
Le c§Mlt des Loogmes
Nous recevons la lettre suivante :

La (Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1910.
Monsieur le rédacteur de 1* « Impartial»

Monsieur,
Le 'journal la « Fédération horlogère» ayant

cru devoir critiquer notre intervention à St-
Imier concernant le conflit des Longines et
faire un grief à M. la préfet Sunier de nous
avoir accompagnés, je crois utile de vous dire
comment et pourquoi nous sommes interve-
nus.

Lundi passé "j' entrevis M. Edmond Breguet,
président de la section locale du Syndicat des
ouvriers horlogers, qui me parut très sou-
cieux des conséquences qu'aurait pour notre
localité le lock-out, s'il venait à être pro-
nonce.

M. Breguet ine demanda si je pensais que
peut-être on arriverait à solutionner le con-
flit ien faisant une démarche auprès (les sept
employés des Longines, cause du différend ,
afin de chercher avec eux un terrain d'en-
tente, >et me pria comm© non-militant du syn-
dicat de m'approcher de M. Paul-Emile Jean-
maire, président du Cercle montagnard et
vice-président de l'Association démocratique
libérale de notre ville, pour qu 'il m'accompa-
gnât à St-Imier, « ceci tout à fait confiden-
tiellement».

M. 'Emile Jeanmaire me fit remarquer qu'é-
tant membre du comité du "syndicat dei la,
Chaux-de-Fonds, il était mal placé pour ten-
ter une conciliation, qui serait toujours consi-
dérée, .quoique n'étant pas le cas, comme
émanant du syndicat; là se bornèrent nos
pourparlers.

Préoccupé; "depuis longtemps des consé-
quences désastreuses qui résulteraient pour
l'industrie horlogère et pour notre localité
en particulier, si le lock-out devenait effec-
tif; persuadé que si les choses s'aggravaient,
c'est la Chaux-de-Fonds qui en supporterait
le plus grand contre-coup : chômage forcé
avec son cortège de misère, là haine semée
encore davantage entre ouvriers et patrons,
peut être voies de fait contre les individus et
atteintes à la [propriété, (eommeroe arrêté, etc.,
je me demandais si le moment n'était pas vftnu
d'esî aye.r d'intervenir avec des citoyens capa-
bles, indépendants, n'étant pas directement
intéressés dans le conflit et présentan t tou-
tes les garanties d'impartialité.

Là était la difficulté, qui choisir pour cette
mission délicate ? des fabricants ? non, des
ouvriers ? pas davantage, des politiciens mi-
litants ? je he le pensai pas, et je crus avoir
trouvé la solution exacte en marrêtant sur.
les noms des trois citoyens suivants qui re-
présentent nos trois opinions politiques et
qui pouvaien t être agréés en toute confiance,
autant du côté patronal que du côté ouvrier.

M. le préfet Sunier, ancien fabricant d'hor-
logerie, daria au courant de nos questions
horîogères, homme impartial, dont on ne peut
mettre en doute la droiture et ehez lequel
nous avons pu en maintes occasions recon-
naître lf s qualités de cœur.

M. Dubois, juge de paix, ancien président du
syndicat des monteurs de boîtes or, très au
courant de toutes ces questions de litiges
professionnels, ayant eu à plusieurs reprises
l'occasion d'intervenir, dans des conflits ana-
logues. ;

M. .William Jeanneret, directeur 'de nos fi-
nances communales, excellent Chaux-de-Fon-
nier, qui appréhendait tout autant qUe nous lea
conséquences d'un lock-out pour notre ville;
et voilà pourquoi je me puis arrêté! à ces trois
citoyens. ¦ • : v <

M. William! Jeanneret, à qui je causai dé
oette idée, la trouva excellente et accepta
immédiatement de faire partie de oette délé-
gation, ne faisant qu'une seule réserve; celle
de renvoyer si possible notre entrevue au
mercredi étant retenu au Conseil communal
le mardi soir. ¦ '¦

Mardi matin, je téléphonai à' M. le préfet
Sunier, le mettant au courant de la situation
et faisant appel à son concours, non comme
magistrat, mais comme homme privé; sur sa
réponse affirmative et celle do M. Dubois, je
télégn'phiai à St-Imier pour demander Une
entrevue aux sept ouvriers en cause; et ren-
dez-vous fut pria pour la soir à la gare.

Entre temps j'avisai M. le Président Bregnet
de notre initiative, le priant de garder le se-
cret le plus absolu sur cette tentative de j con-
iciliation . i

C'est donc spontanément et Sans programme
défini que nous nous sommes rendus à Saint-
lmier, le .temps nécessaire nous ayant manqué

pour nous réunir auparavant, animé les i;Es
et les autres du même sentiment : l'intérê t
supérieur du pays, en cherchant! à trouver un
.terrain d;entente ç[ui évite à toute la région
horiogère les catastrophes, dont elle était me-
nacée.

L'entrevue de St-Imier fut des plus cour-
toises et la formule qui fit l'objet des discus-
sions fut celle-ci : « Y a-t-il possibilité au point
où en est arrivé le conflit de trouver un ter-
rain de conciliation » ; et nous avons immé-
diatement élargi le débat en l'élevant au-des-
sus des rivalités de syndicat ou d'amour-
propre froissé, pour ne voir que l'intérêt su-
périeur du pays et de l'industrie horlogère;
il est donc erroné de prétendre, comme îe
fait le rédacteur de la «Fédération, horlo-
gère », que nous sommes allés à St-Imier pour
fair e rompre des contrats à des ouvriers des
Longines. Voilà , M. le 'rédacteur, dans toute
leur simplicité comme les choses se sont pas-
sées et pourquoi il se fait que des- citoyens
et fonctionnaires de notre ville se sont rendus
à St-Imier pour essayer d'aplanir un conflit
intercantonal. v '

S'il y a un impair de commis, j'en accepte
toute là responsabilité, et je , laisse aux per-
sonnes qui pensent qu'elles auraient mieux
fait, le soin de nous jeter _ la pierre.

Agréez, M. le rédacteur," mes bonnes salu-
tations.

Arthur MûNGER, député.
P. S. — Quant à la question posée par la

rédacteur de la « Fédération horlogère» , à
savoir ce que l'on penserait dans le canton
de Neuchâtel si un préfet du canton de Berne
intervenait dans un conflit à la Chaux-de-
Fonds, je n'en sais rien ; mais ce que je puis
dire sans crainte de me tromper, c'est que
si l'honorable et sympathique préfet de Cour-
telary, M. Locher, venait actuellement à la
Chaux-de-Fonds et réussisse par son heureuse
intervention à faire lever le lock-out qui
pèse isur notre localité et dans toute la région
horlogère, il s'en retournerai t dans son dis-
trict acclamé par toute notre population , ac-
compagné des remerciements et félHtatidns
de tous les gens soucieux de l'intérêt géné-
ral du pays.

Concours de chronomètres.
Nons empiruridons les informations suivantes

au rappor t officiel sur le concours organisé
annuellement par l'amirauté allemande pour
l'observation des chronomètres de nïariue.'
.79 chronomètres ont été exposés, par 12 mai-
sons allemandes, au 33e concours de l'Obser-
vatoire naval de Hambourg, qui a eu lieu du
2 décembre 1909 au 1<* avril 1910. Les fabri-
cants établis à l'étranger, doivent se faire re-
présenter par un horloger domicilié en Alle-
magne. L'es instruments sont soumis durant
quatre mois à "un examen des plus minutieux
à des températures de 30° p. à 50° C. tui-dessus
do ztâro, puis 5" (C. à (30° C. au-dessus de zéro.
L'expertisé dje (ces 79,chronomètres a donné les
résultats ci-aprèis :

12 allemands 17 étranger * Tttal 79
% % %

Classe I . . 66 76 68
» II . . 19 18 19
» III . . 13 6 12
» IV . . — — —
» V . . 2 — 1

100 100 100
Les résultats obtenus par les chronomètre*

étrangers ont dono été en moyenne sensible-
ment supérieurs à deux obtenus par les ou-
vrages Bimilaires allemands. «Le ohronwnèr
tre sorti premier du concours avec le nombre
d|e classement 0,54 secondes est l'œuvre de
¦la: maison Ulysse Nardin au Locle et à Ge-
nève. » Les deux autres «Chronomètres exposés
par celle-ci obtiennent les no" 8 et 9. de Ist
première classe, et se classent ainsi en rang]
supérieur. Lors du précédent concours, les
instruments Ulysse Nardin étaient .également
en première ligue, puisque des 16 iohronomè-
Itres de marine présentés, 14 put été rangés, eH
(première classe et 2 en deuxième.

En outre, des 26 petits chronomètres pour
torpilleurs exposés pas Ja dite maison, 2Ï
avaient été classés en première et deuxième
classe. La Suisse occupe ainsi le premier!
rang dans la' fabrication delà chronomètres de
marine, biea aue, l'éitirangieE soil en progrès,
constants, \ \ ' "

Lors des «MicoUriai 22 8 25, le 82% gentè-
ment avait été, en moyenne, admis dans la Ir«
classe, lors des concours 26. à 80 le 'i& °f __
lors des Concours 31, 32 «art 33 respectif
vement le 66, 65 et 68 % des objets exposés..Les maisons non allemandes ne peuvent mal-
heureUBi ment pjlus exposer, aujourd'hui ans.f l i  ingjrumenja chacune, au maxjmuin.

affaires Horîogères

lt prix dej'béroïsîsîc
Ue que gagnent les aviateurs
L'année qui s'en va sera de celles qu'on

n'oublie pas; par les progrès réalisés et par,
les exploits accomplis, elle occup era dans
les annales du sport et de la science une
place splendide.

Passionnés d'inconnu, rivalisant d'audace,
les aviateurs ont multiplié les prouesses
inouïes et, dans une même année nous au-
rons été l'es témoins stupéfaits et enthousias-
més du premier vol à 1,000 mètres, puis à
2,000, puis à près de 3,000 mètres d'alti-
tude; de la première course d'aéroplane à
travers la France, l'émouvant Circuit ae l'Est;
de la première traversée de îa Manche, à
deux; de la première utilisation des aéropla-
nes comme engins de guerre, et enfin de l'hé-
roïque traversée des Alpes par Géo Chavez.

Maïs, entré ces grands faits, que d'autres
exploite ont. remué notre cœur et goulev é
notre enthousiasme ! Et au moment où tant
de personnes chagrines désespèrent à tort
des générations qui se lèvent, quels superbes
et réconfortants exemples de bravoure géné-
reuse ont donné tous les aviateurs.

Des gens vous disent :
— Ils sont braves, c'est vrai ! mais ils ne le

sont pas pour rien. Et si à leurs jeux cu-
rieux ils risquent de perdre la vie, ils ris-
quent aussi d'v_ gagner, en quelques, semaines,
une fortune.

Une fortune ! La vérité est bien nïoins do-
rée qu'on ne le pense. Si peu dorée même
pour tant d'entre eux, qu'il faut admirer da-
vantage l'élan .enthousiaste qui les entraîne
et les attache à la .magnifique et périlleuse
.conquête dé l'air.

Ah ! certes, s'il en est qui méritent la
gloire merveilleuse qui les pare, et les quel-
ques profits qui les attendaient à terre, au
retour de leurs envolées téméraires, ce sont
ibien ces j eunes hommes.

Le bilan des gains réalisés est impression-
nant. En treize mois, c'est-à-dire dépuis ie
premier meeting d'aviation, celui de Reims,
en août 1909, les aviateurs ont, en prix,
gagné 3,563,247 fr. 65, c'est du moins' ce
qui résulte des chiffres officiels communi-
qués aux journaux ou à l'Aéro-Club de
France.

En __reize mois, depuis et avec1 Lefèbvre
qui , aU lendemain du meeting da Reims, ou-
ouvrit la funèbre série, jusqu'à Chavez, ie plus
héroïque de tous, vingt-quatre aviateurs sont
morts,1 lues dans une de ces chutes aux-
quelles on ne peut penser sans frémir. Et com-
bien d'autres ont été relevés meurtris et le
Sont restés.

Certains ont abandonné, mais d'autres ont
rajusté leurs ailes brisées et ont jyis leur
vol pour de nouveaux exploits. Ce sont les
plus admirables.
' Et alors il est juste n'est-ce pas que la

récompense ne leur soit mesurée ni en gloire
ni en profits ? Mais si généreux que l'on ait
été pour eux, ils l'ont été plus encore, car
ce qu'ils ont mis dans l'un des plateaux de
la balance vaut bien ce que les mécènes ou
les imprésarios ont déposé dans l'autre : 3
millions 563,247 francs en treize mois pour;
107 aviateurs. ;

Voici au surplus comment s'établit, par les
sommes officiellement gagnantes, le classe-
ment des principaux conquérants de l'air dans
les treize mois d'aviation, d'août 1909 à fin
septembre 1910. En tête Louis Paulhan avec
.410,262 fr. Ensuite viennent :

Léon Moraine, Hubert Latham, Henri Rougler
«Vf* environ 260,000 fr.; Géo-,A. Chavez
245,000; Grahame White 175,000; .Alfred Le-
blanc 165,000; Henry Farman 115,000; Le-
gagneux et Vari den Boom 90,000. Dix avia-
teurs ont gagné plus .de cinquante mille
francs; neuf del 25 à 50 mille francs; vingt-
quatre de 10 à 291 mille francs; onze plus de
5 mille francs et une quarantaine ont réalisé
moins de mille francs de prix, i

Erfin vient la phalange de ceux qui n 'ont
rien gagné du tolut et ont tout autan t nsqué
que ceux dont les ailes furent plus sûres ou
plus heureuses. ! I

Les chiffres ci-dessus ne donnent — aussi
exactement que piossible — que les sommes
gagnées en prix dans les meetings d'aviation;
pour avoir uni état tout) à fait exact des som-
mes touchées par, les aviateurs, par quelqUes-
uiis des aviateurs, il faudrait faire intervenir
les cachets reçus par contrat pour des exhi-
bitions ou des participations à certains mee-
tings. :. ¦: ,

Lorsque Paulhan s'en fut, a'u début de 1910,
voler à Los Angeles, en Floride, aux Etats-
Unis, il avait un contrat qui lui assurait 100
EiiJIe irancs par mois; à Douai , à Tournai, à
Vérone, il eut .également d'imposants ca-
chets.

H. Lathaini a lui aussi eU par contrat des
garanties et des indemnités respectables pour

donner son concours aux .meetings 3e Blaëk-
pooi, de Berlin, d'Héliopolis, de Rouen, etcu

Louis Blériot, dont les prix gagnés s'élè-
vent au modeste total de 42,000 francs, a
touché des sommes considérables pour ac-
complir des (voila, à^ViennA à Bucarest, ji pons-
tantinople!, à (Cologne. , ;

Léon Delagrange, qui ne figure dans le
tableau ci-dessus que pour 700 francs, a, l'an
dernier, en quelques mois, reçu des garanties
importantes; par exemple, 15,000 francs à
Spa, 90,000 francs Doncaster.

Aujourd'hui encore, beaucoup 'd'organisar
teurs ct d'aviateurs préfèrent la garantie à
l'aléa des prix; mais les cachets ont baissé
de valeur, car, rares en 1909, les aviateurs
SMii à l'heure actuelle fort nombreux déjà,
prés de quatre cents, et tous les jours leur
nombre augmente..

On peut dire qu'à peu de choses près les
garanties versées aux aviateurs, en plus ou
en moins, représentent un total de un million
cinq cent mille à deux: millions de francs,
qui, pour les amateurs de statistique, donnerait
une répartition de 47,000 à 50,000 francs
par aviateur.

Pour beaucoup ces sommes couvriraient à
peine les frais auxquels astreint le métier
d'oiseau; car si la carrière est glorieuse, et
parfois profitable, elle est toujours dispen-
dieuse. Elle entraîne, en effet, de lourdes
dépenses : l'achat de l'appareil, les leçons pour
apprendre à ' s'en servir , la location d'un
.hangar, le concours de deux mécaniciens, qui,
expérimentés et d'un dévouement toujours et
vraiment remarquable, méritent de respecta-
bles honoraires, des pièces de rechange, de
la toile el du bois dont le coût en aviation
est inimaginable, les réparations, parfois désas-
treuses.

Un atterrissage manqué, un coup; de vent mal
paré, ici une (cigale, là une petite butte, et
l'on « casse du bois », quand on n'anéantit
pas dans un fracas de bois et un déchirement
de toiles l'appareil tout à l'heure harmonieux
et vainqueur. . . . .

Voici les résultats de la vota tion popu-
laire d'hier dimanche sur la demande d'ini-
tiative tendant à appliquer le système pro-
portionnel aux élections pour le Conseil na-
tional :

Résultats généraux
OUI NON

Zurich 40,794 41,854
Berne 29,375 42,787
Lucerne 14,713 11,224
Uri 2,4S0 725
Schwytz 4,410 2,173
Obwald 1,368 519
Nidwald 1,054 549
Glaris 2,258 3,309
Zoug . . . . . .  2,312 1,156
Fribourg 3,905 11,638
Soleure H ,212 9,398
Bàle-Ville . . . .  6,733 5,179
Pâle-Campagne . . . 2,894 4,977
Schaffhouse . . . . .  2,461 4,966
Appenzell Rh. -Ex. . 2.^53 8,549
Appenzell Rh.-Int. . 1.7o8 771
St-Gall 29,467 27.353
Grisons 7,351 7.899
Argovie 18,747 23,558
Thurgovie . . . .  9,154 14,947
Tessin 9,582 4,906
Vaud 11,986 21,103
Valais 7,997 4,118
Neuchâtel . . . .  8,445 5,303
Genève 6,975 3,168

TOTAL . 238,956 262,099

Résultats du canton
DISTRICT DE OUI NON
Neuchâtel . . . .  2,016 1,135
Boudry 779 824
Val-de-Travers . . .  809 t ,087
Val-de-Ruz . . . .  700 546
Locle 1,230 612
Chaux-de-Fonds . . 2,832 1,014
Militaires . . . .  51 52

TOTAL . 8,417 5,270

Résultats de la Cliaux de-Fonds
oui NON

Chaux-de-Fonds . . 2,645 954
Eplatures . . . .  56 20
Planchettes . .. .  10 6
La Sagne 121 34

TOTAL . " 2.832 1,014

Le 4 novembre 1900, la représentation
proportionnelle avait été rejetôe par 11 can-
tons et demi contre 10 et demi , et par 244,666
citoyens contr e 169,008, soit à une majorité
de ,75,658 non.

Hier, la proportionnelle a été acceptée;
par 14 cantons et demi-cantons, mais repous-
sée par le peupla à une majorité d'environ
23,000 voix.

Conclusion : Le statu quo est maintenu..*
pour dix ans.

La votation populaire
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FÉLIX DUQUESNEL

Elle sortit pour" aller1 prévenir sa ïnè're
et lui conter le résultat inattendu de l'entre-
vue.

En: route, la situation lui apparut encore
sous nn nouveau jour, et elle se dit :

— « Oui, pont cela est très juste ; mais si je
fais manquer le mariage avec Victor, elle se
rejettera sur le marquis et, comme elle dispose
de moyens inconnus, mais certainement puis-
sants, "— M. de PuylaUrens, qui s'est battu
pour elle, ne se serait très probablement
pas battu pour moi ; —« il serait peut-être plus
prudent de laisser aller le mariage Victor, en
le traînan t un peu, pour ne tout casser qu'au
moment où je serai assurée de tenir enfin le
marquis. »

Cette combinaison assez machiavélique fut
cause qu'Honorine s'abstint de parler du ma-
riage dans le rapport qu'elle fit à sa mère, at-
tendant que Victor attaquât lui-même la ques-
tion, s'il était assez pris pour se résoudre à
cette folie, en gagnant du temps pour user la
résistance de ses parents.

Yvonne , dont la tête bouillonnait et qui
avait par moments des accès de colère tout °n
faisant sa. malle, lorsqu 'elle se rappelait les
malveillantes insinuations de son élève, éprou-
vait en même temps une sorte de satisfaction,
comme si elle pliait sortir d'une geôle.

Le jeu de ses sentiments était très varié ;
elle passait de la iiireui* à .la joie , de la joie
IU désespoir profond. Certes, elle était satis-

R.'. f i - odHc t ion  interdit g. aux journaux qui n'ont
oas du traité avec M M .  Cal imann -Lcv v,  éditeurs ,
X Paris .

faite d'échapper à la tyrannie des femmes
Laubadier, mais il lui semblait, en même
temps, qu'en quittant ce domaine de Roquelay,
quelque chose d'elle s'en allait

Quelque chose, donc, l'attachait à cette
maison, où elle n'avait connu que des humi-
liations ? Et cette chose était donc bien puis-
sante, qu'elle pouvait balancer le bonheur
qu'elle avait à l'idée de revoir sa mère, sa
pauvre mère, qu'elle n'avait pas embrassée
depuis bientôt cinq mois.

Elle songea soudain qu'elle ne reversait
plus sa clairière silencieuse et solitaire, et
deux larmes lui vinrent au bord des yeux.

Elle évoquait les heures délicieuses, le li-
vre de mémoires dans les mains, qui s'aban-
donnaient, les yeux perdus dans ces tflléss
couvertes et moussues qui rayonnaient en
étoiles, où le soleil, qui avait pein e à percer
les feuillages, jetait des palets d'or sur le
sol feutré... et fout au bout de ces sentiers
de verdure, la note brusque d'un habit rouge,
le' brui t de galop d'un cheval, et son cœur
oui se mettait à battre si fort...

Et c'est celui-là qui était venu' un jour M
proposer d'épouser Victor Laubadier, sans
voir que cette mission dont il s'était chargé
brisait le cœur de la jeune fille, qu'il avait en
face de lui, let dont il ne voyait ni la pâleur ni
la désespérance.

Tout en repassant cea souvenirs, Yvonne
de Chazeau "avait terminé ses apprêts de
départ , car son bagage était bien mince,, et elle
laissait dans la maison Laubadier les quelques
robes, dont on lui avait fait présent, pour
qu'elle fit bonne figura Elle ne voulait rien
tenir de la libéralité de ces gens-là.

L'heure é tait venue et l'omnibus 'étaitavan-
cé, quand Honorine se présenta à nouveau
dans sa chambre.

— Voici ce qui vous est dû', mademoiselle,
— dit-elle , en jetant de l'argent sur une table,
— et voici , en outr e le mois qui vous est dû
également, comme indemnité de renvoi im-
médiat.

— Je prendrai seulement de qui m'esl flû
à co jour , mademoiselle, répondit ïïèremen»

Yvonne... et je n'accepte pas l'aumône de vo-
tre indemnité, puisque, quoi que vous en di-
siez, je m'en vais de mon plein gré, de cette
maison dans laquelle l'existence m'était insup-
portable, avec le regret de ne pas avoir pria
cette décision plus tôt, et avec le regret, plus
cuisant encore, d'en avoir, jamais franchi le
seuil.

— Ah bien ! ça fait plaisir, — prononça Ho-
norine avec ironie, — ça n'est pas la recon-
naissance qui vous étouffe...

— Je ne vous dois rien, je n'ai dono pas à'
avoir de reconnaissance, car vous remarque-
rez que je laisse les différents cadeaux qui
m'ont été faits en sus de mes gages...

— Oui, oh ! pour la mise en scène et ce qui
sait frapper les imsginations, vous vous j
entendez, nous .Je savons,

Yvonne se contenta de hausser les "épaules,
et se dirigea vers la porte, epr ses bagages
avaient déjà été enlevés.

— Vous permettez que je vous âcÇoïnpagïïS
jusqu'à l'omnibus ? dit Honorine, non par dé-
férence, mais j>our empêcher toute communi-
cation avec qui qne ce soit .

Lorsque Mlle de Chazeau fut installée dans;
l'omnibus :

— Au plaisir de fle pSS voua revoir ! 'jets
Honorine par la portière.

— Je fais le même vœu ! répondif Yvonne!
avec calme. ,

Et l'omnibus s'ébranla sur" ces adieux, qui
n'étaient pas précisément nuancés, de cordiar
lité.

Maintenant que kl chose 'était âccbïnpliei,
Yvonne ne se sentait plus qu'une hâte de re-
voir sa mère ; jamais sa pensée n'avait été
absente de son espri t, puisqu'elle lui écrivait
tous les deux jours, et pourtant, que d'évé-
nements sa mère ignorait, car elle lui avait
soigneusement caché les entreprises de Vic-
tor Laubadier, et son intimité ayec; le mar-
quis de Puylaurens.

Ces précautions étaient prises pouï1 que
Mme de Chazeau ne conçût aucune alarme inu-
tile, et (îue rien ne troublât sa quiétude ; mais

maintenant que sa fille allait être près d'elle,
la même réserve était-elle nécessaire...

C'est à quoi songeait la jeune fille, tandis
que le train filait trop lentement à son gré, à
travers les «jampagnes, que la culture divisait
eu damiers inégaux, et que la danset des fils; té-
légraphiques brouillait les frondaisons des ar-.
bres.

Ce_ qu'il importait, réfléchissait Yvonne,
c'était de retrouver au plus vite une nouvelle
place, pour que sa mère n'eût pas la tentation
de retravailler ,et d'y perdre sa santé ; or, si
Mme de Chazeau était au c j urant de ce qui
s'était passé dans la famille Laubadier, n'était-
il iTas à supposer quelle empêcherait à tout
jamais sa fille d'accepter une position sembla-
ble, qui l'exposait à de pareilles aventures ?.

Yvonne n'avait pas encore pris de résolu-
tion à Cet '̂ gardj  lorsque le train arriva avec
un grand fracas dans l'immense hall de la gare
d'Orléans.

Un fiacre 'cahoteïïï, dont les coussins ava-
chis et crevés devaient ignorer: à jamais l'u-
sage de la brosse, la transporta jusqu'au logis
où demeurait sa mère.

Il «Staik onze heures du' soir ; Mme de Cha-
meau devait être couchée et endormie ; ne va-
lait-il pas mieux plier passer la nuit à l'hôtel
pour ne la voir que le lendemain, au lieu de
risquer de l'effrayer par cette arrivée noctur-
ne ï _ .  _

Mais Yvonne1 He pouvait différer ; îl lui tar-
dait de serrer dans ses bras celle qui, dans la
vie, était tout pour elle ; le cocher l'aida! à por-
ter son léger bagage dans le couloir, et la con-
cierge, qui n'était pas encore au lit et travail-
lait à de menues besognes de couture à la
lueur tremblante et jaune d'un papillon de gaz,
leva les bras au ciel, et reconnaissant la fille
de sa locataire.

— Mlle Chazeau ! Eu Voilà une surprise !
— Ma mère se porte bien 7
— Très bien ; attendez uu peUf; Je vais

vous accompagner pour vous éclairer. Ah !
elle va être bien heureuse ; elle comptait les
jours, pour votre retour...

{S. tuivre.)

£a maîtresse 9e piano

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changea, le 24 Oct. 1910.

¦ ., î_ lit. âtliilitm
Non» somme», tau»! «nation» lin- „,„,, ^^portante», °'° à

I

Chèqne Pari» et papier oonrt 100.11
80 joursl acceptation» (ran- 3 '"" ",,
2 moi» çaise» , minimnm 3 «0.12'/.
3 moi» ) ft. 3000 . . .  S 100 io

(coeur • ¦ •¦ • . : : : « &*•
Londres ?30 jonMl acceptation» an- 5 Î6.30

h moi» glaise», ananl- 5 Z5.3U
U moi» 1 mum liv. 100 5 ».8l
/ Chèqne Berlin. Francfort «/M
l et papier conrt . . • » }g-g

lltaag. , 30 jour»/ acceptation, aile- «3 58
6 h moi» mande», mini- 5 U8 .«o

U mois ( mum M. 3000 . 6 >23 >0

! 

Chèque Gêne», Milan, Turin . ¦
^papjer court . . .  

J

IChèqne Bruxelles, Anve» 5 »»-8('
Traite»non ace., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  «•/, »w
î à 3 moi», traites aec, min. .

fr. BO'JO * -Sa fg(Chèque et eont» . . . .  *¦»¦*•
Jms 'erd. V Traites non ace., bill.,
Rntttnl mand., S eH chiffres . *,«,;«».*)nouera , t _ à 3 moit ttaile8-,«,.,

( min. Fl. ÎOOO . » . . * J»-*
_. i Chèque el conrt . . . .  "? ,.'•tienne i petit» effeU long» . . . . * ] _ ! *_VJ-

* i k 3 moi», i chiffre» . . 4 ,0Î ,Ï, «
„ „ , ,  Chèque» 6- 18/»
fleW IOU Papier bancable (première»
„.. „- ( et secondes «V, **¦**
oUbott Jusqu'à 3 moi» 4

Billets de banqne français . . ,- . 10? !2,,. > allemand» . . . 123.S7'/,
» » rosse» . . . .  . 2.67
• • . autrichien» . . . loi 95

. > • anglais . . . .  25 29
> » italiens . . . .  93.70
» > américains . . .  5 19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . Î5.Î3
Pièces de ÎO mk (poids m. gr. 7.95) . 123.57'/,

À lfl lIOP comme logement on bureaux-
lUIlCT comptoir, le deuxième étage,

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

à nnartAm pnt A louer ' à Peiu ménage,
fip[)al IclllClll. appartement de 2 cham-
bres, an soleil. Prix , fr. 34 par mois.

S'aiiresser rue du Crêt 8, an 2me étage,
à droite. . 
Phnmhpo. A louer Q»> SOlte une cham-
iJllall lUlO. Dre meublée , complètement
indépendante, à une personne honnête et
travaillant dehors ; électricité si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Collège 10 , an
Sme étage, à gauche, entre midi et 1'/» h.
ou le soir après 7 heures. 

T.nrfomant Pour cas »n»PréTa. à wvï*
UUgCUlClll» tre un beau logement, rue
Numa Droz 146 ; de suite ou époqne à
convenir. — S'adresser même maison, an
ler étage, à gauche. 18723

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

A nnartnmont A louer- rue F«'z-Cour-
APPailclIlcliU voisier 38, un apparte-
ment de 3 pièces, gaz et électricité instal-
lés ; lessiverie. Prix fr. 480. — S'adresser
au 2me étage, même maison, chez Mme
Linden. 19â°3

Phamhpp A louer chambre meublée,
UllalUUI c. dans famille sans enfants, à
demoiselle sérieuse et de tonte moralité.
Chauffage central et électricité. Prix, 15
francs par mois. — S'adresser rne Jacob-
Brandt 1, au 2me étage.

nhamhïi o A louer, de suite, nne grand*
UliaillUl 6. chambre à 2 fenêtres, alcôve
et cuisine, située au soleil, à une person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 31, an ler étage.
I nnrjl A louer, pour le 30 avril 1911,
UUUu.1. dans la maison en construction
de MM. Gunther & Voumard, nn beau
grand local pour atelier ou fabrique. —
De plus, un beau logement an rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central, eau, gaz et
électricité installés. — S'adresser rue du
Parc 116, 

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

19176

A lflllPP oour le a' octobre, un beauIUUCI logement au Sme étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairét 1. 6287
T «affamante A louer, pour le BI octobre
liUgBlilBillij. i9io, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3. au Sme étage. ' 8635

uTvnartûmûnt A i0uer' de suite . ou
nuuttl icuicui. époçrue à convenir^ 1er
étage, dans maison d'ordre, un àpparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

• <¦{ •?¦ 7301
flh flmhnoc Belles cbambres meublées
UliaillUl Ca sont a louer dans villa, si-
tuées rue de la Montagne. Electricité. —
S'adresser an bureau Louis Fallet, rue
de la Paix 87. 16988

A nnaptomonte A louer 2 logements de
rlJJUai IClllClUO. <_ pièces, cuisine, au so-
leil et dans maison d'ordre, rue Jaquet-
Droz , dont nn pour le 30 Octobre ou épo-
que a convenir et l'autre pour le 30 Avril
1911. — S'adresser rue Neuve 7, an ma-
gasin. 19532

PihîHîihPP meublée, jolie, au soleil, avec
UllttllIUI u balcon, bien située, est à loner
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au Sme étage, à droite.
r.harnhnpq A louer deux chambres . de
UllalUUl Ca» suite on dans la quinzaine,
à trois messieurs solvables ; dont nne
belle et grande chambre meublée et expo-
sée an soleil, à deux fenêtres, et une pe-
tite à une fenêtre. — S'adresser rne Frit»-
Courvoisier 40-A, au 1er étage, à droite.
Pjrjnnn A louer ponr le 30 octobre ou
I lgllUll plus tard, joli pignon indépen-
dant, an Quartier des Fabriques, corridor
éclairé, 2 chambres, balcon : électricité et
gaz installés. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 19340

f ndPTflPnfQ A lOI,er. Pour nn courant
UU 0ClUc!llà, on époque à convenir et
pour cas imprévu, 1 beau logement de 3
chambres, ainsi qu'un dit de 4 chambres
et bout de corridor éclairé ; bien situés au
soleil et dans le quartier de' Bel-Air, —
S'adresser chez M. Antoine Castioni. rue
de la Concorde T.

Appartements. \.Hkff, ll
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prii modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux , rue Léopold-Ro-
bert 88. 19064

Bean logement UsrSS M̂
pièces, plus ehambre à bains, avee gai,
électricité, chauffage central, lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur tonte la ville.
— S'adresser ches M. Lucien Droz, rne
Jacob-Brandt 1. 17290

T ndûTnûnt ^
,
°nr eas imprévu, à loner

UUgClllCUl. ponr fin octobre 1 logement
de 3 pièces, remis complètement a neuf,
Souvant être habité 8 jonrs avant, rne

[uma-Droz 131, au Sme étage, au prix de
fr. 46 par mois, tout compris. — S adres-
ser pour le visiter même maison, au ler
étage, côté bise. 19081

T.nrfPlaiant A louer tout ue suite ouUUgClllCUl. époque à convenir, dans
une maison d'ordre et tranquille, en plein
soleil, un magnifique logement de 4 piè-
ces, alcôves éclairées, a balcons, cour,
lessiverie et dépendances. — S'adresser
rue du Crêt 24, au rez-de-chaussée, à
droite.

i l.flPanY A louer, pour avili lan, ue¦JUUUUA beaux locaux bien éclairés, àl'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

Pour fin octobre, &W
pièces , cuisine et dépendances , situé rue
oes Terreaux. — S adresser à Mme M.
Chopard. rue du Doubs 77. i"WFi

Snnnntûmûnt * «*eanettre pour fin oo-Appal iemeill. tobre. à proximité de
la Qare. un appartement de "3 pièces,
aveo cuisine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au 1er étage. H 11710 C 17163

Appartement, jjbftf ê& Tcon8.
venir, un bel appartement de 3 chambres,
vèrandah, cuisine et dépendances, chauf-
fage central, lessiverie et chambre de bain,
cour et jardin. Plus un pignon de une
chambre, cuisine et mêmes dénendances.
— S'adresser rue du Succès 13, au ler
étage. 19H32

Appartements. '̂ ^ T̂L-t
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rne Fritz-Cour-
voisier 58. ', 18811

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

A lflllPP ae 8Qlte ou époque à convenirIUUCI pue du Nord 47, sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances. Pour le
30 avril 1911, nie du Doubs 17, pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances, avec jar-
din. — S'adresser Magasin de Papiers
Peints. Delvecchio frères rue Jaquet-
Droz 39 ou rue du Nord 43. 19Ï24
M a r f a ç i n  A 10ller> Qe suite ou à couve-lUttgaolU. nir, un beau local pour bou-
cherie-charcuteri e, laiterie ou pour tout
genre de commerce, situé dans un beau
quartier bien situé. 19607

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T.nfJpmpnfaï A l0'IMi
' P011* fln octobi;UUgBlllClliS. oa époque k convenir. 2

logements de 9 pièces, cuisine et dépen-
dances ; grands dégagements. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au Sme étage.

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

T AfJPrn prit A louer de suite ou époque
LUgClUCUl , a convenir, à personnes sol-
vables, logement de 2 grandes cbambres,
au soleil, avec cnisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT,, 19665

rtiamhPP A l0uer Pour ie ler novein-
UliaUlUl C, bre, une belle grande cham-
bre à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

19661

flPjJa! iClIiclllS. p0ur époque à conve-
nir, appartements de 1, 2 et A pièces, dé-
pendances, balcons ; confort moderne. Dn
magasin avec grandes devantures. Pins
pour le 31 octobre, rue Numa-Droz 13,
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresseï à M. Th. Schar, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19662

Innai'tPmPîlt A louer, ue suite, ap-
ilUUai ICUlCUl. parlement de 1 pièce,
cuisine, eau, gaz, jardin et cour. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 49, au ler
étage, près de la Fabrique Schmidt. 19681

T ntfPITlont A louer de suite ou époque
iiUgClilClU. a convenir, uni joli
logement de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin. Prix fr. 25
par mois. — S'adresser rue du XII Sep-
tembre 12, au ler étage, près Bel-Air. 19734
PhamhPû et pension offerte a demoisel-
UMUlUiC le honnête et travaillant de-
hors. 19720

S'adresser au burean de l'IsTPAnTiAL.

On demande à loner ip90n. l8
nn

erioTet
•ment pour y installer un atelier de polis-
sages. -L 19544

S'adresser au burean de I'IUPARTIAI..

Pptit mpnanp ,res SSS ^rclll llimidyc mande à louer pour
le 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiifres B. E.
16826, au bureau da I'IMPARTIAL. vre

On demande à loner SeT«Œ*:avec bout de corridor éclairé, situé dans
le quartier des Tourelles et pour le 30
avril 1911. 19677

S'adresser au bureau de I'IMPARTI «.L.
»»'»»»»»»»»»»»™»*»»»»»'»»'»>'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M»»»» »»«»»»»1»»̂ »M

Pnolnmp ^a aetnan(3e 4 acheter une
LUblulllC. enclume en acier fonda, avec
martean et trône pour gros travaux- —
Adresser offres au Bureau, rue de la
Serre 89, ' 19708

On demande à acheter MS
grande layette. — S'adresser à M. G. Tis-
sot, rue du Parc 1. 19717

On demande à acheter ï '̂VJ
que des chaises, bien conservées. -L19522

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un X̂e t̂des chaises, en bon état. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres D. F. 19505,
au bureau de I'IMPARTIAL .

—¦—»———— —¦¦ »

Tonr à pocher- ÏÏ dïïï ?iï*iïZ
nés conditions, un to ir à guillocher. dit
tour « Genevois », à double équilibre et
double tambour, pour faire les flinnués
riches. — Adresser les offres à Mme
Brandt, rue Numa Droz 27. 19650

Â VPndPO ban<Iue d'établissage, avee
ICUUI C porte à coulisses et grille.

pupitre, casier à lettres, lave-mains , buf-
fet k babils, lampes à suspension, chai-
ses, balançoire, etc. — S'adresser rue
des Tourelles 23. ai) 2me étnr;e. à droite.

A vpniira un ijt t>0's aur co, "P '"' »
I C U U I C  deux places, un lit de fer

Sour enfant, des tables carrées, une seil l e
choucroute, le tout usagé, mais en bon

état. — S'adresser rue du Progrès 103. an
Sme étage, à droite. 19670

Â VPnfiPP a Aas prix, pour cause ds
ICUUIC départ, 2 beaux lustres à gaa

à deux et trois oecs, à l'état de neuf. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78. au 3ms
étage, à gauche. 19669

A TPÎlflPfl Vitri nes, corps de tiroi rs,
ICUUIC. banques, tables carrées, lits

en fer. —S'adresser rue Fritz-Courvoisier
40, au magasin. 19693

A vonrlno I vitrine avec devanture surmm 0 ra|1Si | corps ne tiroirs, 2
étagères, 1 presse à copier, 1 moulin é ca*
fé, 1 sonnette électrique, tambours et bon-
bonnes. Pressant. — S'adresser au ma-
gasin da Denrées coloniales, rue ds la Ba-
lance 10-A, 19691
I Trpnrl pn uu ***- ae fer> sans matelas,
a. ICUUI C a 2 places, usagé mais eu
bon état, une couverture de poussette,
toute neuve (hiver), le tout à Bas prix

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . . 19.711

Phl'ar» de garde, a vendre, à bas prix. —UU1CU S'adr. ruedu Temple-Allemand 137,
an rez-de-chaussée, à gauche (Quartier du
Snccès). 19724

A
ajnnrlpp. *ss outils d'un bon repas-
ICUUI C ueur, burin-fixe avec 20 bu-

rins, machine à arrondir, le tout en bon
état. — S'adresser, le soir, dès 6 h. */ ,, rue
Numa-Droz 143, au Sme étage, à droite.

19721

A
trnn rlpn un beau CHOIX de plaques à
I CUUI C retendre (on détaillerait) plus

un fourneau à pétrole , en parfait état . —
S'adresser rue du Parc 77, au 2me étage,
à droite. 19716

A
nnnrjnn un neau mouvement répéti-
ICUUI C tion, à quarts, grande sonne-

rie, repassage fait. Bon marché. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A. Z.
19519, au bureau de I'IUPARTIAI..

A VPIlîiPO une Dei'e oinue blanche et
ICUUI C noire, — S'adresser Eplatu-

res jaunes 28.

Ponr découpages ! ^ïïsd5iïï5«
de cigares vides, à 10 cent, pièce. — S'a-
dresser chez M. E. Sommer, rue Neuve 11.

ïjggm À vendre ™z£
V̂f*VWi veau.
/ | /JT S'adresser à M. Césarr . ¦¦¦ Jeanneret, à Martei-Der-

nier (Ponts).

A VPlldPP à très bas Prix QB DeaaxICUUI C fourneaux en catelles , carrée,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 10813

A VPIlflPP d° ccasi°n. un fourneau à
ICUUIC pétrole , ainsi «ru'un Diction-

naire allemand, cédés à très bas prix. —S'adresser rue du Parc 9-bis, au 2me
étage, à gauche. 19647
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— LUNDI 24 OCTOBRE 1910 —
Qrûtli-IVIânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 a/, h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercice, à 8 Vs h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N° 34s. —
Réunion tous les lundis soir au Vieux-Gollége.

CR1FFEN CONDAMNÉ A M0R1
L'acte final d'nn retentissant procès

Nous avons publié, en son temps, un ar-
ticle résumant une sensationnelle affaire cri-
minelle qui a eu pour théâtre l'Angleterre.
C'est l'empoisonnement de la belle « Elmore»,
une artiste «ie Londres, par son mari le D>"
Crippen. 'On se rappelle la fuite de ce dernier,
en Amérique, en compagnie d'une jeune fille
de tonne famille, miss Le Neva, et leur arres-
tation, à 'bord du paquebot, dans laquelle la
télégraphie sans fil ' pa joué le rôie principal.

Voici l'acte final du retentissant procès qui
s'est déroulé à Londres à oe sujet et dans
lequel le ©r Crippen a été condamné à mort
Il est intéressant de relever "la procédure,
bien spéciale à l'Angleterre, d'une .telle con-
damnation.

Après que lord Alverstone, qui remplit les
fonctions de procureur général, eut repassé
en détail les éléments de l'accusation, le
jury se retira pour délibérer et le docteur.
Crippen fut reconduit dans sa cellule.

L'atmosphère de la stalle était étouffante
et chargée d'électricité, lorgqu'après trente-
cinq minutes d'absence lord Alverstone ot les
douze jurés firent gravement leur rentrée.

Le « clerk oî arraigns » lut les noms des
membres du ju ry, puis, s'adressant à eux :

— .Vous êtes-vous mis d'accord au sujet)
du verdict ?

— Veuillez attendre un moment, dit le
lord çhifif justice au « clek of arraigns» ,
qui n'avait pjas remarqué l'absence du pri-
sonnier.

Le' docteur Crippen apparut un instant
après. Il était peut-être un peu plus pâle qu'à
l'ordinaire, mais parfai tement maître de lui.
Il entra dans l'immense box des accusés, et
après s'être croisé les mains, considéra; atten-
tivement le lord chief justice.

Le prisonnier est-il, selon vous, coupa-
ble ou mon coupable ? demanda- le « clerk of
arraigns ».

Verdict affirmatif
Le docteur Crippen regarda longuement

ses juges l'un après l'autre, lorsque d'une
ivoix grave et puissante le président du jury;
prononça ces mots :

" «Nous considérons le prisonnier po mine
coupable d'homicide volontaire. »

—- (Et ceci est votre verdict à tous ?. reprit
le « clerk of arraigns».

— A tous ! fut-il répondu.
Un silence poignant de quelques secondes

guivit cette déclaration.
Seul lo docteur Crippen semblait ne pas

se rendre compte de sa situation.
— Prisonnier, dit en élevant la poix, le

« clerk of arraigns », vous êtes reconnu cou-
pable d'homicide volontaire. Avez-vous quel-
que chose à dire qui puisse, selon la loi,
empêcher votr e condamnation à mort ?

Le docteur Crippen répondit quelq'uësTftots
que bien peu de personnes, dans, la sàlle-purent
saisir.

— Parlez à feute voix, lui dit son Soliciter,
IET. Newton.

Presque en; même temps, le '« clerk oï
arraigns » demanda à nouveau à finculpié,
sur un tom pjus doux : t

i— Désirez-vous dire quelque chose?
— Je proteste toujours de mon innocence,

dit d'un ton très calme, mais d'un eon de
voix qui trahissait enfin une profonde émo-
Jnon, le d licteur Crippen.
. Lord Alverstone se couvrit alors de sa
toque no;*re. A ses côtés se trouvait un
homme aux traits doux et nobles, aux che-
veux d'aï sent, et dont la pjhysionomie est bien
'ponnue à" Old-Bailey : le révérend "Clément
Smith, le chapelain de la pour. i

La roix grave et monotone de l'huissier de la
cour se fit entendre : ,
. Oyez! Oyez! Oyez! Je soimme toutes: les
personnes ici présentes, sous peine d'empri-
sonnement ,de garder le silence p;etndant que
pera lue la condamnation à $io>rt du prisonnier.

L'avertissement de l'huissier de la cour était
bien inutile : le silence était! à tee moment im-
pression;, ant.

La sentence de mort
D'une voix profonde et très lente, ife lord

chief justice dit ajors, en ^'adressant au pri-
sonnier : , i V '

Hawley-Harvey Crippen, vous avez été re-
connu coupable, sur des preuves qui ne lais-
sent subsister aucun doute dans l'esprit de
tout 'lu mme raisonnable, d'avoir cruellement
pnipoLscnné votre lemme, et pour .cacher vç>-

trô crime, d'avoir mutilé sôtti cadavre et ïaït
disparaître une partie de ses restes. Vous
vous êtes, en outre, approprié tout oe qui lui
appartenait. Il a été également établi qu'aus-
sitôt que se sont éveillés les soupçons, vous
avez fui ïa justice et pris toutes les précautions,
possibles pour Cacher votre fuite.

Je ne m'étendrai pas sur la nature mons-
trueuse du crime. Je vous dis seulement que
vous ne devez nourrir aucun espoir d'échapj-
per à ses conséquences.

Et le lord chief justice |parla ici avec encore
plus de lenteur et de solennité :

Je vous en conjure, faites votre paix aveQ
LeT (Dieu 'tout-puissant. La sentence rendue
Contre vous est que voua quitterez dette en-
ceinte pour être «3onduit au lieu de l'exécu-
tion, où vous serez pendu par le cou jus-
qu'à ce que mort s'ensuive, et que votre
corps sera enseveli dans de la chaux, aux alen-
tours de la prison.

Puisse le Seigneur tout-puissant vous ac-
corder son pardon!

« Amen!» répondit à voix basse le châpe-
lain en robe noire.

La scène était au plus haut point impression-
nante. ;

Le docteur Crippen avait pâli et restait
immobile', comme pétrifié... Un gardien passa
son bras derrière le dos du condamné et l'aida
à descendre lentement les marches qui le
Conduisaient à sa cellule.

Ainsi disparut aux yeux du public le héros
d'une des affaires criminelles qui ont le plus
passionné le monde entier.

FRANCE
L'auto de Gera-Laparcerle.

Mme Cora Lap&rcerie, son fils, âgé dé huit
ans, et son mari, M. Jacques Richepin, se ren-
daient, samedi, en automobile, de Marseille
à Toulouse, où la célèbre artiste devait joue?!
le soir. r

Vers trois heures de l'après-midi, ils s'ar-
rêtèrent quelques instants à Béziers, pour,
saluer M:. Castelbon de Beauxhostes, avec
qui ils causèrent gaiement, sur 1&; terrassa
du café Glacier.

Une demi-heure après le départ, tandis
que l'automobile, conduite par M. Jacques
Richepin , s'engageait sur le pont de Cour-
san, à quelques kilomètres de Narbonne , une
roue heurta violemment une borne du pont.
Les voyageurs furent projetés sur la chaussée.
Mme Laparcerie, qui s'était relevée la pre-
mière, sans aucun mal, aperçut, étendus sur
la route, à quelques pas l'un de l'autre, et
ne donnant plus signe de vie, son jeune fils
et le chauffeur.

L'enfant portait à la tête une blessu re
d'apparence (assez légère, mais il resta environ
trois quarts d'heure sans recouvrer ses sens.
Quanîj au chauffeur, il perdait le sang en abon.-
dance par les oreilles et le nez.

A cinq heures du soir, un automobile l'a-
menait à Béziers les voyageurs et les bles-
sés. Le chauffeur, dont l'état est très grave,
a été 'transporté dans une clinique. Quant à
l'enfant, top redoute pour lui une lésion céré-
brale.
Tragique Incendie.

M. Jean Rousson, cultivateur à Moritre-
gard, était réveillé, la nuit de samedi, vers
onze heures, par des beuglements de bestiaux.
Il se leva, à demi vêtu, et vit que sa grange
était la proie des" flammes. Le feu était mê-
me si étendu qu'il n'y avait presque plus d'es-
poir de le combattre efficacement; il se com-
muniquait même aux maisons voisines.

La population fut vite sur pied et accourut
pour porter secours; les sauveteurs s'em-
ployèrent d'abord à déloger de ses étables
le bétail, qui était sérieusement menacé.

Mais, sous les combles, couchait Mlle Hé-
lène Rousson, 16 ans, fille du fermier. Lai
jeune fille dormait profondément et ne s'é-
tait point aperçue de l'incendie. Lorsqu'on
songea à lui porter secours, il était déjà
trop tard.

La jeune fille s'éveilla1, appela en vain;
les flammes l'environnaient; lia foule, im-
puissante, criant de pitié et de désespoir,
la vit tomber au milieu de la fournaise, où
son corps fut retrouvé affreusement calciné.
Le «bilboquet humalu»,

Rien, ni le «Looping the Ioop», qui fit cou-
rir et frissonner tout Paris; ni la «Flèche hu-
maine», dont Mlle Dutrieu fut la téméraire
créatrice; ni même le «Saut périlleux ien au-
tomobile», qui causa un tragique accident,
aucune ^attraction au monde ne peut être com-
parée, comme audace, à l'incroyable exercice
qu'a exécuté, hier, au Casino de Paris, une
ravissante jeune femme, Mlle Mauricia de
Thiers.

Imaginez qu'elle s'asseoit au sommet d'une
boule énorme placée à l'extrémité d'un ba-
lancier de dix mètres qui pivote dans l'inté-
rieur $Tun pylône de Quinze mètres de haut
Ce balancier est mis en mouvement, et, tout
à coup, commandé par un- déclic, lance dans
l'espace, à la manière d'une catapulte,- la
boule , qui monte en tournoyant, décrit une
fantasti que trajectoire de 40 mètres, pour;
yenjr. ge planter sur un bilboquet g.é,an,fcj - j

Tout Cela fie dure que quelques ëecondes,
Sriais quelques secondes d'indicible angoisse
qui arrête la respiration «dans toute les poi-
trines.

Risquer sa Vie tous les soirs pour avoir S
manger le lendemain, voilà qui '"est bien de
notre époque.
M. Marcel Thomas «fait la tôte».

Désireux de «faire la fête», M. Mjaifcie!
Thomas, 'employé de commerce, âgé de vingt-
cinq ans, dont les appointements s'élèvent à'
180 'francs par mois, 'se rendit samedi, en
compagnie d'une dame, dans un cabaraS Idej
nuit, de la rue Pigalle à Paris.

Il sa comporta fort galamment. A preuve
'cette addition qui lui fut présentée fà sjx
heures du matin.

Vins Fry 198.—
Liqueurs 6.—
Ostendes 12.80
Beurre, citrons 1.—
Homard, riz pilaf f 16.—
Perdreaux 10.—
Soufflés fraises 10.—
Foies gras 6.—
Salade russe 9.—
Café 6:—
Fruits 30 —
Cigares 20.—
Souper, du chauffeur 4.—

Total 328.80
— Je n'ai pas d'argent, se borna à répon-

dre M. Marcel Thomas au garçon qui lui
présenta cette note.

L'employé de commerce n'avait, ien effet,
que soixante centimes, avec lesquels il ne
put naturellement payer non plus les quarante-
sept francs qu'il devait à son chauffeur. 11 a
été envoyé au Dépôt.
Encore un aviateur tué.

Le capitaine Madiot, aviateur' militaire, à
trouvé hier la mort sur l'aérodrome des Brayel-
les près de Douai.

Le capitaine pilotait un appareil type mili-
taire. H venait d'effectuer un beau vol de
quelques minutesi à une centaine de. mètres
d'altitude par "un temps très calma II avait
viré pour rentrer à l'aérodrome aveo l'inten-
tion d'atterrir en vol plané, lorsqu'on le. vit
tomber à une grande vitesse. L'allumage n'a-
vaio pas été Coupé et le moteur marchait tou-
jours. L'appareil vint s'écraser sur le sol.

On se précipita et on releva le capitaine Ma-
diot, qui avait le crâne fracturé. La mort avait
été instantanée. Le Corps a été transporté à
l'Hôtel Dieu de Douai. ;

Le capitaine Madiot était âgé de 46 ans. H
était l'inventeur du train de cerfs-volants qui
fut très remarqué au meeting" de Reims. (3a
n'a pu encore établir la causé de l'accident.'

ALLEMAGNE
Le mystère de Nuremberg.

Le 16 août dernier, un crime sensationnel
'était commis à l'hôtel rlu'iLion Blanc, à Nurem-
berg. Un voyageur de commerce, nommé Dick,;
avait pendant la, nuit, attiré la servante de ser-
vice dans sa ohamibre et il l'avait étranglée.

Or, au moment où se commettait ce crime,-
une dame, qui logeait dans le même hôtel se
trouva malade ef elle sonna la servante. Toute
la maison se trouva rilise en émoi et l'assassin,
profita du trouble pour s'éclipser.

Pendant plusieurs semaines Dick réussit à'
se soustraire aux recherches de Ja police.
H y a quelques joUnS,; il était arrêté à Saint-
Poelten, en Autriche, et il devait être extradé
et ramené' à Nuremberg dans le. Courant de
lia semaine prochaine. Quand il apprit que
l'heur© du châtiment approchait, Dick ré>
solut de se laisser mourir de faim. Onitenta vai-
nement de lui conserver la vie par l'alimenta-
tion ar tificielle. Un télégramme duftparquet de
Saint-Poel tan annonce maintenant que l'assas-
sin est mort d'inanition. ^ ' -4
. Le mystère de l'hôtel du Lion Blarici de Nji-
îjemberg ne sera jamais éclairer.

Nouvelles étrangères

< Il est vraiment triste de penser' à la quaïï-
tité d'intelligence, de talent, d'activité qui
se dépense chaque jour] à faire et à réprimer,
le mal. Les voleurs modernes utilisent lea
dernières découvertes .de la science pouï;
leur industrie : ils fondent les parois des cof-
fr es-forts avec des chalumeaux perfectionnés,
possèdent un matériel admirable, et déploient
une ingéniosité, une patience «<t une audace
qu'on ne peut se défendre d'admirer, tout eH
regrettant qu'elles servent à de si pernicieux
desseins. D'autre part, la police rivalise de
ruse et do ténacité avec les filous : et liai
lutte absorbe en pure perte des talents qui
pourraient produire des œuv£e§ utiles, ei clu-
rables.

_ Comment rie pas être frappé dé deux Saits.
divers que l'on pouvait lire hier cota à côte
dans tous les journaux anglais, l'un rela-
tant une victoire des voleurs, l'autr e j in 'triom-
j jae  de la police ?

Plusieurs tentatives d'effraction ayant fête
commises ces derniers temps sur le magasin
d'un bijoutier de Londres, situé Fulham Pa-
lace Road, la police le surveillait spéciale-
ment. Toute la journée de dimanche , elle
fis des. jron.tje.8 ej ai remarqua rjgfl. d'&$.Qj_-

mal dans là Boutique". Mais lundi matin,
quand les propriétaires arrivèrent, ils s'a-
perçurent vite que le coffre-fort avait été
enlevé et remplacé par une répliqua exacte
en bois recouverte cfj toile peinte.

N'ayant pjas le temps de le forcer entre
deux rondes de police, des voleurs qui s'é-
taient introduits dimanche dans la boutique
avaient emporté le coffre-fort en fer,- l'avaient
remplacé par le faux, et avaient porté lé
vrai dans le sous-sol où ils l'avaient forcé,-
Pendant ce temps, la. police surveillait lé
ircmpe-I'oeil...

Cette fois, la police1 était blatfeé. Voici lé
récit d'un de ses succès : lundi, deux détec-
tives surveillaient une bande de pick-pocketa
qui rôdaient dans la gare da Saint-Pancrace,
et se demandaient comment ils pourraient
jeter le filet sur tous, sans leri laisser échap-
per aucun. Nos huit filous se rapprochèrent à
un certain moment d'un Egyptien à l'air cos-
su, qui offrait une proie facile, et comme
leur victime montait «dans un onpibus, ils s'yj
précipitèrent tous.

Nos détectives ne font hi une ni deux :
l'un monte sur la plate-forme de derrière,
l'autre à côté du Cocher, à qui il donne l'or-
dre d'abandonner la route ordinaire de l'om-
nibus et de se rendre au prochain commis-
sariat de police. Les pick-pockets s'aperçu-
rent bien de quelque chose et voulurent sortir,
mais la porte était aisée à garder et, pris
dans la souricière, nos hommes furent coffrés
au commissariat.

A qui donner la palme, à Raffles bu à
Sherlock Holmes ?

An pays de Sherlock-Holmes

L'ingéniosité des contrebandiers
Verant de Genève, un wagoiri expiêdié par

petite vitesse, dûment bâché, et contenan t un
coffre-fort de très honorable apparence que
renfermait un cadre en bois à claire-voie ar-
rivait l'autre jour à Bellegarde. Ce coffre-
for t, autant qu'on pouvait en juger par ses
belles proportions, devait peser de 2000 à
2500 kilos.

L'agence de la Compagnie du P.-L.-M. ,
qui devait accomplir les formalités de doua-
ne, déposa, suivant l'habitude, la déclaration
nécessaire ia ux opérations. C'est alors que la
douane, en accomplissant sa vérification, fit
sonner les flancs du majestueux coffre-for t,
lesquelles rendirent une sonorité qu'elle taxa
aussitôt do louche. Mis en éveil, les doua-
niers poussèrent la curiosité jusqu'à faire dé-
visser la paroi arrière du coffre-fort pour
s'assurer de la qualité.de sa matière réfrac-
taire, 'car chacun sait que les coffres-forts mo-
dernes, pour être rendus .complètement in-
combustibles, surtout pour leur contenu, sont
entièrement construit de doubles- parois de
plaques de .fer entre lesquelles sont introdui-
tes de la terre ou des briques réfractaires.

Les douaniers ne furent pas peu surpris
en constatant que ce coffre-fort avait été
rendu incombustible par de... la saccharine,
au lieu et place de la terre réfractaire habi-
tuelle. Il y en avait partout, dans les 'côtés,
le plafond , la partie inférieure, jusqu'à la
porte qui en était également garnie. Toute
cette garniture enlevée formait un ensemble
de six cents douze paquets de un kilogram-
me chacun.

Inutile de dire que toute la marchandise,
y compris le !wagon(, a été saisie et que la .Com-
pagnie P.-L.-M. qui est, malheureusement pour,
elle, responsable dans oette affaire, va mettre
tout en œuvre pour découvrir, le ou les au-
teurs de cette fraude.

Ce coffre-fort avait été expédié dé la gara
de Gsnève-Cornavin à destination de Mjar§eille-
Joliette.

p etites nouvelles suisses
, THOUNE. «— Pour les êlee'tiorits municipale!',
la liste socialiste aveo ses trois candidats,
a passé îuet: toute entière aveo une majorité d<\
60 voix après, une lutte acharnée.

GENEVE. — Une initiative vient d'être
lancée pou» demanderj la suppression de l'é-
glise de Notre-Pame, actuellement occupée pal;
les caflioiiquea (nationaux. Les initiants de-
mandent en outra que le terrain sur lequel sa,
[trouva cp,tt|Q église fasse retour à l'Etat.
, ZURICH. '— Hier, daria le deuxième tout
piour l'élection Complémentaire d'un membre
du Conseil piunidpjal, le «socialiste,, pasteur,
Pflûger, ta/ été nommé par 15,444 voix. Lei
candidat tndiaal CE Eptash^afiii a tahtenu 12,83.3
voix.. i j T *l t •* i •; ,
. ZURKJÏÏ. —< Urie "foule r«Snôrinte a SssistS.
Met! au meeting d'aviation de Dubendorf. À;
4 h'. 10, l'aviateur Legagneux a exécuté un.
Vol jusqu'à'Usten et retour. H a accompli un
second vol sur le lao da Zurich jusque suij
la villa de Zurich vol d'une, durije. de 20. mi,
nutes. ] i ; I «j i ; ; j :
1 .WINTERTHOUR. ̂  lia 'fcïburial militaire
die la VIme «division a acquitté le fusilier AN
nold BôcKkli, accusé d'avoir tué en se servant
par mégarde de cartouchea à ballea, " le sol,
dat Joseph' Nadleiî lors deg deri)|̂ r«3s manœu,
vrea du féài&enj 317,



Les soins immédiats de M. le Dr Leuba
Nous avons raconté en temps et lieu la mort

lamentable de cet employé de banque fribour-
geois, au moment de l'entrée en service du
bataillon 14 dont 'il faisait partie, à Oron-
la-Ville, en septembre dernier.

A ce sujet, le Département militaire fédé-
ral fournie à la presse la communication sui-
vante touchant les résulta ts de l'enquête. L'au-
torité supérieure dit qu 'il résulte des déposi-
tions des témoins oculaires qu$ :

« Dès le moment où le soldat Tinguely,
s'est déclaré malade ju squ'au moment de sa
mort , il n'a pas é té abandonné un seul ins-
tant par le médecin du bataillon aidé du méde-
cin du groupe d'artillerie qui cantonnait £
Oron et que les soins les plus complets lui
ont été donnés.

« Le soldat Tinguely, qu'au début on croyait
ivre, a été d'abord conduit dans une salle d'ar-
rêt au premier étage du poste de police d'O-
rou. Le médecin adjoint du bataillon 14,
l'examina immédiatement et se rendit compte
qu 'il ne s'agissait pas d'un cas d'ivresse mais
de quelque chose de beaucoup plus grave.
Aidé du médecin du groupe d'artillerie, il
porta le malade au rez-de-chaussée, sur le lit
de la chambre du gendarme,, où quinze minu-
tes après 11 expirait.

& Au début, le médecin-adjoint du batail-
lon, croyant à un cas d'ivresse, à interpellé
le soldat Tinguely d'une façon grossière tout
en lui prodiguant immédiatemen t les soins
nécessaires.

< Pour cette intempérance de langige, le
médecin-adjoint du bataillon 14 a été puni
des arrêts i^près le service. »

Or, nous avons vu, nous aussi, «des témoins
oculaires » de la scène en question. Il nous
ont affirmé- quo M. le Dr Leuba, de Corcelles,
médecin-adjoint du bataillon 14, s'est conduit
dans hi circonstance, d'une manière indigne
d'un officier et d'un homme de cœur.

Au moment où Tinguely, couché sur le
bord de la route, étai t déjà presqual à l'agonie,
M. le Dr Leuba l'apostrophait en ces termes :

— Voulez-vous que je descende de mon
cheval pour vous f... mon pied dans le„.!!!

C'est probablement à celte phrase que le
Département militaire fait allusion quand il
dit dans son rapport que M. le Dr Leuba «a in-
terpellé le soldat Jinguely d'une façon gros-
sière, tout en -lui pjrodigant immédiatement
les soins nécessaires».

Et pour avoir «donné des soins immédiats»
à un mourant, de cette façon, M. le.Dr Leuba
a été puni de QUATRE jours d'arrêts en
chambre. Autrement dit, il reste paisiblement
quatre jours à la maison,, à lire les journaux
en fumant des cigares.

Voilà un officier, qui, à lui tout seul, fait
plus «3e "mal à nos institutions militaires que la
propagande la plus échevelée de tous leŝ anti-
militaristes réunis.

Vers l'entente,
Le secrétariat de la Chambre dé commerce

transmet aux journaux la note suivante :
Le présiden t du Conseil communal , le pré-

fet et le secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce sa sont réunis samedi soir pour
examiner la situation créée1 à notre- ville par le
lock-ou t.

Une prompte intervention permettant d'évi-
ter que ce dernier ne devienne effectif , leur
a paru vivement désirable, mais étant donné
que le Conflit actuel est intercantonal, ils ont
estimé qu'il appartient en première ligne à la
Chambre suisse de l'horlogerie de proposer
ses bons offices. Ce n'est qu'à défaut d'une
telle intervention, ou après que celle-ci se
se sera produite sans résultat, que le Bureau
de conciliation de la Chambre cantonale «lu
commerce pourrait intervenir auprès des in-
téressés, neuchâtelois.

De nouvelles reçues ce matin , il résulte que
M, Fritz Huguenin , président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, a offer t aux deux par-
ties l'intervention de la Chambriei; il y a donc
lieu d'attendre le résultat de cette démarche.
Le concert de jeudi.

Rappelons le très beaïï concert qui sera
donné jeudi , au théâtre. H mérite d'attirer
l'attention de tous les amateurs de belle mu-
sique. Neuf artistes, tous professeurs, ont
promis leur concours ; c'est un vrai gala mu-
sical en perspective.

M. René Boillot, qiv s'y lera entendre,
a l'étoffe d'un pianiste de toute première va-
leur; ii est d'ailleurs ancien élève des conser-
vatoires de Genève et Francfort, et vient de
débuter dans le professorat. L'excellente can-
tatrice', Mme Tordion-f)ebrot, est suffisam-
ment connue chez nous pour nous dispanser
d'en parler longuement. Sa Voix sympathique
M a valu quantité d'amis qui ne manqueront
pas cette nouvelle occasion de l'entendre.
Quant à Mlle Ida Nusslé, actuellement pro-
fesseur à Lausanne, voici plusieurs années
qu'elle ne s'est pas fait entendre dans sa ville
natale. La brillante artiste contribuera sans
nul doute au succès de ce concert de gala.

On aura en outre le privilège d'applaudir
à cette occasion, un nouvel orchestre sympho-
nique composé d'une phalange des meilleurs
artistes de la contrée. Cet ensemble, non pas
d'amateurs seulement, mais de professeurs,
comblera en quelque sorte une lacune. Noua
lui souhaitons longue vie et le boa aesuieil
qu'il est en droit d'espérer.

Pour les fervents du football..
A l'intention des fervents du football, voici

les résultats des matchs de première catégo-
rie, joués hier en Suisse" :

A La Chaux-de-Fonds, le Cantonal I, a
batti La Chaux-de-Fonds I par 6 à 3.

A St-Gall, Baden F. C. l'a emporté par 1
à 0 sur Bruhl-St-Gall.

' «A. CeLève, sur le terrain de l'hippodrome,
le Montrëux-Narcisse a triomphé du Genève
F. |C. par cinq buts à zéro.

A Berne, le match entre F. C. Berne et
Youngs Boys Berne est resté nul, chacun
des deux clubs ayant fait un but.

Montriond I triomphe à Lausanne par 3
buta à 2 idu F. G: Etoile de notr > ville.

A Bâle, l'équipe première d?s Old Boys de
Bâle doit s'incliner devant Aaïuu I par 1.
buta à 12.

£a QRaux-àe-%3:onàs

Patrons et ouvriers
Il y a quelque temps1, le personnel d'une

fabrique de notre ville s'en alla tout entier,
passer une "journée de fête au dehors. C'était
la « sortie annuelle », le fameux jour, dont on
parle longtemps à l'avance devant les établis,
où chacun oublie les âpres soucis, les «lui es
misères ée l'existence, pour ne plus so;;ger
qu'aux bons instants que la vie a encore en
réserve. t

Tout se passa de la plus Charmante façon
qu'on puisse imaginer. Le dîner fut particu-
lier eimnt plantureux et au dessert, des pa-
roles pleines de cordialité, de respect mutuel
et d'heureuse confiance en l'avenir s'échan-
gèrent entre lea « forces en présence s.

A souligner (fli'avant la course, les chefs
de l'établissement avaient fait savoir qu 'ils pi e-
naient à leuii charge toutes les dépenses de la
journée et que celle-ci serait payée aux ou-
vriers ce mme s'ils avaient travaillé.

Dernier détail. Les patrons en question
sont d'excellents sociétaires du .syndicat de
leur branche. Ds n'occupent que du person-
nel syndiqué et n'auraient pas même l'idée
qu'en bonne logique, il puisse en être autre-
ment. |

En c'est dans une ville ou l'on pourrait trou-
ver dix autres exemples <îomme celui-là qu'on
veut jeter des centaines de citoyens les uns
contre los autres, dans une lutte dont personne
no peut prévoir l'issue, mais que chacun sait
d'avance désastreuse pour tout le monde.

Cote de l'argent fin rr. ?£!*£*.
(Bép êchss du 24 (octobre

du l'Agence télégraphique aul*»»*e
Prévision du temps pour demain

Pluie probable.
Un parricide

GORGIER. — Un meurtre qui a jeté' la
consternation, dans la contrée a été commis
hier à Gorgier.

Un. agriculteur, Frite Gatolliat, âgé de 22
ans, Jïviait eu aux champs une violente discus-
sion avec son père à propos d'une question
de partage de biens. C'était l'après-midi. ' En
rentrant, vers 5 heures, il trouva son père
dans la cuisine et poursuivit le même sujet
avec lui. Il s'agissait̂  dit-on, d'un grand bâ-
timent construit depuis l'année dernière aprèa
l'incendie qui avait détruit leur maison.

lia discussion fut poussée si loin qu'au com-
ble de la colère, Fritz Gatolliat prenant son
fusil d'ordonnance le déchargea contre son
père qui tomba foudroyé.

L'Atlantique en dirigeable
BERLIN. — Le journaliste Joseph Bruckefl

est en train d'armer un dirigeable pour traver-
ser l'Atlantique en février prochain.

M. Brurken assure que Wellmanl a 'échoué;
parce qu'il n'a pas assez pris garde aux «con-
ditions météorologiques. Il ne veut pas tomber]
dans les mêmes errements et utiliser peur
ca voyage les vente du nord-est II a «rheisi
le mois de février parce qu'il n'y a jamais
d'ouragan. Le départ se fera du cap Vert.
Le dirigeable employé sera le « Suchard » (aie),
de 6,500 mètres cubes, qui sera muni de deux
moteurs de cent chevaux.

Les frères ennemis
' GALTANISETTA. — Un 'étrange conflit
vient d'être tranché par les armes. Deux frères
s'étant brouillais on ne sait pour quelle cause
se battirent laiu couteau. Lun d'eux est un
prêtre , don Luigi Tobia. Les deux agresseurs
furent grièvement blessés. Ou les soigna dana
l'h"pital de Caltanisetta.

IDOB Luigt 'TobiaLa les fleux joues traversées
de part en part. Son frère eat atteint à là gorge
et dans le dos.

Sur le lieu du combat on vient de trouver,
un couteau dont la lama a vingt eentimètrea
de ltvTg. Il appartient au prêtre. ;

La coupe Gordon-Bennett
ST-LOUIS. — Les passagers de l'«Azurea»

ont télégraphié à l'Aéro-Club de St-Louis
qu'ils ont passé, après leur atterrissage, trois
jours et une nuit à se frayer un chemin
sous bois. Us ont traversé un lac à la nage.
La nuit la température est descendue à en-
viron 12 degrés, centigrades au-dessous ds»
zéro. i ; \

Fat ëontre, on' ignore toujours les lieux
d'atterri- ,<>age du «Dusseldorf» et de l' «A-
niérica ». Les recherches continuent mais sont
rendues très «difficiles en raison des immen-
ses ieiraina. qui sonjl «3lomplè!teni.enti inhabi-

Bagarre dans nne cathédrale
RCME. — Les autorités de Biscegl'e, près"

de Bari, avaient décidé de procéder à ia
désinfection de la cathédrale. Lorsque la po-
pulation a appris que les employés commimaux
procédaient à cette opération, elle a forcé les
portes et a .gnvahi l'église. De nombreuses fem-
m< s, c»LStatant que les statues sacrées étaient
noircies par des fumigations, se sont préci-
pitées sur les employés et les ont maîtrai'és.
L'arrivée des carabiniers a augmenté la fu-
reur de la foule.

Au cours de la bagarré, une personne à
été ££&>mmée; plusieurs ont été blessée. La
foule a déposé le cadavre devant l'autel.

Les troubles se sont prolongés autour de la
cathédiale. Le préfet da Bari est arrivé à
Biacegîie, ," / ¦ <

Nouvelles diverses
BERNE. — Le Conseil fédéral demanda

aux Chambres un crédit de 1,235,000 francs
pour l'acquisition des nouveaux instruments
de pointage pour l'artillerie de campagne.
Cette somme sera prélevée sur les crédits
pour le nouvel armement de l'artillerie et
sur le produit da la venta de vieux matériel
de guerre.

BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu sa-
medi une séance extraordinaire au cours de
laquelle il s'est occupé exclusivement du bud-
get fédéral pour 1911. Le Conseil fédéral se
réunira de nouveau aujourd'hui lundi et s'oc-
cupera, outre le budget, de l'affaire Gertsch.

AIROLO. — La neige est tombée en telle
quantité au Gothard, qu'on en mesurai t ce
matin 116 centimètres près de l'hospice. La
température était de ô. degrés en dessous de
zéro.

ST-GALL. — On annonce la mort de M.
Paul Brandt, ancien conseiller national, socia-
liste, âgé de 58 ana. , ' t " t

&&__-. ffîURVOISIER. Chaux-d.vT.W*.

$ous voulons travailler
On sait aujourd'hui que trois maisons im-

portantes de la place, MM. L.-A.-J. Ditesheim
et Frères, Les fils de L. Braunichweig.et la
Société anonyme Vve Ch.-L. Schmid et Cie
refusent de s'associer aux décisions de l'as-
semblée de Sonceboz, du Syndicat des fabri-
ques de montres. Nous croyons pouvoir dire
qu'à ces trois maisons, deux autres se join-
dront au dernier moment, si un arrangement
n'intervient pas. Le lock-out ne serait donc
plus pratiqué dans notre ville que par cinq
maisons sur dix. Des trois maisons dont; l'atti-
tude est aujourd'hui catégorique, l'une, la
fabrique Election , n'a pas assisté à la réunion
de Sonceboz et n'a par conséquent pas pria
l'engagement de faire cesser le travail; la se-
conde, la fabrique Movado , a préfér é respec-
ter un accord spécial qui la lie à ia Fédération
ouvrière, la troisième enfi n, la fabrique
Schmid , estime que le conflit des Longines
étant virtuellement terminé p.ir l'abandon des
sept irréductibles par la Fédération ouvrière,
le mouvement patronal n ^  plus sa raison
d'être. Ajoutons qu 'aucun des trois établisse-
ments en question n'a démissionné du Syndicat
des fabriques de montr es.

Ne conviendrait-il pas d'examiner briève-
ment les raisons qui ont dicté à ces fabri-
cants leur décision. Nous ne croyons pas bea u-
coup nous tromper en les établissant comme
suit :

Tout d'abord , le point de vue de la Société
anonyme, Vve Ch.-L. Schmid et Co. Du mo-
ment que les sept ouvriers des Longines con-
servaient leur pleine liberté de faire partie
ou non du syndicat, la direction de cet éta-
blissement pouvait considérer la cause essen-
tielle du litige comme supprimée, puisqu'elle
obtenait satisfaction. Les questions subsidiai-
res : »rentr'ér des grévistes, limitation de là
propagande, etc., n'étaient plus à régler qu'en-
tre elle -et son personnel. Le lock-out, dans ces
conditions, n'apparaissait plus que comme un
acte d'hostilité vis-à-vis des syndicats ou-
vriers.

Or, une partie du patronat, à La Chaux-de-
Fonds, n'est pas adversaire de la Fédération
ouvrière. Cea patrons estiment qu'une telle
association a des droits parfaitement définis et
qu'il n'est ni juste, ni même habile de cher-
cher à les amoindrir. Ils rappellent en outre
qu'à plusieurs reprises les patrons de La
Chaux-de-Fonds ont vivement' insisté auprès
des dirigeants de la Fédération ouvrière pour
qu'ils travaillent à attirer à eux les horlogers
des autres régions du pays.

Ainsi, on encourage à un moment donné,
les syndicats ouvriers à parachever leur œu-
¦vrelavec énergi e «t un peu plus tard, on cher-
che à 'démolir l'édifice dont on est le propre
artisan. Cette attitude apparaît à ces patrons
là comme illogique. On ne peut pas être avec
les syndicats, la veille, et contre eux le len-
demain.

D'autre part, la cessation du travail, dans
quinze jours, à La Chaux-de-Fonds, amènerait
une situation vraiment bizarre, pour ne pas
dire plus, au point de vue de nos intérêts
.économiques.

Au Locle, rien ne s'arrêtera, l'usine des
Bil'odes et la manufacture Barbezat-Baillod,
ayant refusé' à leur tour de ae joindre au lock-
out. Dans le Jura-Bernois, la plupart des gran-
des fabriques continueront aussi à mettre cha-
que matin les moteurs en marche, malgré leur
adhésion au fameux ukase de Sonceboz. En
effet, le lock-out ne touche que les syndiqués;
oomme ces maisons n'en ont pas, ella peuvent
afficher la quinzaine sans aucun risque.

On verrait ainsi les fabricants de notre vil-
le, se croiser les bras, refuser les comman-
des, anéantir peut-êtr e les efforts de toute
une saison, au meilleur moment de l'année,
cependant qu 'à côté, les concurrents ne per-
dent pas une minute. La solidarité est une
belle chose, mais ce n'est pas absolument né-
cessaire qu'elle confine à la bêtise.

Et puis, —( il n'y a aucun mwil à le recon-
naî tre franchement — beaucoup de citoyens,
chez nous, à tous les degrés de l'échelle so-
ciale qu'ils appartiennent, sont fatigués de
discussions oiseuses, de chicanes et d'anxiétés
continuelles. Noua voulons travailler. Nous
en avons assez des grèves et du chômage. L'hi-
ver &3t à la porte, les denrées sont hors
de prix, jamais le moment n'a été plus mal
choisi pour empêcher les gens de gagner leur
pain quotidien.

Nous vivons depuis longtemps avec les syri-
aiicatj ouvriers, non seulement dans l'horlo-
gerie, mais dans presque toutes les profes-
sions. Nous ne prétendons pas être arrivés
«aux temps d'harmonie» mais nous ne voyons
pas non plus la nécessité d'une guerre ouverte
entre ceux qui peinent côte à côto et don t les
intérêts — quoiqu 'on en dise — sont intime-
ment liés. De quoi demain sera-t-il fait? per-
sonne n'en sait rien , mais pour le moment,
nous avons la paix. Et cette paix, nous vou-
lons la conserver le plus longtemps possible.

Et ii me semble puéril de soutenir que
cette paix n'est pas possible, parce que l'exé-
cution stricte du lock-out est uno question
de vitalité pour l'existence des principaux
syndicats patronaux. Ce décret de suspension
du travail a été indiscutablement une grosse
erreur de tactique. Mais que les divergences
des patrons sur ce point metten t «en péril
toute leur organisation, c'est exagérer jus-
qu'à l'absurde les conséquences de cette
faute.

Chs N.

|?" Marque _f iijr̂ __7> déposée. -«s!

Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garçon
prit goût à l'Emulsion Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garçon fort et alerte.

Signé : M™ EMMA RUBIÏSCHON-
SCHNEIXER, Chur, St-Margrethenstrasse,
le 16 novembre 1909.

De tels effets, dans certains cas similaires, arrivent
fréquemment lorsque l'Emulsion Scott est employée.
La réputation universelle de

l'Emulsion Scott
provient de son efficacité incontestable. Aucune autre
emulsion n'est fabriquée par le procédé de Scott, et

. aucune autre n'est pareille à la vraie Scott C'est¦ pourquoi en demandant la Scott n'en acceptez
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez CQ¦ dont vous avez besoin.

Prix: 2 lr. 50 et 5 fr. chez tous'Ies Pharmaciens. , n
MM. Scott «ft Bowne.Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre so cent, en timbres-poste.

¦HBHHI M ¦¦¦
^^—^— 

Les personnes errasses ayant un penchant àl'obésité se plaignent souvent de consti pation. Acelles-ci est tout particulièrement recommandé l'u-sage des pilules suisses du pharmacien RichardBrandt, qni provoquent l'évacuation régulière d'unefaçon aussi agréable ctu 'inoffensive. La boite aveoétiquette « Croix blanche sur fond rouge » portantl'inscription « Rich. Brandt* au prix de fr. 125dans les pharmacien. 19838 14

Fumez Rnlnn fjn  fioioap Manufactur es âles Cigares nCUCUtt UClùCN MM, Langtiiuial il Ss rnA
Ue-7544 17129

fll S°u* -Vêlements 1 M
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npmnkpllp ï8 mnj  p.résen.tent - b,fln -1/CllliJlùCllC, demande place nan* maga-
sin. -L19501

S'adr. au bureau de I'IIéTABTIAL. •

(\n rfomanf J o des ''mânes d'acier sur
Ull UCliiailUG jauges , à faire à domicile.

S'adr au bureau de l'lMP*RTi*L.-Llf)iïl3

ri l J QJn JPPP *"* n on"re toit de suite une
liUldllilCl C. très bonne cuisinière. —
S'adresser au Bureau de placement «le ler
ordre. Mlle Droz , rue de la Serre 49.
H-9967-C 
^nmmpliÔPP honnêteetcninaissant bien
ÛUIUIIICIICIG ie service, cherche pl ace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL -1,19056
Tonna fllln cherche place pour le 1er
UCUUC lillo novembre, comme femme
de chambre dans un petit ménage. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres K. AI.
19703. au bureau de I'I MPARTIAL . 19T(i:i
Ppnnnnrin de confiance cherche place deI C l ù U U U C  gouvernante d'enfantsou mai-
son dans famille Israélite , chez monsieur
seul ou avec enfants, ou dame âgée. Réfé-
rences. — S'adresser chez Mme Kobert ,
rue du Parc 78-A. 1H712
Innnn f l l ln  demande place pour Iaire le

OGUUB 11110 ménage. Gages désirés. 3" à
35 fr, 197 7̂S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI ,.

Piniccanoa de boites or, connaissantUllloôCUÛB bien le finissage des savon-
nettes, est demandée. 19l>72S'adresser an burea u de I'IMPARTIAL .

R pmnnt flHP 0n demande pour la Val-ncillUil ltiUI iée de la Joux , un bon
remonleur de finissages , bien au courant
de la paille et 2 ouvrières pour les ébau-
ches. — S'adresser par écrit sous chif-
fres C. T. 19659, au bureau de l'Impar-
tial. 19659
DAmnntPIIP ®n demande un bon dé-
L/CIUUUIC UI monteur pour petites pièces
cylindre. 19GÔ5

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI,.
Pnijnnnnnn Un demande de suite, une1 UlloùOUùO polisseuse de bottes or, sa-
chant prénarer pour le dorage. — S'a-
dresser chez MM. Herzer et Wolf , déco-
rateur , rue de l'Industrie 7. 19UÔ7

HftPpnflp On demande une ouvrière sa-
VVl CUùC. chant adoucir et gommer. Inu-
tile de se présenter sans savoir ces deux
branches. — S'adresser chez M. !.. Hugue-
nin-Monuier, rue de l'Industrie 8, Bieniae.

._ 1967 1
û li AII O Î Ç COIIP On demande de suite ou-
AUUUWooCUl . vrier adoucisseur. Pres-
sant. — S'adresser ohez M. 0. Dubois ,
fil» , à Colombier. 196 73

ÇpptieeauoQ La Fabrique « ELEfrow llSMJUSB. TION » (S. A), de-
mande une bonne sertisseuse à la ma-
chine

^ 19682
TPiïnP flllp ''"urée îles «'coles , estdeman-0CU11C UllC dée pour taire les commis-
sions et divers travaux d'atelier. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser chez M. Hofer-
Cornu, me des Régionaux 11. 19726
A nnPPnti ®a demande un jeune hommefl |J|JlGmi. fort et robuste, comme ap-
Erenti boulanger; il serait nourri , logé et

abillé chez son patron. — S'adresser à la
Boulangerie Guinand-Schânzli , rue de
l'Hôtel-de Ville 4, Locle. 197:25
OnpTjnntn On demande une bonue filleOCI I aille pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 1, au 3me
étage. 19U90
^fimmoliôra 

On demande de suite uneOulillllCllCIC. bonne sommelière. 19722
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tan na flll o On demande une jeune
iJOUllB UllC. fiiie p0ur aiQer à l'atelier.
— S'adresser rue da Puits 15, au ler
étage, -à droite.

RpmnntailP Pour travailler au comp-ftCUJUUlCUl . toir ou à la maison , on
cherche un remonteur-acheveur pour pe-
tites savonnettes 11 lignes, cylindre , qui
serait occupé régulièrement." — O lires
sous initiales C. S. 19507, au bureau
de I'IMPARTIAI,.

QopHtJCûllCÛ Q 0Q demande plusieursOGUlû&CuôCù. sertisseuses d'échappe-
ments, nne sertisseuse de moyennes. Pla-
ces stables. — S'adresser à M. Jacot-
Meyer , rue du Contrôle 31. à Itienne.

AnnPPllti *̂n aemanae un jeune garçonHJj j JlGull ,  comme apprenti cordonnier ,
logé et pension chez ses parents. -L19516S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ho rPIlCP Vue bonne ouvrière doreuseUUl CUùC. est demandée de suite. — S'a-
dresser me du Progrès 17, au ler étage.
Dnpcilrnrif On demande deux bons po-11U00A.V|/1» geurs de cadrans, habiles ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.-L19ô!4

finniraiip Ouvrier graveur sachant ira-ui ancui cer et dessiner est demande
de suite à l'atelier J. Bonnet , rue du Bois-
Gentil 9. 
ÇppVflntP eal demandée pour entier deU J I 10. UIU suite pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage, Inutile de se présenter
sana de bons certificats. — S'adresser rua
Léopold-Robert 4, au 2me étage.

JpiWfl flillfl On demande une jeunetJBullU fuit». flUe, propre et honnête.pour aider dans petit ménage. Bons trai-
tements et occasion d'apprendre le fran-
çais- 19648

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Romnnfoiinc ^m remonteurs biennctliUIlLCUI 5 au courant de la petiti
pièce cylindre , bonne qualité , seraient oc-
cupés régulièrement. 19873

S'adresser au bureau le I'IMPARTIAL.
« » ¦

RpirifintpnP connaissant la petite piècenemiJU lBU l cylindre à ronds, est de-
mande. — S'adresser rue de la Paix 89.
au rez-de-chaussée , i droite. 19SG3
fl flf lPfl no Poseur de cadrans et ache-«jauittuo veur de boîtes argent est de-
mandé de suite. Se présenter avec échan
filions. iasb7

librairie Coopérative \
VFA1P7 T dès ,e 26 Octobre 1910, UICITE7 T

LatL l 43, LéoiJoia Robert 43 f lgj lEfc j
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flux Consommateurs
Mercredi 26 octobre 1910, ouverture d'un NOUVEAU MA-

GASIN de la

Laiterie Coopérative rue de la Charrière 15
Bien assorti en fromages de tontes provenances et à tous prix. Spécialités de

fromages : Emmenthal, Sagaie, Cbaox-d'Abel , Limbourg-, Tête de Moine,
Servettes, Scbabzisrer, Koquefort et Fromage râpé pour la cuisine.

Beurre renommé, en pains de 350, 200, 125 et 100 grammes. Beurre de cui-
sine en mottes et au détail.

Lait, Crème. Oeufs, Conserves, Confitures et Produits de Lenzburc.
Pain. 19884

Nous rappelons aussi nos magasins rue de la Paix 70, et Fritz-Courvoisier
12. _ Le mercredi et le samedi, banc sur la place,

Assemblée générale
le mardi 25 conrant. à l'Amphithéâtre dn Collège primaire. H-3999-G

J. Lambercier & G% Genève
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour

3\ «̂Etoliixxos-0-ULtils

É 

Outillage et Instruments
«dte précision

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

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies, Paliers, Arbres , Graisseurs, Courroies 1649»

Cors aux /&,- - pieds et Mk_ V,. /- l̂ËRMOlj «ADurillons » &^Ê>
cfLisp ar aiss eut

Sûrement
Promptement

Radicalement
par l'emploi de 17728

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

attestations. — Pris : 60 cts.

Pharmacie MONNIER
4 Passage du Centre 4

Â louer
à prix réduit , pour époque à convenir et
pour cause de départ , au centre de la ville ,
un beau deuxième étage au soleil , de trois
grandes chambres , plus chambre de bonne
et à donner au Sme étage. Buanderie.

S'adresser Bureau Schœnholzer , rue du
Parc 1, de 10 heures à midi , ou rue du
Nord 61, d' une heure à deux et le soir de-
puis 7 heures. 

JLfi %sF %g0 éSm M *M
A louer , de suite ou époque i convenir,

un louai de 14 mètres de long sur 7 mè-
tres de large, avec 8 fenêtres ; convient
drait pour tout genre de métier (charron,
serrurier, menuisier, etc.), avec grande
cour fermée. On peut installer la force
motrice. Prix , fr. 500.— par an. — S'a-
dresser rue du Parc 96, au ler étage, à
droite.

mmmz^ lô-u-er
pour le 30 Avril 1911.

Bel a;iparte»nent moderne, 4 pièces,
corridor , cliambre de bains, 2 balcons. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au ler éta-
ge. 19759

boulangerie
Personne du Val-de-Ruz demande à

louer pour Avril , boulangerie bien située.
— S'adresser par écrit , sous chiffres A.
X. K. 19583, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

maison
A vendre, à des conditions trés avanta-

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

Un bel

appartement
de 4 pièces sans cuisine, est â remettre,
rue Léopold-Robert 39, au premier. Dis-
positions pour bureaux. Préférences : Avo-
cat, notaire, dentiste, architecte. — En-
trée : Epoque à convenir. — S'adresser
pour renseignements même maison, aa
ler étage. H 9918-G 17245

A LOUER
pour tin du mois courant oo époque i con-
tenir , comme ATELIER, dans maison mo-
derne , un LOCAL da 9 fenêtres , plus nne
pièce comme bureau et une cuisine. Ex-
position au Midi et situation i proximité
Immédiate du Tram.

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

A la même adresse, on demande de sui-
te un jeune frarçon pour faire les com-
missions et aider â l'atelier. 19747

Etude J. BELJEAN,notaire
EUE JAQUET-DROZ 13*

Â LOUER
Pour le 31 octobre 1910

Grenier 33. Petits appartements d'une
pièce et cuisine. 20 fr. par mois.

Pour le 30 avril 1911
Industrie 8. Premier étage de 4 pièces,

cuisine et dépendances. 550 fr. par an.
19613

Pour avoir des parqaiets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnterfeld ;

Wille-Notz ; D. Hirsig ; Petitpierre & C° ;
chez Mesdames Vva de Jean Strubin ;
Brldler-Blatt ; Pichonnaz • Jobin ; Q.
Lenmann , Temple Allemand 59 ; P.-A.
Bourquin. Progrès 37; Coopérative des
Syndicats , » La Chaux-de-Fonds. et chez
MM. L. Ouyot «5: C», au Locle. Ue-5155-d

Jul. Trlpet, fabricant, à Bâle. 5004

Pour le 30 avril 1911
dans belle exposition , avec vue étendue
beau logement de 4 pièces , au soleil.
Maison moderne avec cour fermée , por-
tion de jardin et buanderie. — S'adresser
pour tous renseignements , au Bureau
Schœnholzer , rue du Parc. 1, do 10 heures
à midi, et pour visiter le logement, rue
du Nord 61. 19766

Cartes postales iliastrées G^otitr

A LOUER
pour le 30 avril 1911

Paro 91. ame élage, 3 chambres, corri-
dor, tt. 550. MBtt

Serre 95. 2me étage, 2 chambres , corri-
dor, cuisine, fr. 480.

Paix 63. rez-de-chaussée, 8 chambres,
cuisine, fr. 520. 19844

Temple-Allemand 71, 2*ae étage, 8 cham-
nres, bout de corridor éclairé.

Nord 127, sous-sol, magasin, 2 chambres
et cuisine.

Nord 129, rez-de-chaussée, vent, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 470. 19845

Paro 80. ler étage, 8 cbambres, corridor,
lr. 520. 19846

Crétèts 138. rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 880. 19847

Progris 99, rez-de-chaussée, 2 chambres
corridor, fr. 400. 19848

Nord 161, rez-ae-chaussée, 8 chambres,
corridor, fr. 530. 19849

Numa-Droz 103. rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, cuisiue. fr. 380. 19850

Numa-Droz 89, ler étage, 5 chambres,
corridor. 19851

Stand 6, les magasins du Gagne-Petit et
1er étage de 6 chambres, 2 cuisines.

19852

Paro BI, 1er étage pour atelier et bu-
reaux. IBOOd

Paro 65, 2me étage de 6 pièces, cuisine,
pour atelier et bureaux. 19854

Paro 81, pignon, 2 pièces et cuisine, pour
atelier. 19855

Paro 100, sous-sol . 1 pièce, pour atelier
ou entrepôt, fr. 300.— 19856

Berre 92. Gaves Peytrerjfîin de 800 mè-
tres carrés. 19857

Léopold Robert 109, grande cave avec
entrée directe. 19858

Paro 66. bel atelier au pignon, pour gra-
veur ou émailleur. 19s59

Paix 19. rez-de-cbaussée de 4 pièces , cui-
sine, pour comptoir et bureaux. 19860

Nord 115, 2me étage de 5 chambres, plus
ci.ambre de bonne. Jouissance d une
grande terrasse. 19861

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43.

Beau grand
magasin moBsrne
avec devanture , bureau, arriéres-maga-
sins , situé au centre de la ville, a louer
du suite ou oour éooque à convenir. —
S'adresser a M. richdnholzer , geran ' rne ;
•lu Parc 1, de 11 h. à midi. 18711 I

n
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n LOUER
Sour le 30 avril 1011. à ia rue da

lord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

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

. i



TnTTPnnli&PP Dame, veuve, se recom-
Uull l llullCl C. mande pour des heures ou
faire des bureaux. — S'adresser chez Mme
Vve Rosa Monnet, rue du Soleil 3. 19892
çiijçjnjppp Demoiselle demande place
vJlllMlnolG. pour fin courant, comme cui-
sinière ; à défaut, comme remplaçante. Cer-
tificats à disposition. — Sadresser rue
Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée , à
droite. 19891

T01ina hnmma demande place de suite
UCUl iC UVmUlU dan8 un magasin; à dé-
faut , dans une fabrique. — S'adr. chez
Mme Matile, rue Numa-Droz 13. 19889

îûlinû hftmmû 25 ans, connaissant bien
UCUll c UUU11UC, le rhabillage de la mon-
tre , cherche place dans bonne maison de
la localité ou à l'étranger. — Offres sous
chiffres B. S 18887, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19887

r«11lfnriàrp Une bonne couturière, «on-
«JU Ull ll loi0. naissant les2langues, fran-
çais et allemand, cherche place dans un
magasin de Confections . pour la vente et
la retouche. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19876
t*****************!**************
5?rnp î] ]p i« n On demande de suite un bon
ulUtlillOUl. émailleur, ainsi qu'une bon-
ne paillonneuse. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage.

PrflVPnP ^
on ouvl'ier graveur-disposi-

Ul iliClll, teur est demandé de suite.
S'adresser rue du Temple-Allemand 83,

au 2me étage.

Ipiinp flllp l"oul' petit ménage simple
UCUlIC IlllC. de 2 personnes, on deman-
de brave fille pour aider à tous les tra-
vaux. — S'adresser chez Mme FrandeUe,
rue de la Paix 13.

Tanna fllla On demande de suite, jeu-
li GUUC UllC ne fille pour aider à râte-
lier. Ouvrage propre et facile. -L19423

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PailInnnoilCû *-*" demanda de suite une
I lllllUllUeUûC. bonne paillonneuse. —
S'adresser chez MM. Rufenacht <3t Cie, ca-
drans, rue des Terreaux 33.

riomontoilP Dame ou monsieur, pour
1/ClUUUlCUl . petites pièces cylindres
est demandé. -L!8892

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i î r f H J l l pn On demande deux jeunes fil-
algUlllCn les âgées d'au moins 14 ans
pour entrer de suite. — S'adresser au
Bureau, rue du Progrès 51.

Daillnnnonoo On sortirait des boites
rdlllUilllBUoB Châtelaines à bonne pail-
lonneuse travaillant à la maison. -L19422

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iprmp fllln de toute moralité est de-
UGU UC IlllC mandée pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser rue
de la Paix 107, au ler étage , à droite.

|pnnn fllln libérée des écoles, trouverait
UCUlIC IlllC place rétribuée de suite, pour
faire divers travaux et les courses dans
les ateliers de la S. A. Vve C.-L. Schmid
et Cie. rue du Nord 72.

SPHOUDIIP 0n deman ('e de su-t8 un
fibiicrcui . don acheveur de boîtes
bien au courant de la boîte savonnette or.
— S'adresser a la Fabri que «La Maison-
nette », rue du Commerce 9. 
pnTnnnïati q Coupeur de balanciers se-
Drtlu.uult/1 ù. rait engagé de suite par
fabrique d'horlogerie de la Ville. Place
stable et bien rétribuée. -L19664

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmhnîtoup et i,oseur u8 cadrans ex"LWUU. IGUI périmenté pour petites
piècesanc., REMONTEURd e finissages et
de petites pièces cylindre , sont demandés
de suite à la Fabr ique M. Hait & Gie, rue
du Parc 107. 
Commissionnaire. g^Sk^le libéré des écoles, pour faire les com-
missions. -L19733

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmic Jeune employé , ayant belle
UUIlllll io écriture , sachant bien comp-
ter et très exact dans tous les tra vaux ,
trouverait emp loi dans bureau de la locali-
té. Entrée immédiate ou très prochaine. —
Adresser offres en indi quant prétenti ons et
références sous chiffres W. P. 19770 , au
bureau de l'Impartial. 19770

Commissionnaire, tfï'tf
homme bien recom mandé , âgé de 15 à 18
ans. S'adresser au bureau de l'Impartial.

19793

ïûllîlûe fllloo sont demandées pour une
UoUllCO I111C8 partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 19806

Femme de chambre, geTes^iour,
est demandée dans ménage soigne. —
S'adresser rue du Parc 107, au Sme étage.

19805

Moninio ion Jeune mécanicien-outil-
illClalIlIjICU. leur, très capable, est de-
mandé par Fabrique d'horlogerie de la
place. 197S5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RneV riTifc A-u comptoir, rue du Parc
lluùlVUyiOg 60, au ler étage , un bon
emboîteur et nn bon décotteur Rosskopf ,
peuvent entrer de suite. 19439

FmhnîtpHP 0Q demande pour une fa-
UulUUlluul. brique du dehors, un em-
boîteur savonnettes argent et métal, capa-
ble. Bon gage assuré. 19831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vendeur ff^^BKÏ
Eour hommes, chemiserie,

onneterie, connaissant bien
la branche, est demandé pour
le 15 novembre ou date à con-
venir. — Adresser offres aveo
références et indication de
salaire, Case postale 6311.
_ 19822
Tanna fllln On demande dans un mé-
UCI1UC IlllC nage de 8 personnes, une
jeune fllle , propre, connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser Place Neu-
ve 10, au 1er étage à droite. 19863
Jûiino flll a sérieuse est demandée pour
UCUUC IlllC aider au ménage.—S'adres-
ser à Mme Von Bergen, rue de la Serre
No 112. 19917
Unmmn sobre, travailleur, sachant bien11V1UU1G traire, est demandé pour faire
les travaux d'écurie. 19916

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .
Arinppnfj n- On demande, de suite, uneappiliUUG. jeune fille comme apprentie
tailleuse (petite rétribution), une assujet-
tie et une jeune fiUe pour faire quelques
commissions entre les heures d'école.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 19913

Jpnno flllo On demande, de suite ,~uneUCUUC UllC. jeune fille pour garder un
enfant de 3 ans. — S'adresser à l'Hôtel
de la Croix-d'Or. 19904

finilln pllPlir ^n demande uu bon ou-
UUUlUlmCUl. vrieri entièrement ou pour
des heures. 19888

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I I PII HP hnmmp inl8i |i °eilt es{ <<e-uGUliS UUlmm mandé comme AP-
PRENTI-COMMIS , à l'Etute E. Zimmermann ,
agent de droit , rue du Grenier 14. Rétri-
bution immédiate. 19881

A lftllPP pour la ler novembre un ap-
1U1101 parlement de 2 ou 3 pièces, si-

tué dans le quartier des fabriques. —
S'adresser à M. Emile Glatz , chez M.
Jules Bregnard, décorateur, rue de la
Paix 91. 19817

A lflllPP ,'ue <lu tret lo" de suite ouIUUCI f époque à convenir, beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie , cour, gaz installé. — S'a-
dresser k M. Piguet, rue D.-P. Bourquin
No 9. 19829

A lftllPP une tr*s I 0*'8 chambre meu-IUUCI blée, au soleil , à 5 minutes de
la Gare. — S'adresser rue Numa Droz 81,
au 2me étage. 19815

«Hhamhpp A louer, de suite, une cham-UUaiUUl C. bre meublée. — S'adresseï
rue du Progrès 8, au 2me étage, à droile,
_ 19811

A lflllPP pour fia a^ril 1911, dans une
IUUCI maison d'ordre, rue de la Pro-

menade 7, rez-de-chaussée de deux peti-
tes chambres, alcôve , cuisine et dépen-
dances. — Premier étage de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser de 1 à 2 h. chez Mlle Loze. Pro-
menade 7. au Sme étage. 19KH5

2 beaux logements â^d^dïi:
ces, à louer pour le 30 avril 1911 ou avant,
Situation agréable et soleil le matin et
l'après-midi. — S'adresser rue du Doubs
H5, au 2me étage. 19S83

PhflmhPO A l°uer une chambre oieu-
UlldUlUiC blée et chauffée. Quartier des
Fabriques. — S'adresser rue du Parc 90,
au 2me étage, à gauche. 19862

Appartement .JJK
1911, un superbe appartement de 6 pièces
chambre à bains, balcon, vèrandah, et
toutes dépendances, situé rue Léopold-
Robert 88, au 2ni 3 étage. — S'adresser
à NI. Jules Froidevaux , même maison.

19907
Phamhno meublée, indépendante , située
UUttUlUlC au soleil et chauffable , est à
louer de suite. — S'adresser rue Léopold
Bobert 130, au Sme étage , à gauche. 19899

Pidll On P° ul" cause de départ, à louer,
rigUUU. de suite ou époque à convenir,
pignon de 3 pièces , cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 79,
au pignon. 19914

Innnpfpmpnt Pour cas imPréTa . à
appui ICUlCUl. louer, de suite, un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et vas-
tes dépendances , lessiveri e et jardin. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au ler
élage , à gauche. 19908

innnptampnt A louer- Pour fln avril
fij/ya! ICUlCUl. ign, magnifique appar-
tement de 4 cbambres, plus chambres
bout de corridor et à bains, gaz et élec-
tricité installés , balcon, chauffage central,
grand dégagement. — S'adresser rue des
Tourelles 21. au 1er étage. 19839

F MfPnipnt A louer, de suite ou pour
LlUgClUCUl. époque à convenir, pignon
Sme étage , une chambre au soleil, cuisine
et dépendances, gaz, lessiverie, cour et
jardin d'agrément. Prix modéré. S'adres-
ser à H,-N. Jacot, rue Ph.-H Matthey 6
;Bel-Air) . 18864

PihflmllPP A louer , de suite ou époque
UlialllUlC. à convenir, une jolie cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue du
remple-AUemand 85, au Sme étage, à gau-
che. 19893

I ndomont Pour cause de départ, à re-
UUgCUICUl. mettre, pour le 31 octobre
ou époque à convenir, un superbe loge-
ment remis complètement à neuf, de
deux grandes chambres, balcon, en plein
soleil, cuisine, corridor et alcôve ; gaz
installé, cour et lessiverie. — S'adresser
rue du Nord 129, au Sme étage, à gauche.

19841

I,nrtûm anf A louer, pour le 30 avril
UUgCWCUi. 1911 , me du Nord 115,
un superbe logement au Sme étage,
de 5 chambres et chambre de bon-
ne. Jouissance d'une grande ter-
rasse. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rae de la Paix 43 ou à M. W33-
geli, rue du Nord 115. 19869
Ânnartpmont A louer, de suite ouépo-
ilJJjjai ICUlCUl. gue à convenir, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin, cour. Prix, fr. 550. — S'a-
dresser, entrée facultative, rue du Nord,
ou rue de l'Aurore 9. 19918

PhflïïlhPP Belle chambre meublée à Iou-
vUdUlUl "« er à personne tranquille ; si-
tuation [près du Collège primaire. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au 2me étage, à gau-
che. 19912

finarnnnp A louer de suite, près de la
UUaiUUlC. Gare, une chambre meublée
à monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au Sme étage. 19909

nhamhtia A louer une chambre meu-
UUÛUlUlC. blée, exposée au soleil, k
messieurs solvables. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 2me étage. 19898

Petit munarîfl tranquille , demande à
l CUI lliCMge louer, pour fin avril 1911
appartement de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , au soleil et bien situé. — S'a-
dresser sous chiffres G. It. 19771, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19771

Oa demande à louer. SS&££
ment de 2 pièces et alcôve , dans maison
d'ordre ; quartier des Tourelles ou Succès.

Offres sous chiffres B. E. 19804 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 19804

Ppfit niPnfllIP cnercae a louer, pour le
1 CUI UlCUdgC printemps.^un logement
de 3 pièces, au soleil, dans le quartier des
Crétèts. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 1, au magasin.

MftniipflP scuvaDie et de moralité désire
iliUUolCUl louer une chambre meublée
dans famille honorable, demeurant près
de la rue du Grenier. — S'adresser par
écrit, sous chiffres L. IU. 19824, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19824

On demande à louer S Vcham-'
bre , si possible indépendante , à 1 ou 2
lits , pour 2 messieurs de toute moralité.
— S'adresser par écrit, sous chiffres K.
Z. G. 19812J au bureau de I'IMPARTIAL.

198'2

On demande à louer SsriSSMï
à louer pour le 30 avril 1911, un loge-
ment moderne de 2 ou 3 chambres, cui-
sine, corridor , balcon et dépendances, si
possible au centre de la ville. — Ecrire
sous initiales R. D. à Haasenstein et Vo-
gler, Ville. 19882
Pptî t m un a fin cherche à louer de suite ,1 CUI UlCUttgC dans maison d'ordre, un
beau logement de 2 à 3 chambres. Situa-
tion centrale préférée. — Adresser offres
snus chiffres A. B. 18874 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 19874

On demande à acheter *_!£_*&__ _]
en bon état. Pressant. — Adresser les of-
fres par écrit , sous chiffres J. B. 19480.
au bureau de I'IMPARTIAL.
PnnlaNI flP On demande à acheter un
1 UUiaillCl. poulailler en bon état. — S'a-
dresser à l'Hôtel des Mélèzes.

On demande à acheter d£'
un pelit POTAGER bien entretenu, avec
barre jaune et bouilloire. PRESSANT. —
Adresser offres rue des Çombettes 2, au
ler étage, à gauche. 2860c
R nhî loidhc 0n demande à acheter plu-
UUUùlClgUa. sieurs bobsleighs usagés.
Ecrire sous chiffres B. T. 19819, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19819

On demande à acheter g£?$ï?s
re les creusures de cadrans. 19894

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre SS "̂5S& Occasion
me nouveau (Perfekta) ins- nnànna nlitrument splendide ayant UUlljUC pi
coûté 300 francs, cédée pour omotûiin150 francs au comptant. Sur dUialCUl
désir, on donnerait des leçons gratuites
trés approfondies à l'acheteur. — S'adres-
ser à M. Lœb, prof, de zither, rue Jacob-
Brandt 4, au 4me étage, dès 7 heures du
soir. 18947
R * A vendre deux pia-
U S t% Wi S% O nos noirs, grand mo-
5 1 »fî I 1 i I \ dèle> cadre de fer-
U & *$i _ \Si *WWm* 1res peu usagés. Bas

prix, garanties sé-
rieuses. — S'adresser par écrit, sous II-
B058-N, à Haasenstein & Vogler ,
Neaachàtel. 19619
i vpnflpp *• tour aux ,is» bas Pri*. 1a ICUUI C machine à coudre usagée
mais en bon état, plus une poussette à
trois roues. — S'adresser rue du Temple-
(Ulemand 85, au rez-de-chaussée à droi-
te. 

6 VOnrlpO 1 étabU avec un tiroir (5 fr.),
B. ICUUI C i porte-poches garni (5 fr.),
I très bon tour aux vis, lapidaire (15 fr. j.
— S'adresser rue des Terreaux 25, au Sme
àtage.

I «j an ri pp. en con état et à bas prix , un
a. ICUUI C lit d'enfant, matelas crin
noir, une poussette solide (4 roues), une
chaise d'enfant. — S'adresser rue Avocat-
Bille 12, au 1er étage, à droite. 

PnfntfOP i «537 3 feux' aveo four e1
rUltlgCl O gdi, broche, en parfait état ,
est à vendre faute d'emploi. -L19493
S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Â uûndna 12 poules et 1 coq (de Juin
ïtJUUie et JuiUet 1909). —^'adresser

rue de la Bonde 9 , au rez-de-chaussée.

A T/PildPP fa)1*6 d'emploi, machine à
I CUUI C régler, système * Paul Per-

ret », très peu usagée. Prix avantageux. —
S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 7, (Bel-
Air). 

A VPnilPP un iU8tre (^ feux) et unelam-
I CUUI C pe à gaz. — S'adresser chez

M. RuckUn-Fehlmann, rue de la Balance
2; 19834

A conf ina un fourneau inextinguible ,
I CUUI 0 en parfai t état. — S'adresser

chez M. Rucklin-F,ehlmann, rue de la Ba-
lance

 ̂
11833

A VPlldPP d'occasion 2 lits vernis faux-
I Cllul t; bois noyer, paillasses à res-

sorts, bancs de menuisier, scies, rabots
divers, varlopes à fenêtres et à portes,
neufs, et le tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 96-a. 198"0

À npnflpp un bon violon «/4. — S'adres-
ICUU1 C ser chez M. Brandt , rue Da-

niel-JeanRichard 11, au 2me étage. 19821

A VPWlPP DeUe table carrée, très pro-
ICUUI C pre. — S'adresser rue des

Tourelles 21, au 1er étage. 19840

A TTûnd pp P°ur 10 fr -> un lil d'enfant,
I CUUI C en bon état, pouvant être

utilisé jusqu'à l'âge de 7 ans. — S'adres-
ser rue du Doubs 119, au rez-de-ebaus-
sée à gauche. 19864

h TPndPP un **' d'enfant, en bois, unU ICUUI C burin-fixe pour remonteur ,
une pelisse avec le manchon. — S'ad ros-
ser rue des Sorbiers 25, au 2me étage, à
gauche.

A ponfipû 1 lampe à suspension, 1 dite
ICUUI C à pied, 1 lyre à gaz et les 6

volumes de 1' « Exposition de Paris », le
tout à trés bas prix. — S'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche.

A Vpfl fipa * traîneau d'enfant, à 2 pla-
I CUU1 C ces, ainsi qu'une charrette

anglaise, également à 2 places.— S'adres-
ser rue du Parc 102, au 3me étage, à gau-
che.

& VPllflPP un 8eorétaire, à l'état de
tt ICUUI C meuf.—S 'adresser rue Neuve
No 10, au 4me étage.

A npnflPP une balance Grabhorn à pe-iGUViie ser l'or, un |rëgulateur de
comptoir, un burin-fixe , une lanterne
pour une grosse. 19919

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
A VPnfjpp a l'état de neuf , une chau-tt I CUUI C dière d'une contenance de
200 litres. — S'adresser chez M. Marc
Von Bergen, rue de la Serre 112. 19915

A VPlmPP Pour caase de départ , una. icuui c beau potager avec grille ,
pour pension, 1 Ut complet, bois de lit,
draperies peluche avec baldaquin , cages
avec oiseaux; le tout à bas prix. — S'adr.
chez M. Savoie, rue Numa-Droz 37. 19895

A VPnrlpp faute d'emploi, 1 beau corpsICUUI C de 12 tiroirs, ayant trés peu
servi, ainsi qu'un pupitre. — S'adr. chez
M. Vallotton, rue de la Paix 77. 19875

PPPlin dimanche, depuis le RestaurantICIUU , du Bâtiment à La Ghaux-d*
Fonds, une paire de lunettes, verres com<
binés, monture plaquée or.— A remettre,
contre récompense. Charcuterie Guinand-
Savoie , rus de la Serre 8. 19810

PPPlin * Paire lunette. — Les rapporter1 ci uu contre récompense, au magasin
d'optique Perrenoud et Ludy, rue du
Parc 39. 19832

PPPfill depuis les magasins Brann, jus*l Cl UU qu aux Eplatures, une broche or,
avec feuille de trèfle et perles. — La rap-
Êorter, contre bonne récompense, rue

éopold-Robert 51a, au ler étage. 19902

TPflllV£ *  ̂y a luelçne temps, un porte-11UUIC monnaie avec quelque argent,
— Le réclamer, contre frais d'insertion,
au magasin rue du Parc 84. 19761

TrfinVI» un portemonnaie contenant une11UU1C certaine somme «l'argent.
Le réclamer , contre les frais d'usage, à

l'Hôtel de la Ga». 19880

Monsieur Albert Guillod, ses enfants
et les famiUes alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant les
longs jours de maladie et de pénible sépa-
ration qu'Us viennent de traverser. 19896

Madame et MesdemoiseUes Stebler
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes crui leur ont témoigné tant d'affec-
tion et de sympathie pendant ces jours de
deuil. 19906¦anaaBnBnanHBBSBi

La famUle de MademoiseUe Louise
Jacot r exprime sa reconnaissance aux
personnes qui lui ont témoigné de la sym-
Sathie à l'occasion du deuil qu'eUe vient

e traverser. 19808

Voir Petites Annonces Page 2£.

Les -Alîxia,ïiaclis

sont sn vente à la Librairie A, UUGUENliN-ZBliVDEN , rue Léopold Kobert 6.

AGKE3NT>AJ9 pour 1911

47, Rue du Parc 47

Hll937 G fi® retour 19m

Lc Dodenr THEU
a repris ses consultations

37, Rue Jaquet-Droz 37
Vaccinations tous les jours

H 11886 c de 1 à 3 heures 19886
IWA LAD3ES des ENFANTS

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

samedi 29 octobre 1910 , dès l '/s h. après
midi , rue Frltz-Courvolsler 25 :

Des outils de tonnelier, 4 couvertures
cle chevaux (imperméables), 2 dites en
laine , 1 bâche, 3 harnais complets, 1
faux-collier , tour de cou, lanternes, des bon-
nets et poitrails laine et coton, 1 bra^ck
jaaane, 1 glisse, I ta-aincati, 1 char
à bavaait-aa-ds avec pout. etc., 1 dit
avec flèche et d'auti-es articles.
H-10942 c Office des faillites :

Le Préposé ,
19877 H. HOFFMANN.

Club d'Epargne
Mj & 'M L̂Sf m t h S m X ^ V̂Ê.

Vendredi 2 8 Octobre
à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

en son local , Café LEIIMANiV , rue
Fa'itz Courvoisier 26.

Discussion sur Obligation sortie.
19901-L LE COMITÉ.

Un fabricant de mouvements petites
pièces cylindre , calibre spécial , savonnet-
tes et lépine 10 % à 12 lignes, bonne
qualité courant, demande à entrer en
relations avec maisons d'horlogerie sé-
rieuses pour fournir la montre prête en
lui fournissant la bolte finie. Livraison ra-
pide. Prix avantageux. — S'adresser
sous chiffres A. B. 19903, au bureau de
i'Impartial. 19903

1,ai11anaA se recommande pour tout
A altilllvUOU ce qui concerne sa pro-
cession. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
iresser Magasin Alimentaire, rue du Tem-
ple Allemand 71. 19710

Bâm/tnia &**.- Roskopfs sont à sor-
nOUIUUI>»gVS tir à ouvriers régu-
liers au travail. 19920

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J|eenn|A Un fabricant de ca-
QSaUblvi drans possédant un ate-
lier prospère et bien outillé, cherche com-
me associé un homme sérieux et capable.
— Adresser les offres sous chiffres E. 0,
I9S97. au bureau de I'IMPARTIAL. 19897

h amoicflllo ' taiUeuse. cherche place soit
IJCiliUlOCl lvi comme ouvrière dans un
atelier ou magasin, soit comme vendeuse.

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL.
-L 19460

riûîiioicnllo présentant bien et attable,
HClUUliJCllC demande place dans un ma-
gasin, dans localité quelconque. — Pour
tous renseignements, s'adresser k Mlle
Jeanne Leuba, rue Numa Droz 135. 

Tonna flllo On désire placer une jeune
OCUUC UllC. fille, honnête et intelligente,
dans bon magasin de la viUe. — S'adres-
ser rue Combe-Grieurin 17, au ler étage.

Tlttmnicûllû parlant français, anglais et
l/GlUUloCHG italien, cherche place dans
m^casin. — Adresser offre sous chiffres
P. S 150 . Poste restante.
Dnnnnnnn d'un certain âge cherche place
l ClJjwUUC chez une dame ou un mon-
sieur âgé. 19836

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

Rnpi nifpilP *̂ n k°n remonteurpour pe-
Uoli iUluutl l  tites et grandes pièces , an-
cre et cylindre, connaissant l'achevage
après dorure, étant décotteur actuellement
chercho place pour un de ces emplois et
pour le 10 novembre . 19872

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tûnnn f]]]p allemande , connaissant la
UCUUC UUC musi que, bien recommandée,
cherche place comme femme de chambre
>u auprès d'enfants . — Ecrire sous H.
1003 C. à Haasenstein et Vogler. 19878

iIPlI DP flllp a?ée de 18 ans, chercheUCUliC UUU , pface ciana un burea u pour
quelques travaux. — S'airesser rue du
Premier Mars 11, au 1er étage 19905

M Madame et Monsieur Raphaël Sch-wob et leur fllle, |l
j Monsieur et Madame Edouard WeU et leur fille à Elbeuf,

Monsieur Alphonse Rueff et ses filles à Paris, t
I ainsi que les familles Béer, Blum, Hirtz, Schuhl et Samson . ont la douleur 1
I de faire part k leurs parents, amis et connaissances, de la perte cruelle 3¦ qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

j Madame veuve Julien WEIL
1 leur chère mère, grand-mère, sœur et parente, décodée dans sa 58me année. I

m La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1910. j |
\j L'enterrement aura lieu mardi 25 courant, à 1 h. après-midi.
, ¦ DomicUe mortuaire : Rue Jardinière 108.

: On ne reçoit pas.
Il Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 19835 I
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^| '"t Envoi franco d'une Brochure = Spécimen sur demande fi | | $j $^^

Slise an concours
La place de directeur d'une Importante so-

ciété de chant est mise au concours ensuite de
démission honorable du titulaire actuel. Entrée en
fondions Io 1er janvier 1911.

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

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

mandions „ Soie Incassable H. Plaissefly "
pour tous genres de becs

Sharles Bahler
Rue Daniel-JeanRi chard 19

SEUL CONCESSIONNAIRE SE UL CONCESSIONNAIRE
On est prié d'apporter la Couronna et le Tube pour les Manchons droits

pris en magasin.

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

Réparations — TtV Téléphone 949 '«Ml — Prix modérés 10246

Pour 3VŒ«Eti x̂"ir
sans noire à la santé, prenez les merveilleuses 15186

Pilules Mexicaines
3 fr. 25 la bolte ; 9 fr. les 3 boites; 17 lr. les 6 boites (Cure complète). — Produit
entièrement végétal, d'un effet prompt et certain. — Traitement facile etinoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 43704

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

4, RUE DU SOLEIL 4
Esscolleanut Eo- ĉLian.

et Saucisse aa folo allemande
Tripes euites et Lapins frais
Lard aras, à Jondre, 80 rent. le demi-kilo.— Saindoux, à 90 cent, le demi kilo

Téléphone 575. 5 D/„ d'ESCOMPTB H-11903-G Be recommande.

M 11

Société ponr la vente par acomptes des

Bureau : Tourelles 35, La Chaux-de-Fonds
TafeloiilKOix© BQ3

Pianos des meilleures marques
Nous attirons l'attention sur notre excellent niano en noir ou

noyer « Sirène» . Beau, solide, son net. Fr. 750.— ,
payable au gré de l'acheteur.

Notre devise est : Nous attirer une confiance absolu* par la
vente d'instruments de qualité Irréprochable.

m ' rr

-» Changement de domicile -»
mtt i —

Les B-ujreatiac

seront transférés dès mardi 25 octobre courant 1970b
14 Rue de la Promenade 14, an rez-de-chanssée.
ÇWFSfPE Ç! fantaisi e et dans tous les prix , fl VFB f ED C&.!. i v.Rl£.r»iM PAPETERIE A. COURVOISIER li^UAlLM^

^^n. PIANO-RÉCLAME
piATOsm 7215 fr.de QUALITÉ chez Ĥ& ^̂ ^̂ **** **

P^v^^Ss Cordes croisées
^k sEititi ; 43 Cadre en 

fer
^%|||M|Wr Seau son

^s™*̂  Toncher agréable

V LE RCH , Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

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

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

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

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

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. — Prix modères.
14545 Se recommande.

¦ La plas ancienne -
Rôtisserie de Cafés
mBmtmmimimwmisai r n H w ,m,mL -̂MiJnui ii,r-nmrmm

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

mOUIR ELECTRIQUE
Oeinière Création

__mf moulant u kilo en une minute

Café rôti régulièrement , frais , se vend
le demi-kilo à fr. 1.-, l.SO, 1.30, 1.40
et 1.50.

Café a-ôti , mélange des meilleures 10
sortes, à 1.60 le demi kilo.

Toias Ien naiméros sont anonlna
séauce teuaute et gratuitement

Café anonlu , mélangé, k fr. t.-le demi
kilo

Café de Malz , à 0.40 le demi kilo.
S'adresser au 19010

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

chez D„ HH!F?S!C3
lll II lll Mil I llllll I—llllll II IMII1IMI1WIHIWIIM

"¦ ¦ ¦¦¦ " m~— ~ - ,  ¦"—» — ¦-¦>

Plaques en Email
en tous genres et de Ifnilps grandeurs ,
n t >;, ui « fr. |. — Oin . CA USSIGNAC-
EIHEHV . rue du Prûfl -éa 1C5. laBuij



ENCHERES
Tl sera vendu aux enchères publiques, le

Jeudi '27 octolai-e 1910. dés 1 h. '/i
après ailidi , rue de la Paix No 5,
l'outillage d'un fabricant de cadrans , sa-
voir: 216 plaques à décal quer , 14 décou-
poirs , 1 régulateur, des chaises à vis 1
machine'a creuser les secondes , 1 machi-
ne à faire les minutes , 1 tour a tourner
avec 3fi tasseaux, 1 découpoir , 1 perceuse,
1 lap idaire , 1 machine à adoucir , 1 balan-
cier 1 machine à décal quer, 1 machine à
percer les pieds, 1 machine à pointer , 113
ciselfits la 'transmission avec courroies et
poulies, 2 établis, pieds en fonte , lampes-
quinquets électriques et à gaz , l'outillage
de doreur, 2 tables à grener, des brosses
et 4000 plaques heures frappées. 19753

Office des Faillites i
Le Préposé,

H10937-C. H. Hoffmann.

PIlhllMIIflG
UUHl]UGu

d'un

matériel de café
et marchandises

Pour cause 'de cessation de commerce.
Madame "Vve do Lucien Schurter fera ven-
dre aux enchères publiques , le vendredi
28 octobre 1910. dès I h. après midi ,
en son domicile. Café des Sports, Char-
rière 84, un mobilier de café , soit : I pia-
no à l'état de neuf , 1 billard américain,
Il tablas , BO chaises, I grande glace, ré-
gulateurs, 2 buffets pour verrerie , I
grand potager pour pension, rideaux,
stores, tablards , plusieurs lots de cro-
chets pour manteaux, environ IOOO bou-
teilles vins rouges : Pommard, mercurey,
Beaujolais , Mâcon, Arbols et liqueurs di-
verses, I ovale de 300 litres , I brochet,
seilles. et tout le matériel pour l'entretien
d'une cave , une grande quantité de verre-
rie, carafons, étiquettes ; I gros chien de
garde aveo sa loge; un Jeu de quilles ;
tout l'outillage à l'état de neuf pour mé-
canicien.

La vente a lieu au comptant. 19778
Le Greffier de Paix :

H-10039-C Q. HENRIOUD.

Enchères publiques
mercredi 20 Octobre 1910, dès 1 heure

après midi , il sera vendu aux enchères pu-
bliques , à la Halle :

des lits , 1 buffet de service, chêne mas-
sif , blanc poli, 8 chaises cannées Louis
XVI , 1 table servante, chêne massif, 1
console Henri II, chêne brun ciré, 1 di-
van, 1 lit bateau noyer. 1 table Louis XVI,
poirier noir ciré , 1 lampe suspension ain-
si qu'une quantité d'autres meubles et ob-
jets divers. 19791

Cette vente se fait au comptant.
Le Greffier de Paix :

H-10941-C G. HENRIOUD.

Kauscher
mT**m\ NI ES ¦¦fCSI de Strassbourg
V ĴLJSLMSS9 à fr. 1.30 la livre.

avec foie. 19816

CHARCUTERIE FINE
et SAUCISSES

Boucherie Emmanuel Wyler
Spalenberg 39, B«étlo

Société de Consommation
LA CHA UX-DE-FONDS

M Parc 54a
Magasin de Chaussures

L'ASSORTIMENT DE

Chaussures d'Hiver
est au complet. 19509

Grand choix dans tons les prix
Modèles très avantageux en marques

suisses, hollandaises et françaises

Ristourne ÏÏ\ïrtt_*S °|»

Crevasses iSK
Engelures /#\

ouvertes et non ouvertes ,

brûlures légères, êcorchures,
sont rapidement guéries par le

Baume siccatif „ER M0N "
Boîte à 50 cent.

Pharmacie MOÏtfMER
Passage du Centre. 4. 17727

mmii*m M@SEE
llvÊstître ocio.-vr©"u.r

a transféré son domicile H 11901-C

Rue du Grenier No 30-bis

Pommes rainettes extra
*c3Lo conserve

Il sera vendu MARDI soir, à la Gare Petite Vitesse, et MER-
CREDI , sur la Place du Marché, un wagon de magnifiques pommes
rainettes.
19837-L Se recommande, MARTIN , du Canton de Vaud.

Qflflf î  douzaines «deù\} \j \i Mouchoirs de poche
nouveaux , sans défauts , la douzaine 1 fr. 44
— S'adresser à M. U. Dûmlein, à Bàle.

19601

« Atteint d'nne tenace 12604vummnii
au visage

j'ai obtenu un teint absolument pur après
avoir employé une pièce de Zuckoob ,
savon médical. J 'utiliserai votre sa-
von pendant toute ma vie. O. W., à
Guben». A fr. 1.— (15o/ 0) et fr. 2.25 (35»/o
(effet puissant). Dans les pharmacies
Bech. Béguin, Boisot, Bourquin, Leyvraz ,
Mathey, Monnier, Parel et vuagneux. 10

Montres égrenées

ê 

(Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

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

ques balanciers à bras, en bon état. 19511
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion !
CftffrA.fnrt usa^è- P°ur bii°utîer ,•
wvui «a ivi li mesures intérieures :
200 cm. hauteur , 130 cm. largeur, 60 cm.
profondeur, avec 20 tiroirs et plusieurs
tablettes mobiles, a vendre très bon
marché. — Fabrique de coflres-forts
« UNION », Zurich. Gessnerallée 36.

Chez Mmes BALMER & FREY , rne
de la Cure 3,
Superbes Chapeaux-Réclame

à fr. S.SO
19728 Se recommandent.

Correspondant expérimenté
espagnol-français

indifféremment, cherche place. — S'adres-
ser sous chiffres O. N. 19668, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19668

Désirez-Tons places *&
Désirez-vous des employés ¦

Adressez-vous au Bureau
51-a, rne Léopold-Robert 51-a

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

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

Occasion
A vendre, près de la gare de Corcel-

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

«et "VOïIOLï"©
Le soussigné offre à vendre environ 60

toises de foin et regain de première qua-
lité pour fourrager sur place ou distraire.
Arnold Liechti . propriétaire, Itenan.
H-4006-J 19789mm
Mopt de Cffi

Café homéopathique 19038
remplaçant complètement le café en fèves ,
de la Fabrique Kueaazer & Cie, à Fri-
bourg (Bade). Se vend uniquement frais.

Au Magasin de Consommation
rue du Versoix, 7

mmmmmm
Brayeurs-Décorat eurs

On offre à un prix avantageux , des
plaques Ebonit pour machines à gra-
ver, épaisseurs de 7X9 mm. - S'adresser
à M. E. F. Kupfer. Bienne. 19818

A remettre à Genève une 19S27

pension d'étrangers
située dans un centre des plus fréquen-
tés , à proximité du Jardin anglais. 19
chambres. Adresser les offres sous chif-
fres Se 18145-X, à Haasenstein ti Vo-
gler , Genève. Ue-8168

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Machines à condre, navette centrale
cousant en avant et en arrière. D¦¦ Très fort escompte au comptant.

r -,

PIANOS
ACCORDS

RÉPARATIONS
en tous genres 16982

_ PRIX MODÉRÉS mmm

0. VERMOT -DROZ
43 Rue de la Serre 43

Téléphone 397 16982 Téléphone 397
L__ L

Cercueils Tachyphages
Nouveaux Cercueils de transport

autorisé par le Conseil fédéral.
SOLIDITÉ -:- GARANTIE

SI. 3MC â.C33: 16206
R UB Fritz Courvoisier 56-a. TELEPHONE 434

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13495-48

Ce soir LUNDI, dès 8 h.,

Grand Concert
donné par

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

M. BAUTHOCLOT, le fin Ténor.
M. RIQUET, Comique dans son genre.

gV ENTRÉE LIBRE "«M
Se recommande. Edanond ROBERT

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 a/, heures 7395

T«
A BBfc ______ ________ (T ŜffyilffijI lcŒP ^>\%Kir IS J

A l»a. xxKCxdLo de OaeM.
Se recommande, Vve G. Laubscher,

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

I PINSON » 25138
44, rne dn Collège 44.

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

flift T BP Pel CHAMPIGNONS
è A lit Mïê TRIPES

MUSIK. Se recommande.
Jeune fille parlant les deux langues

cherche place comme Ue-8166 19826

sommelière
dans bon établissement. — Scrire sous
Sc-I8067.X, à Haasenstein & Vogler,
Genève. «

On demande une 19627

servante
de toute moralité, sachant préparer un
bon ordinaire.

Dans la même maison , une

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

Ecrire sous chiffres K. 10933 C. a
Haasenstein & Vogler, à La Chanx-
de-Fonds. H-10933-C

• Volontaire •
On cherche dans famille honorable, jeu-

ne fille, sérieuse, protestante, comme
volontaire, pour aider au ménage et ser-
vir dans magasin d'épicerie. Vie de fa-
mille. Entrée tout de suite. — S'adresser
à Mme Kraft-Hirschy, à Wyleu-Uéri-
san. 19660

Une maison de Genève demande,
de suite, une bonne

Polisseuse
sérieuse, pour boîtes argent et, si possi-
ble, au courant du disque pour les aviva-
ges extérieurs. — Offres sous Gc 18039
X, à Haasenstein & Vogler. Genè-
ve. -: Ue-8141

On cherche Fabricant ponr

Mouvements à emboîtage
bon marché, de 35 à 65 m/m., pour arti-
cles de bronze. — Ecrire à M. F. Krebs,
104, Bd Richard-Lenoir. Paris. 19828-L

Ham p cll8rclie i)ens'on dans fan, i"e SB-uaiiiG rieuse. — Adresser les ollres
par lettres, sous chiffres W. K. 19738 , au
bureau de l'Impartial. 19738
TrlftntaflTae a »<* machine en tousAlIbUlO&Vi* genres. — Mme Elisa
Droz, rue Numa-Droz 118. 19823

Pltfflî90*OB On sortirait des pivo-
BT ityvbogus, tagea anore petites et
grandes pièces ; ouvrage fidèle exigé. —
S'adresser, de suite, sous lettres A. F.
19814, au bureau dp I'IMPAOTUL. 10814

Cercle Montagnard
Souper aux Tripes

Samedi 29 Octobre
à 7 '/j heures du soir

Si possible, s'inscrire à l'avance auprès
du tenancier. 19842
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rne Léopold-Robert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Philippe-Henri Matthey 26, un beau
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Progrès 9B, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, de 4
pièces, cuisine et dépendances.

Rocher tl , rez-de-chaussée nord , de 3
pièces, cuisine et dépendances. 18077

Petites Crosettes 17. ler étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. 18078

Général Herzog SO, rez-de-chaussée
vent, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Général Herzog 20, rez-de-chaussée
bise, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Général Herzog- 20, ler étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 18079

Ronde 25, rez-de-chaussée, entrepôt.

Industrie 9. — Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18082

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier 31a. — ler étage de
4 pièces, cuisine et dépendances. 18083

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage
vent, de 8 pièces, cuisine et dépend an-
ces. 18084

Rôtel-de-Ville 40, Sme étage nord, de
3 pièces, cuisine et dépendances. 18085

Puits 25, 2me étage de 4 pièces, cuisine
et dépendances. 18086

Nnma-Droz 58, 3e étage sud de 3 pièces
cuisine et dépendances. 18087

Serre 61, 2me étage de 2 pièces. 18088
Alexis-Marie-Piaget 63. sous-sol de

2 chambres, cuisine et dépendances.
18089

Neuve 5, Sme étage, sud, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18090

Général Herzog 20, Sme étage de 4
pièces, cuisine et dépendances. 18091

Numa-Droz 37, rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. 18092

Rocher n, ler étage nord de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 18093

Joux-Perret 7, ler étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. 18094

Neuve 5, 2me étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 18095

Ravin 5, pignon de 1 pièce et 1 cuisine.
18096

Concorde 7, ler étage de 3 pièces, al-
cdve, cuisine et dépendances. 18097

Paix 19, rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme bureau, comptoir ou lo-
gement, 4 pièces. 18098

Industrie 9, 2me étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. 18099

Petites Crosettes 17, pignon de deux
pièces. 18101

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon de 1
pièce et une cuisine. 18102

Promenade 12, Srae étage nord, vastes
locaux pour atelier. 18103

Pour le 30 avril 1911 :
Nord 52, ler étage, vent, 3 pièces, alcôve,

balcon, cuisine et dépendances. 18104
Alexis-Marie Piaget 51. Sme étage,

3 pièces, cuisine et dépendances. 18105

Rocher II, ler étage nord, de 3 pièces.cuisine et dépendances. 1(1107

PlArrletAQ 0n sortirait des tour-«•riUll»l«9B. nages à faire à domi-
cile. — S'adresser rue du Progrès 137, au
rez-de-chaussée. 19679
g_ ]g-a ™~B -m -f *i__ & On offre à ven-
 ̂

___ ____* * **•**. MII CTM dre des beaux
œufs frais du jour, pour malades. — S'a-
dresser rue de la Promenade 6, au rez-de.
chaussée. 19697

j p̂ Sage-femme feGau-Sjjj s
W Mme J.GOGNIAT 1Hsutc«seurdeM'neA.;SAVIGNr I ?
M. GENEVE . Fusleriel M g

gjV Penslonnairei ô loul« $P °<_ Z-_j £_ _ _ \  ?

Vente d'un Domaine
aux CORNES-MOREL

Pour sortir d'indivision , les enfants et petits-enfants GNiEGI-RAHWY-
LER exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, par le ministère du notaire
Bené Jacot-Guillarmod , et aux conditions du cahier des charges, le domaine qu'ils
fossèdent aux Cornes-Morel et qui forme les articles 3321, 2015, 3330 et partie de

article 2017 du Cadastre de La Chaux-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.
La vente aura lieu le Lundi 14 Novembre 1910. à 2 heures de l'après*

midi, à l'IIôtel 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. Itené Jacot-Guillarmod, notaire, 5, Place de l'Hôtel-de-ViUe , déposi-
taire du cahier des charges. H-10944-C 19879

I

****mm*mmmmn LE OOURfflET i ; i
La fine cuisinière , La parfaite ménagère, Tous

ceux qui s'y connaissent , demandent

les Pâles alimentaires de Ste-Uppoline
FRIBOURG

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

Avis aux sans-taravimil
On demande, à la commission, des personnes sachant se présenter pour la

vente aux particuliers d'un petit appareil de première utilité et facile à vendre.
— Facilités de gagner 15 à 20 francs par jour. — Offres Case postale 63, Lau-
sanne

 ̂
H-4878-L


