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Bips B! caisses irfiparp
Une réforme nécessaire

Depuis quelque temps circulent de waXïr
vaises ncuvelles à propos de quelques-unes,
de nos banques et caisses d'épargne de la
campagne. Ces nouvelles révèlent l'existence
de conditi ons anormales, écrit-on de Berna
à la „« Gazette de Lausanne ».

Ge fut d abord la Caisse d'épargne de Aa-
dorf , dont le directeur a maille à partir:
avec la justice à clause de détournements.
Cet Institut n'a pas de capital proprement
dit; c'est la commune qui répond des enga-
gements, dont les réserves s'élèvent à
270,000 fr. Le montant de ses obligations
actuellement en cours se monte à 4,680,000
francs, et une partie eonsidénable da cette
dette est couverte par -detï,créances"dont lfê,
réalisation n'est nullement garantie. "-**¦*

Ce fut ensuite le tour de la Caisse indus-
trielle de Kloten. Son directeur s'est suicidé,
et en annonce que la « Treuhandgesellschaf t »
de Bâle, qui a été chargée de la révision,
de sa situation, demande au tribunal civil
là mise en faillite de cette caisse. La caisse
de Kloten a un capital de un million et un
.total d'obligations et' de dépôts de 4,700,000
francs: et, ce qui est grave^ cette somme a
été engagée ©n majeure partie dans des opé-
rations qui entraîneront pour la caisse des?
pertes considérables. ;

La troisième de la série est la Caisse;
d'épargne et de crédit de Herzogenbuchsee,
dont le capital n'est que de 300,000 francs,
mais qui a reçu en dépôt des épargnes s'é-
levan b à 4 */i millions de francs. La Ban-
que cantonale de Berne a été chargée d'é-
purer la situation de cet institut; il ne pa-
raît pias en aussi mauvaise posture que les
deux précédents, mais sa, situation n'est quand
même pas normale.

Enfin,' nous avons* la" 'Banque populaire
de Bienne , qui, avec les certes résultant da
la faillite J. Bjasler et Cie, à Bâle, s'élevant
à 120.000 fr., les opérations de son direc-
teur démissionnaire, M. Jenny, ses engage-
ments avec la fabrique de montres « Léo-
nid as», à St-Imier, et aveo la fabrique d'au-
tomobiles Martini, à St-Blafée, eommençe à
laire parler d'elle.

La cause des difficultés dans, lesquelles se
débattent ces instituts est pai-tout la mê-
me.' Ces banques "ont .été fondées pour satis-
faire à des besoins locaux et leurs direc-
rteurs, poussés par la folie .des grandeurs,
ont voulu en faire des banques commerciales
avec un champ, d'activité beaucoup plus vaste
,que celui pour lequel elles ont été créées.
Graduellement elles ont été amenées à faire
des opérations dans des localités et avec,
fine clientèle que les directeur! ne connais-
saient pas suffisamment.

Dans les petites villes, ofi p souvent des
difficultés à trouver un personnel assez rom-
pu aux affaires de banque pour comp oser!
Jun conseil d'administration compétent. Il ar-
rive facilement que le directeur de la banque
ait sur les membres de son conseil et sur
«ses réviseurs de comptes une grosse supé-
riorité technique. Il est alors tenté de jouer
au dictateur et d'affaiblir le rôle des orga-
nes de contrôle. Il faut rétablir l'équilibre
eu mettant à disposition du conseil et des
reviseurs ordinaires, un rouage plus sûr 'et
capable éventuellement de tenir tête au di-
recteur.

L'existence d'un contrôle sérieux et pério-
dique exercé par des techniciens êj>rouvés
suffira le plus souven t à retenir sur la pente,
les directeurs tentés de glisser, à la spécu-
lation.

M (Toussaint à Munich
Un de nos amis nous écrit de la capitale ba-

varoise en date du 1" Novembre :
Munich' la joyeuse! s'est crêpée Eujbuï-

d'hui et pour; un jour, oh! un jour seulement,
les Munichois ont pris des airs confits, des
airs de componction et de tristesse !... Ce
peuple est vraiment bizarre ! Hier encore dans
la buée des tavernes résonnait le gros rire
bavarois, sonore et bruyant, hier encore les
« Mass» .s'entrechoquaient joyeusement au
rythma des couplets, hier encore Munich
'était expahsivë, «gemûtlich », souriante; au-
jourd'hui tout est morne, tout est triste, les
magasins sont clos, les Bierhalle sont presque
désertes ! ¦— Sans doute pour se mettre à
l'unisson, le ciel s'est « endeuillé», les trom-
pes des <f autos » sonnent plus gravement que
de coutume, les fiacres déambulent à une
allure d'enterrement et les cloches sonnent
à toute heure lugubrement... enfin, si j'ose
m'exprimer ainsi, pour un jour les Muni-
chois ont « bémolisé » leur vie ! Graves, aous
leurs haut-de-forme crêpés, drapés dans leurs
amples pèlerines de loden, les bras char-
gés de couronnes mortuaires, ils s'en vont en
de longues théories visiter les tombeaux de
leurs morts.

Triste aussi, puisque c est le ton du jour,
je suis entré dans « l'Ostfriedhof » qui est la
cimetière la plus conséquent de Munich, et,
si paradoxal que cela puisse paraître, je dois
dire que le champ du repos m'est apparu
grandiose et (souriant ! Des fleurs, partout des
fleurs ! Que de couronnes de chrysanthèmes,
de roses, d'immortelles, que de verdure ca-
chaat les marbres et les granits, que de
flammettes de cierge vacillant dans des lan-
ternes aux Verres rouges ou bleus ! — Oh !
je sais bien qu'il y avait des larmes dans
les yeux, je isais bien qu'il y avait des en-
fants égrenant des chapelets sur la tombe
de leur mère, mais malgré la tristesse des

t 
endeuillés », le cimetière avait, sous tant
e fraîches couleurs, quelque chose de

joyeux !
En rentrant, gagné pafc quelque Vague mé-

lancolie, j'ai rencontré le propriétaire de
mon logis, un petit gros boulanger, à la panse
bedonnante, au nez bourgeonnant, qui s'en
allait triste et morose, devisant sue l'amer-
tume da la vie !

Nous passions ensemble devant ufe « guin-
guette » déjà quelque peu plus achalandée,
quand mon pauvre boulanger, d'un ton navré
et d'une voix chevrotante, me glissa à l'oreille
en tapinois : « Heureux, heureux ceux qui sont
morts » et m'entraînant par le pan de mon
habit : « Oh r venez, venez' avec moi bien les
enterrer 1 »

Derrière une cruche de bière savoureuse
et mousseuse et devant un appétissant petit
plat de saucisses fumantes, mon gros Muni-
chois eut vite fait de retrouver sa gaieté et ta-
potant joyeusement sur son ventre rebondis-
sant, il g'est fflis à savourer les délices da
la vie !

Aussi, j'avoïe maintenant qïïe j'ai quelque
Scepticisme concernant la tristesse: des Êlu-¦
QicJioiât

U. F.

Le cas da colonel Gertsch
Le Conseil ïédéral vient de publier un'e

note dans laquelle il motive .la décision qu'il
a prisia à l'égard du colonel Gertsch :

L'article du colonel Gertsch, publié dans
1' « Allgemeine Schweizerisehe Militarzeitung»
du 17 septembre 1910, est, tant dans la forme
que dans le fond, une accusation portée par.
la voie de la presse contre des supérieurs mili-
taires. H dépasse doua les limites d'une discus-
sion et d'une critique sur les questions mili-
taires qu'un soldat peut se permettra

Si la coanmandant da la 6e brigade d'in-
fanterie croyait être en droit de se plaindre
de la manière dont il a été traité, il n'avait
qu'à suivre la procédure prévue par le règle-
ment à l'article 48, en ee servant de la voie
du service. * "T1 ia1 commis une infraction à la
discipline que sa qualité d'officier supérieur*,
r;end encore plus grave.
'. L'article du colonel Gertsch; constitue
Une grave violation de la discipline. Le co-
lonel Gertycihi a pjrouvê, par la publication de
Cet article, qu'il ne veut pas ge s©umefcti**e
aux ordres de son supérieur..
. Dans son article, le colonel Gertsch' attaque,
aveo dea expressions vives et blessantes, un
officiel* supérieur du 2e corps d'armée. H ac-
cuse aussi le. directeur des manœuvres d'avoir
été injusjj à pou égard et il l'attaque aveo vio-
lence. Le commandant visé a invité le colonel
Geirtsch à Indiquer qui a (commis les abus dont
il se plaint, mais le colonel a donné une ré-
ponse négative et blessante. ¦

Le chef du Département militaire a assisté
aux manœuvres et aux critiques du directeur
des manœuvres. H a constaté que celui-ci,
s'il a parié d'une façon tranchante et sur un
ton de commandement, n'a présenté que des
critiques objectives.

Rien n'est venu prouver que le comman-
dant du corps eût l'intention de se servir des
manœuvres pour démontrer que les théories
tactiques du colonel Gertsch ne peuvent pas.
.être acceptées. .

H résulte du procès-verbal de la séance
du 17 octobre de la commission de la dé-
fense nationale que tous ses membres ont par-
ticipé aux manœuvres. Tous, sans exception,
déclarent être parfaitement d'accord avec lea
principes concernant les phases du combaji
énoncés par le commandant du corps d'armée,
Colonel Will. i

Le directeur dea manœuvres avait certaine-
ment le devoir de s'opposer à toute tentative
d'infraction aux dispositions contenues dans
le règlement d'exercice. i

_ Le Conseil fédéral en arrive à la conclu-
sion qu'il est d'accord avec la commission
pour la ûéfense nationale, laquelle propose
d'enlever au colonel Gertsch le coa&mandement
de la 6e brigade d'infanterie, mais gu'il n'a& pas lieu de le licencier de l'armée.

Vous savez l'histoire de cet Anglais, ama-
teur de généralisations rapides et qui, dé-
barqué à Boulogne, trouva dans la première
boutique venue une demoiselle jaune de che-
veux et gauche d'allures; il conclut de cette
première observation que toutes les Fran-
çaises devaient êtr e j aunes de cheveux et
gauches d'allures. De même, l'étranger qui
passerait maintenant à Bâle, avec - le souci
de saisir l'âme particulière de la ville fe-
rait bien de repasser dans quinze jours,
car depuis quatre jours , la foire de novem-
bre nous a changé notre paisible Bâle, écrit-
on de cette ville à la « Suisse libérale».
Le soir, sur le Barfûsserplatz et sur l'ancien
dépât de charbon qui fait face à la gare
d'Alsace — on l'a affecté à cet usagé cette
année pour la premîSre fois — le vacarme
est ahurissant. Carrousels à chevaux, — les
pauvres démodés, — tirs à pipes, cirques,
ménageries mêlent leurs voix dans cet assour-
dissant .tumulte au 'on entend de loin et qui

pénètre la tfruffie' grise répandue' %at m
autres quartiers de la; ville, silencieux som-
me ils sont toujours.

Le eoir, vers huit heures, le Bâlois pjon'cS-
tuel qui sort de son cercle de lecture et s'en
va chez lui, oe Bâlois de légende —- il en de-
meure en ce siècle quelques types — voit uno
étrange lueur dépasser, dans le brouillard,
le faîte des vieilles écoles qui bordent là

: place de la Çathédrala Une rumeur monte,
avec cette claifcSf et lui, qui se tient à l'écart
de la joie populaire, se souvient que Bâle s'aH
trrase .auteur deg fcaraqueg foraines du Bar-
fûsserplatz.

Une attraction" nouvelle f  inspire toUteS
les conversations et toutes les convoitises
enfantines. C'est le «Carrousel 8», une gi-
gantesque voie aérienne,, à crémaillère, qui
s'élève jusqu'à 15 mètres et redescend en
croisant, à la façon d'un 8, les rails mon-
tants. Du sommet, le passager doué d'assez
de sang-froid pour regarder autour de lui,
tandis que son wagon cahote, monte et re-
descend, peut jeter un regard bref sur le
spectacle de la place grouillante et des toits
silencieux. Après dix minutes de cette course,
on revient à terre avec le plaisir d'une sen-
sation nouvelle et huit sous de moins dans
sa poche.

Sur la place Saint-Pierre; les "boutiques"
des drapiers, des bijoutiers ambulants, des
vendeurs de brosses, de souliers et de « ca-
flgnons », sont installés comme à chaque fin
d'octobre. Le long des rues, les orgues de
barbarie moulent leurs airs bêtes et tristes,
et le sou; du passant tombe dans le chapeau
défraîchi du musicien. Soue les brumes, cette
musique serre le cœur et les silencieux sa
prennent à soupirer après le calme bâlois,
qu'ils retrouveront dans douze jours.

A la foire de Bâle

MORT AUX RATS
La guerre aux rats vient d'être déclarer

dans le comté de Suffolk, en Angleterre. La
13 septembre dernier, dans le petit village de
Freston, à quatre milles d'Ipswicb, une petite
fille mourait d'une maladie étrange; le lende-
main des funérailles, sa mère mourait du
même mal, puis le père, puis, us voisin qui
les avait Soignés. i

C'était la pesté, la terrible «mort noire!»
qui a fait de tels ravages pendant le moyen
âge en Europe, qui sévit toujours an Asie et
envahit insidieusement notre continent de
temps en temps, car elle rampe lentement de
pays en pays.

Aussitôt la guerre aux rats fut organisée.
On sait que le rat est le propagateur par ex-
cellence de la peste. H en est du reste vic-
time d'abord. Le rat a plusieurs points d'a-
nalogie aveo l'homme : il vit soua toutes les
latitudes et son espèce est répandue sur tout
le globe; il mange de tout, comme l'homme,
et de là vient du reste qu'il causa tant de
ravages; comme lui, il est sujet à la peste
buboniqu e. Il devient un terrible propagateur,
du microbe, par lui-même et par les puces,
qu'il porte, dont la piqûre suffit pour. com>
muniquer le terrible mal.

Dès que la peste apparaît quelque part, on"
s'efforce d'exterminer les rats. Entreprise
difficile et coûteuse. En 1907, lorsque la
peste bubonique sévissait à San Francisco, on
y dépensa un million pour tuer les rats : on
fit enlever tous les planchers des rez-de-
chaussées et des granges et on les remplaça
par du ciment; on cimenta et on garnit de fil
de fer toutes les cours, tous les égouts. Une
armée de fonctionnaires poursuivit les terri-
bles rongeurs. Grâce à ces mesures, ou arrivjj
à enrayer l'épidémie. ,

Aujourd'hui, tous les Etats se eoncertent
pour voir ,s'il n'y aurait pas moyen d'orga-
niser une action internationale pouE Texte*-,-,
mination des rate.

La région où la peste Vient d'apparaître,;
en Suffolk, forme une petite presqu'île trian-i
gulaire : on l'a fermée par une barrière el
l'on s'efforce de tuer tous les rats qui s'yj
trouvent : un million à peu près, estime-t-on.
Tous les habitants sont mobilisés; mais la
conduite des opérations appartient à des
tueurs de rats professionnels.

Ils ne procèdent point comme leïïr illustra;
ancêtre Hameln : ce n'est pas en jouant de la
flûte qu'ils charment rats et souris, les en-
traînant ensuite dans les flots. Tout est det-
venu plus prosaïque : les tueurs de rats de
Suffolk appâtent d'abord en répandant près
des haies, des maisons, eta, des traînées da
fine farine mêlée de cassonade et légère-
ment anisée. Il paraît que lea rongeurs en
sont extrêmement friands; au bout de deux
ou trois jours on mêla un, poison, à la fa-
rînp... ( l

Du reste, des milliers de ï&ts ffié&rent dëjfc
de la peste; mais il faut précisémen t lea
enterre]1 avec de grandes précautions.
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La chose la plus décourageante a" observer!
dans un magasin, peut être sa vitrine. En effet
un éla'age en désordre, dont les articles poùs-
siérieux sont disposés sans aucun goût, fait
supposer qu'il en est de même du magasin qui sa
trouve derrière la (vitrine et 'éloigne les clients
au lieu de contribuer à les attirer. :

Pour attirer le lolient, votre 'première préoc-
cupation sera donc de veiller à Votr e étalage,
car dans beaucoup de magasins, ils ne sont pas
aussi bien faits qu'ils devraient l'être.

Les étalages doivent être soignés, parler
aux yeux des passants qui les regardent. On ne
peut pas faire d'étalage attrayant feansi y met-
tra des articles qui attirent l'attention et for-
cent le public à le regarder pour y voir des
choses intéressantes.

Pénétrez-vous de l'idée qu'une mar chandise
bien actetée et bien présentée est à moitié
vendue.

.N'épargnez pas la lumière; le {public, comme
lea papillons, la recherche. On ne ^'arrête pas
devant un magasin mal éclairé, tandis qu'on se
bouECulo devant les vitrines rutilantes, aux
feux savamment combinés; on admire et on
en tre. '

Etiquetez vos articles, c'est essentiel; sur
dix clients possibles, neuf n 'entrent pas parce
qu'ils ignorent le prix qu'ils paieront; ils
craignent une /trop grosse exigence de la
part du vendeur , ils préfèren t s'abstenir de
demander le prix plutôt que d'êtr e obligés de
se retirer en tuvouant oue c'est tron cher.

Cest j -eftonnaître implicitement qu'ils ne Sont
pas assez riches, et c'est |un "aveu que bien peu
de gens aiment % faire, même) à un étranger.

Renseignezdoniû, le plus possîble,,le passant,
le désœuvré, la ménagère, qui*p'arrête à votre
vitrine; qu'ils sachent à l'avance la somme
qu ils doivent débourser; cela supprime lea
hésitations et .facilite l'entrée de vos maga-
sins.. On saTt qu'il n'y a pas de surprise à crain-
dre, on s'habitue à Votre seuil,, çjïn revient -
chez vous, parce qu'on vous connaît déjà.
, Ne laissez pas .trop longtemps tes mêmes
articles à l'étalage, variez-en souvent la dis-
position, appliquez- vous à y mettre un peu
d'art; la ¦curiosité, l'intérêt sont des appâts
que le Commerçant habile doit utiliser. :

C'est à cea ptrocédés que BoucicaUt, le
fondateur du « Bon Marché », dut lecommence-
ment de sa colossale fortune.

» i» . a u i i -r i l t *Vllf f  *** *6î»i*-*-*--*' *-**" ¦*—

L'art d'attirer les clients

— JEUDI 3 NOVEMBRE i910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demis au local.
Damen-Ohor. — Gesangstunde, Donnerstag Abendi

8V» Uhr, im Collège industriel.
mànnerchor Harmonie.— Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Hôtel du Soleil).
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à S 1!, heures, au local.
— 

— VENDREDI 4 NOVEMBRE 1910 —- _ .
musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8yt h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 b. et

demie du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/a b. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 ' ,'i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 •/« du soir.



BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chances, le 3 Nov. 1910.

» '
Non» sommes, nul variation» lm- "' moiiû "coà.portante», °/° »

1 

Chèqne Pari» et papier oonrt 100.11
80 joursl acceptations (ran- 3 1<JJ I2
2 moi» çafses, minimum 3 100.lî
3 moi» | h. 3000 . . .  3 100 «3

( coZe. . :::::: « &5%
Londres <30 jonrs l acceptations .an- 6 »•»„

lt moi , I glaise», mina- 5 25.ÎSV,
S Iil | mam liv . 100 5 K.MV.

/Chèque Berlin. Francfort»/M
l et papier conrt . . - «»• ™

AlMat*. 30 ionrsJ acceptation» aile- 6 J» W
/ .mois  nniode», mina- 5 123.M';»
(3 mois I mum M. 3000 . 5 123.05

i 

Chèque Gênes. Milan , Turin
et pap ier court . . ..  _l 'ÏWl30 jours, 5i/, 99 " ¦»

2 mois * chiffre! . . • 5'/. 99.7? '/,
3 mois \ BV, » ¦»

! 

Chèque Bruxelles , Anvers 99.73»/,
Traitesnonacc., bill.,mand.

3 et t chiffres . . . .  6% W «»/,
î à 3 moi», traites aee., min.

fr. 50JÛ 8 =*Bf£
/ Chèque et court . . . .  ïamSo

AlHs !eril. \Trailes non acc, bill., ¦
o.,,..,) \ mand., 3 et 4 chiffres ; ta-,509,8»
IWIIBIU . » j  à j  moi8| lraitea aoe.,

I min. Fl. 1000 . . . .  i 209.35
„. 1 Chèque et court ,XÏ' —
Vienn * | Petits effet» longs . . . .  6 "J** .„

U à S moi», * chiffrât . . B 10»*;2„
„ _ . | Chèques . °- ia'l*New lOfl Papier bancable (premières
„., .„. ( et secondes 4V, 5.1»
Mlnofi Jusqu'à 3 mois 47,

Billets de banqne français . . . .  ""P/l*
* • allemand» . . . 123.oO
» » rnsses . . . .  2 67
• • autrichiens . • . 104 90
» • ang lais . . . .  25.24
. • italiens . . . .  99.6»
» > américain» . . .  5 19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . iS.tl'l,
Pièces de 20 uik (poids m. gr. 7.95) . 123.50

Atelier et logement , SgiSî i
époque à convenir , les locaux du sous-sol,
formant atelier avec bureau , et local pour
fournaise ; conviendrait pour émailleurs,
faiseurs de cadrans, etc, En outre , au rez-
de-chaussée , logement moderne de 8 piè-
ces, avec alcOve, cuisine, corridor , belles
dépendances. — S'adresser au Bureau L.
Bourauin de Nuding, rue Léopold-Robert
8-i , 20121

Iftnnp pour le 90 avri l 1911, loge-
lUUCl ments modernes de 8 pièces,

cuisine et dépendan ces, à proximité des
Fabriques. Prix modérés. — S'adresser à
M. H. V. Schmid, rue du Commerce 129.
H-12018-G 20406

P h a m h p f l  ** i0lier ae sulte une chambre
VlllCllllul Ct meublée, au soleil, à person-
ne de moralité. — S'adresser rue du Puits
17, au 3tne étage, à gauche. 20305

Rez-de-chanssée. A ££SftE
courant de décembre 1910 ; d'autres ap-
partements, pour ie 30 avril 1911. —
Gérance L. Pàoaut-Miohaud, rue Numa
Droz 144. 20634

A lnnoit Pour le 30 avril J oli aPParte'
1UUB1 ment de 3 pièces, corridor éclai-

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

rnffnano à. louer de suite un logement¦j UUI aUD. ,% 4 pièces et dépendances ;
eau et électri iité. — S'adresser à M. Ariste
L'EpIattenier, à Coffrane. 20372

—¦—»¦———»— i———- _•___¦

AppaFieniefllS. tements modernes de 8
et 4 pièces, dont l'un tout de suite ou épo-
3ue à convenir. Maison d'ordre. Prix mo-

ères. — S'adresser rue du Grét 24, au
rez-de-chaussée, à droite. 20600

AppaiieiIieQl convenir , rue Numa-
Droz 131, Sme étage, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, entièrement remis
à neuf , Eventuellement, ou louerait seu-
lement 2 piéces. 30064

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

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

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

Appartement ,;&;
1911, un superbe appartement de 6 pièces
chambre à bains, balcon, véranda», él
.toutes dépendances, situé rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, même maison.

' 19907
Onno nn | A louer de suite ou à conve-
OUUo-aUl. nir un sous-sol de2 chambres
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances ; les-
siverie. cour et jardin. — S'adresser ru
du Grenier 41-F. au ler étage. 20350

A nna pf OUI oni A lo™r> poar le 30 avril
appttl IBUlGllli -.911. un b6[ apparte-
ment de 3 pièces, plus petite chambre au
bout du corridor , lessiverie cour et jar-
din. — S'adresser à M. Paul Chopard ,
rue de la Paix 7, au 2me étage, à droi te.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTU L.

rh f lmhPP  louer, dans ménage sans
UllalllUl 0. enfant, à monsieur de mora-
lité, jolie chambre meublée, située prés de
la Nouvelle Poste.— S'adresser rue Numa
Droz 99, an 2me étage, à gauche, 20388
T Affamant  A louer, pour le 30 avril
LUgClUCill. 19H, Un appartement de 3
chambres, avec alcôve et dépendances;
gaz et électricité installés. — S'adresser
chez M. Fritz Manthé, rue Numa Droz
154. 20429

PhamhPP *̂ ne demoiselle offre à parta-
vllulllUI C. ger sa chambre avec dame ou
demoiselle ; elle aurait son Ut seul. Prix,
9 tr. par mois. — S'adresser chez M. J,
Boichat, rue Numa Droz 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 20533
I nriamnnt A louer, pour le 30 avril,
llUgCUlCUl 1911, nn beau logement de 3
pièces et dépendances, Sme étage, rue Nu-
ma-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, aa ler étage. 20555
n n n sr tp mp n t  A louer, pour époque à
AJj Jj ai ICUICUl. convenir, logement de 2
ou 3 pièces, cuisine, petite terrasse ; situa-
tion centrée. Plus, î louer 2 ou 3 cham-
bres contiguës, pour comptoir ou bureau.
— S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

20531
Ânnap t omon t  A louer pour le 30 avril
Appdl ICUICUl. i9nf un appartement
de 2 pièces, dépendances et jardin. Pri x :
fr. 19.50 par mois. — S'adresser à M.
Graf , Entrepôts 19, La Fiaz, Eplatures.

N-12037-C 20511

T nfJpmflnt - loasr de suite an ,08emtJnt
UugCUlCUli d'une chambre, avec ou sans
alcôve; cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B, au magasin.

20524
r.humhp a meublée, très jolie, est à louer
VJUttiUUlC pour le 15 Novembre, à une
personne honnête. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 67. au Sme étage, à gauche. 20521
P.t iamhPû A louer une chambre meu-
UUaUlUIC. blée, au soleil, à une per-
sonne solvable, — S'adresser chez M.
Dumont , rue Numa-Droz 47, 20517

nhflïïlhpfl A louer une belle chambre
•JuaniUl C. meublée, indépendante, bien
éclairée, au soleil , à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 20516

nnnn p tomnnt A louer Pour le 30 avril
HpUtt l  ICUICUl. i9ii, un \,e\ appartement
de 3 pièces avec balcon , alcôve, lessiverie
et dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au 1er étage, à gauche. 20514

Rûan  onno onl à louer, pour le 30 avril
DCttU ùUUirdUl 1911, s chambres, bout
de corridor éclairé, chauffage central par
étage, cour et lessiverie. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 53, au ler étage.

I fl0"PmPnt **¦ 'ouer pour le 20 avril 1911
LugcUiCUl dans une maison d'ordre,
un neau logement de 4 chambres, dont
une indépendante pouvant servir pour
bureau ou atelier, ainsi que de grandes
et belles dépendances. Prix modéré. —
S'adresser rue du Progrès 13, à la Bou-
langerie.

n nnapfomnntc A louer rue du Collè-
nyjj ai ICIUCUIO, ge 22, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. -. S adresser à M. Ch.
Schlunegger. rue de la Tuilerie 32. 9701

Â nnîlPtftmnnt ' l  A louer, Charrière 53
AppdllClllOllliJ. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun , bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

r fnnan i  omont A louer pour le 30 Avril
HUy al ICUICUl. ign , Un appartement de
quatre chambres, bien exposé au soleil,
corridor, cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Soleil 1, au 2me étage.
à droite. 19:>35

Appartement prt*ft tffi
de 36 fr.), pour 6 mois, appartement de
3 chambres et dépendances. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres J. R. 19772,
au bureau de l'Impartial. 
A l  Alt Al* pour le 30 avrillUUBI 1911 , Pne da
Rocher fl 5, Sme étage, trois
chambres, cuisine et dépen»
dances, aveu part au jardin.
S'adresser rue du Rocher 15
au Sme étage.

AppâriBIIlGntS. wû__ U
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modernes de 3 et 4 piéces, dans maison
d'ordre. Gaz et électricité installés. Cour
et jardin ; situation très agréable. — S'a-
dresser à M. D. Mouchet, rue des Tou-
relles 23. 19933

Appdrt6ID6DtS. prochain, 2 beaux lo-
gements modernes, au Sme éiage , dont 1
de trois pièces, avec bout de corridor
éclairé, et Vautre de deux belles chambres
à 2 fenêtres, le tout bien situé au soleil et
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresser
chez M. Wyser, rue du Rocher 20, au 2me
étage. 19947

ntiamlàPa Belle «oambra & ~ fenêtres,
UllalllUlC. bien meublée, près de la Gare
à louer pour le 15 novembre, à 1 ou 2
personnes de moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 98, au
1er étage. 

I fldPmPnt A l°aer ae suite P6''1 l°8e*llUgClUCUl. ment d'une grande pièce,
cuisine : remis à nenf. Prix, 20 francs. —
S'adresser Emancipation 49, au ler étage.
(Près de la fabrique Schmid). 

Roan Ifir tomont de 4 pièces, remis com-
DedU lUgCUlCUl piètement à neuf , situé
rue Léopold-Robert 39, au ler étage , est
à remettre de suite ou pour époque a con-
venir. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. 15883

Appdrt6D16IltS. guite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux ebambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisiar 58. 18811
I nriPmontQ A louer pour le 30 avril
UVgClUCUld prochain, rue du Doubs 5,
deux beaux logements, de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser Bureau Chassot
& Cie, rue de Bel-Air 15. 20123

A lflllPP de suite> Repos 5, ap parte-
IUUCl ment de 2 pièces et cuisine,

remis à neuf , bien exposé au soleil. Prix
avantageux ; maison d'ordre. — S'adres-
ser même maison, au 2me étage, au bu-
reaa. 20157

Bean logement -ï-ff-ffi-^W
pièces, plus chambre â bains, avec gaz,
électricité, chauffage central, lessiverie,
séchoir et grande terrasse pour étendre
le linge. Vue étendue sur toute la ville.
— S'adresser chez M. Lucien Droz. rue
Jacob-Brandt 1. 17290
inimptoiriont moderne à louer , pour le
aUyttl IGIUCIU 1er mai 1911, de 3 belles
grandes pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bain, balcons , bon-wind-dow,
chauffage central par appartement, jardin,
grandes dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 107, au ler étage, à droi te. 20327

Annaptomont A louer pour le 30 avril
iipUal UiillGUl. 1911, bel appartement
de 3 pièces, corridor fermé, cuisine et
et vastes dépendances ; maison rue du Parc
71, 2me étage. — S'adresser, pour le visi-
ter, à Mme E. Ottone-Stauss, rue Jacob
Brandt 1. 20303
r h a r n hnp  A louer une chambre non-
v/llu lUUi C. meublée, bien située au so-
leil ; bas prix. — S'adrasser rue Numa-
Droz 12. an 3me étage. 20471

P h a m h P û  A louer une beUe grande
«JUttlUUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 73, au 2me étage, à droi-
te. 20473

A lflllPP Pour Ie ^° avri * **'11* ler °ta*IUUCl ge de 8. chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Atelier de méca-
niqne. rne du Nord 62. 20457

A nnap tomont  A louer pour le 30 no-
AUJJai IC1UCUU vembre, 1 appartement
dé 2 ebambres et 1 cuisine. — S'adresser
chez M. Perret, rae Nnma-Droz $1. 20469

Appartements , ^«ux i!3
appartements modernes de 4 pièces, avec
corridor éclairé, dont un rez-de-chaussée
et un premier élage. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Jura 6, au 2me étage, à
droite. 20458

Â lnilPP £our 'e "O avril , rue Numa-
IUUCl Droz , devant les Collèges, 1

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

20436

Â 
Innnn pour le 80 avril 1911, rue dalUUCr Temple AUemand 19, un 2m»

étage de 3 pièces, cuisine et dépendan ces.
Eau et gaz. — S'adresser à M. Ed. Vau-
cher. me du Nord 13&. 20538
I ndùmant - louer de 1 cbambre, cuisine
UUgClliClll corridor et dépendances, re-
mis à neuf. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 147. 

QniiQ-cnl * 'oaer iB su'-8 un beau
uuuo oui. goDs-soi de 2 pièces et
dépendances , exposé au soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 2me étage. 20505
Ph flmhpa A louer une belle granda
UUaiUUl C. chambre, au soleil , meublée
ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 20504

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Phamh po A louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée. — S'adresser chez
M. Arthur Isely. rue des Fleure 26. 20458

rhamhno A louer jolie chambre meu-
UUlUUUl C. blée, à 2 fenêtres, à une per-
sonne de toute moralité et solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 11, au 2me
étage. 20475

f hamhp a  A louer une chambre meu-
IjUttlUUlC blée, chauffée, à un mon-
sieur honnête et solvable, travaillant de-
hors. Prix 13 fr. par mois. — S'ad resser
Fritz-Courvoisier 21A, au ler étage i
droite.

I A0"PniPnt **ouer* ae ^ chambres,cuisine,
!JUgCUJcmCorridor et dépendances], expo-
sé au soleil et remis i neuf. — S'adresser
rue Léopold Robert 147.
T Ar fampr i f  A louer, tout de suite oa
LlUgCUlCUU époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, au 2me étage,
rue du Doubs 49. — S'y adresser.
H-4021-C 

Phamh PP A louer de suite jolie petite
vUaUlUIo . chambre meublée, au soleil,
à proximité des Gares, à personne da
toute moralité. — S'adresser rue du Qre*
nier 36. an 1er étage. 

PhamhPû A louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée à Monsieur tranquille et
travaiUant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au 2me étage, à droite. 
T ntfomont A louer de suite ou à conve-
-JUgOUlGUl. nir, joli pignon de 2 cham-
bres, cour, jardin; prix. fr. 860. — S'a-
dresser Combe Grienrin 17, an 1er étage.
Phamhpo A louer de suite , en face de
UUttliltfie. in gare et du nouvel Hôtel
des Postes, jolie chambre bien meublée,
à monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 88, au 2ma
étage, à gauche.

onnaptf lmo.nl  A louer dans maison
appdl ICIUClll d'ordre, pour le 30 avril
1911, bel appartement de 8 pièces, cuisina
corridor et dépendances. Proximité de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage à gauche.

nhîi nihPP ^ louer de suite une cham-UUaiUUIC bre bien meublée et indépen-
dante, au soleil, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier Mars 16A, au 2me étage.
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Cette maison dont elle avla.it Korpénf, dana
laquelle elle s'était trouvée daas une quasi-
servitude, elle 1© regrettait. Sans cesse sa mé-
moire évoquait les images familières, les cau-
series, le soir, dans le grand salon, elle dis-
simulée dans un coin , occupée à quelque ou-
vrage de broderie 'Et levant de temps à au-
tre les yeux pour contempler l'élégante et,
fière silhouette du marquis de Puylaurens,'
entendant sa voix au timbre chaud qui pronon-
çait de temps en temps quelques paroles mesu-
rées, auxquelles le ton calme et décidé grê-
lai t une incontestable autorité. ;

Sans cesse la répétition des mêmes ta-
bleaux, des mêmes paroles, la han tait, et elle
tombait toflrrs dans une sorte de prostration
hébétée doût rien ne pouvait la faire sortir.

Sa mère lui prodiguait en vain les paroles
affectueuses , elle les subissait comme une tor-
ture de plus, et ne rêvai t qu'une solitude com-
plète .

La tendra sollicitude de Mme de Cnazeau
finissait ptvr lui produire un étrange agace-
ment , elle prenait en haine ce milieu qaJme
après lequel elle avait tant soupiré.

La même scène se produisait fréquemment ;
la comtesse s'inquiétait de l'état d'abattemen t
dans lequel se trouvait Yvonne, s'approchait
de ea fille et lui demandait :

— D'où souffres-tu ? Je t'en supplie, dis-
moi ce qui t 'indispose, que je puisse y por-
ter remède

Reprod iictinn inf érait* nnx f oi tmauce qui n 'ont
pa * de traité avec M M .  Callmann. ' évy, éditeurs ,
à Paris.

— Mais je ne suis pas malade !
— Si, tu n'es pas dans ton état normal ;

as- tu quelque ennui que tu m,e caches ?
— Je n'ai rien 1
— Pourquoi ne pas vouloir  ̂ confier à

moi ? Il n'est pas de mal qui ait sa consolation.
Yvonne, excédée de ces bonnes paroles,

laissait ' échapper un geste d'impatience et,
d'une voix nerveuse :

— Je f en suppjie, maman, laisse-moi, laisse-
moi !

Puis aussitôt qu'elle avait ainsi donné li-
bre (cours à sa mauvaise humeur , elle se re-
pentait, prenait les mains de sa mère, écla-
tait en sanglots.

— Pardon , mère, pardon ! — criait-elle,
à travers ses larmes ; — je te méconnais, je te
manque de respect, ca n'est pas de ma faute,
ce n'est pas moi qui parle ainsi ; tu as raison,
je suis maladi-He ne suis plus moi-même.

Ëd Mme de Ch'azeau berçait Yvonne contre
elle, comma lorsqu'elle était toute petite, lui
prodiguait les mota qui apaisen t, les mots que
savent trouver les mères pour panser lea
blessures les plus vives et les plus doulou-
reuses. Yvonne se laissait faire , mais ne livrait
pas pour cela son secret, car elle avait main-
tenant un secret pour la comtesse.

Peu à peu la certitude s'était faite dans
son esprit ; elle aimait le marquis de Puy-
laurens ; elle avait reconnu l'étendue du sen-
timent qu'elle lui portait lorsqu'il était venu
lui faire cette proposition inopinée de la part
du fils Laubadier. Il lui aurait frappé le cœur
d'un coup de couteau qu 'il ne l'eût pas plua
brutalemen t surprise. Non pas qu'elle eût for-
mé des projets quelconques pour se faire
épouser du marquis de Puylaurens ; Yvonne
méconnaissait ces bas calculs ; non, elle s'é-
tai t petit à petit abandonnée au sentiment
qui se rendait maître d'elle sans en connaître
la puissance ; il avait fallu cette révélation
brusque pour lui prouver à elle-même, qu'elle
aimait.

Puis les événements s'étaient succédé avec
une telle rapidité qu'elle n'avait pas eu le
temps de se ressaisir ; il avait fallu cette

nouvelle démarche du marquis au moment où
. elle venai t d'arriver chez sa mère, pour lui

démontrer du même coup, combien son amour*
était profond, et combien tout espoir était
impossible.

Le marquis n'avait rien vu, évidemment ;
il la traitait comme une petite fille, et il
était persuadé qtfîî ferait son bonheur en la
donrant à Victor Laubadier. D'ailleurs, com-
ment aurait-elle pu rêver une union pareille ?
Quelle vraisemblance y avait-il à ce que M.
de Puylaurens , l'homme) à la mode, adulé de
la haute société de Paris, s'éprît d'une pro-
vinciale, ruinée et courant le cachet ? C'était
une folie qu'il fallait chasser, à tout jamais de
son esprit.

Mais plus elle faisait d'efforts pour s'occu-
per l'imagination d'autres objets, plus cette
même folie revenait lancinante, tenace ; elle
ne mangeait plus et avait perdu le som-
meil, tant son esprit surchauffé s'agitait dans
le vide.

Elle en é tait) venua à une sorte d'état mys-
tique et M. de Puylaurens ne lui apparaissait
plus que comme un chevalier nimbé d'or, com-
me le saint Michel armé contre le dragon,
qui se rencontre aux vitraux des vieilles égli-
ses ; elle ne tenait plus à terre, elle deve-
nait uu être immatériel et impondérable.

Sa mère avait suivi'avec anxiété ces progrès
effrayants. Yvonne était devenue d'un ton de
cire, ses yeux creusés, estompés d'un cerne
bleuâtre, nageaient dans une sorte de buée et
les regards noyés avaient quelque chose d'ex-
tatique, comme lia reflet déjà de l'autre mon-
de ; les lèvres, très pâles avaient minci ; son
corps dansait a l'aise dans ses vieilles robes ;
elle s'étai t voûtée un peu, et une petite toux
la secouait à intervalles réguliers, depuis un
certain nombre de jours. Sa main surtout
était effrayante ; lorsqu'elle reposait sur le
drap, le soir, quand elle venait de se cou-
cher, les tendons apparents, les ongles pâles,
et le réseau des veines bleuâtr es sur le mince
épiderme, on aurait dit une main de morte,
prêta pour, êtr e croisée avec l'autre, sur. le
crucifix.

Mme de Chazeau, affolée, fit vtenir un mé-
decin du quartier. Il entra, un peu essouflé par.
l'ascension, et exprima dès l'abord qu'il n'a-
vait que quelques minutes. L'aspect des deux
chambres lui avait tout de suite indiqué que
le prix de la visite serait très modeste, aussi
n'avait-il pas de temps à perdre en palabre.,

— Cest poup vous, madame l demanda-t-il '
distraitement.

— Non, docteur, c'est polir ma fillei.
Mme de Chazeau te conduisit en même

temps dans la seconde chambre, où Yvonne,
assise dans un fauteuil, près de la fenêtre, re-
gardait vaguement le vol des oiseaux dans le
ciel,, 'ce ciel où elle espérait monter bientôt.

— Qu'est-ce ? -demanda Yvonne, en voyant
Im inconnu, car sa mère ne l'avait pas préve-
nue, prévoyant de sa pari une oppositiorjj
certaine.

—C'est le médecin, mon enfant, qui vient ta
visiter.

La jeune fille eut un geste d'impatience.
— Mais je ne suis pas malade, encore une

fois ; je n'ai mai nulle part ; qu'on me laisse ea
paix, je n'ai rien l

— C'est ce dont riouS alloua flous rendre
compte tout de suite ? — répondit le docteur,
qui ne désirait pas perdre son temps, à vaincre
la résistance de la malade. — Voulez-voua.
avoir l'obligeance de vous soulever un peu %
continua-t-il , que je procède à l'auscul tation»;

Yvonne, sur un regard suppliant de aa mère,
so souleva de mauvaise grâce; l'homme de
l'art appliqua son on.-'lie sur le tissu léger de
la chemise, puis ioqi_t de ses doigts sur le
revers de son autre main, qu'il promana sur,
la poitrine et sur le dos.

r— Il y a longtemps que mademoiselle est
dans cet état l deinanda-t-U à Mme de Ch**,
zeau.

— Un dois S peine» — répondit celle-ci, e|
en même temps elle donna tous les détails
du dépérissement, de tette consomption, qui
lui prenait un peu de sa fille chaque jour.

ÇSi, nii%re.J

£a maîtresse 9e piano

KT V oir la suite de nos iPetites aiiiioiices dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~m



n propos du lock-out horloger
Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 8 novetajjbe 1910,

Monsieur le rédacteur,
lia nouvelle de l'insuccès des négociations

entre patrons et ouvriers entamées par la
Soumission mixte présidée par M. le conseiller,
national Calame-Colin, a produit dans nos mi-
lieux une grosse déception, et cela se conçoit
On était unanime chez nous, et spécialement
dans notre ville, à vouloir la paix, et l'on se
demanda aujourd'hui si de part et d'autre on a
bien fait toutes les conciliations nécessaires;.

Ce désir de savoir est légitime : il est bien
permis à (ceux qui vont être les victimes di-
rectes ou indirectes du lock-out, de demander
si l'on a fai t oe qu'il fallait pour l'éviter; et
d'autre part il jest bon, pour lui permettre d'é-
tablir les responsabilités, que l'opinion soit
mise exactement au courant de la situation,
'telle qu'elle résulte des. derniers pourpar-
lers. ' i .». i ; ; . ' ;

Voulez- vous me permettre, en ma 'qualité de
Secrétaire des diverses réunions mixtes qui ont
eu lieu en notre ville, de fournir ces renseigne-
ments à vos lecteurs? Je m'efforcerai de le
faire avec toute rimipartialitê que me comman-
dent nn» fonctions.

La Fédération des ouvriers prétend que
le conflit de Saint-Imier a été provoqué par,
la violation de la convention des visiteurs de
la part d i (la Fabrique des Longines et par la
question des sept). Fjxaminons donc ces deux
arguments. . ', . i !

Les ouvriers prétendent que, les visiteurs
devant êtiv au bénéfice d'un contrat écrit avec
dédite d'au moons trois mois, afin de permettre
de les distinguer nîieux des ouvriers, cela si-
gnifie l'interdiction pour les patrons de faire
de tels contrats avec d'autres ouvriers; les
Longines ayant conclu de ces contrats ont
donc violé la convention : et cela paraît logi-
que. ¦ 1 u '- ¦

JA! ouoi leS patrons répondent que s'ils
avaient voulu renoncer à un (droit aussi consi-
dérable que celui de contracter, ils l'auraient
dit en toutes lettres, et sans admettre que
l'on puisse-tàrer accessoirement une conclusion
de cette importance d'un membre de phrase
qui se [rapporte à tout (autre chose, et cela pa-
raît aussi absolument plausible. .

On Eté trouve dona à l'origine du conflit
simplement en présence d'une différence d'in-
terprétation relative à l'exécution d'un con-
.tratj dans laquelle la bonne foi des deux
parties paraît égale. Or, en pareil cas, si l'on
ne peut pas s'entendre, on fait trancher le li-
itige par un juge, par un arbitre; mais franche-
ment, on ne part pas en grève pour une ques-
tion de ce genre, à moins qu'elle n'ait une
importance capitale. Pans l'espèce, ce n'est
pas le oas : les patrons ayant offert de re-
noncer h interdire par contrat à d'autres
ouvriers d'entrer dans les syndicats ouvriers,
il y.iaura (doua en .tant .7 contrats conclus avec
cetie clause. ,
, Ef ftent  les sept ouvriers des Longines1,
au sujet desquels les représentants ouvriers
déclarent que les syndiqués ne pourront pas
reprendre le travail Jant qu'ils ne seront pas
entrés dans le syndicat ouvrier. Y a-t-il réel-
lement là l'impossibilité absolue que l'on dit î

U faut rappeler $ 'abord que les sept ou-
vriers sont dans leur situation actuelle depuis
.trois ans et demi, et le public aura peine à
Comprendre qu'un état de choses durant déjà
depuis ce temps ne puisse continuer encore.
On aija peine à comprendre aussi que l'on
soit intransigeant pour sept ouvriers des Lon-
gines avant de s'occuper de fabriques entiè-
res, qui, dans d'autres localités occupent Un
personnel non syndiqué. On rapprochera enfin
cette affirmation de la Fédération ouvrière
des déclarations faites par certains de ses
dirigeants. ;

Ainsi, c'est M. Ed. Breguet' lui-même, dans
le désir louable d'arriver à une conciliation,
qui a proposé dans la séance tenue à la Cham-
bre cantonale le 20 octobre, l'abandon par
les ouvriers de leurs exigences vis-à-vis des
0e1-.lt : il considérait d0?1'? *** chose .comme pos-
sible. ., i ( '

Le même M. Henry, dans la même séance,
décl&rait que la proposition de M. Breguet
paraissait raisonnable, et que, moyennant cer-
taines conditions, le .comité .central pourrait
l'adopter. . i

Enfin et surtout, M. Ryser, dans la séance
du ler novembre, en déclarant que les ouvriers
ne pouvaient renoncer à leurs exigences vis-
à-vis des sept, déclarait cependant que lors-
qu'on -?b or d orait les pourparlers relatifs à la
conclusion d'un arrangement à intervenir entre
les doue associations au sujet des rapports
devant exister entre elles, il serait possible de
revoir aussi et de régler la .Question des sent.

Donc en ëulbstance oint ésli ïniiratosîg'eaiit au-
jourd'hui; mais on admet parfaitement pour
plus tard la possibilité d'un arrangement. Il
est à (peine nécessaire de relever l'importance
d'une telle déclaration, qui prouve qu'éga-
lement en be qui concerne la question des
sept, il n'y a aucun principe qui s'oppose à
una entente. . • : ¦ - '

Je regrette donc de devoir le dire1 : mais
aussi" bien en ce qui concerne les contrats que
les sept, bn a employé (en (recourant à la grève
à un moyen hors de toute proportion avec;
l'importance des questions en jeu.

Il est impossible en conséquence, puisque
l'entente est désirée unanimement, qu'avec
un peu de bonne volonté on n'y puisse pas ar-
river. Que l'on se rappelle le sentiment de
détente qui a accueilli la nouvelle que la
séance du 20 octobre 1910 avait trouvé une
solution acceptée de part et d'autre. Pour-
quoi l'arrangement ne pourrait-il pas inter-
venir encore sur les mêmes bases ? Il s'agis-
sait, on se le rappelle, des propositions sui-
vantes :

1» Les ouvriers» renoncent à leurs exigen-
ces vis-à-vis des sept;

2° les patrons s'engagent à renoncer à lai
clause interdisant aux titulaires de faire par-
tie des syndicats dans les contrats, qu'ils
pourront conclure à l'avenir.

Ces deux propositions admises, on obtien-
drait, j'en suis persuadé, de la part de la
fabrique des Longines Ja promesse que les
ouvriers grévistes seront réengagés au com-
plet, et il sortira de là une paix honorablej
pour les deux parties.

Celui qui prendra l'initiative d'un tel aï-
rangement sera assuré d'avoir l'opinion pu-
blique pour lui et aura 'droit à la recon-
naissance de nos populations.

Les propositions arrêtées à la séance du
20 octobre n'avaient pas été acceptées le
lendemain par le Syndical des fabriques, au-
quel on n'a pas ménagé alors le reproche
d'intransigeance. Il faut dire aujourd'hui, si
l'on veut être juste, que la Fédération des
ouvriers horlogers doit encourir le même
reproche, M. Henry ayant déclaré que les
propositions en question n'auraient probable-
ment pas été: -admises pa$ le Comité central
ouvrier.

Si le lock-out doit Intervenir, c'est toute
une série de souffrances et de privations
pour les ouvriers atteints et leurs familles;

ce sont ces souffrances rendues encore
plus vives pour les victimes indirectes du
lock-out, beaucoup plus nombreuses, qui ne
toucheront point de subsides de caisses syn-
dicales;

c'est l'existence même bu du .moins la
prospérité de la Fédération ouvrière mise
en jeu, par les démissions déjà avouées
à St-Imier par M. Ryser, et qui continueront
aussi dans d'autres localités;

c'est l'affaiblissement de l'industrie hor-
logère suisse au profit de la concurrence
étrangère;

c'est le déplacement de l'industrie des
localités atteintes par le lock-out vers cel-
les où les ouvriers ne sont pas syndiqués;

en ce qui concerne spécialement la Chaux-
de-Fonds, c'est la continuation de l'exode
que l'on a dgploré pendant lia crise, au
moment précis où l'on pouvait espérer voir
la population recommencer à parcourir une
courbe ascendante.

Tous ces maux sont la conséquence d'une
grève déclarée à St-Imier pour un motif fu-
tile, et contre l'avis même de certains mili-
tants ouvriers. Ne se trouvera-t-il personne
pour détourner da nous les conséquences de
cette folie ? >

Je voudrais — et c'est la conclusion de
cet article — voir les éléments modérés
de la Fédération ouvrière faire remarquer,
à ses dirigeants et aux exaltés, que bien que
la Fédération ne soit pas sortie de son droit
strict en décrétant la grève, on peut lui re-
procher cependant de n'avoir pas tenu comp-
te de la minime importance des résultats à
atteindre en regard des sacrifices énormes
qui seront nécessaires; qu'il serait fâcheux à
tous égards si la situation devait se prolon-
ger; que la Fédération ouvrière en serait
affaiblie; qu'elle a mieux à faire; qu'elle
accomplira œuvre plus utile en s'occupiant de
la défense des intérêts économiques deg
ouvriers. .

Il est impossible que dans notre popula-
tion au raisonnement sain, un tel langage ne
soit pas entendu; et il suffirait que la Fédé-
ration horlogère donne à entendre qu'elle
ne sera plus irréductible dans la discussion
de ses propositions, pour qu'immédiatement
une intervention se produise, permettan t de
reprendre les pourparlers.

Il est évident , en revanche, que les esprits
s'échaufferon t d'autant plus que l'on appro-
chera davantage du terme fatal du 5 novem-
bre, et qua si l'on désire vtaiment un arran-
gement, il faut se hâter ! , ,

Le secrétaire de la Commission mixte :
Gottfried SCHAU PF.

La démission
du

Cabinet français
Les raisons de M. Briand

Hier, dès le début du teonSeil de cabinet, ML
Briand a (remercié ses collaborateurs des marr
ques de sympathie qu'ils lui avaient données
pendant la dernière discussion devant la Cham-
bra, surtout au moment où cette discussion
a pris un caractère aigu, n leur a dit
que cette attitude de leur part avait contribué
pour beaucoup à lui donner la force morale
indispensable pour traverser ce moment de
crise. 1

Envisageant lai situation, M. Briand à ajoute
que, à son avis, les événements graves qu'il
venait de traverser laissaient le gouvernement
aux prises avec des problèmes nouveaux, qui
ne s'étaient pas posés au (moment de la consti-
tution du cabinet et sur la solution desquels
il n'avait pas pu délibérer. En outre, le débat
à la (Chambre avait pris une tournure de gra-
vité qui ne pouvait échapper à ses collègues.

En ca qui le concerne personnellement,
M. Briand a été l'objet des attaques per-
sonnelles 1 es plus violentes et des discussions
les plus graves. On a discuté publiquement
son autorité pour faire fade à la situation où
se trouvait le pays. On est même allé jusqu'à
l'accuser de nourrir des intentions louches
à l'égard (des libertés publiques. Il est bien vrai
que la (Chambre a fait justice de ces attaques
et qu'une majorité nettement républicaine a
finalement témoigné sa confiance au gou-
vernement. Il n 'en reste pas moins qu'après un
tel débat et qu'en présence de ce qui pour-
rait se produire, les circonstances se trouvent
très différentes de celles dans lesquelles le
président de la République lui marqua une
confiance dont il lui reste profondément re-
connaissant.

¦Dans ces conditions, il â paiïfu! à M. Briand
que la meilleure, la plus large et la plus com-
plète interprétation de la Constitution était de
laisser la (parole au président de la République,.

Un an, trois mois et onze jours
Le cabinet Clemenceau démissionnait le

20 juillet 1909 à la suite d'une intervention
de M, Delcassé dans le débat consacré à
l'état de la marine de guerre. Collaborateur
de M. Clénjenceau à la Justice, M. Briand
fut chargé par le président de la République
de constituer le nouveau cabinet Le 27 jui l-
let la déclaration ministérielle fut approu-
vée à la Chambre par 306 voix contre 46.

De grands débats furent presque aussitôt
provoqués sur la politique religieuse, sur.
des faits d'antipatriotisme, sur l'affaire Fer-
rer, les pénitenciers militaires, les affaires
Rocafort, Rochette, le scandale des liquida-
tions, etc.

L œuvre législative fut considérable : vote
de la loi * des retraites ouvrières, de la re-
vision du tarif douanier, de lia loi sur la
mise en liberté provisoire des accusés; dé-
pôt d'un projet de réforme électorale, ré-
daction d'un projet de décentralisation ad-
ministrative.

Ces quinze mois de ministère furent mar-
qués, en outre, par des manifestations telles
que les discours de Périgueux, de Saint-Cha-
mond et de Paris, au comité Mascuraud. Ces
trois discours, définissant une politique nou-
velle, donnèrent lieu, chaque fois, à deg
polémiques passionnées.

Si l'on examine enfin la carrière politique
personnelle de M. Briand, on constate que
peu d'hommes ont été mêlés aux affaires
de façon aussi continue : ministre de l'Instruc-
tion publique ¦ dans le cabinet Sarrien, garde
des Sceaux de ML Clemenceau, président du
Conseil enfin, tout cela du 12 mars 1906
jusqu'à la date d'hier, officiellement du
moins...

Les négociations
A 4 heures de l'après-midi, le président

de la République a fait appeler M. Aristide
Briand, à qui il ta, offert 1» mission de cons-
tituer le nouveau cabinet. M. Briand a ac-
cepté.

Beaucoup de noms ëont mis eïï avantl,
entre autres M. Raynaud, dont l'attitude cou-
rageuse dans la séance de samedi a été
très remarquée, et M. Klotz, rapporteur gé-
néral du budget. M. Klotz prendrait le mi-
nistère des finances.

La Chambre doit se réunir; (aujourd'hui.
On croit que M. Briand, bien qu'il ne doive
pas rencontrer beaucoup de difficultés dans
ses négociations, ne pourra pas sa présenter
aujourd'hui devant le parlement. Le nou-
veau cabinet devra, en effet, discuter longue-
ment, en toute ampleur, une foule de problè-
mes qui se posent actuellement au point de
vue fiscal eu au point de vue politique. La dé-
claration ministérielle devra évidemment ne
laisser place à aucune ambiguïté, et sa ré-
daction ne saurait être improvisée. On pense,
dans ces conditions, que la Cbambre s'ajour-
nera probablement à lundi pour ftÇtenclfe la
constitution du nouveau cabinet.

L'éventualité d'une dissolution
Parmi ses anciens .collaborateurs, il est S

peu près certain que M. Briand gardera M.:
Piohon, le général Brun, l'amiral Boue de
de Lapeyrère, M. Jean Pupuy et peut-êtte
M. Doumergue. 1

En ce qui concerne ML .Millerand1, on né
Bait.pas trop s'il restera ou s'il s'en ira Le mi-
nistre des travaux publics ne s'est pas trouvé
en parfait accord avec le président du conseil
au sujet des projets d'avenir; mais, d'autre
part, sa retraite risquerait d'affaiblir considé-
rablement le cabinet. L'opinion la plus ac-
créditée est que M- MUlerand fera partie de
la combinaison.

D est probable également que, dès s& cons-
BOtutian, ïe cabinet aura à subir une interpel-
lation sur sa politique générale. '

Les couloirs du Palais-Bourbon ont été très
animés hier soir. Malgré les bruits qui avaient
couru, on _e s'attendait pas à (un remaniement
aussi complet En général on trouve que M^
Briand a agi habilement en profitant dea
circonstances pour transformer son ministère.

«Quelques radicaux antiministériels émet-
taient l'avis que M. Briand aurait de la peine
à former son cabinet et ils se demandaient si
on ne ferait pas appel finalement à M. Clemen-
ceau ou à M. Bourgeois; mais cette opinion
rencontrait peu de créance. En revanche,
pour le cas où le nouveau gouvernement se
heurterai t à la Chambre à des difficultés in-
surmontables, on parlait de nouveau de l'éven-
tualité d'une dissolution. j

Les socialistes unifiés déclarent dans les
Couloirs ide la Chambre qu'ils feront au nou-
veau cabinet Briand une obstruction systéma-
tique. Certains disent que cette manœuvre
amènera la dissolution de la Chambre.

H&ans les Gantons
I»es hôteliers mécontents.

BERNE. — Les hôteliers de l'Oberland soni
outrés d'un procédé indélicat dont ils sont
victimes et qu'ils, ont découvert lors du con-
grès international des médecins, A la fin
du congrès, on projeta, du côté suisse, de
distraire nos hôtes en leur montrant les beau-
tés de l'Oberland. Mais les congressistes venus
de- l'étranger parurent extrêmement surpris
qu''>n voulut les conduire dans une contrée
tenue pour déserté |T partir de septembre;
selon leurs renseignements, .tous les chemins
de fer tfu pays avaient cessé leur exploita-
tien à (causie (des masses de neige qui devaient
recouvrir les montagnes. . ' 1 : 1

On eut mille peine S les convaincre de
leur erreur et à les entraîner à Interlaken
et à la Petite-Scheidegg, où enfin ils re-
connurent que leura renseignements étaient
inexacts. Mais les hôteliers en Veulent] à mort
à leurs concurrents des pays de l'est et de
l'ouest qui, dans Un but facile à deviner, dé-
peignent l'Oberland bernois sous les traita
d'une petite Sibérie.
Une coutume qui disparaît.

Chaque année, à la fin de la bonne tiaison,
les cochers de louage employés à Interlaken
quittent l'endroit pour se rendre en voiture
à la Riviera, où ils passent l'hiver. Cette an-
née, comme les précédentes, les automédons.
se sont mis en route, mais ils étaient moins,
nombreux que d'habitude.

Le voyage dure environ trois semaines el
est des plus amusants, affirment ceux qui
y participent. Jusqu'ici les portiers somme-
lières, eta., se joignaient à la caravane. L'au-
tre jour, les cochers, presque tous de solides
gaillards!, des environs d'interlaken, s'en sont
allés seuls. La fatigue des. nombreuses étapes,
les nuits passées a l'auberge ont sans doute
paru à beaucoup revenir plus cher qua le
banal voyage en chemin de fer. Cest une
joyeu se coutume qui s'en va.
Une affaire éclalrcle.

BALE. — Nous avons signalé un grave in-
cendie qui détruisit récemment une scierie
de Liestal. Le propriétaire, un j eune hom-
me honorablement connu, disait avoir reçu
des lettres do menaces d'un maître chanteur,
lequel lui intima l'ordre d'avoir à déposen
pendant la nuit la forte somme à un endroit
déterminé. La police fut avertie et une sonS
ricière organisée. Les agents ne remarqué--,
rent tien de suspect mais à minuit la scies
rie flambait. Ce fut une énigme, puis peu S
peu les soupçons se portèrent sur le jeune
homme. Sentant les preuves s'accumuler, ce-
lui-ci a tenté de s'empoisonner samedi avec!
du chloroforme. C'était ua demi aveu; on l'ar-
rêta et sans autre, il avoua être l'auteur
des lettres et de l'incendie. Le coupable est
un homme aisé, aussi ne discerne-t-on pas.
le mobile de son acte. On croit que le mal-i
heureux ne jouit pas de toutes ses facultés..
Il allait se marier sous peu.
Idiote plaisanterie.

ARGOVIE. — On déplore, maïs on col-
çoit encore, à, la rigueur, les trop nombreux
accidents qui se produisent en plein champ
ou dans quelque famille où un imprudent pro-
voque la désolation en manipulant maladroite-
ment pne arme que l'on croit toujour s dé-
chargée. Mais que dire de cet ouvrier em-
ployé dans use manufa,c(;ur.e. de tissages ^

Four fr. 1.80
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Zofingue, âpporïant à Hatelier un 'flobert
qu'il savait chargé et qui, le chien levé, me-
naçait par plaisanterie une ouvrière de « lui
faire le coup ».

Le téméraire abaissa, il est vrai, l'arme;
mais par un triste hasard la gâchette heurta
sans doute un obstacle et ta, malheureuse
ouvrière tomba, le corps traversé de part en
part. Si le projectile avait été plus gros,
c'était la mort foudroyante, car au lieu d'at-
teindre l'enveloppa du cœur seulement — ce
qui "est déjà fort grave — la balle eût oe£-
tainement traversé l'organe vital.

Le pitoyable tireur est au desespoir et S
a fallu s'emparer de lui pour l'empêcheç
d'attenter à ses jours.
Toujours les allumettes.

THURGOVIE. — Mardi matin, tandis que
les époux Wiesmann, à Brotegg, se rendaient
au nîarché de Frauenfeld, laissant au logis
leur petit garçon de quatre ans, celui-oi n'eut
rien de plus pressé que de se rendra dans la
grange nouvellement construite. En jouant
l'enfant découvrit une boîte d'allumettes lais-
sée imprudemment sur le plancher, à côté
du foin. Faire flamber une allumette, puis une
seconde, puis allumer le foin «pour faire Une
grande flamme», comme dit plus tard le petit
innocent fut le jeu d'un instant Le feu se
ptropagea rapidement à toute la grange, bour-
rés jusqu'au toit de fourrage et de céréales,
puis aux combles de la maison d'habitation.
Les pompiers, accourus trop tard, firent des
prodiges pour épargner quelques parties de
la ferme.
Les «mèches» de Luccbenl.

GENEVE. ¦— Il importait grandement n'est-
ce pas? de conserver à la postérité les traits
de l'assassin Lucheni, le lâche assassin d'une
femme inoffensive! C'est pourquoi les autori-
tés gf-nevoises, dans leur sollicitude toujours
en éveil, chargèrent le sculpteur Niaderhau-
ser, de mouler en plâtre la figure du criminel.

Lorsque, à Ste-Hélène, on prit l'empreinte
de la figure de Napoléon, les cheveux te dé-
tachèrent de la tête de Tauguste cadavre
et restèrent fixés, pour la plupart au plâtre
désormais célèbre; c'est ainsi que les derniers
cheveux du grand empereur furent léguéfll
à une ancienne famille de France.

Il en a été de Imême à Genève. En enlevant
le masque destiné à prendre la moulure de
Lucheni, M. Niederhauser constata qu'une par-
tie des cheveux du misérable adhéraient au
plâtre. i ; ¦ :

Que fle passa-t-il alors? Mystère!... Le fait
est que plusieurs dames de Genève réussirent à
entrer en possession de ces mèches, se les
partagèrent en donnèrent même des frag-
ments à des amies. L'affaire s'est répandue
comme une traînée de poudré. Un Anglais
aurait offert une forte somme pour l'une de
ces fameuses mèches, mais l'heureuse et lé-
gitime (!?) propriétaire trouve le prix encore
insuffisant, vu la valeur énorme qu'elle attri-
bue aux derniers restes du cuir chevelu dé
celui qui assassina une impératrice!!!

Tout cela .est joliment malpropre!

p etites nouvelles suisses
LAUSANNE. — La municipalité de Lau-

sanne a décidé de procurer des pommes de
terre à la population, jusqu'à concurrence
do 300 kg. par ménage et de 50 kg. au mini-
mum, au prix de revient, soit : Magnum-Bo-
num, 11 fr. les 100 kg.; Imperator, 10 fr. les
100 kg. Marchandises prises gare du Flon,
sur avis adressé "à chaque souscripteur, qui
devra fournir le matériel nécessaire à l'é-
vacuation immédiate de son lot.

MONTREUX. — Dimanche après-midi, l'a-
crobate Luigi s'est élevé en montgolfière au-
dessus de Montreux, lançant sur la foule une
pluie de prospectus. Après avoir passé vingt
minutes dans les airs, il tira la soupape et
redescendit dans le golfe de Bonport. L'acro-
bate s'étant déshabillé au cours de la des-
cente fit un Superbe plongeon dans le lac,
précédant ainsi de quelques instants son aé-
ronef.

MOUDON. — M. Ulysse Perret, à Vuil-
liens. conduisait une belle vache à la foire
de Moudon . Près de la gare de Bressonnaz,
l'animal, effrayé par le passage d'un train,
s'enfui t dans ta direction des roches de Cha-
vannes qui dominent la Broyé. Avant qu'on
puisse l'arrêter, la bête s'était engagée dans
un endroit dangereux , avait perdu pied et fait
une chute d'environ 20 mètres; elle fut tuée
sur le coup.

ORON. — .Vu la rareté et la cherté 'des
vins du pays, les cafetiers du Jorat ont fait
rtnir en commun 28,000 litres de vin étran-
ger. Ce vin contenu dans deux wagons-citer-
nes est arrivé en gare de Châtillens. 130
chars chargés de fustes et de tonneaux at-
tendaient la répartition .

AARAU. — Un mauvais père de Schœftland
maltraitait à tel point sa fille, une pauvre
idiote, que des voisins dénoncèrent le bru-
tal à la police. La victime était dans un
triste état; il fallut la transporter à l'hô-
pital. Quant au «parâtre », le juge se con-
tenta de lui infliger une amende. Ce même
juge , qui fait sans doute partie de quelque
;ocicté protectrice des animaux, avait, par
:ontre. il y a peu, condamné à plusieurs
jours de prison un malandrin qui frappait
une vache.

Nouvelles diverses.
UN RETARDATAIRE. — Hier aux envi-

rons de midi, alors qu'une terrible rafale de
joran arrivait des Gorges de l'Areuse, un
pont de danse à Cortaillod a eu son toit en-
levé comme un fétu de paille. Il fut trans-
porté dans les airs sur un assez long par-
cours et vint ensuite s'abîmer sur la route.
Les spectateurs «de oe vol » croyaient voir
un retardataire des journée s de Planeyse !

DE L'EAU. ¦*—* La pluie qui n'a presque pas
cessé d'H tomber de mardi à midi jusqu'à oa
matin a rapidement enflé le volume de l'A-
reuse et du Seyon à sec, ou à peu près, de-
puis une quinzaine. A Eoudry, l'Areuse atteint
la hauteur des murs d'endiguement à lai
courbe du Perron. A l'Evole, la trouée du
Seyon est de toute beauté et fait là un bruit
semblable à celui du tonnerre.

DEUIL A LA GARE. — Le chef de la gare
de Neuchâtel, M- Auguste ïïierzeler, est décé-
dé hier matin, après quelques jours de mala-
die seulement. Il avait derrière lui quarante
années de service et a été, pour ainsi dire,
jusqu'au dernier moment à son poste. Il fut
successivement au service do la S. O. S., du
J.-S. et des IC. F. F. et travaillait depuis 1887
à la gare de Neuchâtel.

_ DOCTORESSE. — Mlle Lydie Morel sou-
tiendra aujourd'hui à 2 heures et demie, à
FAula de l'Université, sa thèse de doctorat
es lettres sur lo poète J. Ogier de Gombauld.
La première doctoresse ès-lettres de notre
Université étudiera l'originale physionomie
de Gombauld , son protestantisme et son œu-
vre de poète et de moraliste. Sa thèse sera:
attaquée par M. Ph. Godet.

Q Uranium muof îâf eloise

Nous avons publié, mardi, une résolution
de la Société des fabricants d'horlogerie de
notre ville et hier, une lettre de la Fédéra-
tion ouvrière répondant à cette résolution.
Nous recevons, à ce propos, cet après-midi,
la note suivante du comité local de l'Asso-
ciation ouvrière :

« Il résulte d'un Échange de vues que nous
avons eu ce matin avec le Bureau du Comité
de la Société des fabricants d'horlogerie de
notre ville, que l'ordre du jour voté par son
assemblée générale du 31 octobre 1910, a
été mal interprêté. U ne contenait pas l'inten-
tion de menacer d'un - lock-out les ouvriers
syndiqués indépendants des fabriques de mon-
tres. La Société des fabricants d'horlogerie
ne recourrait à ce moyen extrême que si des
faits nouveaux venaient à se produire.

Dans ces conditions, le malentendu est vir-
tuellement dissipé. »

Tout 1« monde approuvera la Société des
fabricants d'avoir rapidement remis les cho-
ses au point, enlevant ainsi une appréhen-
sion de plus à notre population horlogère.
Cet accord montre bien qu'entre les organes
patronaux et ouvriers de notre ville, il n'est
pas ¦ difficile de s'entendre et que d'un côté
comme de l'autr e, personne n'est animé d'in-
tentions. : agressives.'

Le brui t s'est répandu en ville, oe matin,
que le tribunal arbitral dû à l'initiative de
MM. Locher, préfet de Courtelary, et Jacot,
président du tribunal, à Sonvilier, s'était
réuni avec les deux , mandataires ouvriers et
comme sur-arbitre... M. Robert Comtesse.
Nous avons pris des renseignements cet
après-midi, à Courtelary même. Il nous a
été rtpondu qu'aucune séance de ce tribunal
n'avait encore eu lieu.

Nous avons demandé également à l'une
des personnalités ouvrières en cause quelle
était l'opinion de la Fédération sur cette
question d'arbitrage. On pense, dans ces mi-
lieux, qu'en l'état actuel des choses, il serait
assez difficile aux ouvriers d'accepter la
sentence d'une stelle autorité, étant donné
qu'il est nécessaire de la considérer d'avance
comni.} sans appel.

* *
De nouvelles entrevues ont eu lieu hier

entre la Direction des Longines et MM. Ry-
ser, .Wyshaar et Henry de ïa Fédération ou-
vrière. Elles se continuent cet après-midi.
D'après ce que nous savons, la Direction des
Longines se déciderait à reprendre tous
les grévistes, mais à la condition que la Fé-
dération renonce définitivement à faire en-
trer dans le syndicat les sept récalcitrants.

Les mandataires ouvriers ne verraient pas
d'obstacle à cette solution, à la condition ce-
pendant que la concession de principe faite
ainsi à la Fabrique des Longines, ne puisse
pas constituer un précédent. Autrement dit
que le Syndicat des Fabriques de montres ne
s'autorise pas de cette exception pour se
considérer comme en droit d'occuper des non-
syndiqués, au moins dans les localités où les
syndicats représentent la majorité des ou-
vriers, i ,

Il ne serait p!a3 impossible que le conflit
se termine pour ce qui concerne spécialement
les Longines. De nouvelles négociations re-
prendraient ensuite entre la Fédération et le
Syndicat des fabriques. La question d'occuper
seulement du personnel syndiqué, dans dea
cas déterminés, serait alors seule en. jea ,

Le lock-out horloger

£a @fîaUmV *à&~&Qnés
Nos bons fonctionnaires. — On nous écrit :

Vous avez relevé l'autre jour le sans-gêne
de quelques-uns de nos fonctionnaires com-
munaux. Voulez-vous me permettre de vous
signaler un cas à peu près semblable, qui
touche cette fois, à la sacro-sainte bureau-
cratie fédéra le.

Je demande à un employé du bureau des
douanes de notre ville, de me donner par
téléphone, une indication très simple: le ta-
rif des droits d'entrée des vins italiens.

Cet employé me répond qu'il n'est pas pos-
sible de donner de tels renseignements pan
téléphone et qu'il faut aller au bureau.
Un point c'est tout

J'avais toujours cru jusqu'à présent .que
le téléphone était fait pour éviter à un com-
merçant des courses désagréables. Il paraît
que je me suis trompé. Mais à quoi rime
l'appareil du bureau des douanes, puisqu'il
est défendu à MM. les fonctionnaires de s'en
servir. F.

@épêckes du 3 Movembre
de l'A gence télégraphique suisse

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats a voté,

ce malin, lea crédita de 4 millions 800.000
francs et 700,000 francs pour les fortifica-
ticua du Gothard et de St-Maurice. Puis -il
a liquidé divers recours et les dernières di-
vergences du code des obligations.

Le Corseil national a pris connaissance de
la démission de M. Oyex-Ponnaz, comme mem-
bre du Conseil national. Il a voté les crédita
nécessaires pour la correction du Tessin et du
Brenno. Puis il s'est occupé également des
divcrginces du code dea obligations en main-
tenant ses décisions primitives. Le Conseil
a abordé ensuite la constitution de Lucerne.
Après lea exposés des rapporteurs da la com-
mission, les débats ont été interrompus et lai
suita renvoyée à demain. \

Mort suspecte
: PErERSBOURG. — M. Ratohkowsky, an*-
cien chef da la police secrète russe, est mort
subitement . , <

n avait joué, depuis vingt ans, un rôle Con-
sidérable dans toutes les affaires secrètes,
et son nom avait été mêlé aux derniers granda
scandalea russes, notamment à l'affaire Azeff.

Lea causes et les circonstances exactes
de sa mort sont encore ignorées, mais il n'est
pas inutile de rappeler qua M. Ratohkowsky,
avait soulevé contre lui, dans les milieux,
révolutionnaires !, dea haines yiojentes.

Dn krach
BONDEES. — De nombreux déposante rr*

nés par le krach de la banque « Charing Cross
Bank Union», à Londres, se présentent en
file aux guichets. . t

La comité des déposants a déclaré qu'au1
déficit de 15 millions de 'francs, il faut ajouter
la somme de 31,250,000 francs, versée pour
un chemin de fer américain, dont 40 kilomè-
tres seulement de voies ont été construits.
Le comité des déposants étudie le moyen
de poursuivre la construction de ce chemin
de fer plutôt que de tout perdre.

Le lord-maire de Londres a refusé d'ouvrir
une souscription en faveur des souscripteurs
indigents., quoique cette catastrophe finan-
cière soi fi la plus terrible qui se soit produite
depuis bien des années. :

Dernières nouvelles suisses
SOLEURE. — Le charpentier Jules Je-

cker descendait du bois le long d'un ravin
escarpé, au moyen d'un traîneau. Mais celui-
ci s'emballa et passa sur le corps du malheu-
reux qui fut ' relevé avec la nuque brisée.

ZURICH. — Un agriculteur qui était en
mauvais termes et en querelles fréquentes aveo
son voisin, lui a je^â à la figure l'épithète de
«Muff». Le Tribunal a condamné oe particu-
lier ponr diffamation à 80 francs d'amende
et aux fraia. > ¦ .

ZURICH. — En Courant après" son chapeau
qu'un coup de vent avait emporté, Un passant
a été renversé par un tramway, hier soir,
sur le Gesslerbrucke. Les blessures dei la
victime «ront graves. i

ZURICH. — Hier soir!, â 5 heures et demie,
en présence d'un petit nombre d'invités

^ 
a été

incinérée la dépouille mortelle du regretté M.
Henri Dunant.

SCHAFFHOUSE. — Le .Conseil d'Etat a
envoyé aux autorités communales et sociétés
d'agriculture une Circulaire pour déconseil-
ler aux paysans ei vignerons d'arracher les
vignobles. Le Conseil d'Etat les prie de ne pas
se décourager si vite et d'attendre les résultats
dea expériences qui seront faites sur leur-
terrain pour, la culture d'autres produits.

ST-GALL. — Le Conseil d'Etat dans sa
séance d'hier, à décidé d'acheter 3800 ac-
tions de l'Entreprise électrique du Kubel et
de racheter l'Usine électrique du Rheinthal,
appartenant aux Tramways électriques d'Als-
taetten-Berneek. Le Grand Conseil aura à
approuver cea décisions dans sa séance de
décembre. ' ." V '  ,IBSS .'

ROMANSHORN. — Un passager du ba-
teau à vapeur badoia «Le prince régent»,
s'est jeté dans, le laa Le capitaine fit immé-
diatement stopper le bateau et mit le canot
de sauvetage à l'eau, mais en vain, le mal»
heureux ne reparut pas.

ta rédaction décline loi toute responsabilité.

CONCERT D'ABONNEMENT. — C'est mar-
di 8 novembre qu'aura lieu le deuxième con-
cert d'abonnement. Il sera donné par M. Pier-
re Sechiair, violoniste (d'e Paris, et par l'or-
chestre de Berne. M. Sechiari est le premier
violon du double quintette de Paris. H jouera
le concerto en la majeur de Mozart et le
«Caprice andalou», de Saint Saens, ces deux
morceaux avec accompagnement d'orchestre.
Nous rappelons que pour ce concert, dont
la beauté ne le cédera en rien au premier,
le prix des places est à la portée de .chacun.

LA RETRAITE. — Comme il a été annoncé,
c'est dimanche 6 novembre, à 8 heures et
demie du soir, qu'aura lieu au théâtre la pre-
mière représentation de la saison, organisée
par la Société théâtrale «L'Eglantine». La
«Retraite, cette belle et émouvante comédie
dramatique en 4 actes, obtiendra sans nul
doute un grand succès, car l'interprétation a
été confiée aux membres les plus méritants.
De plus, le prix des places étant à la portée
de toutes les bourses, cela contribuerai à (as-
surer une salle des grands jours.
"CATHOLIQUES ROMAINS. — C'est ce soiri

à 8 heures, que le célèbre René Nidrew,
le télépalhiste français bien connu, donnera,
au bénéfice dea pauvres de la paroisse catho-
lique romaine, tune représentation extraordi-
naire dana Js. grande salle de la nouvelle
cure. Nul doute que la salle ne soit trop
petite pour contenir lea amateurs de mer-
veilleux qui voudront contribuer par leur obole
à sovlager les inévitables et trop nombreuses
infortunes. i

CINEMA PERMANENT. — La plus riche
sélection de films que l'on puisse voir est bien
celle qui défilera sur l'écran de la Brasserie
du Gaï. Citons : «La songe d'une nuit d'été»,
grand drame interprété par des artistes pari-
siens, dont la (tiurée exacte est d'une demi-
heure. «Le rêve d'un candidat», «Gribouille
héros», et douze vues absolument nouvelles!
Dès dimanche, les matinées recommenceront
à 2 heures et demie. ¦ , ;

LA REFORMATION. — A l'ofccasioin de la
fête de la réformation, M. le pasteur Borel-
Girard1 donnera dimanche soir, à 8 heures,
au Temple indépendant une conférence sur
ce sujet : .«La Bible à .travers les âges».
Projections lumineuses.

AMIS DU THEATRE. — Nous rappelons.
l'assemblée générale qui a lieu ce soir à 8
heures 30, au Stand. Tous les amateurs de
théâtre sont cordialement invités.

{communiqués
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L'An dernier
j'ai pris de l'EmuIsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait continuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

Signé : JOHANNA WALCHLI,
Madiswil (Canton de Berne), le 2 nov. 1909.

Ce succès, un entre cent de cas similaires, s'explique
simplement à cause de la pureté et de l'efficacité des
ingrédients, ainsi que trace au procédé de fabrication
de Scott, qui a fait mériter à

l'EmuIsion Scott
le titre unique de l'emulsion à laquelle on peut en*ttèrement se fier.
En demandant l'EmuIsion Scott, n'acceptez aucune
contrefaçon indiquée comme étant la " mime
chose" que la Scott Les imitations ne sont en aucune
façon la " même chose ¦ que la véritable Scott
Prix : 2 fr. 50 et 5 tr. chez tons les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envolent gratis

échantillon contre 50 cent en timbres-poste.

I 'O *4
Bonjour, mon cher! §

Avez-vous déjà pria votre Cacao «& l'avoine de Cassel? Je na
«sonnais pas de déjeuner pins
agréable et fortifiant en mémo j
temps. Le véritable ne se vend
qu'en bottes de carton bleues, . S
portant une ruche d'abeilles et S
contenant 27 cubes, a fr. 1.50t ',

Jpg, COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,



-Poissons de Mer -
Nourriture populaire par excellence

Tous les Mercredi et Samedi, sur la Place da Marché.
Tous les Vendredi sur la Place de l'Ouest

CABILLAUDS, 50 cts. — MERLANS, 50 cts.
LES RAIES, 80 cts. le demi kilo.

• Se recommande chaleureusement , 20765 Mane A. Daniel , rue du Collège 81.

a
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flu Banc des deux Armais
-- Excellents Fromages »

X 

Tous les mercredi et samedi de chaque semaine
Grandes ventes exceptionnelles des meilleurs

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

totfig. 0.80 0.85 0.90 0.95 le£kg.
ainsi que de l'excellent

= Beurre de Cuisine =
garanti pur crème, à 2.70 Tr. le kg.

Oar Ne pas confondre avec des Beurres de Brèche,
20749 dit Beurre de fromagerie '«MB

, ,xm Se recommande. gascon

A l'intérêt de chacun <gi
Personne ne devrait faire un achat en /*§i*SsK^

Chaussures, Cafignons, Caoutchoucs \sEgf
sans aller voir l'immense choix de la (l€^ _̂n^\
Cordonnerie Populaire _j m ^^^^^w\^^^^Les Assortiments d'hiver sont au *J__ x_ l___ WÊ^%\?S!$j- tm T̂ T̂ trralLgrand comp let. Pantoufles pour enfants , ,._ _̂_ WÈÊii&iW' OTe d̂SSrM  ̂A M TKdepuis 90 et., pour darnes , dep. fr. 1.40, _ _̂WÊ m̂^̂^̂^̂ ^̂ _̂\_ \ zÂWkpour dames, avec semelles cuir et talons , ISIgLlly*»fc^̂ ^»»\ &&___Q !\lf ' ^ f̂ **?.depuis fr. 2.20. Venez voir et vous serez gsStfSfilil l̂fl 'fc »̂il N-^>îs^enchantés du beau choix et de la bonne Kçf|§|l IIMi fo$<«? «^— -̂ M̂BIL

Cordonnerie Populaire 19Un Ifï-lsregfl®
Rue de la Paix 69. Entrée rue Jardinière l||J~̂  ̂L llf flplSl'

melages donnés avant 2 heures sont li- BMfci '̂fej
vrés le jour même. 20694

^o-uir la- saison

ELOVLS ô±£xon.s
en. très grand, elbois **7<»-L

Chemises flanelle tmUIIÊÈ
Chemises sport ifiSiBIK
Chemises Jsger 1IHH 1

avec et sans col j ïmM II 11 [jlIjftl I jl I [ILsfvCftVV i

PamicnloQ llilllliffll MmtUallllOUlUU tootes les sortes, jj fiM J: Il llll

UCllUyUllu en laine et en coton. I Jillflll i l-lw! I lll!

PhaiiQCotfoQ i m'I11!lll j ! 1 SillI! 1ulldllobo Uco \ I 11

HÎînTQ en tricot, astrakan. 1 | || [Il I L II1J]! I I
U Ull LU peau, fourrés, etc. ^UJJ.)\.U.UA x.J^inihfl)(f^)f|||\.»IA.l..mTitrffflniiitfit,l.l..l

CnAu A-DE-FONDS j rue Léopold-Robert 51
Servie© réel. I r̂i  ̂fixe.

Plaques er, Email
en tous genres et de toutes grandeurs,
demis fa-. I. — Clrs. CAUSSIGNAC-
E/ÙERY, rue du Progrès 105. 18338

Piîmin-tlla pour Cors. Guérison
rUUlUldUO infaillible. — Chez M.
Ë. l ' IUOUa , rue du Teinple-Alle-
in a iid 85. 15069

TnnnASHIT Toujours acheteur do
* UUUUaXUA. tonneaux en tous gen-

res. S'adr. à M. Bozonnat, Serre 14. 7441

Leçons de piano
Musique ponr Bals et Soirées

Arnold Besson
pianiste 20698

Hôtel de la Gare

magasin rie Cigares
A louer, pour le 30 avril 1911. maga-

sin de tabacs et cigares, avec appartement
situé à proximité du nouvel Hôtel des
Postes. 20746

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert 35.

Mme Bozonnat - Haubensak
Brodeuse 20688

a transféré son domicile

37, Rue Numa-Droz 37
au 2me étage

Spécialités pour trousseaux
Leçons les lundis et mercredis soirs

Fabrique de boites de l'Etranger
demande un

Tourneur-Mécanicien
connaissant à fond le tournage & la ma-
chine des boites métal et argent. — Adres-
ser offres' sous H-6230-IV. à Haasen-
steln & Vogler, Neu<*bâtel. 20754

Demandez - exigez
la Crème au brillant rapide 21739

99IdLeal 66
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

..IDEAL'* ne déteint pas; donne à la
chaussure un beau brillant îapide et rend
Le cuir absolument imperméable.

Meilleur marché que tout autre produit,
ane couche durant plusieurs jours.

En vente dans les magasins en boites
le 25. 40. et 60 et. Seul fabricant : G.-H.
FISCHER , Fabrique suisse d'allumettes
)t graisses, FEHRALTORF (Zurich).

— Fondée en 1860. — ' ,

Frarachesjtaîaps
Une maison de Denrées visitant la cli-

entèle bourgeoise des Franches-Monta-
gnes et le Canton de Neuchâtel, cherche
un représentant sérieux et capable. Pour-
rait éventuellement être adjoint aux ar-
ticles tissus. — Adresser offres sous chif-
fres N. C. 20702, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 20702

Simpy e Calé
Café homéopathique

remplaçant complètement le café ea fèves,
de la Fabrique Kuenzer & Cie, à Fri-
bourg (Bade). Se vend uniquement frais.

Au Magasin de Consommation
rue du Versoix, 7

MMMMMM
Four Ouvrières

Dîners à 50 cent,
Chambre et pension, fr. 1.50 par jour
S'adresser rue Jaquet-Droz 52. entrée

par la cour.

jfeBuch m ann £ Ciê JpJ

pS f̂̂ pSurl'hygiène de la 
pea

u.»I
|** rteiTiède efficace conrre dartres ete J
f Ventante à 70 cent, le pain chez : I
| Paul Weber, Droguerie, Collège 19 Q
Ue-5416-e 7628

MMMMMB

asthme
Suffocations De 7965 Catarrhes
sont coupés aussitôt, guéris peu à peu par
la Méthode médicale, ordonnée fréquem-
ment et employée aussi par médecins. —
Ponr références , essais gratuits , écrire à
E. SCHMID , Finkenraj n, Berne. 18482
M. WALTER, Collège primaire, en ville.

ponr le 30 avril 1911 , au bas de la
rue Fritz - Courvoisier, plusieurs
Appartements S.'vî^g;
dances, bien exposés au soleil.
Grand magasin fnlae ŝ,inière-

S'adresser Etude Hené et André.la-
cot-Guillarmod. notaire et avocat,
5 Place de riiôtel-de-Ville.

H-10903-G

Un bel

appartement
de 4 piéces sans cuisine, est à 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, au
ler étage. H-99I8-G 17245

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

langerie bien située et jouissant d'une
bonne clientèle. — S'adresser à SI. Char-
les-Oscar Dubois, gérant , rue Léo-
pold Robert 35. 1S920

CalSiaipriB
Pour cause de santé, à louer de suite ou

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

A louer pour le 30 avril 1B 11
le H10961C 20403

magasin
et les

locaux
occupés par M. t.. Brendlé, rue
Daniel-Jeanrichard 13. S'a-
dresser a H. Alfred Gnydt, gé-
rant, rue de la Paix 43.

-A- louer
Place de la Pleur de Lys

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

appartement
de 4 chambres, cuisine et larges dé pen-
dances. — S'adresser aux bureaux rue
Léopold-Robert 10. 20449

DOMAINE
On demande à louer, pour le printemps,

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

(Miroir
des (Modes

NOVEMBRÊ ! 910
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format Album

Prix, FP. 1 ._25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
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D@Illl6r<S Partiels ou entiers sont«vuww o acheté» au oins haut prix
par Louis Kuster , marchand de cycles .Place Jaquet-Droz. H-9691-C KWIA

___ JDIOTTI&JB
pour le SO Avril 1911

Serre 8B, Sme étage, 2 chambres , corri-
dor, fr. 450.

Paro 85, ler étage, 8 chambres, corri-
dor, fr. 540.

Paro SB, Sme étage, 3 chambres, corri-
dor, fr. 550.

Paro 81, Sme étage, S chambres, corri-
dor, fr. 550. 20647

Crétêts 13S, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 380. 20648

Progrès 99, rez-de-chaussée, 2 chambres
corridor, fr. 400. 20649

Progrès 105, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 380.

Progrès 103, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, corridor, fr. 380. 20650

Nord 129, rez-de-chaussée, 2 chambres,
corridor, fr. 470.

Nord 129, 4me étage, 2 chambres, corri-
dor, fr. 440.

Doubs 115 , pignon, 2 chambres, corri-
dor, fr. 400.

Temple-Allemand 71, Sme étage, 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, fr. 650.

Temple-Allemand, 71, rez-de-chaussée,
3 chambres, corridor, fr. 650. 20651

Nord 127, magasin avec 2 pièces, fr. 500

Nord 43, ler étage de 2 chambres, corri-
dor, fr. 480.

Nord 45, sous-sol de 2 chambres, corri-
dor, fr. 360.

IVord 45, pignon, 2 chambres, corridor,
fr. 400.

Nord 47, rez-de-chaussée, 8 chambres,
corridor, fr. 580. 20652

Progrès 99-a. ler étage, 2 chambres, cor-
ridor, fr. 400.

Temple-Allemand 107, 2me étage, 3 cham-
bres, corridor, fr, 580.

Temple Allemand 107-bls, rez-de-chaus-
sèe, 2 chambres, corridor, fr. 440.

Numa Droz 109, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 500.

Numa Droz 113, Sme étage, 3 chambres,
corridor, fr. 500. 20653

Paix 63, rez-de-chaassée, 8 chambres,
cuisine, fr. 520. 20654

Nord 151, rez-ae-chaussée, 3 chambres,
corridor, fr. 530.

Nord 151, 2me étage, 8 chambres, corri-
dor, fr. 550. 20655

Numa-Droz I03, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine, fr. 380. '*' 20656

Cbarrière 08. 2me étage de 3 chambres,
corridor, fr. 500; 20657

Paix 65, Sme étage, 8 chambres, corri-
dor, fr: 560. 20658

Industrie 19, Sme étage, 3 chambres, cor-
ridor, fr. 480.

Puits 23, 2me étage, 3 chambres, corri-
dor, fr. 500.

Premier-Mars 15, magasin avec 2
devantures 20659

Temple Allemand 91. ler étage, 3 cham-
bres, corridor, fr. 420. 20660

Parc 66, pignon pour atelier, fr. 410..

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 3 cham-
bres, corridor, fr. 380.

Fritz-Courvoisier 40, grand atelier.
20661

Doubs 153, Sme étage, 8 chambres, cor-
ridor, fr. 570.

Doubs 155, ler étage, 4 chambres, corri-
dor, fr. 750. 20662

Serre I03, sous-sol pour entrepôt, fr. 825.

Nord 183, ler étage, 3 chambres, corri-
dor, fr. 525.

Nord 157, 2me étage. 3 chambres, corri-
dor, fr. 550. 20663

Sorbiers 25, rez-de-chaussée, 3 chambres,
corridor, fr. 575. 20664

Paro 90, rez-de-chaussée, 8 chambres,
corridor, fr. 500.

Paro 92, sous-sol, grand atelier ou entre-
pôts. 20665

Paro 81, ler étage, 3 chambres, corridor,
fr. 620. 20666

Paro 81, pignon, 2 pièces, pour atelier.

Numa-Droz 89, ler étage, 5 pièces, chauf-
fage central.

Numa-Droz 89, pignon, 8 pièces, corri-
dor, fr. 550. 20667

Temple-Allemand 85, 2rae étage, 3 cham-
bres, alcôve, balcon, fr. 675. 20668

Numa-Droz 35, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres, corridor, fr. 625. 20669

Numa-Droz 143, Sme étage, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, fr. 600. 20670

Paro 104. Sme étage, 3 chambres, bout
de corridor éclairé, chambre à bains.

Paro 100, sous-sol, 1 grande pièce pour
entrepôt. 20671

Numa-Droz 152, Sme étage, 3 chambres,
corridor, chambre à bains, fr. 650. 20672

Doubs 75, Sme étage, 4 chambres, cabi-
net, corridor.

Serre 92, caves et entrepôts occupés par
M. Peytrequin, 20678

Cote 7, ler étage, 4 chambres, corridor.
20674

Industrie 18, 2me étage, 4 chambres, cor-
ridor, fr. 600. 20675

Léopold-Robert 100, Plainpied, 4 Piè-
ces corridor, 600 fr. 20676

Daniel-JeanRichard 13, magasins et lo-
caux occupés par M. Braendlé.

Daiiiel-Jeanrlcbard 13. Sme étage, S
pièces pour comptoir et bureaux. 20677

Stand 6, magasin et locaux occupés par
le Gagne-Petit, ' . ' 20678

Paro 51, ler étage, 4 piéces pour atelier
et bureaux. 20679

Balance 6. 2me étage, 3 pièces, corridor,
fr. 570.

Balance 6-a, magasin, avec arrière-ma-
gasin, fr. 360. 20680

Crêt Rossel 9-a, Ecurie, grange et re-
mise. 20681

Cbarrière 81, 1er étage, 3 chambres,
corridor, fr. 500. 20682

S'adresser à M. Alfred GUYOT. gérant , rue de la Paix 43.



llcllll c g3,rÇ0II. garçon pour aider aux
travaux dé la campagne. — S'adresser rue
de la Serre 91, au pignon. 20689
Cri innnv â fabrique Nationale de spi-
OjJllaUA i raux (S. A.), demande pour
entrer de suite, une ouvrière. A défaut,
elle prendrait une apprentie. —S'adresser
au bureau, rue du Parc 12. 20687
pjnvin de notaire ou d'avocat, trouverait
Llclu situation dans bureau d'affaires
d'assurances. Perspectives d'avenir.— Les
offres écrites seront reçues sous chiffres
C. D. 20699, au bureau de I'IMPARTIAL.

20699

Poseuses de verres jEïï
der au bureau de fabrication, trouverait
emploi de suite à la S. A. Vve Gh.-Léon
Schmid & Co. 20755
Ronpfiiinne Un bon remon,8tir con~HcpolIllUild. naissant les répétitions
et les chronographes , est demandé de suite.
— S'adresser chez M. Walter Meylan, rue
Jacob-Brandt 4. 207J4
ChBIUlhoB 0n demande 2 ou 3 ouvriè-
LUrJUullCo. res pour différentes parties
faciles sur petites machines. — S'adresser
rue du Parc 137. 20718

RomnntPIlPÇ Pour genre Turc, pièces à
UOIUUIUCUI D clefs , sont demandes pour
travail suivi à la maison. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au 1er étage. 20710

PnlicC OilOO On demande une bonne ou-
rUiiuut/UDt/, rrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 20767

nomftiïOllo sténo-dactylographe, trou-
L/ CllJUlùCllC, verait place de suite. — Se
présenter à la Fabrique „ GERMINAL" ,
La Chaux-de-Fonds. 20781

Hnmmo 0Q demande, de suite , homme
flUliUllC. pour enlever la neige devant 2
immeubles. 20774

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loiino flllp caPaDle est demandée pour
(JCUllC llllo bureau et magasin. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 3. 20760

Assujetti remontenr. iîsSs-Si
jetti remonteur pour petites piéces cylin-
dres. Rétribution immédiate. 20778

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DomnntpilPC Ou demande de suite,
UClUUllloUl o. pour travailler au comp-
toir, deux remonteurs pour petites pièces
cylindres. 20777

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i  nn or DE Su,TE > rue ue la
IUUCl Serre g5( derrière ia

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

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

rue Léopold Robert 68. 20719
T nrfnrriant A louer pour Un avril 1911,
LUgBlllt/lll rue de Bel-Air, beau loge-
ment moderne de 3 pièces, balcons, veran-
dah, jardin ; pour de suite ou à convenir,
beau logement moderne de 3 pièces, jar-
din , prix très modère, situé à Bel-Air. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage. £0693

e&©$@®§®©©0©&©®*a®$@®G®®e

Vient d'arriver un wagon de leaux Oignons de con-
serve à 2.50 fr. la mesure.

.A.TJL
M? * SI * ff M!1"

Rue Léopold-Robert et rae du Marché
20772 13© recommande

ft&&®®&®#®®®&&©&®&&&&&®&®

attention ! BM & Mer-v» m Attention !
P011ES DE CONSERVE
Il sera vendu Vendredi et Samedi, 1 wagon de belles pommes reinettes, rem-

bourg et raisins pour la conserve, depuis 3.20 fr. la mesure Beaux ra.s.ns. a 80
Sent* le Ko. - Kpinards. 30 cent, le quart.- Bien assortie en légumes fra.s.
oignons et carrottes de conserve. - Poulets de Bresse. 

IRI?
20776

On porte à domicile. Se recommande. DUCAIRE.
Téléphone 789 Téléphone 789

Il sera vendu Vendredi, au magasin du

Faisan doré, rue du Parc 9
une mande quanlité de beaux épinards. à 30 cent, le quart. Belles carottes
a- m-es à fr ~ la mesure. Marrons. Raisins. Poires a dessert. Gros choux-
fleurs depuis' 50 cent, la pièce. - Toujours grand choix de pommes, depuis
fr. 2.70 ia mesure. *-u'ja

On porte A caoxxxioil© • Téléplxone 1392

Se recommande, A. BOREL.

Restaurant du Petit - Montreux

(A  ̂ » 'MÊà
Dimanche, L>qndi et Mardi,

6, 7 et 8 Novembre,

REPARTITION
JEUX KrBXTakp-S

et chauffés.

20773 Se recommande. JULOT.

Café-BoÉipie TU SMB
3, Rue du Versoix 3. 207-5

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 10 beures.

Gâteau au fromage
SÈCHES
Hii-m-gèice
Mme STCDLER. lingère, annonce à sa

bonne clientèle et au public qu'elle a trans
féfé son domicile rue de la Cure 4 . au
ler étage (Maison Heiniger). 0̂766

L.AIT
On démande des clients pour porter le

lait à domicile. — S'adresser Laiterie
Aarloole des Producteurs, rue de I'Hô-
tei-de-Ville 7. 20783

RHABILLEURS
On demande ponr le CHIl<I

denx bons liorlogers-rhabil-
lenrs, — Adresser les offres
par écrit, sous initiales J. B.
20782, au burean de l'IM-
PARTIAL. 20782
Att omff a-tn I 0n offre à Placer UQ
t m m l l V i- l i if U .  i tout jeune enfant (bé-
bé), où il aurait de bons soins. Pa'essant.
— S'adresser cbez M. Louis Marchand ,
rue du Parc 35. 20784

npmflicûllû comptable - correspondant ,
l/CllIUlùOllC demande place dans bureau
ou magasin. — Adresser offres Case pos-
tale 467. 20703

Innnn f l l l o  de 18 ans, honnête et tra-
tlCUll o llllo vailleuse , cherche place
pour ie 15 décembre .pour faire le ménage
dans une bonne famille française. — Sa-
ri resser par écrit sous chiffres A. 20700
B . au bureau de I'IMPAHTIAL . 20Î00

tonna fille (-)n demande de suite une
UCUllC IIUC, jeune fille pour aider au
ménaae et faire quelques commissions.

S adr au bureau de I'IMPARTIAL . 20690

PihSûlhPA A louer nne chambre meublée
UllalllUl 0, indépendante, prés de la nou-
velle Poste et de la Gare. — S'adresser
chez Mme Guyot, rue Léopold-Bobert 88-a.

20721

Appa.Fl6II16Ql. tement de 3 chambres à
2 fenêtres, alcôve éclairée, lessiverie, cour
et jardin. Quartier des Fabriques. Prix
fr. 500. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage. 20711

PhflmhPÛ. meublée ou non, indépen-
ullullii/I C dante au soleil , est à louer à
dame honnête, sérieuse. Vue splendide.
— S'adresser rue Staway-Mollondin 6, au
ler étage, à droite, près de la fabrique
Schmid. Prix modéré. 20708

PhflmhPÛ — 'ouer ae suite belle cham-
«JllttlllUlC, bre non meublée et bien
chauffée. — S'adresser rue de la Loge 6,
au 2me étage , à gauche. 20707

I nfSflîïlPnt A louer pour fin avril 1911,
UUgClliClll beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue Léopold-
Robert 25. — S'adresser même maison
au 2me étage. 20692
fl nnrnhnn A louer, pour le 30 novembre¦
JllttlllUl C une belle chambre à 9 fenê-
tres, bien exposée au soleil , avec alcôve.
— S'adresser rue du Collège 17, au ma-
gasin; 20686

finnnrtomont A louer pour le 30 avril
h]}[) 0.l IGUlCUl ien, un appartement de
3 pièces et dépendances, au soleil , 2me
étage, eau et gaz, situé rue des Terreaux
17, prix 35 fr. par mois. — S'y adresser.

20696

T nrtnmûnt A louer, pour le 30 avril
LUgcUlCUl. 19U, i beau logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 10. 20716

i nnarfom ent A ,ouer P°ur le 80 avril
ftypal lOUlGilL. 1911, dans maison d'or-
dre, rue de la Serre 9, au 1er étage , un
bel appartement de 3 chambres, corridor
ferme et dépendances ; lessiverie dans la
maison. — S'adresser même maison, au
¦Sme étage. 20770

A lftllPP Pour cause de décès , de suite
IUUCl ou époque à convenir, un ler

étage de 3 chambres , cuisine, corridor
éclairé et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12 A, au 1er
étage , à droite. 20757

1 nrfûmûnt P°ur cas imprévu, à louer.
liUgCliltJlll. de suite, un logement de 3
chambres, cuisine, vastes dépendances,
lessiverie et jardin. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au ler étage, à gauche.

20785
Mn rf nmno A louer , pour de suite ou
llluguoliio, époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9 :

Un magasin avec petit logement ;
Un dit avec une chambre.
Prix modiques. . P
S'adresser même maison, an Sme étage,

à gauche. 20771
I nriûmont ¦*. louer, pour le 30 avril
LugClUplU. ion, un logement de trois
pièces, bien exposé au soleil, belles dé-
pendances, jardin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

20750

A l nilPP vis-*>''ls te la Gare et de laIUUCl nouvelle Poste, pour fin avril ,
1 joli petit appartement de I grande cham-
bre, I petite , cuisine , corridor et dépen-
dances, au Sme étage ; prix 35 fr, par
mois. — S'adresser chez M. Jacques
Meyer , rue Léopold-Robert 68. 20584
App3,ri6D16Ill 1911, un bel appartement
de 3 pièces , alcôve, dépendances , lessive-
rie. — S'adresser rue Numa-Droz 80, au
1er étage. 20578

ùnnaptpmûùt A. louer pour le 30 avril
fipjJullClllCul 191i dana maison d'or-
dre , rue du Nord 48, appartement mo-
derne de 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve
éclairé, cuisine, dépendances, cour, les-
siverie et séchoir. — S'adresser même
maison, au 2me étage, à droite. 20576
PhamhPû meublée, indépendante, située
UllalllUlC au Soieii et chauffable , est à
louer de suite. — S'adresser rue Léopold
Kobert 130, au Sme étage , à gauche. 20615

f hamh PP A l°uer une bell&' chambre
vl lal lWl C meublée, au soleil ; convien-
drait à monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 21, au 2me étage. 20558
PW a m hl'O Belle chambre à louer à nion-
UllttlilUi C sieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 146, au ler
élage à droite. 20550

A la même adresse , un buffet à 1 porte
est demandé à acheter.

f iiatïlhPP **¦ *ou<n" uoe petite chambie,
UlldlllUI C. meublée ou non, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 114, au Sme étage, à gauche.

20589

Anna p fpmpnt A lou8r de 8uite ou éP°-ajipiu ICIUClll que 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. 20591

PlfJnftT ) Pour cas imprévu, à louer,
i lgUUlI. pour le ler décembre, beau pi-
gnon, de 2 chambres, grande cuisine. —
S'adresser rue du Nord 172, an pignon.

20570

rhamhPft A louer ï°lie chambre meu-
UlluUIUl C. blée à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 4-A, au ler étage , à gauche. 20564

Phamh PP A 'ouer de suite une cham-
UlldlllUI C. bre meublée ou non , à per-
sonne d'ordre. — S'adr. rue des Granges 6,
au 3me étage, 20617

I ftifûmnntrj A louer, pour le 31 octobre
LUgClllCllla. 1910, deux logements de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3. au Sme étage . 8635

I ftPailY A *ouer ' Pour avril 191 !¦ de
LUtd.UA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Bavin 9.

8820
"iMumnni^iiiii mm n n IIIHIIIISWUCWIU SB;

ÂnnaptPniPnt A louer* de 8nîte ou
nj l]Jtti IciilCUl, époque à convenir, ler
élage , dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

, 7301

innapfPTTIPnt A remettre pour fln oo
fl.JJUdl ICIUClll. tobre, à proximité de
la Gare, un appartement de 3 pièces,
aveo oulsine et dépendances Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
39, au ler étage. H 11710 C 17163

Appartements. ^'5 ,ff:
appartement de 4 pièces, mt grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 19064
I ntfpmpnt *>our cas imprévu , à louer,Lugolilclll. de suite , beau logement de 8
pièces et grandes dépendances. Situation
au soleil.— S'adresser rue du Grenier 37.

19176

A nnartpnipnt * touar , pour octoore
ApjJdl ICulClll. 1910 ou époque à con-
venir , un bel appartement de 3 chambres,
verandah, cuisine et dépendances, chauf-
fage central , lessiverie et chambre de bain,
cour et jardin. Plus un pignon de une
chambre, cuisine et mêmes dépendances.
— S'adresser rue du Succès 13, au 1er
étage. 19332

PlO'nfln A louer pour le 30 octobre ou
I IgUUll plus tard, joli pignon indépen-
dant, au Quartier des Fabriques, corridor
éclairé, 2 chambres, balcon ; électricité et
gaz installés. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 46. 19340
À nnnptoitlPnto A louer de suite ou
flyuai lOliJCIUd. pour époque à conve-
nir, appartements de 1, 2 et 8 pièces, dé-
pendances , balcons ; confort moderne. Un
magasin avec grandes devantures. Plus
pour le 31 octobre , rue Numa-Droz 13,
appartement de 2 piéces et dépendances.
— S'adresser à M. Th. Schâr, rue du Ver-
soix 3, au magasin. 19662
A nn Affament A 'ouer , pour fin avril
fippd! ICIUClll, 19U , magnifique appar-
tement de 4 chambres , plus chambres
bout de corridor et à bains, gaz et élec'
tricité installés, balcon, chauffage central,
grand dégagement. — S'adresser rue des
Tourelles 21, au 1er étage.

Maison d'horlogerie SftJfin de l'année, locaux pour 6-8 ouvriers ,
plus 2 bureaux. — Ecrire sous R. G. 24,
Poste restante. 20762
On demande à louer î$?il;Z™&
ménage solvable, dans maison d'ordre et
au centre, rez-de-chaussée de 3 chambres ,
dont une avec porte indépendante dans
l'allée. — Offres par écrit, sous chiffres
P. C. 20717. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner f ^ T % £ 'situé aux Crélèts.ou quartier des fabri-
ques, pour un ménage de trois personnes
travaillant dehors. — Offres par écrit,
sous chiffres E. B. 20759, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20759

On demande à acheter m ŝ
cca

en
onbon

état , un moteur '/ s HP, marque «Lecoq» ,
plus une balance pour peser l'or.— Offres
Ear écrit , sous chiffres K. L. 2076S. au

ureau de I'IMPARTIAL. 20768
¦â ^Maa»aoa*^m^*B*migag»g» ĝ¦a—»—
[.onififlipa pour adoucissages de mouve-¦ja.jJlua.llC ments, marchant au pied ou
à la transmission, avec établi bois dur,
est à vendre. Prix, fr. 45. — S'adresser,
entre midi et 1 heure et le soir, dés 6'/i h.,
rue du Premier-Mars I5-BIS, au Sme étage'

19723

Â VPH f lPP un fourneau à l'état de neuf ,I CllUl C une vitrine avec comptoir,
plusieurs chaises et quelques tonneaux. 
S'adresser au Restaurant de Plaisance.

20747
DA)I A vendre un bob «Simplex » de la
UUU. maison Bachmann frères. — S'a-
dresser rue du Progrès 127, au'Sme étage,
à gauche. 20U91

A VPnriPP faute d'emploi, 1 magnifiqueICUUI C potager à l'état de neuf , avec
bouilloire, robinet, barre Jaune et usten-
siles. — S'adresser à M. Perdrix, rue du
Collège 15. au rez-de-chaussée. 20756
A VPnilPP beaux 8rns canards à fr.a.soO. ICUUI C la pièce et plusieurs bonnes
poules. — S'adresser chez M. Leder, Côtes
du Doubs, 26. 20751

A u anrlpo. uno honne machine à réglerïelllli e Lûthy. 20712
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

A VPnrirû un pupitre , un renvoi , unICUUIC poids à diamant. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 21-a, au ler
étage, à droite. 20763

A VPniiPP d'occasion une belle banqueICUUI C de comptoir, un très beau
lit à fronton, un dit .Louis XV, 1 table &
coulisses, lits d'enfants, (en bois et en fer),
canapés avec ou sans coussins, une ma-
chine à coudre « Singer » (au pied), 1 lino-
léum, le tout bien conservé et à bas prix.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage. 20748¦ ¦*¦¦¦¦"—pr»7»»r— B̂i il m ai » a—noMomma
PPPflll un Petlt °hâ.le, soie noire, àl Cl UU franges. — Prière de le rappor-
ter rue de la Serre 16, au Sme étage, à
droite. 20593
Pprfill dimanche, depuis les Rochettes,ICIUU une petite montre argent, avec
sautoir et inscription sur la cuvette « Ber-
the Dessaules, etc. — La rapporter, con-
tre récompense, rue Numa-Droz 56, au
rez-de-chaussée.

Ppprill mard' soir, depuis les magasins1 Cl UU du Progrès, au commencement de
la rue Numa-Droz, par la rue de l'Hôpi-
tal, une pauvre jeune fille a perdu une
bourse contenant 55.80 fr. — Prière à la
personne qui l'a trouvée de bien vouloir
la rapporter i l'atelier, rue du Progrès
61. 20684

PpPlin ma,'d' après midi , un lorgnonI Cl UU , plaqué or, avec chaînette , depuis
la rue du Versoix au Grenier. — Le rap-
porter, contre recompense, rue des Jardi-
nets 5, au 2me étage (Grenier). 20761

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

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

TpnnVP* un portemonnaie contenant quel-II OUI G que argent. Le réclamer contra
désignation chez M. Fritz Accola, rue des
Sorbiers 27. 20701

Etat-Civil du 2 Novembre 1910
NAISSANCES

' Schenk Suzanne-Berthe, fill e de - Lno-
Edmond, horloger et de Juliette-Marie
née Langel, Neuchâteloise et Bernoise. —
Kneuss Roger, fils de Henri-Frédéric,
remonteur et de Elmire-Louise-Ida née
Schwar, Bernois. — Moser Frieda-Mina ,
fille de Johann-Ernst , menuisier et de
Lina née Richard, Bernoise.

DÉCÈS
168. Enfant masculin mort-né, Neuchà-

telois. — 164. Amstutz Jean - Charles,
époux de Anna née Bechter, Bernois, né
le 19 mai 1871. — 165. Surdez Jean-Bap-
tiste-Edouard , .époux de Marie- Laure-
Lucine née Georges, Bernois, né le 8 Mars
1840.

Monsieur Albert Borle et famille ,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont
entourés en ces jours de grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 3 nov. 1910.
H-12066-C 20780-L
—¦—¦ Mmsa ^mt —g—

Madame Marie Surdez-Georges, Mon
sieur et Madame Emile Héritier et leur
enfant, Monsieur René Surdez, Monsieur
et Madame Emile Joly et leur enfant ain-
si que toutes les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs paren.s, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père,
frère , beau-frére, grand-père, oncle, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Edouard SURDEZ
décédé mercredi, à 8 heures du matin, dans
sa 71me année, après une longue et péni-
ble maladie, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Novembre 1910.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lien

vendredi 4 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire ; rue des Buissons

11.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou>

ronnes.
On ne reçoit pt».

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 20fi-.)5
¦ l wi.ll i in l ¦ HM III ¦ m m i ¦.¦ni IIBI I i MM

Père, mon désir est qu» là où jesuis, ceux que ta m'as donné» j
soient aussi avec moi.

Jean xvu, ii.
Monsieur Gustave Thièbaud, Madame et

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

Madame
veuve Françoise THIÉBAUD-MATILE

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

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

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

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

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

tre de faire-part. 20410

Jean XVII T. 24
Madame Anna Amstutz-Bechter et ses

enfants, Anna, Charles, Olga, Louise,
Edouard et Otto , ainsi que les familles
Amstutz, Bechter, Weiler et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Jean-Charles AMSTUTZ
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans
sa 40me année, à la suite d'un triste ac-
cident.

La Chaux-de-Fonds le 2 novembre 1910.
L'enterremeut SANS SUITE, aura lieu

vendredi 4 courant, à l h. après-midi.]
Domicile mortuaire : Rue de la Prome-

nade 8.
Une nrne funéraire sera déposée devant

la maison mortuai re.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 20640

Agence générale des Pompes Funèbres j
: ^ Loais LenbaJaï^
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Jenne remonteur, ¦̂ ."SîSSdï"
place dans un bon comptoir ou fabrique,
Eour petites et grandes pièces ancre et cy-

udre. Echantillons à disposition.
S'adresser à M. Ducommun, rue Pesta-

lozzi 2. 20502
Pnlic SûiiPû de fonds, demande à faire
l UllùoCUoC quelques heures. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au ler étage, à
droite. 20683

riûlTinniflllP 0n demande, à faire à la
UCIUUU.CUI maison, des démontages de
montres, pour l'exportation, ou à défaut,
des autres démontages ou remontages de
finissages. — S'adresser par écrit sous
chiffres B. P. 20643, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 20643

rTflïïimP demande une place comme com-
UUlilUlC missionnaire, homme de peine
ou autre emploi. 20439

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonno Hamo avan* famille ̂ demanda à
UCUllC UalllC faire des heures dans bu-
reaux, ménage, ou partie d'horlogerie à
faire à domicile. 20J34

f)o m a de toute moralité, parlant les deux
l/dlllu langues, cherche place auprès
d'un monsieur seul ou avec un ou deux
enfants, pour fai re un ménage soigné. —
Ecrire sous initiales B. R. 20460, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20460

UD Q6ffi uliu6 die. _ S'adrefser à Mme
Ulrich, rue Daniel JeanRichard 41. 20472

TuillPllIP SB reco,"man(ie pour du tra-
idlllcUbC vail à la maison ou en jour-
née. -L20309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniiri Q flllp cherche place comme assu-
utllll c UllC jettie chez un bonne tailleuse.

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

ndnnM cCDnï O On demande des roues
&UUI1U10QGI1OC. à adoucir et cimenter.

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

Tlamû 8e recommande pour des heures.
Mille —S 'adresser rue du Progrès 117,
au rez-de-chaussée. 20545

Cnpticçflnp Jeune homme, ayant fait
UCl LlooCUl ¦ bon apprentissage sur la
machine et le burin-fixe, cherche place,
dans comptoir ou fabrique de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. -L20302

IfnniBIIVPa homme de peine, commis-
MuilU/ui lC sionnaire, demande emplo-
ou des nettoyages de parquets. — S'adresi
ser à M. Tel Calame, rue du Grenier 39-n.

Iflllll û Fille de 16 ans ae bonne famiUe
UCull o Fille cherche place, comme aide
ménagère. — S'adresser à M. Marbach,
conductenr C. F. F., rue Numa-Droz 154.
—aiiii »Mii»^M^M *̂«a »̂—

UinVûloilCû On demande de suite une
lllbAClCUoC. bonne ouvrière pour ouvra-
ge soigné. — S'adresser à Mlles Sœurs
Maurer, rue de la Serre 25,

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

Adresser offres sous chiffres 0. W.
20420, au bureau de l'Impartial.¦ , 20420

(Jenne gârÇOn vau x d'à ténor et com-
missions. 20452

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Bemontears. °n
an

dde;
de suite 2 bons remonteurs
pour petites pièces cylindres.

S'adr. au Bureau de 1'IMPARTIAL.-L20451

Poseur de cadrans SrttSklîï
est demandé de suite. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. -L20443

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flmhAÎtonn en blanc, connaissant si pos-
LlllUUIlCUl Bible la mise en boite après
dorure, est demandé de suite. — S'adres-
ser Fabrique M. et P. Dreyfus, rue du
Tem pie-Allemand 47. 
1-î rln fommic Jeune homme ou demoi-
AlUC*UUulullO< selle, connaissant si
possible l'allemand et ayant bonne écritu-
re est demandé de suite.— S'adresser par
écrit sous chiffres O. O. 20548, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20548

Anha vPIlP connaissant à fond l'acheva-
AtilCICUl ge de là Savonnette or, 9 à
11 lignes, est demandé de suite au Comp-
toir, rue du Parc 107, au 3me étage. 20627

Paicciàno te Mi moralité est de-
uaioolGi c mandée de suite. — Faire
offres par écrit, avec copie de certificats,
sous chiffres A. B. 20585, au bureau de
l'Impartial. 20585
F AfJpriP ou l°geuse de ressorts de baril-
LU 50III lets trouverait emploi immédiat
dans Fabrique d'horlogerie de la Ville.
Fort salaire. 20604

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AfhPVPll P ^on acaeveur d'échappe-
ilbilGICUl , ments après dorure pour
pièces plates trouverait emploi immédiat.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20603

PnlÎQQPiiQD te gouges (acier) trouve-
I uiiddCUOG rait emploi immédiat dans
Fabrique d'Horlogerie de la ville. Place
stable et forte rétribution. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTIAL. 20629
DnTPnP ®a demande un bon ouvrier
1/UlCUI , greneur ou une ouvrière doreu-
se. — S'adresser à l'Atelier de dorages
Charles Nussbaumer, rue du Premier-
Mars 12s. 20619

Commissionnaires com-tiUiïiïiïrJ.
pour chercher du travail dans les mena-
fes. —S 'adresser à M. Zaslawsky, rue du

arc 7, au sous-sol. 20598

MfldP C Jeune l̂e sérieuse, trouverait
illUUCo place de suite comme apprentie
modi: te , — d'adresser rue du Parc 6, au
ler étage. 20641

Employée de bnrean. i^ïïUS;
gente, au courant de la sortie et rentrée
serait engagée de suite par Fabrique dl hor-
logerie deTia Ville. „ 20602

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

OU ÛenianQe fille pour aider au bureau.
— S'adreser à la cModerne », rue des Tou-
relles 39. 20435

rOllSSenSeS entrer de suite. — S'adr. à
l'atelier, rue de la Loge 5 a. 20552

Jeune garçon «tâWarf» J*
gner le bétail et aux travaux de la cam-
Sagne. Gages d'après les capacités. — S'a-

resser à M. Jules Geiser, Coty, Pâquler
|Val-de-Buz). 20542

Uin'oonnen On demande de suite une
rlllloocUoC. bonne finisseuse de boites
or ; à défaut, pour faire des heures. 20520

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.

Garçon de peine ïKïïï-ffSKSK
S'adr. au magasin , rue du Versoix 8 A.* 20528

lûlinû flllû 0n demande pour tout de
UCUllC llllc. suite une jeune fille pour
aider dans petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, au 3me étage, à droite.

20523

î\n rlpmnnrto une PBrsoune &e confian-
•Vll UClllallUC ce pour faire chaque jour
un magasin et les escaliers. — S'adresser
chez M. E. Zuger, rue de la Balance 14.

20508

fllillAnhûli n et graveur connaissant bien
UUlHUullCui leur métier peuvent entrer
de suite. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 49. 20546

Commissionnaire. _STZ
fiance pour taire les courses et aider aui
travaux d'expédition. La préférence serait
donnée à quelqu'un ayant déjà occupé place
analogue. — Adresser les offres, par
écrit, sous chiffres Y. T. au bureau de
l'Impartial. 20544
Cnpvanto Bonne servante propre, sa-
ÙOl ï ClllLC. chant cuisiner, esl demandée
dans petite famille. — S'adresser chez Mme
Godât, rue du Parc 31 BIS. 20167

Ipiinfl flllo <->n demande pour courant
UCllllC llllc. novembre, une jeune fille
de toute moralité, pour aider aux travaux
d'un petit ménage sans enfant. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 52, au ler
étage. 20444
I nyp llQû On demande una bonne la-
lltt lCUoC. yeuse. Bons gages.— S'adres-
ser à Mme E. Knebel, Blanchisserie, à
Leysin-Village. 20485

GraYenr-dessinatenr minai8 - st"
dresser rue Jardinière 98, au 4me étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme commissionnaire et ai-
der anx travaux d'atelier. 20479

Ramnni OnPQ De bona remonteurs pour
IICUIUIIICIII 0 petites pièces, sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir Degou-
mois. rue de l'Aurore 11. 

PnptPiip dp nain 0n d8maode un jeu-
1 Ul IGUl uo ptuu, ne garçon pour por-
ter ie pain entre les heures d'école. — S'a-
dresser Boulangerie Kocher, place Neuve
12; 
fin rlûmonriû sommelière, bonne à tout
Ull UClMlIuC faire, cuisinière, plu-
sieurs jeunes gens et filles pour nne par-
tie de l'horlogerie ( entretenus et salaires)
bon domestique, femme de chambre, va-
cher, garçon d'office, commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bureau
de placement. 20.335
Phahî llon p On demande pour l'Algé-
lUiaUUlCIlI ¦ pie, province d'Oran, un
jeune horloger sachant bien pivoter et
désirant se perfectionner dans le rhabil-
lage. 20322

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhpo A louer une jolie chambre
UlldlllUI C. meublée. — S'adresser rue
du Crêt 2. an 1er étage. 

Phanihpo. A louer une jolie chambre
UllalllUlC meublée et indépendante. —
S'adresser chez M. Mairet. rue du Tem-
ple-Allemand 85.

I nnomonte Plusieurs beaux loge-
LUyCHIBlI Ld ments à louer, de suite
ou époque à convenir, remis complètement
a neuf et bas prix. — S'adresser aux Bu-
reaux, 135 ou 146, rne Numa-Droz. 18388
A lflllPP t*e suite. Ronde 36, logement

IUUCl aa 2me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser Etude
A. Jaquet, notaire, Place Neuve 12. 20641

MpiiaO p <*e 3 personnes sans enfants de-
lUClldgc mande à louer pour le 30 avril
1911, un appartement de 2 à 8 pièces, avec
alcôve éclairée et si possible balcon, dans
une belle situation. — Faire offres avec
prix sous chiffres A. U. 20233, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 

On demande à loner K£ !ecrha
dm:

bres (salon et cbambre a coucher) meu-
blées, pour deux personnes mariées.

Offres par écrit avec prix, sous chiffres
O. W. 20241 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit mpnpnn ,rès 5P"î dB-•rci.ll HIBlIdyB mande à louer pour
le 30 avril prochain, logement moderne
de 3 pièces, avec corridor éclairé. Elec-
tricité. Chambre à bains désirée. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres B. E.
16826, au bureau de l'IMPARTIAL. M:W,
On demande à loner *"*£ maurn
beau logement de 5 pièces avec chambre
de bains, chambre de bonne. — Adresser
offres avec prix et désignation à M. Ch.
Kocher-B rodmann, à Vevey. 20569
lûlinn hnmmo cherche à louer une
dcuuB IlUiUiUt/ chambre confortable-
ment meublée et si possible indépendante.
— S'adresser sous chiffres A. B. 20515.
au bureau de I'IMPARTIAL, 20515

Datif mfinfldP soigneux et sans en-
I GLll UlCliagC fant, demande a louer
pour avril 1911. un appartement moderne
de 3 pièces ou 2 pièces avec corridor
éclairé, situé à proximité de la Place de
l'Ouest ou de la Croix-Bleue. — Faire
offres avec prix, sous chiffres H C 20453
an bureau de I'IMPARTIAL. 20453

On demande à loner %&%%&
mité du Collège Industriel, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — Of-
lres par écrit, sous chiffres R. P. 20519.
an bureau de I'IMPARTIAL. 20519

Oi taitf limes k£
un appartement de 6 chambres*, au besoin
2 appartements de 3 pièces sur le même
palier. — Offres avec prix, sous chiffres
N. R. 20529, au bureau de l'Impartial.

20529

Petit ménage tf^iirs C-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances : quartier des Crétêts ou Grenier.

S'adr. an bureau de 1'I WP -,BTIAT ,. 20M3

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

On demande à acheter 3*7̂
modérés. — S'adresser chez Mme Jaco-
mini, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a, au ler
étage. 20483

On demande à acheter £%iïi?i
fromage. — S'adresser rue du Loubs 113,
an ler étage. 20507
Dîlnn un demande à acheter 1 pilon
rilUU. pour pâtissier. -L20273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^enT;. I
1 place. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée. 20547

A VPiirlpP un exce"ent toar à goillo-
1 CllUl 0 cher circulaire, en parfait état

d'entretien. 17818
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPn dPP  ̂ ** *"̂  bouteilles fédérales
ICUUI C et autres, ainsi qne des li-

tres. 17819
S'adresser au bnfean de I'IMPARTIAL.

A unnHpû uo canapé en jonc, pour bu-
IcuUie reau. -L20272

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VPndPP une pharmacie, un guéridon,
ICUUI C ttne étagère, des chaises à

vis. — S'adresser rue du Parc 1, au sous-
sol.

A VPnriPP nne chienne Berger, race po-
il GUUI O licier, sujet de toute beauté,

F 
lus 1 petit rucher. — S'adresser rue de
Est 27, au ler étage.

Â VPnfiPP un ui complet, usagé maisICUUI D en bon état, prix 45 fr. —
S'adresser rue des Fleurs 5. au Sme éta-
gs- 

A VPnriPP une ta"le ue saion oois noir.I CUUI O i presse à copier. 4 établis, 7
quinquets à gaz, 1 balance Grabhorn. 1
petite lanterne, 1 burin-fixe. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12, au Sme étage.

A VPnriPP Pour cause de départ, l'ins-I CllUl O tallation complète el en bon
état d'une chambre de bains. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 116, au
rez-de-chaussée.

filiccp Pour commerce de vins, à vendre.UlluDC à timon et à limonière. -L 20380
S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL.

A VPnriPP une Puasse à ressorts,ICUUI C matelas et trois coins. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21A, au
ler étage à droite.

Mobilier complet snsSA^ft6 chaises, secrétaire, armoire i glace, di-
van, buffet & 2 portes, table de nuit, po-
tager et 1 piano, à vendre après quelques
mois d'usage, bonne affaire pour fiancés.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chanssée.

A VPnriPP aes banques de comptoir,ICUUIC dont une grande avec tiroirs,
nne lanterne pour montres, une lampe de
piano, une dite à suspension, les deux à
pétrole. — S'adresser rue du Doubs 53,
an Sme étage. 20180

A VPnriPP un po'ager et une machine àICUUI C coudre ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Crêtets 136, i Sme étage,
à droite. 20446

A VPnfiPP une grande lampe à euspen-I CllUl G Bjon, peu usagée et en très
bon état. — S'adresser chez M. Ochsner,
serrurier, rne de la Ronde 27-A. 20474

A VPnriPP un *rt̂ 3 beau chien de race,I CUUI C bon pour la garde, ftgé de 9
mois. — S'adresser rue Docteur Kern 9,
au 1er étage, à droite. 20488

A VPnriPP una armo'i'e. canapé et diUé-ICUU1 C rents autres objets. — S'a-
dresser à M. Jules Brun, rue du Puits 18.

20182

A vnnripn un moteur électrique, forceÏCllUlB l i/, HP., avec transmis-
sions. — S'adresser à M. Jules Brun, rue
du Puits 18. 20481
Pj nnn A vendre un bon piano , usagé1 IttUU. et en parfait état ; prix modéré et
facilités de paiement. — Ecrire aous chif-
fres L. H. 20539 , au bureau de I'I M-
PARTIAL , 20539

A VPnriPP faate d'emploi, 1 livre de MéICUUIC decine, de Platten , en 3 vo-
lumes; 1 volume «La Vie du Chrisl»; 1
Bible Illustrée , 1 paire jumelles voyages,
3 marmottes de voyageurs, 3 montres ar-
gent. Très bas prix. -L20530S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
flfinoçinnc Excellente flûte, en parfaitUlldMUUS. etsa> 13 defa ; et un trom-
bone à coulisse, nickelé (avec méthode),
sont à vendre. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 21, au Sme étage. 80510

Enchères publiques
Le VEIVDKEDI 4 Novembre 1010,

dès 1 ", h- de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet- lia-oz, en ce lieu :

Secrétaires, armoires à glace, canapés,
divans, lavabos, buffets à 2 portes, lits
complets, tables de nuit, à ouvrage, à
coulisses, tables rondes et carrées, fau-
teuils, chaises, régulateur», glaces, ta-
bleaux, pendules neuchâteloises, lampes
à suspension, linoléums, jeux rideaux, 1
phonographe, 30 caisses et paniers à
bouteilles, 2 machines à rincer, 1 bro-
chet et 1 hérisson et d'autres objets.

Le mèia»« joua- à 41/, la., il sera
vontlu a la rue Léopold- Itobert No
100 :

Des lits complets. 1 canapé, des tables
rondes et carrées , 10 chaises placets bois
et jonc, des tables de nuit , 1 bureau-pu-
pitre , 1 régulateur , 1 glace, 1 lampe à
suspension, 1 machine à coudre Singer.

1 machine à balancer, 8i moules en fon-
te et 18 modèles en laiton, servant à la
fabrication des planelles,

Eai outre environ 250 mètres car-
rés de planelles diverses.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite" nour dettes
et la faiiiite. H-10966 C 20638

Orflce des Poaarsnîtes.

Coffre-fort
d'occasion

est «leiaandé à acheter de suite. —
Offres avec prix, sous chiffres O. O.
20685. au bureau de I'IMPARTIAL. 20685

On Engagerait
nn I DDDPUT! pour les travaux de bu-
Uu Arraûllll reau. — Adresser offres
personnelles, sons chiffres O. G. 20173,
au bureau de I'IMPARTUL. 20172

SERTISSAGES
petites pièces moyennes et grandes moyen-
nes en rubis soignés et extra-soignés.
Fabrication de pierres d'échappements.
Se recommande, G. Gonset, Coffrane.

17966

Echappements ancre
Du atelier bien organisé entreprendrait

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

ureau de I'IMPARTIAI,. • ii 20352

Coi3.tio.rier©
Mlle J. Clémence, avise sa clientèle

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

Tour âjpiôiër
A vendre 1 tour à guillocher (système

Lienhard', complet et a l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20283-L

Magasin L Rotlj en-Perret
BUE NUMA-DROZ 189

Grand choix de Rétrolatuurs sonnerie
cathédrale , sonnerie carillon et grande
sonnerie. Réveils en tous genres. A

Prix très avantageux. Garantie absolue.

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

è 

Régulateurs soignés. Carillons.
Prix très avantageux.

P.-Arnold Droz. Jaquet-Droz 39.

CrtTiv» "KTnSl Le magasin de Poussettes
JTUU.r 1NUU1 rae de la ltonde II ,
rappelle aux mamans que toutes les répa-
rations de voitures de poupées : roues,
montures, vernissage, soufflets, etc., se
font soigneusement et à bas prix. 250
poussettes de poupées en tous gen-
res, sont arrivées, ainsi rju'une grande
quantité de chars pour garçons.
20587 Se recommande. Oscar GKOH.

Avis il *UM * Ies Propriétaires
****B pour le déblaiement de nei-
tre. ainsi que les locataires pour le posa-
gré de doubles fenêtres , ainsi que le
remplacement des vitres. — S'adresser rue
de l'Industrie 26. au sous-sol à droite.

Echappements. ?, \Z%f Ltl
et on prendrait un apprenli , 20437

S'adresser au bureau de I ' I MPARTIA L

Foin
A vendre environ 40 loises de foin , pour

consommer sur place. — S'aiiivsser a M.
Walther Jeanmaire, à Pouilluvel.

fnwffin̂ rii"iTtt»»Tniiîrr*a i nrrT»riif»niir ¦: riïwrmmr-— '

IA 
louer

pour le 30 avril 1911
un beau LOOAL. rue Léopold-Ro-
bert 18a ; conviendrait pour ma*
gasin. atelier ou autre commerce.
Appartement dans la maison al

Io n  
le désire. — S'adresser au bu-

reau de gérances Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12.

_ï Pour obtenir promptement des EH
9 Lettres de faire-part deuil, h
B de fiançailles et de niariajre, g; H s'adresser PLAOB DD MAAUHé 1, a Ej

H l'Imprimerie A. COURTOISIEB , r j
|S qui se charge également d'exéca-El

B ter avec célérité tous les travaux 1 i
i l  concernant le commerce et l'indus- I S
Ea] trie. Travaux en couleurs.
g| Cartes d'adresse et ds visite . I j

Â Vpnrll"û ** grande et peti te layettea
iCUUl c pour horloger, 1 meule pour

menuisier, 1 lampe » suspension (5 fr.),
1 planche capitonné,» , *! ootager à gaz (un
trou), 1 grand linoléum, 1W bouteilles
fédérales propres (5 fr.). — S'adresser rue
de l'Industrie 22. an rez-de-chaussée 20543
RniirnP!) ll A vendre un bon petit four-lUUl UCttll. neau en fer. -L20Û09

S'adr. an burean de I'IMPARTIA L.

A r/ûriHpû à hon compte un berceau etICUUI C un Coig ,je m _ s'adresser
rue du Puits 17, au 2-y-e étage, à gauche.' 20085
PjnnnQ A vendre de suite, pour cause1 lailUu. de départ, 1 piano Burger & Ja-
coby, grand modèle, bois noir, ayant seu-
lement 5 mois d'usage. Occasion uni que ,
bas prix. Un autre piano noir , petit mo-
dèle, pour fr. ISO. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. B. 20599, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 20599

A VPnrlrP un bun"6'- à habits , lampe àI CllUl u suspension , glace , pupitre,
une balançoire, 6 chaises, un lave-main.

S'adresser rue des Tourelles 23, au 2me
étage, à droite. _ 20606

Â VPÎldPP UD f° u,'neau inextinguible
ÏCUUI C « Automate «i , pouvant chauf-

fer tout.un appartement , ainsi qu'un pe-
tit fourneau à gaz. — S'adresser cuez M.
Henri Boss, rue des Tourelles lt>. 20646

vpnrirp a Potager à S82 < 3 feux).ibuui o ainsi qu un fer à repasser à
esprit-de-vin : le tout très bien conservé
et à bas prix. 20645

S'adresser an bureau de I'IMP ARTU L.

A ïendre ïï^^SS: Occasion
me nouveau (Perfekta) ins- nninnn nn

trument splendide ayant UUUJUC JJl
coûté 300 francs , cédée pour arnefann
150 francs au comptant. Sur ttludlCUl
désir, on donnerait des leçons gratuites
très aoprofondies à l'acheteur. — S'adres-
ser à M. Lceb, prof, de zither , rue Jacob-
Brandt 4, au 4me étage, dès 7 hem es du
soir. 18947

4 Ypnfl|»A deux balustrades pour jar-
'CliUI 6 din, terrasse, etc., grande

balance pour épicerie, 2 baldaquins do>
rure, 1 aquarium pour poissons rouges, I
banquette pour chambre. -L20392

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& VPnriPP *aute d'emploi un tour aux
a. ÏCllUlC. débris, presque neuf , cédé à
moitié prix. -L20396

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un Potai5er a * trous , en bon
ÏCllUlC état; bas prix, — S'adresser

à M. Fahrny, rue de Îndustrie 30.

A VPnriPP ?oaT ® francs, un bon vio-
I CllUl C Jon entier, avec, étui, lutrin

et méthode. S'adresser rue Numa Droz 57,
au ler étage.

Etat-Civil da 29-31 M 1910
1" Novembre 1910

NAISSANCES
Sartore,. Aldino. lils de Nicola, menui-

sier , et de Pia-Delfina, née Del-Boca, Ita-
lien. — Jaquet. Solange, fille de Georges-
Albert , manœuvre, et de Berthe-Sophie
Jean-Petit Maille, née Décombard , Ber-
noise.

Jeanneret, Pierre-Fernand, fils de Fer-
nand-Adrien, boîtier , et de Cécile-Alice,
née Sermet, Neuchàtelois. — Jeanneret,
Andrée-Marguerite , fille des prénommés,
Neuchâteloise. — Voutat, Kené-Louis, fila
de Fleury, aide-fondeur, et de Julia-Ros»,
née Msoder , Bernois.

Fahrny, Marcelle-Alice , fille de Maro
Edmond, hôtelier, et de Alice, née Maire ,
Bernoise. — Schôchlin-Willy, fils de Hen«
ri-Zélim. ingénieur civil , et de Juliette-Nel<
lv rrÂA PninnAr KTAiii'hâ Fnlnia

PROMESSES de MARIAGE
Bruno, Pietro-Adolfo-Federico, peintre,

et Pasquale, Silvia. tous deux Italiens. —
Barbezat , Jules-Albert , marchand de bois,
Neuchàtelois, et Mûhlemann, Stéphanie,
Bernoise. — Caille, Paul-Eusèbe, commis»
sionnaire, Français, et Gluck, Bertille-
Blanche, ménagère, Bernoise.

Patthey, Charles-Emile, maltre-voitu-
rier, Neuchàtelois et Vaudois, et Schmidi-
ger, Léonie-Othilie, Lucernoise.

MARIAGES CIVILS
' Bouele, Joseph-Arnold, mécanicien, Ber-

nois , et Beand, Julie-Blanche, horlogère.
Française, — Droz, Paul-Henri, soudeur
d'assortiments, Neuchàtelois, et Farinoli,
Louisa - Marie, horlogère, Italienne, —
Wùrsten, Jules-Albert, emboitenr, et
Schâr, nie Eberhardt, Laure-Angéline,
tous deux Bernois.

Jeanneret, Jules-Alfred, horloger, Neu-
chàtelois. et Jaccard, Blanche-Marguerite»
institutrice, Vaudoise.

Barben, Edmond-Théodore, négociant,
Neuchàtelois et Bernois, et Stauffer, Anna,
Bernoise.

DÉCÈS
Tnnumé au Locle : Lohri , Georges-Fer-

nanû, fils de Alcide et de Elise Huguenin,
Bernois, né le 11 octobre lfe83, — 158.
Riat, François-Joseph, époux de Nadine»
Gérornine-Bosa, née Boichat , Bérnoie, ni
le 3 avril 1878. — Inhumé aux Eplatures :
430. Ditesheim, Aron, époux de Hélène,
née Metzger, Neuchàtelois, ni le 11 sep-
tembre 1864.

159. Jacot • Descombes, Emile-Alfred,
époux de Bernardine, née Bornand, Neu-
chàtelois, ni le 19 mai 1845. — 160. Nobs,
Marie-Bosa, fllle deJohannes et de Roset-
te, née Roggli , Bernoise, née le 13 avril
1897. — 161. Borle, née Baumberger,
Louise, épouse en 2mes noces de Numa»
Albert, Bernoise, née le 11 août 1840. —
162. Thièbaud, née Jean-Petit-Matile,
Françoise, veuve de Ami-Gustave, Neu-
châteloise, nie le 23 jnin 1831.



Société de -Musique i

Au Temple Français
Mardi 8 Novembre 1910

à 8 h. du soir,

2n Concert d'Abonnement
<g. (Sechiari

VIOLONISTE, de Paris.

L'OECHESTRE de BEENE
Direction • M. Ad, P1CK.

PRIX DES PLACES :
Galerie, (r. 3.50, 3, 2.50. — Amphithéâtre

fr. 2.50 et 2. — Parterre, fr. 1.50 et 1.
Programme avec analyse, etc., 10 cent.

Vente au magasin de musique Robert-
Beck , rue Neuve 14, et le soir du concert ,
porte de la tour. H-12048-G 20/53

©ar Répétition générale, le jour
du Gonep.i t . à 2 '/, heures. Entrée, 1 fr.
(libre pour les Sociétaires). ' | j

ÂHip uii uéâtre «u Collège primaire
Vendredi 4 Novembre 1910

à 8 '/« n- du soir

Séance de Diction
donnée par

Mademoiselle L. LAVATEE,
H-12038-C de Genève.

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

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

L'Eglise de ]É.us-Climt
Œ des

Saints des derniers jours
Dite Mormone

T.O «3 novemtore

2 Grandes Réunions Spéciales l
publiques et gratuites

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

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

Invitation cordiale & tous

61 Rue du Pare 81

Hôtel de la Croix-d Or
15, rue de la Balance 15. 18472

Tous les JEUDIS soir, dès 7*/2 heures,
TR8PES % TRIPES
Tons les jours, CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
Se recommande. J. Buttikofer.

Tonhalle de

PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang. 19275

Consommations de premier choix.
FONDUES à tonte heure.

RESTAURATION
SAXUES pour Familles et Sociétés

Jeu de Boules neuf
Se recommande, J. BURGAT.

CAFE -RESTAU RANT
NATIONA L

CÉSAR MAZZONI
11. Rue de l'Industrie li

Télèplione 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE A toute lieure.

Tous les MARDIS soir, dès 7» ', h.

rJP.ripei
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.50 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir , dès 7 heures

Souper au Poulet rôti
W. S.— sans vin

Sur commande : 2477
Côtoie!les à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande , Césaa* Mazzonl. :

aux Joailliers Sertisseurs !
Achetez et commanriez vos Forets,

"erloia s et Petits Outils spéciaux,
îhez 20705
II. Paul MEIMOnma Droz 72

Tous les ouvriers et ouvrières faisant partie des syndi-
cats affiliés à l'Union Ouvrière, sont invités à se rencontrer
JEUDI , à 77. h. sur la PLACE DE LA GARE, pour de lè se
rendre en cortège au Temple Français.

-~~-~- ordre dvi Jour i ~ ~̂^ ~̂>~N ~̂».

Mesures à prendre au sujet du Lock-Out
Orateurs : Emile Ryser et Georges Heymann

Les Syndicats affiliés à l'Union Ouvrière sont :
Monteurs de boites et Pendante Relieurs et Gainiers
Typographes Employés de bureau et commerceHorlogers Faiseuses d'Aiguilles
Ouvriers et Ouvrières du Cadra» Termineurs de la boite
Tai-ileurs" Doreurs et Doreuses
Brasseurs - Employés de commerce
Menuisiers Lithographes
Métallurgistes i Emailleurs de la boite
Charpentiers Pierristes
Secrets Décorateurs de la boite. 20626

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche, au plus vite, un

expérimenté, au courant de la comptabilité américaine.
— Adresser les offres, sous chiffres H. 1913 U., à
Haasensteln & Vogler, BIENNE

ATVO M.mm-2-l.M.
QUI serait disposé de transformer un

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

Adresser offres par écrit , sous chiffres P. E.
20424, au bureau de l'IMPARTIAL. 

Boulangerie - Pâtisserie
90 Léopold-Roberl 90

-» 
Le soussi gné a. l'honneur d'annoncer à sa fidèle et ho-

norable clientèle et au. piiblic en général , qu'il vient de re-
mettre à M. Etienne Perret sa boulangerie-Pâtisserie. Il sai-
sit cette occasion pour remercier ses nombreux clients de
la confiance qu'ils lui ont témoignée jusqu'à ce jour et les
prie de la reporter à. son successeur. 20642

Albert HARTMANN.

Me référant a l'article ci-dessus , j'ai l'avantage d'in-
fermer les clients de M. Albert Hartmann et le public en
général , qu'en reprenant sa Boulangerie-Pâtisserie , je m'ef-
forcerai de satisfaire les personnes qui voudront bien, m'ho-
norer de leur confiance.

yi M<nuB q Etienne PERRET.

Â la Bonne Chaussure f
G. Tiischer j r \̂

Léopold. - IRoTsext SL j _V\ ^
V̂

Ruelle de l'Hôtel de Paris Vi^ X /^^
Le choix des chaussu** \\ »\ / \

res d'hiver est au | »| / J|̂complet L / jÈjw
CHAUSSURESIMPERM éABLES p j 7fW

Souliers «ie Skis faf !̂»7 / T >̂ »lffiilB*
ponr enfants , dames et messieurs f s g S ^  M 4 JH tlïryrïrrei

Sabots Caflgnons J/ & ^®
Caoutchoucs [ _Jdr

russes et américains, dans \ugf____\**̂toutes les formes 20639 "̂ i*̂

TABACS 
 ̂

«fo CÎVSttC " C'QA ^ES
E. SOMMER 20618

-JCie 3VE-st.ga.ssix-». est tx*a,3a.tsf©i-o

•léopold-Robert 56
Massif de l'Hôtel Central

C I G A R ETTES (£ £ t£ Articles de fumeurs

1 Ctrande Salle de ia nouvelle Oore 1 ]
PS ¦ RUE OU TEMPLE-ALLEMAND . g|

< Jeudi 3 novembre IOIO, à 8 h. da soir très exactement, ,j
i Au bénéfice des Pauvres de la Paroisse de l'Eglise Catholique romaine f ]

1 Représentais ïîririiilre 1
I 20610 donnée par le célèbre Tèlépathiste H-5906-C I i

1 RENÉ NIDREW DE PARIS j
\ Télépathie — Illusions modernes — Calculs rapides !

jH Prix des Placée» : Réservées, 1 fr. ; Premières 50 cent. ..jw_mmmWmî^^t̂ m^mmmm^B^m

MJP Léopold - Robert 9 c/fy I
BEAU CHOIX DE CHAPEAUX 1

d.ep-ais 3 £r. SO a-u.x pru.» fin»

I : : léï©li i i . Oaïqiittes I
1 FOURRURES i

depuis 2'û. 50 à, 15© £_. :
Toujours bien assorti en 20697 W_

Parapluies de tous prix
i Réparations et Recouïrages de parapluies dans les 24 benrte I

VVtt»MlGttuBHMiÉB»^aS '̂ SMiifiSi^̂ S ' ^W T̂ii? --fer vffixpn

HOTEL
des

Mélèzes
Tons les Samedis soir

dès 7*/, heures 17479

Tripes
Café de Alpes

12, Rue Saint-Pierre 12? 2062L
SAMEDI, dès 7l/2 h. du soir,

Souper aux TRIPES
Se recommande, Veuve Btelnmann.

aux

Fabricants d'assortiments ancre
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre un lot de roues d'une trentaine
de grosses, métal et acier, ainsi que des
laillages ancres et fourchettes. Très
bonnes conditions et marchandises de
bonne qualité. — S'adresser a M. Arthur
Gasser, à Fleurier.

Chapeaux - Réclame
à fr. 8.5 O

chez Mmes Balmer ot Frey
3, rue de la Cure 3 

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

Horlogers
On demande de boni ouvriers horlo-

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

20704

Cors aux /&
• • pieds ef Mk
Durillons • âtm__

d.isp axaisseut
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 17728
l'Emplâtre „ Enson " >

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — Prix : 60 cts.

Pharmacie M OIT NI EU
4 Passage du Centre 4

ATTENTION!
Ménagères économes.
Un spécialiste de Saint-Pétersbourg fait

désormais les caoutchoucs sur me-
sures, ainsi que les ressemellages.
Qualité irréprochable. Garantis absolu-
ment indécollables. Semelles extra pour
snow-boots. Bas prix. Travail soigné et
sans concurrence.

Attention aux contrefaçons iKoMnVenez-voir, pour vous rendre compte.
Toutes les réparations sont garanties. —
On achète de vieux caoutchoucs.
On cherche et livre à, domicile.

Se recommande
G. ZASLAW8KT

Rne du Parc 7, an sous-sol. 20720

Caries postales illustrées SSSiî

Cours de Danse!
. Un cours de danse sera donné f

CAFÉ CREVOIS1ER, rne Fritz jj
Conrvoisier 22. Les personnes |j
désirant y participer sont priées de |se faire inscrire au dit café qui {renseignera. 20518 S
Quadrille. Danses nouvelles. I.j

Prix modique,

Boucherie SCHMIDIGER
12, Rne de la Balance 12,

Jeune MOUTON
dep.85<U Fr.X.XO

le demi kilog. 20706

Lap ins frais


