e, cour , etc. — S'adresser
chez M. Wyser, rue du Rocher 20, au âme
étage. . 19947

Phamh pp A louer une chambre non-
UlldillUl ti. meublée, bien située au so-
leil; bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 12, au Sme étage.
"¦*_ . __ ___¦_¦_ l l_u ¦.¦.¦___M« _RTiin_l_N__n4_lI__n>__B_l_r_T'

PhflmhPO meublée ou non, indépen-ij -l-lUUI. dante au soleil , est à louer à
dame honnête, sérieuse. Vue splendide.
— S'adresser rue Staway-Mollondin 6, au
1er étage, à droite, près de la fabrique
Schmid. Prix modéré. 20708

Pp . it mpnnnp ,rès wm«h fo-re il i lil-lldjj d mande à louer pour
Je 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au bureau de I'IMPARTIAL. îgsgg
On demande a louer prn _na, maurn
beau logement de 5 pièces avec chambre
de bains, chambre de bonne. — Adresser
offres avec prix et désignation à M. Ch.
Kocher-Brodmann, à Vevey. 20569

On demande à loner f9Ti. ïo-rV-at
ménage solvable , dans maison d'ordre et
au centre, rez-de-chaussée de 3 chambres,
dont une avec porte indépendante dans
l'allée. — Offres par écrit , sous chiffres
P. C. 20717. au bureau de I'IMPAIITIAL .

20/17

On demande à loner SiL ^Vun
jeune ménage, 1 logement de 2 ou 8 piè-
ces. — Faire les offres rue du Nord 151,
au 2me étage, à gauche. 20506

On demande à louer KE Ŝg
tement de 3 pièces, avec confort moderne.

Faire offres avec prix , sous chiffres A.
O. -OSS5, au bureau de I'IMPAUTIAL.

20885

On demande à louer %£% *£
tement de 3 chambres et bout de corridor
éclairé. 20872

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer î^ 1 _£_£?.
10 à 15 ouvriers, si possible avec loge-
ment à proximité. —Offres par écrit sous
chiffres P. U. -0898, au bureau de 1__-
PARTIAL . . , ." ¦¦¦ 20898

On demande à louer **__ ,&__""
Gharrière , un petit logement d'une cham-
bre et une cuisine, au soleil. — S'adresser
par écri t, à M. Wuilleumier , chez M. J.
Bigler, rue de la Gharrière 6. 20902

On demande à acheter drortee _ g pt-
gnons , pour cadrans. — S'adresser à la
Fabrique Cirard-Geiser. rue du Temole-
Allemand 137. 20787

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

A
-nnr lnn à bon compte un berceau et
ICUUI C un bois de lit. — S'adresser

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

Pif l n n .  A vendre de suite, pour cause
1 IttUUù. de départ , 1 piano Burger & Ja-
coby, grand modèle , bois noir , ayant seu-
lement 5 mois d'usage. Occasion uni que ;
bas prix. Un autre piano noir , petit mo-
dèle, pour fr. ISO. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. B. 90599, au bu-
reau de I'ISIPARTIAL .

A .PnflPP un buffet à bahits , lampe àICUUI C suspension , glace , pup itre ,
une balançoire , 6 chaises, un lave-main.

S'adiesser rue des Tourelles 23, au 2me
étage, à droite.

I , . n i l i f l iPP  Pour adoucissages de mouve-uayiuatl C ments , marchant au pied ou
à la transmission , avec établi bois dur ,
est à vendre . Prix , fr. 45. — S'adresser,
entre midi et 1 heure et le soir, dés 6'/i h.,
rue du Premier-Mars 15-BIS, au Sme étage.

19J23

A VPndPP une bs'ance Grabhorn , enICUUIC parfait état, et plusieurs
établis; bas prix. S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au Sme étage, à
droite. 20809

A VPndPP 1 petite raboteuse ou étau
I CUUl C limeur à la main. — S'adres-

ser à la Fabrique d'étampes, rue Léopold-
Robert 104. 20808

A VPnfiPP un fourueau à pétrole, enICUUI C bon état ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 15, au ler étage.

20788

A trnn f lnû d'occasion une belle poussette
ICUUI C de chambre, ainsi que des

Dictionnaires Allemand et Français. —
S'adresser rue du Parc 9 BIS, an 2me éto-
ge, à gauche. 20532

A VPÎlflrP u" lil ^e fer ' sans matelas,
ICUUI C à 2 places, usagé mais en

bon état, une couverture de poussette,
toute neuve (hiver), le tout à bas prix, -L
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19711-L

A V fmr l pp. un accordéon (Hercule), enICUUIC bon état. — S'adresser rue
du Nord 9, au 2me étage.

A VPnfiPP una bonne machine à réglerICUUI C bien conservée. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5. au ler étage, à
droite. H-12049-C 20852

A VPnfiPP une bonne zither-concert; bas
ICUUI C prix. — S'adresser chez M,

Schlœpp i, rue du Puits 9, au ler étage.
20886

A VPnfiPP une bascule avec poids et
ICUUI C des caisses d'emballage. —

S'adresser chez M. Sommer, rue Léopold-
Robert 56. gQjj97

A Vp nf i l ' P 1 lit à 2 places, avec som-I CUUl O mier et matelas, plus 1 pu-
pitre. — S'adresser chez M. Froideveaux ,
rue de la Chapelle 8. au Sme étage. S05C1

_P .Sflpf . *¦ Ten d re l'outillage complet
llCOB.i IO. pour adoucisseur de ressorts,
composé de 2 paires de pinces, 2 forces,
etc. plus un fourneau à" pétrole. Le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Parc
70, au Sme étage, à gauche. 20559

y-... -pr.vr\p(_ _,  ̂__._.-_^-= ,̂_:i..-.— ' ¦— ¦ ....-.- -..n .—. -— T ..,¦,..._¦ ¦ _¦¦¦. . _—¦¦ 1. _——_______________——^—-T— f̂lWflWMll '

pif Toir la suite de nos Petites Annonces dans la Das:e -â (Première Feuille). *M



¦ Grande Vente-Réclame I
erx r .  ¦

¦us M airun nuis I
j  POUR DAMES ET ENFANTS H

1 Seulement 2 jours : Samedi 5 et Lundi 7 Novembre 1
WÈ ' " . ,"„ n;'. i"".' . ' . , .. _ '"¦ '' _ ! ;:; : . , ' ' . , : < : : - ,,:„'• / •  ||li

1 ^fSompte Jaquettes et Paletots I
1 : ,,Jlo .r- ,.. . _ . . , - _ ;i ,  sii fantaisie pour dames
j - Jaquettes et. Paletots séri_a ^5

s .  
-̂  m '^i*»* £&«,' . && \:

3 ..._ _: . pour fillettes Séries X—-- I ĵ „ 
gg 

zm , X TV . .. -y .  • ¦

M a'un ton marché étonnant ^_ 
 ̂  ̂ 25_ - 30.- M

iM Fourrures
¦] choix immense _______________________r________________^_________________i IIIHM 'I IPI

l«00|o d'Escompte
§£ __=_oi_©tt_s Jaquettes et -Paletots il

« $ pour fillettes ¦

1 vendues à des prix très bas noirs pour dames
¦tm Séries I II III TV TT

I Blouses élégantes — 
1 _ .pf^

3016 
i°-- i5-- i9-p 25.- 30.-

' 10 °|0 d Escompte
m J"xir><i_>xxs «¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ^¦¦™™"™---««Br--__________ -_-i
— il drap et moiré '

| depuis a.95 Costumes et Robes H
¦ _01c> T_XS>e$_» pour dames
- -î; veloutine et tennis __ , , « __  " _ _ . '

_H _ _- .̂ni -»-. , Séries 1 11 111 ITT TT
| 10 °|0 d'Escompte _____

* ï Robes de chambre " ¦
¦ 19.- 24.- 30_- 35.- I

et 
¦ • • M

1 TotdSte Jupes trotteur et I
1 Foa î_ __.upes Jupes habillées H

' 3-Q°lo d'Escompté Séries 1 il ni ITT" v
i Manteaux caracul blanc e o_ = _________ Â _____ _ _ _ -«_ __ _ -__
¦ ; g;- . pour flij ,̂, „,_ ¦; . ;,;- j  5.25 6-95- 9.50 13.50 19.50 *
1 Jaquettes de sport „__ ' "lb "n " : '"'̂

!,: 
"'"'"" ' : j ii^'" ; ^1 '

tricotées ___ ¦___—_—_—_______________B_B__B__H____a__________________H_l

Ij 10 °|0 d'Escompte
¦ Lainages pour Robes G__€A_P.11ÀÏÏX G__%.EtNI_S H
_ S "' -" Teintes nouvelles _ „.-_ «B

IO °|0 d'Escompte pour dames et «lottes

i Couvertures de laine CHOIX ETO__NT.IxrA._xrT ¦

I 10 0|o d'Escompte Pendant ces 2 jours seulement

I Couvertures ouatées 10°lo d'E_SCO___ll_lte 10°U Hi 100|o d'Escompte '° ** *¦»**%**"*_» w *w |Q |

ï lin i 0., La [baux- do-Fonds I
(~ociété - en. <cc>:nm_rj___%_t__«i_L_L_to) E

1 Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité 11

;s__--_t__g_-3__-B----___^^ TpHiBiiHMl _î ii i .'i

Boucherie SC-ffll- I -ER
t-, Kue de la Ualauee 1-,

Jeune MB O UT ON
d.p.8Sc. _ F..___ ._XO

le demi kilogr.

Lapins frais

Boucher
Homme sérieux, connaissant bien la

boucherie , cherche place comme garçon
de banc ou pour diriger une boucherie ;
à défaut , U entreprendrait une autre nia-
ce. 20568

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DIRECTEUR
La Société de musique L'AVENIR

demande pour tout de suite un bon direc-
teur. — Adresser les offres, par écrit, au
Président , M. Edouard Perrenoud ,, .rue
Numa-Droz 115. ' '.. .',. 20810

Dentiers
partiels ou entiers, sont achetés aux plus
Hauts prix , par M. L. Euster, magasin
de Cycles , rue Jaquet-Droz 18, 19800

Occasion !
A vendre petite maison près de la

nouvelle poste avec grand atelier et ma-
gasin. Rnpport annuel fr. 4000, cédée à
47000 fr. Facilités de payement. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. SOI 69

Génisses
On demande trois génisses en hiverna-

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

A LOUER
Pour le 31 octobre ou époque à conve-

nir, un petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances,, situé rue de la Ron ,
de _8, au 1er étage. — Pour renseigne-
ments , s'adressera Bureau de la Brasse-
rie de la Comète, S0201

L8 LERCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

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

C, Gham nres de bains, lessiverie, etc.
Spécialité de Caisses d'emballage pour

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencleufc. — Prix mpjJè. ês.
14545 ' Se recommande.

____ . vendre
un établi portati f , une machine à arron-
dir , le tout en parfai t état. — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 79, au 3me
étage.

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

Ateliers et Bureaux
Fabricants d'horlogerie cherchent à

louer ateliers pour 30 ouvriers et bureaux
de 3 nièces. — Adresser offres sous chif-
fres Z. W.30_t>-, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20262

Meubles
A vendre à très bas prix , pour 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 île salle à manger, etc.
lavabos avec glaces, commodes , tables à
coulisses , tableaux , glaces à tous prix et
beaucoup d'antres meubles tro p longs à,
détailler. — S'adresser rue Leopold-Ro-
bert 12, au .me étage. 20264

_____ -ST -BM «¦.__•<»
4 beaux lustres à gaz, à 3 branches, 4
lampes â gaz simples , à chaînettes , et
tout l'agencemenl d' un Vieau magasin,
vitrines , rayons , banques , «te. Prix très
modères. — S'adresser à l'Etude Jacot-
tet _ Bersot , l.e Locle. 20282
f>— a — a«p (Je lettres entreprendrait
«ai l a, . _¦_»_ encore des plaques acier
pour cadrans , en tous genres , ainsi que
Iruncons, monogrammes et cachets. 20799



CARTES DE VISITE, _§ Imprimerie A. COURVOISIER

Société de Musique

Au Temple Français
Mardi 8 Novembre 1910

à 8 h. du soir,

2" -oncertjrj i-oniiemeiit
g. (fec-iiari

VIOLONISTE, de Paris.

L'ORCHESTRE de BEREE
Direction • M. Ad, P-Ofi.

PRIX DES PLACES :
Galerie, fr. 3.50, 3, 2.50. — Amp hithéâtre

fr. 8.50 et 2. — Parterre , fr. 1.50 et 1.
Programme avec analyse, etc., 10 cent.

"Vente au magasin de musique Robert-
Reck rue Neuve 14, et le «nir du concert ,
porte de la tour. H-12048-C 20753

Siap- llépétîtion générale, le jour
du Coneert . à 2 '/. heures. Entrée, I fp.
(libre pour les Sociétaires) .

Restaurant du Petit - Montreiix

/M__l_-___-t__ j___m
Dimanche, L.undi et Mardi,

. 6, 7 et 8 Novembre, ;

RÊ PâR IITION
ar-E-XT-SE. _-r__xj_P-3

et chauffés.

Se recommande, JULOT.

__[ ._a#S.rtB Ti ._M
8, Rue du Versoix 3. 20775

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 10 heures,

Gâteau au fromage
SECHES
MÉTROPOLE

Tous les lundis

Gâteaux an Fromage
Tous les vendredis

T JEL Z __EP -ES S
Restauration à tonte benre

On demande des pensionnaires.
Samedi, Dimanche, Lundi

00_ -TC __ I3T
Se recommande,

12381 Le tenancier, P. Riedo.

HOTEL
des

Tous les Samedis soir
dès 7Vi heures 17479

Wy ' »iS _____! VW ^^^ _. _

Brasserie Osw. nger
ancienne Granue Brasserie Mulier

SEICHE 17 et Rue SAliYF-PIEUKE
SAMEDI , dès 77- h. du soir

THiFES nature
GIBELOTTE de Lapin

Salles pour Familles et Sociétés.
VINS de choix. FONDUES à toute heure

PETITS SOUPERS sur commande.
asxx_____ _ _i_i

Tous les Lundis , Gâteau au fromage.
Se recommande , O. n/Iiirujo. -IYlathoy.

Télép hone . 140. 17597

GHAfl.DE BRASSERIE DO GAZ, 23, Rne dn Collège 23
B F̂* Samedi et Dimanche, à 8 '/_ h- da soir ~ __S__

éTT * ?__.?___ _n_ ? _t

Honnête cocher (drame). — Conscrit de 1809 (drame). — Songe d'une mil.
(drame, durée une demie-heure). — Fils dn fermier (drame) et 10 vues garanties inconnues.
î "

X_ i___ c_.a,r__ol_.e, à, 3 heures: MATIJVÉE"Spi
Entrée : 50 centimes Enfants, 30 cent. Entrée : 50 centimes

Interdiction, de fumez*. Interdiction de fumer.
20723 Se recommande, David RITTER fils.

—'¦'¦¦¦¦ ¦——_¦_¦_—__B»_______________ M__M______BMW_____ I

Stand des Hrm es «Réunies
Kasse'7'/ , Uhr Sonntag 6. No .ember 1910 Anfang S'f _ prazis

Irait it iilirl-ti. ¦¦
veranstaltet vom

Grûtli-Mânnerchor La Ghaux-de-Fonds
Direktion Herr Prof. R. Manns

_BI_L EI_i. c53_ aeiuer _F»___B__i-_Tt_iLitB_Lee_Le»
Reichhaltiges Programm

Eintritt TO cent. - Tanz ïrei
Billette im Vorverkauf zu 60 cent.

bel den Herren Bûttikofer , Hôtel de la Croix-d'Or. — Affoltor , Brasserie. — G.Wâchli ,
Gâté. — Wetzel , Café, rue de la Ronde. — Mûrner, Café du Raisin. — Argast, Hôtel
zur Sonne. 20815

Zu zahlreichem Besuche ladet freundliclist ein
Der Grûtli-Mânnerchor.

^
SŒ^) ^_i]Q> '5^3i_l

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. -050-, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20503.

___ _'___l__ i__ffiE __ ___ __l _______ _K fiB__H %â^J_ _a|̂  _&_ .._&.&_.
S &___?__ __T___ _ ___-¦

nouveau ferme-portes perfectionné
demandez prospectus avec prix courant à M. Nathan Ullmo, seul con-
cessionnaire , La Chaux-de-Fon ds. Téléphone 1364. On demande des dé-
positaires. 20859

JEU1- E HOMMErr-i '̂ m ¦ rjTT ff *?'"¦> fini . f? n i .sérieux , :âg« -61,21 ans , libère du servicç ijnj pilaire, connais sant à fond les
deux langues , ayant été S i/ a ajhs employé -agi .'importante fabrique d'horlo-
gerie et, par ce fait , parfaitement au courant de la fabrication et tous les
divers travaux et articles concernant la branche horiogère , cherche en-
gagement si possible pour le 1er décembre dans maison respeclive, de
préférence comme voyageur. Références de premier ord re à disposition. —
Ad resser les offres sous chiffres H-_ 9_ © - _J, à Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 20855

Café de la Gare, Epiatures Bonne-Fontaine
?—

Dimanche 6 Novembre 19IO
C2«____.€_5«:rtk- TÈÈ sa&_IL

Bon orchestre
Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute heure. —

Bon accueil. 8869
Se recommande , A. Giiinclinrd-IMaMIe.

* Gafé*Restaurant Loriol *1 RUE ALEXI8-MARIE-PIAQET 1

Dimanche, dès 2>/i n- et 8 h- aa 8oir

GRAND CONCERT
donné par

Ii'Oroliostre „X_ '0_xr_OX_XT_-_"
Entrée libre Encrée libre Entrée libre

Samedi soir, dès 7 1/, h,
(SOUJPJ-.JK. Civet du Pays et Poulets

Bonne cave. 20798 Se recommande.

Café J. Crevoisier
22, rue Fritz Courvoisier 22. 19197

Tous les S-»—_L ___L1S
dès 7 '/a h. du soir

TRIPES % TRIPES
Le Dimanche,. £&Q_ucroute.

0afé de «La Pats »
Rue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES O TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours
__ __a©rs et Soupers *H^g

sur commande ,
1295 Se recommande, Alfred GUYOT

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/, heures,

19566 Se recommande. Jean Knuttl ,

CAFE DE.TROI.-_UI.SE.
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/, heures,

TRIPES ë TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 19573
Se recommande, Ernest Iîergeu-.

xxxxxxxxxxx ix mxxxxxxxxxxx
it. u

x pour messieurs, Jeunes gens et Entants I
* X
X Rentrée permanente des 20861 $g

| NOUVEAUTÉS g
I PHRDESSUS et COMPLETS ïx xX Costumes cérémonie et Denll. Xx n
g ARTICLE pour tous les SPORTS |
5 HWÊ*Voyez nos étalages"̂ ! J^fffS_!tek_ - ff
* 40, Rue Léopold-Robe rt , 40 ^^Sl |

1 ..Tsclli.M HP i
xxxxx x xxxxxm mxxxxxxxxxxx
¦i i ¦_____— ___. 

Casino-Théâtre de Ch anx-de-Fonds
Portes 7 '/, h. Rideau 8 •/, h.
Dimanche 6 novembre 1910

Grande représentation
à prix réduits

organisée par la société théâtrale
L'Eglantine

direction M. Emile GEX

LA RETRAITE
Comédie dramati que en 4 actes par

Adam Beyerlein

PRIX DES PLACES:
Balcons et premières , fr. 2. — Fauteuils

et parte r re, fr. 1,50. — Secondes numéro-
tées, fr. 1.25. — Secondes non numérotées ,
fr. 1. — Troisièmes, fr. 0.75. H1208 .G

La location est ouverte , 20869

Café-restaurant

B_AS__H,H_Ol-lW
E. RODE-RALMER

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

dès 7'/i heures

f&fÇjfg |®
servies, dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivënïènt,

19570 Ernest RODÉ-BALMER.

€. ©lé _ Charrie, c
Louis liI.A_ .DT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES $ TRIPES
VIiVS de choix.

19572 Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON I 25138

14) rne dn Collège _. 4.
servis du ler Janvier au 31 Décembre et

à toute heurs. — A la renommée !
Spécialité :

Bifsteacks
anx Champignons

Vinaigrette anx Champignons.
Salles réservées pour familles , Comit . on Sociétés ,

Se recommande. 

Rognnres de cadrans. sn .'
acheteur de toutes rognures de cadrans,
cuivre ; bons prix. — S'adresser à M. G.
Courvoisier, atelier de galvanoplastie, rus
Jaquet-Droz 48. 19729

IBl ï û Dniiiïïnn T _ iTAP f T  __*« n« _hon Ccts I
NI—- 0.u,i_ i-a Vas. KSH- _BI. VU —• —i _i m»W _¦__¦ Bl __ .__ _s ~D __ ~wm 9MB VAA k̂w _9__ l l__r VtrSv' "• ÂW

y donne un bouillon d'un goût absolument franc, destiné, fl
véritable seulement aveo le nom „MAGQI " comme tout autre bouillon, à la préparation r

et la marque ,,Croix-Etoile I ». _ _

oe soupes, sauces, légumes, etc. i JiS_3____-_ __!M-_roq^̂  IIHHII—«¦_M_Ugl.' llll I l—HÉ—I IHIJIIL—llH.ayM,|i.D.,'ULB »_» . lli_H.i_i_.M_,tu.. . ¦J .Jl .Ui _-__. iiUJ .l. .|.._Ui,»l._M_.-T-._.r.. ¦¦ il IIIIMMIIII III Il lfffl -T

B. 
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de la BRASSERIB
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\ Téléphone. H11948C 20112


